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CERVOLIX ■ Malgré le brouillard et la grisaille, les cerf-volistes se sont retrouvés sur le plateau de Gergovie

Une envie de « décorer le ciel »

190028

DÉMONSTRATIFS. Les avions n’ont pu décoller que
l’après-midi de l’aéroport d’Aulnat en raison de la météo.
Des coucous dans la brume.

PHÉNOMÉNAL. De toutes les couleurs et de toutes les tailles, pour amateurs et pour champions.

Le ciel est resté gris, hier, sur le plateau de
Gergovie mais les cerf-volistes lui ont mis quelques taches de couleur pour la XIIIe édition de
Cervolix. Le show continue aujourd’hui.
VÉRONIQUE METTEY

veronique.mettey@centrefrance.com

F

ernando est venu à Cer
volix avec sa tribu. Il a
garé son campingcar
vendredi soir, sur le plateau
de Gergovie, à côté de dizai
nes d’autres, et installé son
épineux, son cactus et sa fu
sée en contrebas du parking.
Ses objets insolites sont faits
de bouteilles en plastique
qu’il transforme en fleurs,
lampes, de toutes sortes de
formes et de toutes les cou
leurs. « Je peux les éclairer »,
précisetil. Fernando est
cerfvoliste et, comme tous
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Houlgatte. « J’ai réalisé un
rêve d’enfant ». Le weekend
prochain, il organise, à Saint
JeanlesdeuxJumeaux, près
de Meaux, un « weekend
technique de photos aérien
nes ». Les appareils seront at
tachés aux cerfsvolants et
actionnés par télécomman
des. « Au sol » ditil, « on est
impuissant. Le cerfvolant est
un moyen de décoller de la
terre », ajoutetil, tout en
surveillant son « rokaku »,
magnifique cerfvolant de 4
mètres carrés qu’il a conçu
luimême. Un peu plus loin,
dans un atelier, des enfants
apprennnent la fabrication
de ces ailes qui font rêver.
« On est là pour animer le
ciel », explique François Pe
riault. « Nous avons envie de
le décorer pour que les gens
viennent nous voir ». Ils se
ront encore là aujourd’hui de
10 heures à 19 heures. ■

Temps prévu à la mi-journée
■ AUJOURD’HUI
La journée débute avec un beau soleil
en montagne. Les bancs de brouillard,
qui parfois réduisent sensiblement la
visibilité au lever du jour, ne vont
guère résister au vent de sud. Ils se
dissipent en grande partie en matinée,mais certains peuvent cependant
traîner un peu plus dans des vallées
abritées du vent, du côté des Combrailles. Soleil en toutes régions
l’après-midi et vent de sud font faire
un bond aux températures par rapport à hier. Vent de secteur sud faible.
■ LUNDI. Les brouillards laissent
rapidement la place à un ciel ensoleillé. Les quelques cumulus et légers
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Écosse, Irlande, USA... Dès

13,25 € jusqu’à 139 €.

ESPACE
CADEAUX
Coffrets - Magnums - Accessoires - Verrerie....
AUBIÈRE, RN 9, face Auchan ISSOIRE, rd-pt près Carrefour
04.73.27.94.40
04.73.89.37.34
L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.
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• TUNISIE - Djerba

du 3 au 10 novembre 2007
Hôtel Jasmina*** (normes locales)
demi-pension

champagnes dès

1 3 ,95€

A partir de

495€TTC*

• MAROC - Marrakech

du 28 octobre au 4 novembre 2007
Séjour hôtel Al Kabir*** (normes locales)
demi-pension
possibilité de circuits : tarifs sur demande

■ LE SAVIEZ-VOUS ? Les gelées
sous abri ne sont pas très fréquentes
en octobre à Aulnat. En moyenne, il
ne gèle que 2 jours sur les 30 pour
octobre.

CAVE
A WHISKIES
Plus de 150 références : Blended, Pure malt, Single malt,

INESPÉRÉ. Les montgolfières, empêchées de décoller le
matin, ont bravé le brouillard dans l’après-midi, tout comme
les paramoteurs.

Au départ
de Clermont-Fd - Auvergne

nuages d’altitude présents n’altèrent
en rien l’impression de beau temps.
Maximales douces : 20 à 23° en
plaine ; 16 à 17° vers 1.000 m.
■ MARDI. Rares brumes matinales,
puis soleil voilé. Les nuages s’épaississent l’après-midi. Quelques ondées
éparses se produisent. Passages pluvieux plus marqués la nuit avec
quelques coups de tonnerre possibles.
Températures maximales : 19 à 21°
en plaine,13° vers 1.000 m.
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CRÉATIF. Tout juste sorti de l’atelier de fabrication de
cerfs-volants.

A partir de

193828

183310

les cerfvolistes, il est aussi
bricoleur. A l’image de son
ami Joël, arrivé deuxième
l‘année dernière au concours
de Dieppe, le plus grand ras
semblement en France où se
croisent pas moins de
500.000 personnes sur une
dizaine de jours.
« J’ai gagné un voyage en
Chine », racontetil. Joël est
parti « chez les maîtres du
cerfvolant » avec son copain
François Périault, président
du CerfvolantClub de Fran
ce, et son engin fait de plu
mes de pintades et de bam
bou. « J’ai remporté le
deuxième prix de cerfsvo

lants traditionnels », ditil.
Sur le plateau de Gergovie, la
compétition n’est pas de
mise. « Ici, le champion d’Eu
rope ou du monde n’est pas
mis en vedette », insiste Her
vé Vilaspasa, président de
d’animation
l’Association
culturelle et touristique
(AACT), responsable de l’or
ganisation.
« Les cervolistes font ce
qu’ils veulent. Ils peuvent
prendre des idées, échanger ;
c’est le partage d’une pas
sion ». Pour François Périault,
qui découvre Cervolix cette
année, « faire du cerfvolant,
c’est pratiquer la même pas
sion, retrouver ses amis, en
rencontrer d’autres ». Le pré
sident du club (qui compte
entre 280 et 300 membres
dans toute la France) a com
mencé il y a 18 ans, après en
avoir « vu un beau en l’air » à

PHOTOS FRANCIS CAMPAGNONI

695€TTC*

* Exemple de prix par personne en base double pour les séjours. Ces prix ne comprennent
pas les frais de dossiers, les assurances. Offres soumises à conditions
et sous réserve de disponibilité : consulter l’agence.

EUROPÉEN. Troisième manifestation de ce genre en France après Dieppe et Berck, Cervolix attire des cerfs-volistes de toute la
France et même des pays limitrophes.

Clermont-Fd : 35, avenue des Etats-Unis - Tél. 04.73.31.73.73
Chamalières : 39 bis, avenue de Royat - Tél. 04.73.19.23.00
Issoire : 5, place de la Halle - Tél. 04.73.89.70.10
Riom : 23, boulevard République - Tél. 04.73.64.60.60

Service et conseil
chez votre marchand
de journaux

www.dimanchedupieton.com

Queuille

dimanche 21 octobre

départ à partir de 9h00 / Local des pompiers

Si vous souhaitez déjeuner
sur place, renseignez-vous au

08.79.50.04.55 (Mairie)

176729

193770

