


 A la Une

12/11/2008 
Clermont-Ferrand - Shenyang - Pékin 
9 700 km en vélo et en pneus MICHELIN Trekking 

9 700 km en vélo sur un périple de 12 700 km, c’est l’exploit qu’a réalisé Pierre Robin. Parti de 
Clermont-Ferrand le 1er mai, le cycliste est arrivé le 7 août à Pékin, pour l’ouverture des Jeux 
Olympiques. 

Ce moyen de locomotion lui a permis de découvrir des paysages variés, de nouer des liens et faire des 
rencontres passionnantes au gré des pays traversés. Il raconte « Les pneus que m’avait fournis Michelin ont 
résisté à tous les tourments qu’ils ont rencontrés : cailloux, sable, ornières, chaussées déformées. Ce sont aus
les pneus les plus manipulés du monde car 
après avoir regardé le vélo, les gens les 
examinaient avec curiosité ! Au final, les 
pneus ont des qualités exceptionnelles car 
j’ai fait tout le voyage sans les changer. » 
Son vélo était équipé de MICHELIN 
Tracker. Ce pneu de la nouvelle gamme 
City Trekking 2008, bénéficie de la 
technologie Protek Plus. Elle assure une 
protection optimale du pneumatique du 
premier au dernier kilomètre : résistance 
aux agressions extérieures et au 
vieillissement, adhérence, et renfort anti-
crevaison.

En chemin, Pierre s’est arrêté en Chine, à 
l’usine Michelin de Shenyang, où il a 
échangé ses impressions avec le 
personnel. 

Clermont-Ferrand - Shenyang - Pékin

Voir le reportage photo

Le périple en chiffres

118 km parcourus chaque jour, avec une charge de 30 kg à l’arrière  
99 jours de voyage en solitaire  
3 500 m d’altitude pour les cols franchis aux confins de l’Europe et de l’Asie  
3 500 photos réalisées pour l’élaboration d’un carnet de voyage : « Pierre ROBIN Chemin d’un Cyclopède su
la route de la soie », édition Reflets d’ailleurs, Librairie Privat les Volcans à Clermont-Ferrand ou sur 
commande à contact@editions-refletsdailleurs.com (prix 15€ + frais d’envoi 3€). 
Les droits sont entièrement reversés à l’UNICEF.  

Contact: SGCM/CI ( 935 6362 )
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Clermont L'actu des quartiers

Metro

■ SORTIR

CINÉFAC ■ Nous ne vieillirons
pas ensemble de Maurice Pialat
L’association Cinéfac, ouverte à tous, propose la projec
tion du film Nous ne vieillirons pas ensemble, de Mauri
ce Pialat, ce soir à 20 h 30, dans l’amphithéâtre 1 de la
faculté de lettres, 29 boulevard Gergovia. Méril Jean, un
cinéaste, a depuis six ans une liaison avec Catherine. De
ruptures en réconciliations, Jean se montre de plus en
plus odieux avec Catherine, qui préfère l’abandonner.
Tarifs : 3 et 1,50 €. ■

CONFÉRENCES ■ L’homme et la nature :
une histoire de domination
Une conférence organisée par le muséum HenriLecoq
et la Société d’histoire naturelle d’Auvergne (SHNA) aura
pour thème « L’homme et la nature : une histoire de
domination ». Elle se déroulera ce soir à 20 h 30, dans la
salle GeorgesConchon, rue LéoLagrange, et sera ani
mée par Valérie Chansigaud, naturaliste et historienne
des sciences et de l’environnement. Entrée libre et gra
tuite dans la mesure des places disponibles. ■

Le refuge du Goûter du mont Blanc
L’École nationale supér ieure d’architecture de
ClermontFerrand (ENSACF) poursuit son cycle de con
férences consacré aux matériaux avec un deuxième ren
dezvous, aujourd’hui à 18 h 30, dans le grand amphi
théâtre de l’établissement, 71 boulevard CoteBlatin.
L’architecte Christophe de Laage reviendra sur le con
cept architectural et les phases du chantier du refuge
Goûter, situé à 3.835 mètres d’altitude, dans le massif du
MontBlanc. Ce bâtiment ovoïde à structure bois et vê
ture métallique est un véritable défi face aux lois de la
nature. Il a été construit en trois étés, sur quatre ni
veaux, pour une capacité d’accueil de 120 places. ■

