CLERMONT MÉTROPOLE
❏ Unité Mixte de Recherche

En bref...

Recherche pluridisciplinaire pour les territoires
La nouvelle Unité Mixte de Recherche (UMR) « Territoires » a été
officiellement créée le 9 mars dernier.

L

e 9 mars dans les
locaux du bâtiment
commun de l’IRSTEA et d’AgroParisTech, sur le campus des
Cézeaux, a été signée la
convention de l’UMR « Territoires », composée de l’association entre l’unité Métafort (AgroParisTech, INRA,
IRSTEA, VertAgro Sup) et
l’unité Ceramac (Université
Blaise-Pascal). L’UMR « Territoires » existe depuis janvier
2017, date à laquelle les deux
unités (Métafort et Ceramac)
se sont rapprochées, mais les
démarches administratives
étant assez longues, la créa- niques mais aussi humaines et
tion ofﬁcielle a ainsi été actée sociales.
Le mot d’ordre des travaux
ce 9 mars.
de l’UMR « Territoires » est
Développer
le développement territorial.
Le but est d’accompagner
les territoires
les acteurs de tous les secElle est en tout composée teurs, à différentes échelles
de 120 membres, tous en- (intercommunale, régionale,
seignants-chercheurs.
Son nationale et internationale),
directeur est Dominique Vol- pour combattre les inégalités
let de l’IRSTEA, assisté de et les fractures territoriales
quatre directeurs-adjoints : et donc de revitaliser des réNathalie Hostiou de l’INRA, gions comme Auvergne-RhôHélène Mainet de l’univer- ne-Alpes.
sité Blaise-Pascal, ChrisCet accompagnement peut
tophe Poix de VetAgro Sup concrètement se traduire par
et Laurent Trognon. L’intérêt des jeux avec les agriculteurs
d’avoir des personnes prove- pour leur apprendre à mieux
nant de différents établisse- gérer leurs ressources et leurs
ments est d’obtenir une uni- espaces, mais aussi par des
té pluridisciplinaire aﬁn de formations comme c’est le
couvrir les sciences biotech- cas pour le master Gestion

Les signataires de la convention créant l’UMR « Territoires ».

des territoires et développement local qui forme des préfets et sous-préfets. Aﬁn de
comparer ses travaux, l’unité collabore avec des pays
comme le Brésil, le Québec
ainsi que des régions en Europe de l’Est.

Un double évènement
Ce 9 mars était un double
évènement puisqu’en plus de
l’ofﬁcialisation de la création
de l’UMR « Territoires »,
c’était aussi la sortie du premier ouvrage de cette dernière. Ce premier livre s’intitule Espaces Fragiles et traite
donc des territoires en déclin
en France ainsi qu’en Allemagne : quels espaces sont en
difﬁculté, comment cerner les

problèmes de ces espaces et
comment y remédier ?
La directrice de l’ouvrage
est Hélène Roth, géographe
et
enseignante-chercheure
à l’université Clermont Auvergne, qui s’est occupée de
la parution en collaboration
avec Christophe Gelly, directeur des presses universitaires
Blaise-Pascal.
Le prochain opus de l’UMR
portera sur les villes intermédiaires et les territoires ruraux. D’autres volets sont en
cours de préparation avec des
approches socio-culturelles
mais aussi littéraires dont
notamment le projet de développer des routes d’écrivains
dans l’Allier.
Xavier ANDRÉ (CLP)

Le rendez-vous annuel Trophées des champions, qui récompense
les athlètes clermontois, a eu lieu le 6 mars à l’hôtel de ville.

L

a cérémonie a été
introduite par le
maire
de
Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, qui a tenu à afﬁrmer sa volonté de « mettre
toujours plus en valeur les
athlètes clermontois qui,
pour lui, donnent une belle
image du territoire auvergnat, mais aussi de valoriser
la ville de Clermont-Ferrand
par le sport, notamment avec
les projets de rénovation des
différents complexes sportifs
pour qu’ils soient dignes de
ce nom ».
Des sportifs clermontois récompensés.

nie, champion de France à la
perche et médaillé de bronze
aux championnats du monde.
Ce fut l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce
dernier : ses objectifs, ses préparations, son état d’esprit,
etc.

Chacun a eu
son moment de gloire
Les présentations faites, la
célébration a pu commencer
dans une bonne ambiance de
respect et d’admiration pour
ces ﬁertés clermontoises.
Tous ont pu monter un par

La Clermontoise n’est plus (le nom avait été déposé).
Place à Clermont en rose (et une autre association) pour
une nouvelle course permettant de récolter des fonds pour
la recherche contre le cancer du sein et le bien-être des
malades. Cette nouvelle association va se rapprocher de la
Ligue contre le cancer.
Rendez-vous est pris les 6 et 7 octobre.

La délégation Auvergne de l’association Concordia
propose un café-citoyen le vendredi 23 mars à 20 h 30 au
Café-lecture Les Augustes (5, rue Sous les Augustins à
Clermont-Ferrand).
Cette soirée est organisée autour du thème de la départementalisation de l’île de La Réunion et des enfants de la
Creuse. Avec la présence d’un intervenant : Teddy Iafare
Gangama, auteur, poète et dramaturge réunionnais.

