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POUR LES DROITS DE L’ENFANT
SAMEDI. Lâcher de ballons à
Jaude. Afin de sensibiliser

15

LE PIÉTON… avait le sang un peu sucré !
« 1,26 ! ». Aïe, pile la limite à ne pas
dépasser ! Hier, à Jaude, les bénévoles
de l’association France Diabète 63
m’ont un peu inquiété. « 10 % des
gens que l’on teste sont diabétiques
sans le savoir ». La maladie se traite
facilement, mais non détectée, elle
cause des ravages irréparables. Alors
c’est sûr, ce samedi, il retrouvera les
équipes d’AFD 63 à Auchan Nord (9 h
à 10 h) pour un second test !

le public à l’importance de
la Convention relative aux
droits de l’enfant, signée le
20 novembre 1989, l’asso
ciation Enfance majuscule,
membre du Collectif d’or
ganisations pour les droits
de l’enfant du PuydeDô
me, fera un lâcher de bal
lons, le samedi 19 novem
bre, à 15 heures, place de
Jaude à Clermont. ■

Clermont

Vivre sa ville

ORIGINAL ■ L’hôtellerie clermontoise gagne une nouvelle étoile et conjugue confort et littérature

J’irai dormir avec Alexandre Vialatte
Dormir du sommeil du
juste est déjà un confort,
mais le faire en se
cultivant, c’est le confort
qu’offre dorénavant
l’hôtel de la place Delille
qui accroche Alexandre
Vialatte à ses murs et une
étoile de plus à son
paravent.

D

Hôtelier éclairé, Jacques Leter
tre n’en est pas moins un pro
fessionnel exigeant

Un lieu pour un auteur

Patrick Ehme

ormir sur ses deux
oreilles est déjà un luxe
mais le faire les yeux
grands ouverts un pari
qu’il faudra pourtant relever
pour ne rien manquer de celui
qu’offre désormais l’ex hôtel Les
Puys devenu aujourd’hui un
étonnant hôtel littéraire.
Audelà de la quatrième étoile
dont il s’enorgueillît, c’est tout
un univers qui s’ouvre au voya
geur et une œuvre tout entière
offerte à livres ouverts.
Et à qui d’autre qu’Alexandre
Vialatte, éminent traducteur de
Kafka et de Thomas Mann, ro
mancier, chroniqueur sans en
traves pouvaiton consacrer, ici
un pareil écrin.

Le confort l’intelligence
et la culture

62 chambres et autant de per
s o n n a g e s o u d’ é p o q u e s d e
l’écrivain auxquelles elles sont
dédiées avec, dans chacune, des
références, des maximes, des
anecdotes, des textes asso
ciées… Et ce sur six étages cha
que fois révélateur d’une étape
de la vie de l’auteur auvergnat.
Jusqu’aux sets de tables du res
taurant panoramique qui re

■ FLASH
POLITIQUE ■ Odile
Saugues, députée

Odile Saugues, députée du Puy
deDôme, tiendra une perma
nence le lundi 21 novembre, de
de 10 heures à 12 heures, 18,
rue Neyron, à Clermont. Pren
dre rendezvous au
04.73.25.61.85. ■

CONFÉRENCE
■ « L’espace public
estil un espace
de liberté ? »

Dominique Turpin, professeur
de droit public, fera cet exposé
à l’invitation de l’Institut du
temps libre, cet aprèsmidi à
15 heures, à Canopé, 15, rue
d’Amboise, à Clermont. ■

CONCEPT. Plus qu’un hôtel, un univers littéraire tout entier mis à portée des voyageurs. Le nouveau créneau voulu
par Jacques Letertre pour son établissement clermontois. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
prenne à l’envi le bestiaire via
lattien.
Mais l’immersion ne s’arrête
pas aux nappes ou aux jetées de
lit des chambres à coucher. Dès
l’accueil et sous le portrait de
l’hôte fort en verbe, croqué « à
la Dubuffet », ce sont près de
600 ouvrages de luimême ou
de ses amis qui sont mis à dis
position du public en transit
pour une nuit, un encas de
midi, un dîner ou un simple pe
titdéjeuner…

On peut ainsi trouver aux
rayons de cette bibliothèque
improbable Anglade, Pourrat,
Roland Cailleux ou Valery Lar
baud…
On peut même découvrir des
objets personnels de l’homme
de plume tels ses lunettes ou
ses multiples cartes de presse et
caresser des yeux les éditions
originales et les tirages de tête
de l’intégral de son œuvre.
Un monde et un auteur étroi
tement liés. Car c‘est précisé
ment dans cet esprit que Jac

ques Letertre, propriétaire des
lieux a souhaité tourner une
page de l’histoire de son établis
sement et lui donner un nou
veau lustre et une nouvelle
or ientation, déclinée entre
blancs, noirs profond et gris dis
crets et apaisants.
« L’idée était de redonner le
goût des livres à la clientèle, de
leur offr ir un cadre et les
moyens de s’y consacrer confor
tablement et de découvrir, ou
redécouvrir, au plus près, un
auteur. »

