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THÉÂTRE■ Le gangster Arturo Ui a pris le pouvoir, samedi, au Strapontin

Hitlerdans la veste d’AlCapone

Nathalie Piendel

«L e ventre est encore
fécond d’où a sur
gi la bête immon

de. » C’est sur cette mise
en garde que s’est conclue
la pièce de Bertolt Brecht,
« La résistible ascension

d’Arturo Ui », jouée par les
comédiens amateurs du
Théâtre de la goutte d’eau
FélixTixier, samedi soir,
au Strapontin.

Une sorte de parodie de
l a m o n t é e a u p o u vo i r
d’Hitler et du nazisme en

Allemagne, version Al Ca
pone. Arturo Ui, interprété
par Christophe Chevalier,
est un célèbre criminel
qui, avec son équipe de
gangsters, réussit à force
d’intimidation, de corrup
tion et de belles paroles, à
s’imposer comme le pro
tecteur du peuple dans
une société en crise.

Une ascension qualifiée
de « résistible », par Ber

tolt Brecht, qui pensait
que tout ceci aurait pu
être évité.

Les comédiens se sont
lancés un réel défi avec
cette pièce aux textes exi
geants, très peu jouée en
France. Une manière pour
eux, après de très drôles
« Brèves de comptoir », de
s’attaquer à un sujet sensi
ble, mais toujours avec
une pointe d’humour. ■

Les comédiens du Théâtre de la goutte d’eau Félix-Tixier
ont interprété la pièce La résistible ascension d’Arturo Ui,
samedi soir, au Strapontin. Une œuvre qui retrace la mon-
tée au pouvoir d’Hitler, façon polar américain.

SCÈNE FINALE. Durant les dernières minutes de la pièce, lorsqu’Arturo Ui s’adresse à un peuple désormais soumis à sa volonté.

Annabelle Vaux
Coordinatrice territoriale de santé
au sein de l’association ISIS
(Issoire santé insertion social)

L’association Isis organise, ce mer-
credi, à la Halle aux grains, une
conférence-débat sur le cyberhar-
cèlement. Quels thèmes seront

abordés durant cette soirée ?
« L’association ISIS est signataire et coordinatrice
du contrat local de santé. Nous travaillons donc sur
cet axe avec, notamment depuis 2012, la thémati
que du harcèlement entre jeunes.
À l’issue de la première conférence que nous avions
organisée, il y a deux ans, nous avons décidé de
constituer un groupe de travail portant sur ce sujet
très actuel. Ce groupe comprend 30 personnes (vil
le d’Issoire, établissements scolaires, Caf, psycholo
gue scolaire…). Il propose des actions, est un sou
tien et un point d’écoute pour les personnes qui se
trouvent confrontées à un cas de harcèlement.
Deux brochures ont été créées, par le groupe, en
lien avec la conférence de mercredi : une à destina
tion des adultes, et l’autre pour les jeunes des col
lèges et lycées.
JeanPierre Bellon et Bertrand Gardette, membres
fondateurs de l’association APHEE (association
pour la prévention des phénomènes de harcèle
ment entre élèves), travaillent depuis longtemps
sur le sujet et interviendront lors de la réunion.
Une juriste, Fabienne Ferre, sera également présen
te pour évoquer avec les participants les aspects ju
ridiques.
Le cyberharcèlement est peu connu et difficilement
identifiable, c’est pourquoi nous voulons en par
ler. »

Propos recueillis par Aline Lefebvre

èè Pratique. La conférence aura lieu mercredi 19 février, à 20 heures,
à la Halle aux grains. Cette soirée est gratuite et ouverte à tous les
parents et adolescents intéressés par le sujet.

èè COUP DE FIL A…

Une centaine de personnes
était réunie, ce samedi, à la
Halle aux grains, pour l’as-
semblée générale de l’asso-
ciation Jardins voyages Al-
can Constellium.

Plusieurs activités sont
au programme, cette an
née, pour l’association et
ses 268 familles d’adhé
rents. Ils iront au Zénith
d’Auvergne, le 17 mars,
pour le spectacle de la
SaintPatrick. Puis ils par

tiront au Puy du Fou, du
26 au 28 juin. Du 22 au
27 août, ils navigueront
sur la Garonne, avant un
voyage en Andalousie, du
5 au 12 octobre et une es
capade gourmande, chez
Paul Bocuse, le 25 octobre.

Le grand projet de l’asso
ciation est l’organisation
d’un voyage, à Madagas
car, en mai 2015.

