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‘‘L’aventure continue !’’
 
Installez-vous bien confortablement, fermez 
les yeux, respirez profondément. Pour ce 
nouveau numéro, nous partons en voyage. 
Lâchez prise et laissez-vous guider dans ce 
monde de folies et de merveilles.
Première étape, El dorado et ses trésors 
uniques. Si vous êtes chanceux, vous 
pourrez peut-être obtenir une prime. Il vous 
suffit de garder vos mains dans vos poches 
pendant la durée de la visite. Seuls vos yeux 
ont un droit de toucher. Êtes-vous prêts à 
relever le défi ?
Mais ne vous éternisez pas trop. Une 
rencontre des plus glamours vous attend. Et 
oui, nous avons nommé Mister Auvergne  ! 
Mesdames, un peu de tenue s’il vous plait : 
ce n’est pas le moment de perdre votre 
culotte… Messieurs, nous avons également 
pensez à vous puisqu’une « miss’térieuse » 
surprise vous attend !
Et pour finir, nous vous emmenons à la 
découverte des lieux de réjouissances et de 
malices qui animent Clermont-Ferrand. Il y 
en a pour tous les goûts !

Blandine Collet  
Rédactrice en chef
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Mesdames, Messieurs, le plus 
bel homme d’Auvergne est 
enfin connu.
 

Un public de plus de 300 personnes 
assistait le 8 janvier dernier à l’élection 
de Mister Auvergne. L’évènement s’est 
déroulé à la galerie « Le Forum » au Cendre. 
Douze candidats étaient en course pour 
ce titre. La tension était à son comble ! 
Après un suspens quasi insoutenable, les 
11 professionnels de tous les domaines 
artistiques ont élu : Samy L., 22 ans, 
originaire de Brassac-les-Mines. Le 
grand brun ténébreux a donc remporté la 
couronne.
Pourtant suite à cette annonce, certains 
candidats, n’ayant pas été élus, ont 
contesté le choix du jury. Ils revendiquaient 
le fait que ce dernier n’était autre que le 
frère de la présidente du concours. Malgré 
les contestations, le jeune homme n’a pas 
été destitué de son titre et représentera 
l’Auvergne coûte que coûte au «Mister 
France» le 8 mars prochain.

Grace Jarte
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  MISTER 

LA PRIME D’ACTIVITÉ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ante libero, gravida in 

L a prime d’activité, 
une aide destinée aux 
travailleurs aux revenus 
modestes.

Entrée en vigueur en janvier 
2016, la prime d’activité est une 

aide financière versée par la CAF 
(Caisse d’Allocation Familiale). Elle 
remplace le RSA   d’activité et la prime 
pour l’emploi – le RSA « socle » lui 
reste en vigueur. La prime d’activité 
a pour objectif d’encourager 
l’activité professionnelle et de 
soutenir le pouvoir d’achat des 
travailleurs aux revenus modestes.
Qui peut en bénéficier ?
Les salariés, les travailleurs 
indépendants et les étudiants 
salariés, apprentis ou en 
alternance peuvent en bénéficier 
sous certaines conditions. Par 
exemple, le salaire mensuel des 
étudiants doit être supérieur à 78% 

du SMIC, soit environ 890€ net.
Quel est le montant de la prime 
d’activité ?
La prime d’activité est calculée 
sur une  base de déclaration 
trimestrielle pour une personne. 
Elle tient également compte 
de l’ensemble des revenus des 
membres du foyer (y compris les 
prestations de la CAF). Elle est 
versée tous les mois. La prime 
est identique sur 3 mois, même 
si votre situation professionnelle 
ou familiale change. Elle est 
régularisée tous les trimestres.
Comment faire sa demande pour 
bénéficier de la prime d’activité ?
Si vous remplissez toutes les 
conditions nécessaires, vous 
pouvez faire votre demande 
directement en ligne sur le site 
de la CAF (www.caf.fr). Il vous est 
également possible d’estimer vos 
droits grâce à une simulation. Cette 
dernière se réalise également en 

ligne sur le site internet de la CAF.
Pour tout le monde, le premier 
versement de la prime d’activité 
est réalisé en février 2016.
Pour plus d’informations, simuler vos 
droits ou faire une demande pour la 
prime d’activité, rendez-vous sur le 
site internet de la CAF (www.caf.fr).  

 AUVERGNE

Blandine Collet



Entre deux coups de crayon, une 
jeune artiste clermontoise, Marie-
Eglantine Vray, nous a accordé une 
interview. Partons à sa découverte, 
son expérience, son activité et ses 
projets.