CONCERT ■ Olivier Gotti + Baptiste Ox
Ce soir à 21 heures, le Puy de la Lune, 3 rue de la Mi
chodière, vous propose de
découvrir deux artistes.
Olivier Gotti ramène de ses
voyages et ses errances un
blues roots usé et affûté
dans les bars d’Angleterre
ou de Nouméa, les rues de
sa ville, AixenProvence, les
abords des festivals de blu
es où il se fait repérer par
les programmateurs char
més par ce solitaire et de
son jeu de guitare : le laps
teel.
Jeune auteur, compositeur
et interprète, Baptiste Ox
propose, quant à lui, un
blues à sa façon, avec des
guitares diverses et variées
et son univers or iginal,
marqué d’une touche de world music. Tarif : 6 €. ■

OLIVIER GOTTI.

CAFÉ ESPAGNOL ■ L’art des Huichols
Aujourd’hui à 18 heures au cafélecture Les Augustes,
5 rue SouslesAugustins, Michel Perrin (ethnologue, di
recteur de recherche honoraire au CNRS, membre du la
boratoire d’anthropologie sociale du Collège de France)
présentera son livre qu’il vient de publier sous le titre
Visions Huichol : un art amérindien du Mexique. Les
Huichols, peuple indien du Mexique, sont célèbres pour
leurs talents d’artistes et la beauté de leurs rites qui té
moignent d’un raffinement extrême et d’une grande fer
veur religieuse. ■

ANIMATIONS ■ Momie BD et Mangas
La librairie Momie BD et Mangas, 21 avenue des États
Unis, propose de nombreuses animations :
• Actuellement et jusqu’au 28 mars, exposition « Un âge
d’or du comics », en partenariat avec l’association BD
en Limagne, exposition de planches originales et
crayonnés de Eisner, Kirby, Corben, Wrightson, Colan,
Williamson, etc. Entrée libre.
• Aujourd’hui à 20 h 10, soirée spéciale Birdman, en as
sociation avec le cinéma Les Ambiances, film présenté
par Jocelyn Dalle.
• Demain mercredi, atelier de dessin manga à 14 heures
pour les 812 ans et à 17 heures pour les plus de 12 ans.
• Le samedi 14 mars, atelier dessin BD à 10 h 30 pour les
812 ans et à 14 heures pour les plus de 12 ans.
Chaque atelier sera divisé en deux parties, une courte
consacrée à la théorie et une plus longue consacrée à la
pratique du dessin BD. Ces ateliers seront animés par
Rémy Saladin de Récolorz. Participation aux frais de 2 €
par personne et par atelier (matériel fourni). Inscription
recommandée au 04.73.91.60.92. ■

EXPOSITION ■ Dark Side
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 11 avril à l’Australian
Coffee House, 35 rue SaintEsprit, Frédéric Chelmas,
photographe, propose un savant projet intitulé « Dark
Side » qui mélange rétro et steampunk. ■

EXPOSITION■ Témoignage d’une grande aventure jusqu’au 13mars

À vélo pour un hymne à la vie

L e Service culturel duCrous propose actuel
lement et jusqu’au

vendredi 13 mars, à la ga
lerie Dolet, une exposition
de photographies issues
d’un incroyable périple en
vélo.
Marion et Julien Leblay
ont le goût de l’aventure
et celui de la générosité.
En 2010, ils enfourchent
leur vélo pour relier la
Nou v e l l e  Z é l a nd e à
22.000 kilomètres de leur
point de départ, SaintGe
nèsChampanelle.
Quator ze mois d’un
voyage extraordinaire, à
travers 22 pays, lors du
quel ils ont notamment
organisé douze collectes
de sang en partenariat
avec le Rotary club inter
national.

Seulement
onze photos
pour une autre
représentation
du monde

De tous les moments
marquants de ce voyage,
ils n’ont retenu que onze

images actuellement ex
posées à la galerie Dolet,
au p rem i e r é t a g e du
Crous, 25 rue EtienneDo
let.
Qu’ils posent en Iran, « le
plus beau pays traversé »,
au sommet du mont Blanc
pour promouvoir le don
du sang, ou au Cambodge
lors d’une collecte, ces cli

chés témoignent de leur
engagement.
Ils sont accompagnés de
textes extraits du septième
ouvrage de Julien, intitulé
Nouvelles vagabondes et
autres petites histoires cy
clopédiques.
Dans ce dernier, l’écri
vain voyageur, comme il
se définit luimême, re

vient sur les grands traits
culturels et sociologiques
des différentes contrées
traversées, ses préoccupa
tions écologiques et sur
ses impressions sur la vie
de couple dans ce contex
te particulier.
Un témoignage touchant
et sincère à découvrir sans
faute avant la fin de la se
maine. ■

Marion et Julien Leblay ont
parcouru 22.000 km de
Saint-Genès-Champanelle
jusqu’à Auckland, en Nou-
velle-Zélande. Une grande
aventure humaine et huma-
nitaire qui fait l’objet d’une
exposition.

