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Brioude Vivre sa ville

Hlo

Stud’city, n°1 de la résidence étudiante à Clermont-Ferrand
PUBLIRÉDACTIONNEL !

291789

Vendredi 7 et samedi 8 juillet,venez
chez Stud’City fêter votre examen
et réserver un appartement pour
la rentrée !
Futurs étudiants Clermontois, les
résidences Stud’City vous ouvrent
leurs portes et vous accueillent
avec vos parents pour fêter votre
examen et visiter votre futur
appartement.
De nombreuses animations sont
prévues : dégustation de produits
auvergnats, de boissons fraîches
et de glaces, animations sportives,
cadeaux à gagner...
Et les frais de dossier seront offerts
pendant ces deux jours !
Avec ses 7 résidences et plus de
900 logements à deux pas des
écoles et des universités, Stud’City
vous propose une offre complète
et adaptée à votre budget.

Du studio au T2, nos logements
sont meublés et équipés. De
nombreux services sont à votre
disposition dans toutes nos
résidences : espace détente,
internet wifi, laverie, salle de sport,
parking…

SAVOIR PLUS
Stud’City
Informations et réservations
au 04.73.28.43.08
ou www.studcity-clermont.com
Accueil location et appartement
témoin : résidence Stud’City
Jean-Cocteau, 9, boulevard Paul-
Pochet-Lagaye, 63000 Clermont-
Ferrand.

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCE ■ Rubben Flauraud, né à Issoire. Noam
Slimani, né à Issoire. ■

PUBLICATION DE MARIAGE ■ Stéphane Bayle et
Mireille Pauc, domiciliés à Brioude. ■

DÉCÈS ■ Michel Auvergnat, 60 ans, domicilié à
Fontannes. Marie Glaize veuve Pigeyre, 68 ans,
domiciliée à SainteFlorine. Jean Missonnier, 65 ans,
domicilié à Paulhaguet. Étienne Arnaud, 89 ans,
domicilié à Brioude. Jean Boyer, 88 ans, domicilié à
Lamothe. Victoria Jammes veuve Joubert, 84 ans,
domiciliée à Brioude. Félix Sabatier, 87 ans, domicilié à
BournoncleSaintPierre (Arvant). Maurice Chevalier,
73 ans, domicilié à Beaumont. ■

■ NUMÉROS UTILES

LA MONTAGNE
■ Rédaction. 50, boulevard Vercingétorix, 43100 Brioude,
tél. 04.71.50.44.00 ; fax : 04.71.50.44.05 ; adresse e-mail :
brioude@centrefrance.com.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63 (service 0,06
€/minute + prix d’un appel local).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Tél. 04.73.17.30.00.

URGENCES
SECOURS D’URGENCE. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
AMBULANCES. De 20 heures
à 8 heures : tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.74.92.77.

SERVICES DE GARDE
MÉDEC IN . De 20 heu re s à
8 heures : tél. 04.71.04.33.33.
CENTRE HOSPITALIER. 2, rue Michel-
de-Lhospital, tél. 04.71.50.99.99
(standard) , 04 .71 .50.98 .00
(urgences).
SOS AMITIÉ. Tél. 04.73.37.37.37.
ENED IS . Dépannages , t é l .
09.72.67.50.43.
G RD F . D é p a n n a g e s , t é l .
0800.47.33.33.
ABATTOIR. Tél. 04.71.74.98.46.

SERVICES
MAIRIE. 2, place Lafayette. Accueil
du lundi au vendredi de 8 heures
à midi et de 13 h 30 à 18 heures.
Fermeture à 17 h 30 le mercredi,
permanence état civil le samedi
de 8 h 30 à midi.
Tél. 04.71.74.56.00.
SOUS-PRÉFECTURE. Rue du 14-
Juillet.
Accueil du lundi au vendredi,
uniquement le matin, de 8 h 15 à
12 h 15.
Tél. 04.71.50.81.81 (y compris les
après-midi).
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Tél. 04.71.50.86.11.
CURE. Tél. 04.71.50.07.78.
H A L T E - G A R D E R I E . T é l .

04.71.50.17.57.
MISSION LOCALE. Du lundi au jeudi,
de 9 heures à midi et de 14 heures
à 17 heures (jusqu’à 16 heures le
vendredi), tél. 04.71.74.94.33.
GARE SNCF. Tél. 36.35.
SERVICE DES EAUX. Ouvert du lundi
au samedi, de 8 heures à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30 , té l .
04.71.50.02.73 ou 06.81.83.93.23.
ABATTOIR. Du lundi au samedi,
de 6 heures à 14 heures,
tél. 04.71.50.01.12.
DÉCHETTERIE. Tél. 04.71.74.95.51.
Ouvert de 8 heures à 18 heures
tous les jours sauf dimanche et jours
fériés.
SPA. Tél. 04.71.74.95.72.

