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❏ Consommation

État civil

Proposer et opter pour des alternatives

L’association LieU’topie organise une soirée pour présenter des pratiques
écocitoyennes le lundi 26 février de 17 h à 23 h 30.

C

réée en 2013, l’association LieU’topie s’est ensuite
pourvue d’un local
d’abord situé rue Abbé-Girard avant d’être déplacé rue
Kessler.
LieU’topie véhicule plusieurs dimensions : culturelle
avec une programmation
quotidienne (exposition de
peinture, théâtre, conférences,
etc.) ; cosy avec la présence
d’un canapé, idéal pour boire
un verre ou réviser ses partiels ; mutualisation des services et du matériel comme
une machine à laver mise à la
disposition des étudiants. Et
une épicerie étudiante propose
des produits bio, locaux et issus du commerce équitable.
L’idée de l’organisation de
cette soirée autour des pratiques écocitoyennes est le
fruit d’une rencontre avec
la compagnie de théâtre
Les Boudeuses, au festival
d’Aurillac. « La dimension
militante dans les pratiques
n’est pas sufﬁsamment représentée dans les spectacles.
Nous trouvions intéressant
de faire venir cette troupe à
Clermont-Ferrand. On s’est
dit aussi qu’il faudrait faire
quelque chose de plus conséquent, alors on a proposé à
des acteurs locaux de créer
un forum des alternatives,
aﬁn d’avoir une logique avec

LieU’topie propose une soirée dédiée
aux pratiques écocitoyennes.

le spectacle qui va évoquer
l’écocitoyenneté », explique
Geoffrey Volat, co-président
de l’association.
Forte de ces valeurs militantes, l’association n’a pas
eu de peine à s’entourer de
partenaires actifs au sein d’un
microcosme. « L’avantage de
Clermont-Ferrand est qu’il
s’agit d’une grande ville mais
à taille humaine, ce qui fait
qu’on se connaît tous. On a
cette proximité entre nous
qui permet de faire les choses
sans difﬁcultés. »

de Clermont-Ferrand, le forum des alternatives, prévu de
17 h à 20 h, permettra d’aborder six thématiques : se vêtir
avec La bobine à pois et We
dress fair spécialisés dans la
vente de vêtements éthiques ;
se loger avec Combrailles
durables et le parc Oasis qui
effectuera une animation sur
l’éco-construction ; se déplacer réunira Alternatiba63,
Covoiturage Auvergne et Un
guidon dans la tête ; se nourrir présentera les Marchés de
Max et Lucie, les bières du
Plan B, la Coopérative des
Proposer des pratiques
dômes, l’Association des naécocitoyennes concrètes turalistes d’Auvergne, l’Eau
vive qui donnera ses invendus
Durant cette soirée, orga- pour réaliser un disco-soupe ;
nisée à la Maison du peuple se soigner à base d’huiles es-

sentielles avec la naturopathe
Lucie Falgoux ; se réutiliser
avec Zéro déchets et Repair
Café.
Des tables rondes seront
également organisées toutes
les 30 minutes durant lesquelles les acteurs se relayeront autour de leurs pratiques
écocitoyennes, ce sera le cas
notamment pour Alternatiba63.
De son côté, LieU’topie
proposera une animation sur
les produits « do it yourself »,
en partenariat avec l’association Génération parisienne.
Pour ﬁnir la soirée en beauté, le spectacle écolo et déjanté « La criée de rue verte », coconçu avec le Parc régional
des Grands Causses, sera joué
par la compagnie Les Boudeuses de 20 h à 21 h avant
le concert prévu jusqu’à 23 h.
« On met un point d’honneur
à ce que tout ce qu’on fait soit
dans une dimension militante
et ouvert à tout le monde. »
LieU’topie proposera tout
au long de la soirée boissons
et snack. Ceux qui le souhaitent pourront en proﬁter
pour souscrire à des adhésions.
Ludivine BOURDUGE
Pratique : événement gratuit
et ouvert à tous.
Renseignements :
contact@lieutopie.org.

❏ Projet étudiant

Le tour de France du développement durable

Quatre étudiants de la Toulouse business school (TBS) font un tour de
France afin de rencontrer des acteurs du développement durable.