Les sportifs clermontois sont à l’honneur

Le parrain de l’évènement
a ensuite été présenté via une
vidéo et une courte interview :
Geoffroy Matthieu, athlète
clermontois s’entraînant à la
piscine Coubertin (dont les
travaux devraient être ﬁnis
d’ici ﬁn 2018) et champion de
France 2017 au 200 m dos.
Il a pu ensuite exprimer sa
gratitude envers la Ville de
Clermont-Ferrand et l’honneur que c’était pour lui d’être
parrain de ce type d’évènement. Une autre grande personnalité clermontoise était
présente : Renaud Laville-

❏ « La Clermontoise »
aura bien lieue

❏ Association Concordia

❏ Trophées des champions 2017

Geoffroy Matthieu :
parrain de l’action
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un sur la scène, applaudis
comme il se doit
De l’athlétisme à la plongée sous-marine en passant
par les sports d’hiver et la
gymnastique, de la catégorie minimes aux vétérans en
passant par les catégories cadets et juniors, mais aussi des
sports adaptés et les handisports, chacun et chacune venus de tous sports a pu avoir
son moment de gloire immortalisé par une photographie
générale à côté du bouclier de
Brennus, montrant la solidarité qu’il y a entre les Clermontois dans le domaine du sport.

L’équipe professionnelle
de l’ASM était aussi présente.
Les joueurs ont, eux également, reçu la gratitude des
invités et les encouragements
de tous pour les matchs à venir qui, on l’espère, sauront
encore nous faire honneur.
Même si les récompensés
n’étaient pas forcément tous
présents, ce type d’évènement
permet de montrer le soutien
apporté par la Ville de Clermont-Ferrand à ses champions qui sont, chaque année,
toujours plus nombreux.
Xavier ANDRÉ (CLP)

❏ Rugby
Le dimanche 25 mars, les espoirs de l’ASM rugby et
l’équipe de l’ASM Romagnat rugby féminin, évoluant en
Top 8, disputeront leurs matchs à domicile au stade Marcel-Michelin.
Les espoirs de l’ASM Rugby joueront à 13 h 30 contre
La Rochelle. L’équipe de l’ASM Romagnat rugby féminin
jouera contre Rennes à partir de 15 h.
L’entrée gratuite se fera à partir de 12 h 30. Une buvette,
tenue par les ex-Montferrandais et les bénévoles de l’ASM
Romagnat rugby féminin, sera disponible dès l’ouverture
du stade jusqu’à la ﬁn des matchs.
La bourriche permettra de gagner le maillot des espoirs
et celui des féminines. Seule la tribune Limagrain sera ouverte au public.

❏ Rencontre avec l’artiste-peintre
et créatrice Candide Morcillo
Dans le cadre des Journées européennes des métiers
d’art, du 3 au 28 avril, la librairie Nos Racines d’Auvergne
(5, place de la Victoire à Clermont-Ferrand) accueille l’artiste Candide Morcillo.
Le vernissage aura lieu vendredi 6 avril à 18 h 30.
Entrée libre et gratuite.

État civil
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 mars.
Naissances – Noé Veniat, Salma Saikouk, Henri Charbonnier, Louka Ambiehl, Lola Bourdarot, Raphaël Lablanchy, Valentin Utrilla, Matthéo Berthomieu, Martin
Ramaherison, Elena Ramaherison, Manon Ehlinger, Marius Délon, Clothilde Nuytten, Dayan Ditombi Bamba Divokou, Lucie Miard, Lison Nardoux, Charles-Léon Barry,
Kléya Rochette, Lina Aydin, Aëlye Martin Gery, Tymber
Rexhaj, Esteban Amorim, Jean-Yanis Bourcheix, Yazan
Soltani, Ahmed Nakhli, Farah Mazouz, Ouassim Mazouz,
Manoa Passera, Baptiste Guiraudon, Yanis Ziani, Mamadou Sakho, Nidhal Zayani, Meryem Baser, Anna Tighzert,
Milan Vasselon, Micipsa Boufeniche, Charlène Lajoinie
Baudet, Clémentine Baudenon, Jade Crinon, Rémi Bourcereau, Timéo Chavialle.
Décès – Françoise Lacote, 48 ans ; Éliane Rochon, veuve
Bernard, 66 ans ; Maria Goncalves Alves, veuve De Araujo,
69 ans ; Claude Boeri, veuve Longé, 79 ans ; Remy Mariey, 58 ans ; Custodio Soares Pereira, 72 ans ; Raymonde
Lafont, veuve Gendre, 90 ans ; Éliane Avrillon, 85 ans ;
Suzanne Spada, veuve Roucoule, 61 ans ; Louis Latapie, 91
ans ; Jean Labouré, 60 ans ; Maxime Vallée, 16 ans ; André
Chevaleras, 85 ans ; Robert Soulier, 78 ans ; Marguerite
Villeneuve, veuve Lacour, 79 ans ; Claude Paul, 85 ans ;
Marie Fourmillon, 66 ans ; Alain Roche, 75 ans ; Jean-Baptiste Brulhet, 88 ans ; Albert Fournet, 82 ans ; André
Nowak, 73 ans ; Marie Estève, 93 ans ; Armand Malzieu,
52 ans ; Antoine Grech, 66 ans ; Marcel Hiesse, 86 ans ;
Lucien Gros, 87 ans ; Didier Lavau, 50 ans ; Josefa Pedrosa Magan, veuve Garcia Gonzalez, 89 ans ; Didier Jardin,
66 ans ; Genoina Parola Vigia, veuve José, 92 ans ; Alain
Chabaud, 71 ans ; Michel Duchez, 93 ans ; Marie-Thérèse
Germain, veuve Durand, 92 ans ; Joël Sembel, 64 ans ;
Madeleine Berger, veuve Coront-Ducluzeau, 92 ans ; Françoise Mourey, veuve Hospital, 68 ans ; Béatrice Roqueplan,
45 ans ; Daniel Clair, 76 ans ; Marie Laporte, épouse Parrot, 86 ans ; Jacques Gilbert, 85 ans ; Anne-Marie Vernet,
épouse Chighisola, 78 ans ; Jocelyne Mesek, épouse Barrat,
64 ans ; Yvette Chenon, veuve Bernard, 88 ans.