DOUBLE OBJECTIF. Promouvoir le don du sang et la place des deux roues sur la route, tels sont
les buts de l’association des Voyageurs au grand cœur, fondée par Julien Leblay.

Pierre Robin a raconté son périple cycliste
Pierre Robin a fait voyager
le public durant près de
deux heures lors de sa con-
férence donnée dans la sal-
le Poly à Montferrand.
Intitulée « Autour du
monde en vélo », son in
tervention racontait un
périple qui l’a conduit en
Chine, en Amérique du
Sud, dans les pays nordi
ques et bien d’autres en
core.
Mais Pierre Robin est un
personnage qui place les
rapports humains bien au
devant de l’exploit physi
que. Il a partagé avec un
enthousiasme débordant
ses rencontres avec les
autochtones qui l’ont aidé
dans ses galères.

Faire connaissance
avec soi-même
Pierre Robin a été séduit
par l’accueil du peuple
chinois, par les passages
de frontières souvent pé
rilleux, par la quiétude de
la Norvège.
Il a livré à son auditoire
quelques mots clés qu’il a
tiré de ses nombreuses

expériences : le rêve, qui
commence dès le choix
des parcours sur une car
te, la liberté de tenir ou
pas le planning fixé, la
contemplation devant la
richesse des paysages et

des êtres humains rencon
trés et surtout, faire con
naissance avec soimême.

C’est d’ailleurs sur une
citation de Gandhi que
Pierre Robin a terminé sa
conférence : « Le plus

grand voyageur n’est pas
celui qui a fait dix fois le
tour du monde, mais celui
qui a fait une seule fois le
tour de luimême ». ■

è Site internet :
http://cyclopede63.com

DÉCOUVERTES. Des anecdotes croustillantes ont émaillé un récit empreint d’émotions.
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L’heure 
est grave…
… pour notre mouvement ; comme
tous les mouvements complémen-
taires de l’école, il vient d’être dure-
ment touché par un ensemble de
mesures brutales : si elles ne nous
surprennent pas, elles sont en
totale contradiction avec les propos
du ministre au congrès de la Ligue
de 2007.
Fustigé puis anéanti par ceux-là
mêmes qui, il y a peu, nous avaient
encensés, saluant (ou reconnais-
sant) l’utilité de notre mouvement,
le travail remarquable effectué et
notre partenariat privilégié.
Anéanti par des suppressions de
moyens, des suppressions de
postes et par l’attribution de sub-
ventions (au montant dérisoire
comparé aux sommes versées pour
le sauvetage des banques), autant
de mesures néfastes qui entreront
en vigueur dès la rentrée prochaine.
Contrairement à ce que l’on essaie
de nous faire croire, il ne s’agit pas
d’une décision contrainte par les
rigueurs de l’hiver budgétaire et de la
crise financière, mais bien plutôt de
l’abandon pur et simple, par ce gou-
vernement et tout particulièrement
son ministre de l’Éducation natio-
nale, d’une conception du service
public de l’éducation et des mouve-
ments qui l’accompagnent.
L’heure est grave… Les alertes sont
devenues réalité… Atteinte à la laï-
cité, atteinte à la télévision publique,
atteinte à l’école, et aujourd’hui,
atteinte aux mouvements complé-
mentaires de l’école…
Comme l’a annoncé le président
de la Ligue de l’enseignement, le
combat est engagé et l’action de la
Ligue ne s’éteindra pas ; nous ne
serons pas les otages du président
de la République.
Alors, sans hésiter, avec force et
vigueur, je vous invite à résister, 
à vous opposer à toutes ces
attaques, pour sauver ce qu’en
1866 des républicains, des démo-
crates ont construit : la “Ligue de
l ’enseignement”,  et  qu’avec
dévouement, intelligence et convic-
tion vous servez.
La Ligue et la Fédération s’organi-
sent… Je sais que l’on peut compter
sur les citoyens éclairés que vous
êtes… Ne rien dire, ne rien faire,
baisser les bras autrement dit,
serait faire preuve de complicité.
Plus que jamais, chacun aura pris
conscience de la force que repré-
sente le lien qui nous unit, à l’inté-
rieur des associations, entre les
associations et la Fédération, la
force de ce lien que constituent
notre idéal de laïcité, notre idéal
de solidarité et l’ensemble des
valeurs humanistes, fondements
et moteurs de nos actes et enga-
gements.

