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Puy-de-Dôme

Sortir

CERVOLIX ■ Près de 30.000 visiteurs attendus et 350 cerfsvolistes réunis jusqu’à ce soir sur le plateau

Quand Gergovie devient temple d’Éole

FOULE. Il y en a des choses à voir dans le ciel !

MONSTRE. L’impressionnant serpent du collectif Awita.

C

Thomas Dantil

e sont des centaines,
v o i re p re s q u e d e s
milliers d’heures de
travail qui flottent audes
sus de Gergovie. Serpent,
manchot, pieuvres tigre,
poissons, c’est « un vérita
ble bestiaire volant que le
public peut découvr ir,
s’amuse Michel Trouillet,
du club Ok Mistral. Cela
représente beaucoup de

travail pour les cerfsvolis
tes, qu’ils soient seuls ou
en club, mais cela reste
aussi beaucoup de fantai
sie. »

Des passionnés qui
parcourent le monde

DÉMONSTRATION. Le numéro de voltige aérienne.

PLEIN AIR. Des professionnels qui courent les festivals aux petits amateurs, tous ont la même passion.
des fabricants spécialisés
lorsqu’ils ne peuvent plus
assurer. « On fait tellement
de festivals, explique Syl
vain du team Awita, que
l’on n’a plus forcément le

Entre l’idée de base, les
dessins préparatoires, les
calculs et la conception,
on comprend que le pro
cessus de fabrication soit
des plus longs. Ainsi, les
clubs font parfois appel à

temps de réaliser nos
cerfsvolants nousmê
mes. On conçoit l’idée de
départ, puis l’on confie la
réalisation à des profes
sionnels. » Car ces férus

« Le public se retrouve
face à un véritable bestiaire
volant ! »
MICHEL TROUILLET Club Ok Mistral.
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• Fenêtres
• Volets
• Stores
• Portails
rage
• Portes de ga
es
• Automatism
34, rue des Pâles -

DÉJEUNER. C’est bien connu, le grand air ça creuse !

de la voile parcourent tou
te l’année les quatre coins
du globe pour participer à
des démonstrations. Et
pour de nombreux pros,
Cervolix est devenu de ces
rendezvous où il faut être
présent.

Un programme varié

Mais bien qu’ils soient à
l’honneur, les cerfsvo
lants sont loin d’être la
seule animation proposée.
Entre montgolfières, para
moteurs et démonstration

PHOTOS RICHARD BRUNEL

de voltige aérienne, le pu
blic a de quoi s’en prendre
plein les yeux. Les tout
petits ne seront pas en
reste, avec les jardins éo
liens de Michel Trouillet et
son attraction Objectif
Lune, ou encore le bassin
à voiliers du Capitaine
Pic. ■

è Aujourd’hui. Deuxième et

dernier jour de ce 14e Cervolix, au
plateau de Gergovie. Entrée gratuite,
parking 2 euros. Renseignements :
www.cervolix.com

■ FLASH
LOISIRS ■ Cours de
dessin et peinture
au musée d’art Ro
gerQuilliot
Comme chaque année,
l’AM’A (Association des
Musées d’Art et d’Archéo
logie de Clermont) propo
se des cours de dessin et
peinture qui se déroulent
au Musée d’Art Roger
Quilliot. Quelques places
sont encore disponibles
aux séances des mercredi
et vendredi, de 15 h 45 à
17 h 45 et du samedi, de
14 heures à 16 heures.
Inscriptions : Michèle Ri
beiro, au 04.73.26.70.81 ou
ribeiro.michele@9.fr ■

CONFÉRENCES
■ « JeanPaul II,
regard d’un homme
de lettres »
Par François Taillandier,
romancier, et chroniqueur,
mercredi 15 octobre, à
20 h 30, au Centre Diocé
sain, 133, avenue de la Ré
publique à Clermont
Ferrand. ■

Alliance française
Jeudi 23 octobre, à 18 h 30,
au CRDP, 15, rue d’Amboi
se, à ClermontFerrand,
sur le thème de « La mys
térieuse affaire Lafarge :
un grand procès criminel

en 1840 », par Arlette Le
bigre, professeur honorai
re à la faculté de droit et
de sciences politiques de
Clermont (sur place, vente
et signature du livre). ■

ASSOCIATION ■ Pa
ralysés de France
Les Paralysés de France
organisent une journée
vente jouets de Noël, les
jeudi 23 octobre et jeudi
6 novembre, toute la jour
née, à la délégation : 1, rue
GustaveCourbet, 63100
ClermontFerrand (en face
de l’école primaire Ferdi
nandBuisson), télépho
ne : 04.73.16.11.90. ■
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