CINÉMA
LE PARIS. Transformers, the last
knight à 20 h 30. Ali, la chèvre et
Ibrahim à 21 heures (VO).

MÉDIATHÈQUE
2, place Lafayette (04.71.74.56.05).
Mardi, de 10 à 12 heures et de 16 à
19 heures ; mercredi, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures ;
jeudi et vendredi, de 10 à 12 heures
et de 16 à 18 heures ; samedi, de
8 h 30 à 12 heures.

L’AQUABULLE
C h e m i n d e L a c h a u d
(04.71.50.84.00).
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 10 heures à 20 heures. Jeudi de
10 heures à 21 heures. Samedi et
dimanche de 10 heures à 13 heures
et de 14 heures à 19 heures.

■ ÉCHO CITÉ

PERMANENCES ■ Maire et adjoints
JeanJacques Faucher : samedi, de 9 h 30 à 11 heures.
MarieChristine Eyraud : demain de 10 h 30 à 11 h 30.
Élisabeth Stoque : lundi de 16 h 30 à 17 h 30.
Maurice Roche : mardi, de 14 h 30 à 16 heures. ■

Les aînés ruraux en escapade dans le sud

DANS LE LUBÉRON. 75 adhérents de Générations mouvement aînés ruraux sont partis en voyage dans le
Lubéron, du 19 au 21 juin. Ils ont découvert Gordes avec ses maisons pittoresques juchées sur une falaise,
Coustellet et le Musée de la lavande et ses alambics, SaintRémydeProvence, les Baux de Provence avec ses
ruelles et ses petites places, Apt capitale mondiale du fruit confit et au retour, arrêt à Roussillon. ■

La dernière séance de l’an-
née des ateliers socio lin-
guistique de Déclic s’est dé-
roulée jeudi 29 juin.

D o u z e p a r t i c i p a n t s
étaient présents. Après
une année riche en sor
ties, l’atelier s’est terminé
par un goûter partagé, qui
marque la fin de l’année
scolaire. Chacun a apporté
une spécialité de son pays,
à manger, à boire et à
chanter. Le tout animé par
Chris et Gilvan à la guita
re. ■

SORTIE. Déclic au Festival du jeu à Fontannes.

DIALOGUE■ Pour l’atelier sociolinguistique de Déclic

C’était la dernière séance

14-JUILLET■ Le concert de Tribute Téléphone, point d’orgue du weekend

Fêtes un tour fait son retour

Juliette Faucheux
brioude@centrefrance.com

T rois jours de festivités
gratuites sont prévus.
Des spectacles musi

caux feront danser la ville,
m a i s p a s s e u l e m e n t .
D’autres arts seront au
rendezvous.

Pour les oreilles
Le jeudi 13 juil let de

18 heures à 23 heures aura
lieu un marché nocturne
et un concert du groupe
Los franchutes de la sierra.
Musique populaire dan
sante mexicaine sur la pla
ce EugèneGilbert, la rue
Sébastopol et la place La
fayette.

Samedi 15 juillet il fau
dra se lever tôt pour assis

ter au marché animé par
la Band’Arverne et sa mu
sique du sudouest.

Le groupe tête d’affiche
de l’édition 2017 est Tri

bute Téléphone. C’est sa
m e d i 1 5 j u i l l et q u e l e
groupe enflammera la pla
ce du Postel dès 21 h 30.
Comme son nom le laisse

deviner, les artistes qui le
composent feront revivre
un concert de Téléphone.
Il reste donc sept jours
pour connaître les paroles
des célèbres chansons
Cendrillon ou encore Un
autre monde sur le bout
des doigts.

Pour les yeux
Jeudi 13, c’est aussi la

journée d’ouverture de la
biennale d’aquarelle, et
l’édition 2017 du festival
est pleine de promesses.

Comme chaque année,
les Mistinguettes seront de
sortie pour un nouveau
spectacle jeudi 13 juillet à
21 h 30, place Lafayette.
Elles laisseront place au
départ de la retraite aux
flambeaux à 22 heures.

Pour clore l’événement
de manière colorée, le di
manche 16 juillet la place
GrégoiredeTours sera oc
cupée par un marché arti
sanal. ■

Comme chaque année, les
concerts et animations gra-
tuites de Fêtes un tour vont
animer les rues de Brioude,
du jeudi 13 au dimanche
16 juillet prochain.

TRIBUTE TÉLÉPHONE. Le groupe fera revivre aux spectateurs
du Postel un concert de Téléphone, samedi. photo : S. BIAMONT