Gérard CHANEL
Président de la FAL

Avec l’approbation unanime 
du comité de rédaction 

DOSSIER
Le pouvoir
s’attaque
aussi à la vie
associative
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ÉDUCATION & LOISIRS
Un “cyclopède” 
sur la route de la soie…
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L es nouveaux Ponce Pilate qui
nous gouvernent ont trouvé
“un bon usage” de la crise ; ils

ont désormais la partie belle pour lui
imputer tous les maux qui frappent
l ’human i té , en  par t i cu l i e r  l e s
défaillances sociales et économiques
qu’ils n’ont plus la capacité de gérer,
et auxquelles ils ont largement contri-
bué.Ils se dégagent aisément de leurs
promesses électorales, voire de leur
mission gouvernementale, affichant
sans vergogne une totale irresponsa-
bilité :la montée du chômage,la baisse
du pouvoir d’achat,les licenciements
abusifs… c’est la crise ! Les coupes
sombres dans les budgets de l’éduca-
tion, de la protection sociale, de la
santé… c’est la crise !
On brandit une crise-alibi qui plonge
le citoyen dans la peur et dont les
lois inexorables favorisent la mise en
œuvre d’une nouvelle tyrannie.
“… le gouvernement tente de faire
croire, déclare entre autres Roland
Hubert, cosecrétaire général du
SNES, que la réduction de l’emploi
public serait une mesure de salut
public face à la situation créée par
les financiers. Compromettre l’ave-
nir en refusant d’investir dans
l’offre publique de service dans des
domaines aussi essentiels que l’édu-
cation, la justice ou l’énergie par
exemple, serait ainsi des moyens de
conjurer les vieux démons d’un libé-
ralisme qui se voulait triomphant”.
“Vive la crise !”en définitive,derrière
laquelle on va s’abriter pour justifier
toutes les mesures iniques dont souf-
friront encore les plus défavorisés.
Il est pourtant un danger bien plus
grand que l’effondrement du CAC 40,
la faillite des banques et l’improbable
suicide de quelques banquiers :cette
catastrophe économique,sur laquelle
se focalise l’information, se double
d’une catastrophe éthique ;elle auto-
rise qu’on relativise des exigences
essentielles comme la justice,le droit
au travail, à la santé, à l’éducation :
on a d’autres chats à fouetter.Et c’est
ainsi que sont mises en péril les
valeurs auxquelles nous sommes atta-
chés et que,d’une certaine manière,
on est en train de perpétrer un véri-
table crime contre l’humanité et
contre l’humanisme !
Le président de la République a beau
jeu de réclamer “la moralisation”de la
machine financière, le châtiment des

velle ; une sorte d’année zéro du
capitalisme néo ; l’équivalent, pour
lui, le capitalisme, toutes propor-
tions gardées, de ce que fut au com-
munisme l’effondrement du mur de
Berlin”. Mais on se garde bien de
mettre en cause les dérives du libé-
ralisme dont “la France d’en bas” va
continuer de faire les frais.
Pourrait-on en effet nourrir l’espoir
d’un “bon usage des crises” (1) et
garder “la certitude – comme l’écrit
Christiane Singer – que les catas-
trophes ne sont là que pour nous
éviter le pire” ? L’Histoire a montré,à
maintes reprises, qu’on ne peut
impunément museler et aveugler les
citoyens ; que trop d’injustices pro-
voquent des explosions imprévi-
sibles, comme nous le rappelle
Thomas S. Kuhn (2) dans “La struc-
ture des révolutions scientifiques”
“Les révolutions politiques com-
mencent par le sentiment croissant,
parfois restreint à une fraction de la
communauté politique, que les ins-
titutions existantes ont cessé de
répondre d’une manière adéquate
aux problèmes posés par un envi-
ronnement qu’elles ont contribué
à créer.”
Peut-on croire encore à une issue
salutaire qui viendrait suspendre la
fatalité de la peur et du sacrifice ?
“Dans le développement politique
comme dans celui des sciences, le
sentiment d’un fonctionnement
défectueux, susceptible d’aboutir à
une crise, est la condition indis-
pensable des révolutions.”
Nous n’avons cessé,dans notre jour-
nal,de nous alarmer des menaces qui
pesaient sur la laïcité à la suite de la
v i s i t e  du  pape  en  France . Les
hommes politiques, cependant, ont
négligé son message essentiel qui
préconisait la défiance à l’égard des
puissances d’argent,et condamnait la
vanité des investissements illusoires.
Il semblerait que le Saint Homme ait
prêché dans le désert : les marchands
du temple ont la peau dure,et l’écu-
reuil a mangé toutes ses noisettes.
Mais les hommes souffriront-ils
encore longtemps d’être victimes du
banditisme en col blanc ?
_________
1. Christiane SINGER (1943-2007) : romancière