«

L

es voyages forment la jeunesse » disaient
certains philosophes. Les quatre étudiants
de la TBS afﬁrmeront plutôt
que ce sont les rencontres qui
les forment. Nathan, 20 ans ;
Joas, 22 ans ; Julie, 20 ans, et
Nicolas, 22 ans, parcourent la
France à la découverte d’initiatives réalisées pour le développement durable.
C’est la troisième année
que le Tour des solutions alternatives (TSA) a lieu. Le
concept : faire un tour de
France des grandes villes pour
rencontrer des associations ou
entreprises qui innovent autour de l’économie circulaire
(limiter la consommation et
le gaspillage de matières premières et tendre vers le zéro
déchet) et du développement
durable.
Les quatre étudiants sont
partis sur les routes de France
avec un véhicule GPL (leur
seul moyen de locomotion
« alternatif »), récupéré à
Lyon. « On rencontre une
ou plusieurs initiatives en
fonction des réponses que
l’on a reçues. C’est un moment de partage. À Clermont-Ferrand, nous avons
rencontré une seule initiative
portée par l’association Équi-

terre, représentée par Élisa
d’Anna », déclare le quatuor
étudiant.
Cette association a pour but
de montrer aux gens qu’une
« consommation éco-responsable sur Clermont-Ferrand
est possible. Il n’existe pas
une seule solution mais plusieurs. Tout le monde peut
changer les choses à son niveau », afﬁrme la co-fondatrice de l’association.
Concrètement, Équiterre
propose des ateliers « Faire
soi-même au quotidien », par
exemple pour la lessive et son
dentifrice. « C’est un parcours de réﬂexion, on laisse
une autonomie de choix »,
ajoute Élisa d’Anna. Pour
l’instant, Équiterre recherche
un local dans le centre de
Clermont-Ferrand avec, au
programme, un café solidaire,
une mini-boutique, une épicerie sociale... « Un lieu où il y
aura un maximum de métissage », termine Élisa.
Débuté le 6 février, le TSA
compte 13 étapes réparties
entre 11 étudiants de trois
écoles qui se partagent la
route.
Nathan, Joas, Julie et
Nicolas, avec un budget
péage, GPL et hébergement
de 2 500 € vont de Lyon
jusqu’à La Rochelle en pas-

Les événements ci-après nous sont communiqués en
fonction des dates où ils ont été enregistrés par les services
de l’état civil, soit du 13 au 19 février.
Naissances – Marius Ginestière, Hugo Joubert, Irène
Mawonzo Ngimbi, Mathilde Paul Tortajada, Charlie Meyroneinc, Iyed Maache, Pierre Vialletel, Arthur Brossard
Maridet, Marceau Dewavrin, Brahim Skendraoui, Nisa
Altunluoglu, Abygaelle Etouke Ahizi, Swann André Joie,
Keisi Pecaj, Mila Marques, Noémie Aubert, Meryem Doynuk, Wissam Dkhissi, Amandine Beaucaire, Baptiste Dumont, Alexandre Gob, Sacha Citron, Amira Tajani, Sayed
Iman Jawadi, Houd Marchich, Yousra Sahraoui, Suzanne
Portejoie, Saﬁya Shikhaliev, Amani Benchebaat, Antoine
Brunel, Elias Firkowski, Camille Pegny, Leyna Yalcin,
Sarah Perrenod, Selma Dahmani, Timaël Geffry, Anaïs
Duarte, Hajar Lagrine, Robin Brechard, Dina Pereira Castro, Lisa Ferreira, Emy Despres, Léo Taddeï Veyssade,
Soan Delarbre.
Décès – Françoise Del Ponte, épouse Cauchy, 58 ans ;
Bernard Rocher, 69 ans ; Sylvie Sauvage, épouse Bodin,
61 ans ; Michelle Suau, 78 ans ; Arlette Deveux, veuve
Tuffery, 73 ans ; Maurice Meynadier, 92 ans ; Michelle
Paradis, veuve Jouve, 76 ans ; Georges Martin, 77 ans ;
Serge Vigouroux, 50 ans ; Claude Gaillot, 71 ans ; Badr
Hachoumi ; Henriette Marie, 53 ans ; Xavier Marzo, 54
ans ; Ludovic Sentinelle, 35 ans ; Jeannine Rousset, veuve
Farges, 86 ans ; Régis Ginestet, 85 ans ; Louis Cornollet, 79
ans ; Colette Breton, épouse Lindron, 95 ans ; Bernard Pipet, 71 ans ; Blanche Gérard, veuve Breton, 85 ans ; Mario
Pinna, 76 ans ; Jean-Marie Boyer, 83 ans ; Maria Alvarez
Mendez, 81 ans ; Marie-Thérèse Philipp, épouse Scozzari,
75 ans ; Kamel Rabhane, 19 ans ; Jean-Pierre Vergne, 74
ans ; André Besnier, 82 ans ; Gisèle Piat, épouse Jeanclos,
78 ans ; Irène Bresson, épouse Pignon, 88 ans ; Christian
Peyre, 59 ans ; Paulette Gasquet, veuve Toulouze, 85 ans ;
Yvonne Faurie, veuve Cegarra, 96 ans ; Luis Leonel Macedo Pereira, 68 ans ; Andrée Marie, 75 ans ; Louise Gaillard,
veuve Fourvel, 99 ans ; Étienne Borel, 81 ans ; Mélody
Mirmand, 19 ans ; Marie Fredot, épouse Cormier, 89 ans ;
Alfred Guittard, 89 ans ; Yolande Dupont, veuve Riffault,
63 ans ; Agnès Convert, épouse Duthon, 54 ans ; Francine
Fargeix, veuve Tournadre, 87 ans ; Élisabeth Archer, 59
ans ; Roger Chambon, 71 ans.
Mariages – Fateh Hocine et Elsa Gerossier ; Elie Domart et Julie Barbarin.

