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Découvrir l'Auvergne
PLATEAU DE GERGOVIE ■ Le festival du cerfvolant rassemble tout le weekend les passionnés de l’aérien

Venu de Belgique pour fêter Cervolix

Les mordus se déplacent de
toute l’Europe pour le Cervolix de Gergovie. Le Belge
Jos Valcke, cerf-voliste renommé, a traversé le pays
afin d’y faire planer ses
œuvres. On ne compte pas
pour sa passion.

AGENDA
CERFS-VOLANTS

SPECTACLE. Samedi et
Dimanche de 10 heures à
18 heures. Des cerfs-volants
venus de partout, des
nouveautés dont un serpent
de 45 m de long. Entrée libre.

Lise de Rocquigny

ATELIER PEINTURE

«P

our nous, Cervo
lix est un festival
différent des
autres », confie Jos Valcke
trois jours avant le départ.
Ka a t j e, s a f emme, ne
peut pas l’accompagner
cette fois. Tant pis. Pas
question de manquer le
rendezvous, quitte à rou
ler huit heures tout seul
depuis Waregem, le coffre
rempli de cerfsvolants.
« Le plateau de Gergovie
est magnifique, avec de la
hauteur et une vue specta
culaire. Un rendezvous
familial où l’on retrouve
ses amis, des étrangers,
peu de Belges. On vit en
semble tout un weekend,
au milieu du public ».
Et le public, Jos sait ce
que c’est. Après vingt an
nées à courir les festivals
du monde entier avec
Kaatje, son nom est désor
mais connu des amateurs.
Pourtant il ne joue pas les

POUR LES ENFANTS. Plus de
300 cerfs-volants en forme
d’aigle ou de hibou mis à
disposition des petits. Tarif :
5 €. La somme récoltée est
entièrement reversée à
l’association APECH.

MEETING AÉRIEN

PARTIE DE VOLTIGE.
Acrobaties de paramoteurs.
Démonstration de l’avion
Extra 330 par l’équipe de
voltige de l’armée de l’air.
Démonstration du pilote
François Rallet sur Cap 231ex.
Trio d’avions Acroez.
Démonstration d’hélitreuillage
de la Sécurité civile.
Démonstration de l’APAF,
association des pilotes d’avion
de formule.
Démonstration d’avion de
chasse à réaction.
Parking. 6.000 places à
disposition. Tarif unique : 2 €.

RÉUNIS. Les époux Valcke devant l’image de l’Arlequin multicolore qui est présenté à Cervolix.
stars. Josl aime avant tout
transmettre sa passion.
« Ici on peut faire de
vraies rencontres, avec
toute sorte de visiteurs ».

■ L’AGENDA DES SORTIES

Ses cerfsvolants ne pas
sent pas inaperçus. L’Arle
quin gigantesque fait rava
ge chez les jeunes. « Dans
nos créations, on cherche

surtout la forme et la cou
leur. Le cerfvolant doit
appeler l’œil de loin. En
suite vient la conception,
très technique, parfois

PUY-DE-DÔME
Ambert

Issoire
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Aujourd’hui et demain, dimanche, le Festival de voitures
anciennes et la bourse d’échanges se tiendront, toute la
journée, au parc des Rédines. Bal ce soir. ■

BRIOUDE (43) ■ Salon de l’habitat durable
et de l’immobilier
Le deuxième Salon de l’habitat durable se déroule ce
weekend à Brioude (salle polyvalente). Une trentaine
d’entreprises locales, régionales voire nationales, propo
seront des produits qui s’inscrivent dans les nouvelles
techniques de construction, de technologies de produc
tion et de maîtrise de l’énergie. Ouvert de 10 heures à
19 heures (entrée gratuite). ■

FESTIVAL JEANCARMET (03)
Le festival JeanCarmet, consacré aux
seconds rôles, bat son plein à
Moulins, Dompierre, Gannat et Vichy
jusqu’à mercredi.
Renseignements au 04.70.46.35.99.

GERGOVIE (63) ■ Mini bolides
Ce weekend, coupe de France de mini bolides à moteur
thermique sur le circuit PatrickDepailler, à Gergovie.■

LUDESSE (63) ■ Foire aux pommes

MAURS (15)

Des montgolfières s’invitent à la 28e Foire aux pommes
de Ludesse. Nombreuses animations. ■

Dimanche, à partir de 10 heures, plus de 70 écrivains et
éditeurs seront réunis au centre socioculturel pour la
5e édition du Salon du livre et des écrivains. ■

Vichy
Clermont

out un week-end de
fête et d’animations à
Gerzat à l’occasion de la
Foire aux pansettes.
Samedi : vide-greniers,
expositions, manèges,
confrérie des Paladins de
la pansette, concerts,
théâtre.
Dimanche : vide-greniers,
concerts, dans, exposition
et baptême de motos en
Harley Davidson au profit
d’une association.

MAURIAC (15) ■ Festival de voitures
anciennes et bourse d’échanges

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS (03) ■ Salon
du livre et des écrivains

Moulin
ALLIER
Montluçon

GERZAT

La compagnie Impulsion présentera ce soir, à 21 heures
aux haras nationaux, sa dernière création équestre
« L’Envol ». Le spectacle sera précédé, en guise de mise
en bouche, par une présentation en main et montée des
étalons des haras. ■

Le groupe folklorique Les Troubadours montluçonnais
fête ses 60 ans à Athanor, ce soir à 20 heures (cabaret
bourbonnais) et demain à 14 h 30 (gala), avec Les soleils
b o u l o n n a i s , Ac c o rd i n a b ra n d e t l e s D a n s e u r s
brayauds. ■

Gergovie

■ À VOIR, À FAIRE CE WEEK-END

AURILLAC (15) ■ Spectacle équestre
aux haras nationaux

MONTLUÇON (03) ■ 60 ans des Troubadours

compliquée ». Kaatje et Jos
fabriquent leurs pièces de
puis les années 90. « On
choisit des matériaux lé
gers : polyester, nylon, fi

bres de carbone… Puis
chacun sa machine à cou
dre, jusqu’à huit
cents heures par pièce ».
Un travail de fou. Ou de
passionné. « Depuis tout
petit, les cerfsvolants me
font rêver. C’est ce qui
m’est arrivé de meilleur
dans ma vie. Ils me tran
q u i l l i s e n t . Av e c e u x ,
j’oublie tout ».
Oubliée pendant deux
jours, la vie routinière de
commercial dans une fir
me hollandaise. Chaque
weekend, le couple s’éva
de à sa manière. Au pro
gramme : création, coutu
re, mise à jour du site web
qu’ils ont monté. Et bien
sûr les festivals à l’étran
ger. Une centaine par an.
Par amour de l’art ! ■

LANGEAC
Festival de musiques actuelles, ce
soir, à 20 h 30, au centre culturel.
Avec La Roulotte Poum Tchac, La
Maison quitientchaud. Entrée :
3 €. L’aprèsmidi, scène ouverte.

L

es 10 es Rencontres des
métiers
d’art
débuteront aujourd’hui et
se poursuivront demain à
Maurs. Nombreuses
démonstrations de
savoir-faire, expositions et
ventes sont au
programme des deux
journées.
Invité d’honneur de cette
édition anniversaire : les
potiers de Chanteleau.

Metro