À noter que le bureau a
été reconduit. Il est com
posé de : Laurent Malecki

(président), Chantal Virat
et Georges Besseyre (vice
présidents), Gérard Boi
thias (trésorier), Jackie
Vernière (trésor ier ad
joint), Nathalie Monrou
veix et Yves Virat (secrétai
r e s ) , L i l i a n e A v i s s e
(secrétaire adjoint) et Jac
ky Pitaval (Responsable
jardin). ■

èè Contact. Jardins voyages Alcan
Constellium, tél : 04.73.55.10.89

ÉQUIPE. Le bureau de l’association prépare le futur voyage, à Madagascar, prévu en mai 2015.

ASSOCIATION■ Des projets pour Jardins voyages Alcan

Le bureau a été reconduit

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Rédaction.
Ouvert de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures,
33 boulevard Jules-Cibrand, 63500 Issoire ;
tél. 04.73.55.25.00 ; fax. 04.73.55.25.05 ;
e-mail : issoire@centrefrance.com
■ Abonnements-portage. Tél. 0810.61.00.63 (prix d’un
appel local).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Publicité-petites annonces-obsèques.
Clermont-Ferrand ; tél. 04.73.17.30.30.

URGENCES
HÔPITAL-MATERNITÉ.
Tél. 04.73.89.72.72.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.89.80.80.
AIDES AUVERGNE (SIDA).
Tél. 04.73.31.31.07.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 04.73.31.14.30.
CELLULE VEILLE VOIRIE.
Tél. 04.73.89.71.55.
PHARMACIE. Martin, 24 place de la
République, tél. 04.73.89.21.78.
MÉDECIN. Tél. 15.
AMBULANCE.
Tél. 15 (urgences de nuit, jours
fériés et dimanches).

OFFICE DE TOURISME

9 PLACE SAINT-PAUL. De 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.

LOISIRS
LUDOTHÈQUE. De 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Fermée.
CENTRE AQUALUDIQUE. De 11 h à
14 h et de 16 h 30 à 21 h.

CINÉMA LE MODERN
LES 3 FRÈRES, LE RETOUR. 14 h,
18 h 30, 21 h 15.
LA BELLE ET LA BÊTE. 14 h, 18 h 20,
21 h.
12 YEARS A SLAVE. 20 h 50.
ROBOCOP. 18 h 10.
JACK ET LA MÉCANIQUE DU
CŒUR. 14 h.
Tél. 04.73.55.06.83 ;
contact@cinemodern-issoire.fr

■ ÉCHOS CITÉ

RETRAITÉS PÉCHINEY
■ Assemblée
générale
L’association des retraités
et préretraités Péchiney
Cégédur Rhénalu tiendra
son assemblée générale,
vendredi 28 févr ier, à
14 heures, à la Halle aux
grains d’Issoire. ■

LIGUE DES DROITS
DE L’HOMME
■ Réunion
La réunion mensuelle de
la section d’Issoire de la
Ligue des droits de l’Hom
me, ouverte aux adhérents
et aux sympathisants, aura
lieu vendredi 21 février, à
17 h 30, à la Maison des
associations, salle Danu
be. ■

ANIMAUX ■ Trouvé
Un chat, noir et blanc,
castré, a été trouvé sur la
commune. Se renseigner
auprès de SOS Animaux,
tél. 04.73.71.62.43. ■

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT ■
Impasse de la Halle
La circulation est inter
rompue impasse de la
Halle, à partir d’aujour
d’hui lundi, dès 8 heures,
jusqu’au vendredi 28 fé
vrier, à 17 heures. Le sta
tionnement est interdit
sur l’emprise du chantier
durant la durée des tra
vaux. ■

■ MÉMENTO

RESTAURANT MUNICIPAL ■ Cette semaine
Aujourd’hui. Duo de choux en vinaigrette, filet de colin
pané, épinards braisés et pommes de terre, gouda, cock
tail de fruits.
Demain. Salade de pois chiche, poulet rôti, ratatouille ni
çoise, Saint Paulin, kiwi.
Mercredi. Salade Waldorf, goulash, coquillettes, petit suis
se aux fruits, baba chantilly.
Jeudi. Salade de maïs, omelette aux fines herbes, carottes
à la crème, fourme d’Ambert, clémentine.
Vendredi. Mâche, blanquette de veau, riz pilaf, crème
dessert vanille maison, pomme golden.