Française, auteur de l’ouvrage “du bon usage
des crises”

2.Thomas S.KUHN (1922-1996) :professeur et
historien des sciences.

banquiers voyous alors qu’il a donné
tout au long de son mandat (et dès
son élection) l’exemple d’un train
de vie démesuré ; il n’a cessé, dans
ses imprécations,d’encourager l’en-
richissement (en incitant ceux qui
consentiraient à “travailler plus”à “se
lever tôt”),et d’accorder aux nantis le
scandaleux privilège du paquet fiscal
dont la France ne se remet pas. Il a
permis à une Laurence Parisot d’af-
firmer avec arrogance que la hausse
des salaires et des charges menace-
rait les entreprises et compromet-
trait les investissements.
La crise n’est donc pas seulement
imputable aux dérèglements des
mécanismes financiers, aux opéra-
tions frauduleuses,à toutes sortes de
malversations,sur lesquels on a fait le
silence ; elle résulte aussi de cette
hystérie du profit à laquelle on n’hé-

site pas à sacrifier une part (et une
partie) d’humanité,à justifier les dis-
parités les plus intolérables ; elle
découle aussi de l’impunité dont on
a couvert toutes les malhonnêtetés
clandestines, de l’absence d’une
déontologie qu’on appelle bien tar-
divement.
C’est dire qu’un dérèglement moral
s’est largement ajouté au dérègle-
ment financier.
Quant aux mesures envisagées,elles
reviennent purement et simplement
à exiger du contribuable qu’il rem-
bourse aux banques l’argent que ces
dernières  lu i  ont  volé : “on se
retrouve – dit encore Roland Hubert

– dans l’éternel schéma des plus
défavorisés qui paient l’ardoise lais-
sée avec cynisme par les  plus
riches”. Et pendant qu’on renvoie
dans la rue des malheureux qui ne
peuvent plus rembourser leurs cré-
dits “miraculeux”, pendant que se
multiplient, sur toute la planète, des
manifestations contre la faim,on voit
s’ouvrir une ribambelle de “para-
chutes dorés” octroyés aux respon-
sables mêmes de la faillite.
Comment espérer qu’un gouverne-
ment tire les leçons réelles de la
catastrophe ? Dans les premiers jours
de la faillite, un ministre français
déclarait allégrement que “la crise
était derrière nous”, persistant dans
une stratégie d’affabulation,de men-
songe,dont on a aveuglé les citoyens.
Il existe aussi une gestion sémantique
perverse de la crise : on l’évoque –

on la dédramatise – à travers des slo-
gans et formules empruntés au style
de la publicité ;on a même trouvé un
bouc émissaire, levant le tabou sur
le mot capitalisme, détourné de son
sens pour lui faire porter tous les
péchés de l’économie. Se réclamant
aussi d’un “bon usage des crises”,
Bernard Henri Lévy se réjouit que la
crise marque la fin d’une époque et
dévoile à la conscience humaine des
scandales désormais insupportables :
“il est juste de dire que nous vivons
un événement colossal, peut-être
inaugural, et dont nous sommes
loin d’avoir vu toutes les consé-
quences – le début d’une ère nou-

La crisevraie

“Il y a toujours un côté du mur 
à l’ombre”.







Un conteur à vélo  

 
Des écoliers captivés par ce périple de la statue, de Vercingétorix à la muraille de chine.( photo jacques moulys) 

Vendredi, Pierre Robin a squatté Fléac entre l'école, le foyer-résidence et la salle des fêtes pour le plus 

grand plaisir de ses auditeurs jeunes et moins jeunes. 