Décris-toi en quelques mots :
J’ai 23 ans. Je vis à Clermont-
Ferrand là où je suis née. Je suis 
passionnée par l’art sous toutes 
ses formes. Je suis curieuse, 
j’aime aller voir des expositions, 
voir les nouveautés. J’aime passer 
beaucoup de temps dans mes 
dessins. J’aime apprendre et 
améliorer ma pratique. Mon objectif 
est d’arriver à quelque chose de 
parfait dans ma technique et ma 
composition.

Quand as-tu commencé le dessin 
? Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
dessiner ?
Au collège, le professeur 
d’art plastique m’a demandé 
d’entrer au club des Beaux Arts. 
Normalement, c’était réservé 
aux élèves de 4° et moi je n’étais 
qu’en 6°. J’ai commencé par 
des natures mortes. J’apprenais 
des techniques d’ombres et 
de proportions. Puis un jour le 
professeur m’a demandé de faire 
un grand format. J’ai commencé 
par faire l’esquisse puis la texture 
de la peinture sur pinceaux et le 
mélange des couleurs a été pour 
moi une révélation. Quelques 
années plus tard, je suis partie 
dans une section artistique.

Quels sont les artistes qui 
t’inspirent ?
Mes artistes préférés sont Grems, 
Keith Harring et J-M Basquiat. 
Grems parce qu’il a beaucoup de 
précision et le fait de mélanger du 
noir avec des couleurs vives est 
intéressant. Keith Harring, ce que 
j’aime bien chez lui, c’est son travail 
en noir et blanc. Quand tu vois ses 
dessins, tu comprends ce qu’il a 
voulu dire. J’aime bien également 
ses vidéos et les démarches qu’il a 
faites au début du street art. Enfin, 
Jean-Michel Basquiat pour le côté 
enfantin et torturé de ses dessins 
et il y a une certaine douceur dans 
les couleurs qu’il utilise.

Quelles sont tes formations ?
J’ai fait un CAP en communication 
graphique au lycée Godefroy-
de-Bouillon (Clermont-ferrand). 
C’était principalement de 
l’informatique avec les logiciels 
Indesign , Photoshop , Illustrator 
et du dessin . J’y ai rencontré une 
prof d’arts appliqués qui m’a aidé à 
développer mon imagination et ma 
précision. Ensuite, j’ai fait un brevet 
des métiers d’arts en graphisme et 
décor, toujours à Godefroy. C’était 
de la peinture réaliste sur grand 
format. C’est là que j’ai découvert 
la peinture à l’huile. Sur les deux 
ans de la formation, j’ai réalisé des 
décors scénographiques à l’école 
d’architecture pendant le festival 
du court métrage. Je faisais du 
travail avec de l’ajout d’adhésif 

sur des peintures. Actuellement, je 
suis en licence d’histoire de l’art à 
Clermont-Ferrand.

Parle-nous de ton exposition qui 
eut lieu à l’UFVC ?
Mon exposition a eu lieu du 30 
novembre 2015 au 4 janvier 2016. 
J’ai découvert ce lieu grâce à 
mon maître de stage, un graffeur 
dans l’entreprise qui s’appelle 
Recolorz, où j’ai exposé en 2013 
sur le thème « jeux et jouets ». Pour 
l’exposition de cette année, le titre 
était « À l’abordage ». J’ai fait une 
pieuvre toute en noir en suivant 
la technique du pointillisme. J’ai 
passé environ 17h sur le dessin. 
Et j’ai fait un deuxième dessin où 
j’ai repris la vague de Hoqusai en 
utilisant cette même technique. 

Quelle sont tes projets pour le 
futur ?
J’aimerais entrer dans une école 
des Beaux-Arts pour pouvoir 
m’épanouir artistiquement. 
J’aimerais bien devenir prof 
d’arts appliqués dans un lycée 
avec une section artistique pour 
pouvoir développer les capacités 
artistiques des élèves et les faire 
progresser. Mais aussi continuer 
mes dessins personnels et 
pourquoi pas les exposer.

 

Guilhem Lucand 

INTER VIEW
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INTERVIEW
MARIE-EGLANTINE
VRAY
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Journée découverte du 
Réseau Entreprendre 
Auvergne. 

