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DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011 LA MONTAGNE

Puy-de-Dôme
CERVOLIX ■ Les cerfsvolants, la Patrouille de France et les spectacles de voltige ont habillé un ciel bien gris

Un festival haut en couleurs à Gergovie

VERCINGÉTORIX. Des engins débarqués d’un autre temps.

CROISEMENT. Le « code de la route » parfaitement respecté.

ESPACE. Un spectacle renversant dans un panorama à 360°.

Ils étaient environ 20.000 à
braver le froid et un morose samedi d’automne. Un
étrange arc-en-ciel a illuminé leur journée sur le plateau de Gergovie.
Ils ne se souviennent
même plus quand ils sont
venus pour la première
fois. Kaatje et Jos sont bel
ges. Ils ont parcouru
700 km pour participer à
« l’un des plus beaux festi
vals au monde ». D’autres
arrivent d’Italie. Ils se sen
tent comme chez eux et
ne se lassent pas de la vue
extraordinaire du plateau
de Gergovie, et bien sûr de
ces drôles d’objets qui ha
billent le ciel le temps
d’un weekend à l’occa
sion du festival Cervolix.
La journée d’hier était
marquée par le spectacu
laire show de la Patrouille
de France. Les pilotes se
sont amusés sous un ciel
menaçant, pour le plaisir
des petits et des grands.
Les visiteurs se souvien
dront également de l’im
pressionnante démonstra
tion de l’équipe de voltige
de l’armée de l’air, qui
semblait s’écraser à cha
que figure. Pour réappa
raître comme par magie. ■

è Aujoud’hui. Animations toute la

journée. Parking : 5€ par véhicule.
Programme complet et
renseignements disponibles sur
www.cervolix.com/ou auprès d’Hervé
Vilaspasa au 06.09.44.22.55.

PASSION. Des cerfs-volants venus des quatre coins de l’Hexagone et même de l’étranger. Tous rassemblés pour décorer le ciel puydomois.

FORCE. Les vents étaient violents et capricieux. Il fallait bien s’accrocher.

BESTIAL. De drôles d’animaux.

PHOTOS FRANCIS CAMPAGNONI

ÉMERVEILLEMENT Qui a dit que le cerf-volant était pour les enfants ?

Metro