En bref...
❏ La prise en charge des patients
Par la signature d’une convention hospitalo-universitaire, le CHU de Clermont-Ferrand, l’université Clermont-Auvergne, et le centre de lutte contre le cancer
Jean-Perrin renforcent leur coopération pour faire progresser la prise en charge des patients, la formation des
professionnels de santé ainsi que la recherche clinique. La
convention a pour objet de préciser les modalités de mise
en œuvre de la politique hospitalo-universitaire et notamment de permettre la déﬁnition d’axes stratégiques.
Cette convention entérine la coordination des politiques
de développement et l’harmonisation des stratégies des
trois partenaires, en leur apportant un cadre juridique facilitant la mise en place de projets communs et partagés.
Cela permettra également d’intégrer les nouveaux enjeux consécutifs à la création d’une université regroupée
et à la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire et du projet Cap 2025 labellisé I-site.

❏ Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle
Elisa, co-fondatrice d’Équiterre (tout à droite)
avec les quatre étudiants.

sant par Clermont-Ferrand
(le 20 février), Bordeaux et
Angoulême. Ils passeront ensuite le relais aux étudiants
de l’Institut pour la gestion
et la protection de la nature
(IGPN) qui termineront la
course jusqu’à la capitale,
avec une arrivée prévue le 2
mars.
Lancées en 2016 par le
Comité français du butane
et du propane (CFBP) et le
Club des voitures écologiques
(CVE), les initiatives alternatives découvertes lors du Tour
des solutions alternatives seront ensuite partagées lors des
Assises nationales étudiantes

du développement durable
(ANEDD) à la Toulouse business school, le 5 avril. Deux
prix seront alors remis : celui
du jury et celui des étudiants.
La TBS ne propose pas de
formation spéciﬁque relative
au développement durable,
mais cela n’empêche pas le
quatuor étudiants de faire partie du B3D, le Bureau du développement durable, au sein
de leur école. Même s’ils emprunteront des parcours différents, ces jeunes s’accordent à
dire qu’ils travailleront pour
le développement durable.
Thibaud GUY

La commune de Clermont-Ferrand bénéﬁcie d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 mars 2016.
Les assurés ont jusqu’au 26 février pour reprendre contact
avec leur compagnie d’assurance.
Le régime des catastrophes naturelles permet l’indemnisation des victimes, laissant à leur charge une franchise
s’élevant à 1 520 euros pour les biens à usage d’habitation,
en cas de sinistre lié à la sécheresse et à la réhydratation
des sols. L’assureur doit verser les indemnités dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la première
estimation des dégâts ou de la date de parution au Journal
ofﬁciel, soit le 16 février.

❏ Permanence notariale

Prochaine permanence notariale gratuite à la résidence
autonomie Marie-et-Marius-Viple, 37 rue Antoine-Bellet à
Clermont-Ferrand, mardi 6 mars de 9 h à 11 h 30.
Inscription préalable obligatoire au LIS en téléphonant au
04 73 98 07 81.