L e Réseau Entreprendre 
Auvergne (REA) est une 

association qui met en relation 
des chefs d’entreprise de la 
région et des entrepreneurs, 
créateurs et repreneurs de PME. 
Le but est d’accompagner, 
humainement, financièrement 
et par l’intermédiaire de leurs 

réseaux, de jeunes développeurs 
à la recherche de conseils. Le 
jeudi 28 janvier 2016 s’est tenue 
une opération spéciale nommée 
«1jour/1 étudiant/1 entrepreneur ». 
Durant cette journée, les étudiants 
ont été invités au sein des 
entreprises dans le but d’observer 
et étudier la journée type d’un 
chef d’entreprise membre du 
REA. L’objectif pour les étudiants 
était de découvrir le métier. En 
fin de journée, l’assemblée s’est 

rassemblée dans les salons de 
l’Hôtel de Ville de Clermont-
Ferrand pour y partager un 
cocktail. ESCO WESFORD y 
était représenté par 4 étudiants  : 
Thomas Bordes (BTS MUC1), 
Myriam DJOUAMA (B3 Marketing/
Communication), Guillaume 
MASSET (B3 Marketing/
Communication) et Aude TRAORE 
(B3 Achat/Logistique).

Géraud Vallard

LES CHEFS D’ENTREPRISES À L’INITIATIVE ! 

Une miss au sein de notre école.

ESCO Wesford compte parmi ses élèves la très 
jolie Rym Rhyzlène Bouayed, BTS MUC 2° 

année. Originaire de Paris, elle s’est vue, il y a un 
mois de cela, être sacrée Miss Région Parisienne 
2016. Première élue de ce tout nouveau concours, 
elle incarne et inaugure parfaitement celui-ci. La très 
grande et incontournable Geneviève de Fontenay a 
vu juste en la repérant lors d’un défilé au  Salon du 
mariage Bollywood et Oriental a Epinay sur Seine (93) 
le 16 mai 2015. Elle a vu en elle le potentiel d’une 
miss. Rym peu habituée à ce genre d’évènement a 
assuré le show et a remporté le prix. Ainsi, Rym se voit 
ouvrir les portes du mannequinat, des défilés et des 
shooting photos. Nous lui souhaitons bonne chance 
pour la suite de son parcours de miss !

Grace Jarte 

Rym  en place !

ACTUS
   WESFORD



CULTURE SPORT

Côté cours et côté jardin

Le festival « Cours et Jardin », organisé par Accès 
Soirs en collaboration avec la région Auvergne Rhône 
Alpes, se déroulera du 21 au 24 mars 2016 à Riom. 
Il permet de rassembler plusieurs établissements 
scolaires de la région, qui proposent une section théâtre, 
autour de rencontres, d’ateliers et de présentations de 
travaux. Cela sera également l’occasion de découvrir 
des jeunes talents de la scène comme des comédiens 
ou metteurs en scène ! 
Le lundi 21 mars 2016 à 20h30, le théâtre de l’entre-
deux présentera une expérience contemporaine et 
radicale du temps entre la vie et la mort au Forum 
Réxy à Riom. Elle sera racontée par l’ami d’Hamlet 
qui est Hotario dans la pièce « Hamlet 60 » de William 
Shakespeare et André Markowicz.
Puis le mardi 22 mars à 20h30 le chaos, l’abus et 
l’absurde seront joués par le théâtre des Dramaticules 
dans « Ubu Roi » d’Alfred Jarry, à la Salle Dumoulin à 
Riom.
La ville de Riom a pour initiative de rendre la culture 
accessible à tous en proposant des tarifs attractifs et 
des spectacles ouverts à tous. 

Noémie Portier

Après la récente association des régions Rhône-
Alpes et Auvergne, c’est au tour du basket 

régional d’en faire de même. La Jeanne d’Arc de 
Vichy, emblème historique du basket auvergnat a 
accédé l’année dernière à la division supérieure 
(PRO-B). Comme les rumeurs le prédisaient, la JAV 
a uni ses forces au Stade Clermontois pour former la 
Jeanne D’Arc Vichy Clermont Métropole. Fort d’une 
nouvelle identité régionale, les Métropolitains, comme 
on les surnomme désormais, ont fait leur grand retour 

dans l’élite du basket français (2ème Division). Le 19 
Janvier dernier, à l’occasion de la 14ème journée de 
championnat, les Auvergnats ont dominé une équipe 
de Poitiers pourtant invaincue lors des 5 derniers 
matchs. Après un premier acte très bien négocié 
(jusqu’à 20points d’avance), les hommes de Fabien 
Romeyer ont levé le pied au début du 3ème quart 
temps, laissant ainsi revenir les poitevins à 2 points. 
Remis sur de bons rails par Charles-Henry Bronchard 
omniprésent (15 points, 8 rebonds, 2 passes), la 
JAVCM terminera la rencontre à +18, score final  : 
85-67. Belle victoire qui ramène l’entente à un bilan 
équilibré de 7 victoires pour 7 défaites et la place 
dans le milieu du classement.