« Pour dédier un établissement
à un auteur il faut d’abord que
je l’aime vraiment, qu’il soit en
cohérence géographique avec le
lieu et, qui plus est, diffuse une
image positive. Alors avec Via
latte et Clermont, la cause était
donc entendue. Il est au nom
bre de mes écrivains préférés.
Pour HautViennois qu’il soit
son histoire et Clermont son
étroitement liées ; son esprit
critique, sa liberté de ton et son
esprit corrosif sont une perpé
tuelle source de bonheur litté
raire que, j’espère, voyageurs et
Clermontois partageront à leur
tour, d’autant plus qu’il reste un
auteur par beaucoup mécon
nu. »
Car l’enjeu de ce havre cossu
et intelligent est aussi que la po
pulation ait envie de sacrifier au
« staycation », traduction d’un
« j’irai coucher près de chez
moi » cher aux anglosaxons,
par simple curiosité de décou
vrir un hôtel aussi particulier ;
ainsi que l’on fait nombre de
parisiens au « Swann » dédié à
Marcel Proust dans le 8e arron
dissement, ou d’habitants de
Rouen venus à la rencontre d’un
GustaveFlaubert.
Clermont, depuis hier, a re
joint ce panthéon bien vivant et
peut se targuer d’aller bercer ses
nuits dans le monde caustique
et foisonnant d’un Alexandre le
grand. ■

è Pratique. Alexandre-Vialatte hôtel

littéraire, 16, place Delille, à Clermont-Ferrand
www.hotelvialatte.com

■ ÉTAT CIVIL
MARIAGES ■ À Clermont du 7 au 14 novembre
Alaa Belkhir, sans profession et Dounia Mejdoub, vendeuse.
Boualem Braham, ouvrier et Delphine Bandera, sellièremaroqui
nière.
Philippe Amblard, gérant de société et Stéphanie Gauthier, artisan
boucher. ■

DÉCÈS ■ À Clermont du 7 au 14 novembre
Didier, Maurice Douroux, 52 ans. Bernard, Jean Gachon, 63 ans.
Maurice, Louis Borrot, 85 ans. Lucette, Anne Lavis, veuve Goutte
Fangeas, 71 ans. André, Eugène Gonçalvès, 83 ans. Bernard, George
Coupat, 72 ans. Claude, Jean Corny, 65 ans.
Jeannine Péronny, veuve Chandez, 89 ans. Françoise Four, 67 ans.
Yves Nédélec, 81 ans. Eric, Thierry Gaudry, 55 ans. Marcel, Maurice
Brisoux, 94 ans. Fabienne Cibiel, 39 ans. Guy, Raymond Chapeyron,
57 ans. Raymond, Edouard Boulier, 77 ans. Julie Jarrier, 95 ans.
Samuel, Jean Chambon, 43 ans. Jacques, Michel Mathevet, 70 ans.
Guy, Marc Robert, 73 ans. Franck, Daniel Mourier, 48 ans. Marie,

Claude Audebert, 65 ans. Jeanne, Marie Ruysschaert, veuve Lagnes,
83 ans. Marthe, Anna Roux, veuve Rivallier, 90 ans.
Paulette Lenseigne, veuve Mabilleau, 93 ans. Daniel, Maurice
Schatteman, 57 ans. Nicole, Simone Masfayon, veuve Vauris,
82 ans. Philippe Duband, 65 ans. ■

À Montferrand du 7 au 14 novembre
Johan, Ange, Antonin Bonifassi Bosi. Maria Adélia Kaidi, 50 ans.
Maria, Soledad Borge, veuve Andrieux, 81 ans. Maria de Fatima Al
ves Da Silva, veuve Da Silva Pontes, 73 ans. Renée, Henriette, Gil
bert Pourcel, veuve Baduel, 96 ans.
Adrienne, Renée Fournier, veuve Marquez, 90 ans. André, Paul
Martin, 81 ans. JeanPaul, André Besserve, 55 ans. Francis, Jean,
Aimé Rousseau, veuf Bioret, 86 ans. Viviane, Rosario Dauduit,
67 ans. Arlette, Renée, Marcelle Combe, 69 ans. Jeanne, Suzanne,
Emilienne Concalvès, veuve Frègonas, 87 ans.
Bernard, Jean, Marie Bravard, 73 ans. Patrick, Jean, Louis Sournac,
53 ans. Catherine, Irène, Pierrette Mallinjoud, 68 ans. Xavier, Domi
nique Montbrison, 65 ans. ■

Metro