Le cycliste globe-trotter a su captiver ses auditoires, un brin ébahis par le discours, les paysages, les 

personnages et les anecdotes présentés avec humour pour cacher souvent une pointe d'émotion 

(partagée). 

Un périple extraordinaire 

Quatre-vingts jours de pédalage sur routes, chemins, ou lits de rivières, de montagnes, de déserts, de 

mégapoles entre Clermont-Ferrand et Pékin (Beijing pour les puristes) ont suffi pour relier les deux 

points de production Michelin. 

Pierre Robin, dubitatif, mais optimiste, s'est souvent interrogé durant son périple : « Serions-nous 

Français, aussi hospitaliers que ces gens, souvent à la limite de la misère, offrant et donnant 

spontanément réconfort et accueil avec grand plaisir ? » Avant de résumer son émotion par : « Ils 

n'avaient rien, mais donnaient tout ! » « Un périple extraordinaire, des rencontres bouleversantes, un 

voyage de découverte en moi-même », a conclu l'actuel conférencier (donateur à l'Unicef) déjà en 

réflexion pour un périple sud-américain avec arrivée à Ushuaia et le cap Horn en prime. 

 









LES   METIERS   SUR   LA   ROUTE   DE   LA   SOIE 
                Logidôme  expose   P i e r r e   R o b i n 

Monsieur Dominique Adenot 
Président de Logidôme 

 

a le plaisir de vous convier  
au VERNISSAGE 

 

Le 02 avril 2009 à 18h30 
14 rue Buffon ‐ Face à Polydôme à Clermont‐Ferrand  

 
L’appellation  «  route  de  la  soie  »  désigne  un 
vaste réseau de pistes, qui relia bien avant notre 
ère, l’Europe, la Perse, l’Inde et l’Asie. Route d’é‐
change de pierres précieuses, d’épices, de tissus 
chatoyants, elle devint, au  fil des siècles source 
de connaissances nouvelles entre les peuples. La 
viticulture, la fabrication de la cellulose, le tissa‐
ge de la soie se révélèrent autant d’apprentissa‐
ges de nouveaux métiers pour  l’homme. Rouler 
sur  cette  route de Clermont à  la mer de Chine 
restera avant  tout  l’aventure d’un homme à  la 
rencontre de  ses  semblables. Ce  sont  ces émo‐
tions  bouleversantes,  inoubliables  qui  se  sont 
gravées en moi. Les  images de cette exposition 
«  les métiers sur  la route de  la soie » montrent 
les hommes d’aujourd’hui, dans  l’exercice d’un 
métier souvent transmis de génération en géné‐
ration.  Elles  témoignent  de  cette  précieuse  ri‐
chesse qui nous distingue de  l’animal  :  la créa‐
tion.  Car  c’est  bien  là  l’essentiel,  s’enrichir  de 
l’expérience des autres en se préservant de de‐
venir un « vieux con ».
               P i e r r e   R o b i n 



 
 
 
 
Pierre ROBIN  
Conférence « Sur la route de la soie » du mardi 12 novembre 2019 
Centre social la treille allée  André Guinard à ROMAGNAT 
 
La « route de la soie » désigne un vaste réseau de pistes, qui relia bien avant notre 
ère, l’Europe, l’Orient l’Inde et l’Asie. Route d’échanges de pierres précieuses, 
d’épices, de tissus chatoyants, de chevaux, elle devint, au fil des siècles une source 
de connaissances innovantes pour les peuples. La viticulture, la fabrication de la 
cellulose, de la verrerie, le tissage de la soie, la forge de l’acier, l’usage de la poudre 
se révélèrent autant d’apprentissages de nouveaux métiers pour l’Homme. Rouler à 
vélo sur cette route, de Clermont à la mer de Chine, n’est pas seulement un moyen 
pour remonter le temps. C’est avant tout l’aventure d’un homme, Pierre ROBIN, à la 
rencontre de ses semblables. Ce sont ces images sans fard, qu’il nous livre en 
instantanés. Elles nous montrent la vie des hommes d’aujourd’hui, dans l’exercice de 
leurs métiers, transmis de génération en génération. Elles témoignent de cette 
précieuse richesse qui nous distingue de l’animal : la création. En assistant à la 
conférence de Pierre ROBIN, « sur la route de la soie » votre regard se remplira à 
son tour de ses propres images qui viendront nourrir votre imaginaire. 