Prochain match à domicile  : JAVCM contre Chorale 
de Roanne le 6 Février au Palais des Sports Pierre 
Coulon – Vichy
Tarifs : à partir de 7€ 
Réservation sur www.vcm-basket.com

Géraud Vallard

La Jeanne d’Arc Vichy Clermont Métropole fait peau neuve : 

Auguste OHIN
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La jeunesse et le théâtre 
rassemblés ?



OÙ SORTIR \ BON PLAN / DIVERS
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La Saint Valentin approche à grand pas et vous n’avez toujours pas trouvé de cadeau 
pour votre amoureux/se ? 
Voici une idée originale pour vous : un T-shirt personnalisé !
Situé 4 rue Tranchée des Gras à CLERMONT FERRAND, à quelques pas de la Cathédrale, 
Trans-Shirt est la boutique de personnalisation de Tee-Shirt. Mais ils personnalisent 
également vos  coques de téléphone, des tapis de souris ou encore des mugs en 
porcelaine à partir de vos photos. 
ACTUELLEMENT -25% SUR LA MARQUE !

HOROSCOPE
bélier TAUREAU Gémeaux

cancer lion vierge

balance scorpion sagittaire

capricorne verseau poissons

Faites attention 
l’amour vous fonce 

dessus.

On en profite au 
passage pour 

faire rimer taureau 
avec « bimbo ».

Ce mois-ci, l’amour 
va vous sourire. 

Vous trouverez votre 
moitié ou votre 

double …

Attention, vous êtes 
susceptibles d’être 

victime d’intoxications 
alimentaires !

Quelle chance d’avoir 
une vie parfaite ! Rien 
à ajouter, vous avez 

déjà tout.

Vous qui êtes si sage 
d’habitude, joignez-
vous à la fête pour 

y mettre un grain de 
folie.

Tel un bon vin, vous 
vous bonifiez avec 
le temps. Chaque 
seconde qui passe 

vous rend plus 
irrésistible encore.

Enervé(e) ? 
Installez-vous 

confortablement 
dans votre fauteuil et 
regardez les tutos de 

yoga.

Arrêtez de mentir, on 
sait qu’un sagittaire 

est bien trop 
intelligent pour être 

100% franc !

Patience, vos projets 
se réaliseront bientôt. 

La fatigue se fait 
sentir ? Dommage 

pour vous, il va falloir 
encore attendre pour 

les vacances.

Que vous soyez 
poisson-lune, 

poisson chat ou 
poisson clown, vous 

nagerez dans le 
bonheur.

21 Mars - 19 Avril 20 Avril - 20 Mai 21 Mai - 21 Juin

22 Juin - 22 Juil 23 Juil - 22 Août 23 Août - 22 Sept

23 Sept - 23 Oct 24 Oct - 22 Nov 23 Nov - 21 Déc

22 Déc - 19 Jan 20 Jan - 18 Fév 19 Fév - 20 Mars

Du 5 au 13 février  
Avec plus de 600 films, 160 000 entrées et 
3000 professionnels, Clermont-Ferrand 
affirme plus que jamais sont statut de 
capitale mondiale du court métrage  ! 
De nombreux évenements passioneront 
les festivaliers de cette 38e édition.
Pour plus d’informations :
www.clermont-filmfest.com

Vendredi 26 février à 19h 
Coopérative de mai
C’est le retour des nuits Zébrées 
de radio nova à la Coopérative de 
mai. On ne change pas une équipe 
qui gagne, de la musique vivante, 
des lives électriques, des Dj’s.
Gratuit, entrée libre sur invitation (points 
de retrait à découvrir sur le 102.9).

Du vendredi 19 février 14h30 jusqu’au 
4 septembre 2016 
Musée Lecoq

Une immersion fascinante dans le 
monde poétique et mystérieux de la 
nuit, réalisée par le prestigieux Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris.
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (carte cezam, 
groupe de plus de 10 personnes…) –
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants 
et tous les 1ers dimanches du mois.

DU samedi 2 janvier au dimanche 28 
février
Galerie Moutt’Art 25, rue de la Treille
Sculptures, collages, détournements,… 
Depuis plus de trente ans, la 
plasticienne clermontoise exprime 
son art singulier avec passion.
Gratuit.

Coline Brun et Camille Luzuy

où sortir?

BON PLANDU MOIS
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‘‘LA SAINT VALENTIN VOUS Y AVEZ PENSÉ ?’’






