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Clermont L'actu des quartiers
CENTRE ■ Un vélo à la place d’un fauteuil roulant fait étape à Clermont

■ SORTIR
LE PUY-DE-LA-LUNE ■
Concert Zenshooter

ZENSHOOTER.
Le groupe clermontois
Zenshooter, c’est d’abord
la rencontre de quatre
musiciens liés par une
grande complicité : résul
tat d’une longue expérien
ce de la musique et de la
scène avec leur groupe
respectif. Les résultats
sont prometteurs et c’est
donc tout naturellement
qu’en 2011, ils décident
d’avoir leur propre identi
té. Le groupe se revendi
que sans influence avec la
préoccupation de faire
une musique qui leur res
semble. Depuis sa créa
tion, le groupe a su fédé
rer son public qui le suit
lors de ses nombreux pas
sages dans les cafés con
certs régionaux.
Demain mardi, à 21 heu
res au PuydelaLune.
Entrée : 5 €. 3, rue de la
Michodière.
Tél. 04.73.37.15.51. ■

STADE NAUTIQUE ■
Horaires
d’ouverture
Le Stade nautique Pierre
deCoubertin est ouvert
les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de
10 heures à 20 heures, le
samedi de 9 heures à
18 heures et le dimanche
de 9 heures à 17 heures.
Renseignements au
04.73.17.60.70. ■

MUSÉE BARGOIN ■
Exposition Maroc,
couleur désert

Maroc, couleur désert. Les
collectionneurs Arnaud
Maurières et Éric Ossart et
le photographe Serge An
ton, en association avec le
musée Bargoin, révèlent la
beauté des tapismatelas
chamarrés, confectionnés
à partir de laines de récu
pération au sein de la tri
bu berbère d’AïtKheeb
bach. Outre cet art textile
étonnant et méconnu,
l’exposition met à l’hon
neur les femmes tisseran
des par le biais de films,
de musiques, de photos et
d e p o r t ra i t s. Ju s q u’ a u
24 août au Musée Bargoin.
45, rue Ballainvilliers.
Tél. 04.73.42.69.70. ■

Périple pour une bonne cause
Une quarantaine de cyclistes allemands sont en train
de relier Francfort-sur-leMain à Barcelone au profit
d’une fondation en faveur
de la sclérose en plaque. Ce
week-end, ils ont fait étape
à Clermont-Ferrand avant
de reprendre la route ce
matin.

E

n 2010, Pierre Robin,
président du Stade
Clermontois, em
prunte la voie mythique
de la Carreta Austral, au
Chili, pour un périple ex
traordinaire à vélo, à tra
vers des paysages qui ne
le sont pas moins. A cette
occasion, il rencontre
Christian Peters, membre
d’un groupe de cyclistes
de FrancfortsurleMain.
Une amitié de voyageurs à
travers le monde est scel
lée.

« Un nouveau
courage de vivre »

Dans ce groupe, roule à
ses côtés Andreas Beseler
qui l’année dernière a réa
lisé l’exploit de parcourir
3.835 km sur un vélo de
course, à travers les Ro
cheuses du Canada, au
profit de la maladie incu
rable SEP (sclérose en pla
que) dont il souffre lui
même depuis 1992. Son

COURAGE ET GRAND CŒUR. Le groupe de cyclistes allemands a été reçu samedi soir au gymnase
Fleury.
projet, Des roues à la place
d’un fauteuil roulant tou
che de nombreuses per
sonnes souffrant d’autres
maladies ou handicaps
qui y trouvent « de la for
ce, de l’espérance et un
nouveau courage pour vi
vre ».
Cette action aussi remar
quable sur le plan sportif
que car itatif récolte la
somme de 26.000 euros
remise à la Fondation Na

thalie Todenhöfer. Ce suc
cès populaire a conduit le
cycliste au grand cœur à
concevoir une nouvelle
opération, Un vélo à la
place d’un fauteuil rou
lant. Le départ a eu lieu le
15 juin dernier en Allema
gne, de la ville de Franc
fort sur le Main.
L’arrivée est prévue le
27 juin à Barcelone. Grâce
aux liens tissés par Pierre
Robin, les participants ont

été reçus samedi soir au
gymnase Fleury en pré
sence de MarieClaire Gal
let, présidente régionale
Handisport. Ils ont profité
de leur halte pour se bala
der, dimanche, autour du
puy de Dôme. Ils reparti
ront aujourd’hui lundi
matin, de la place de Jau
de, direction SaintFlour,
leur prochaine étape, pour
une centaine de kilomè
tres au cœur des grands
espaces du Cézalier. ■
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