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PUY-DE-DÔME ■ Un Alpha Jet de la patrouille de France a fendu, hier matin, le ciel du plateau de Gergovie

Un nouvel axe de voltige pour Cervolix

Un avion de la Patrouille de
France a survolé La RocheBlanche, pendant une dizaine de minutes. Le but ?
Tester un nouvel axe de voltige en vue de la prochaine
édition de Cervolix.

Mais hier, il n’était pas le
seul à être en repérage.
Mario Gervasi, responsa
ble démonstration de
l’équipe de France militai
re de parachutisme, était
aussi présent pour voir où
il pourra faire atterir ses
dix paras. Tout comme
Francis Panont, parachu
tiste professionnel, qui,
quant à lui, fera sauter
une trentaine d’hommes
depuis le « Noratlas », un
massif avion de transport
militaire. Il ne reste main
tenant plus qu’à attendre
les 13 et 14 octobre. ■

Pierre Peyret

I

locale@centrefrance.com

l est 10 h 30 hier, quand,
dans le ciel du plateau
de Gergovie, un Alpha
Jet bleublancrouge fait
au loin son apparition. Ra
pidement, l’avion de la
patrouille de France fond
sur les quelques touristes
devenus, pour une dizaine
de minutes, les témoins
privilégiés d’un spectacle
inattendu. Et pour cause.

Le massif
du Sancy
en toile de fond
L’appareil piloté par le
capitaine Ludovic Bour
geon effectue là un vol
« précurseur », comprenez
un vol de repérage, en vue
de la prochaine édition de
Cervolix.
Et pour cette 18 e cuvée
du festival de cerfvolant

REPÉRAGE. L’Alpha Jet a multiplié les allers-retours au-dessus de La Roche-Blanche, hier matin, pour s’assurer de la praticabilité
du nouvel axe de voltige pour la prochaine édition de Cervolix. PHOTO PIERRE COUBLE
et de voltige aér ienne,
Hervé Vilaspasa, le direc
teur de l’association AACT
Cervolix, a dû trouver un
nouvel axe de voltige pour
les huit avions de la pa
trouille de France.
Cette fois, la flotte ne
longera pas le plateau du
sud au nord comme lors
des deux années précé
dentes. Mais elle effectue

ra sa démonstration d’est
en ouest avec, en toile de
fond, le massif du Sancy.
« Cela va bénéficier aux
spectateurs, qui verront
encore mieux les appa
reils », sourit Hervé Vilas
pasa. « Mais aussi pour
nous, les organisateurs,
car la logistique est sim
plifiée ».
Au sol, trois imposants

ballons glonflés à l’azote
balisent le trajet à em
prunter. « Une heure a
suffi pour les installer,
contre le triple avant ».
Des repères que l’Alpha Jet
a, à plusieurs repr ises,
survolé avec la précision
d’un automate. Se retrou
vant, par moment, pres
que à hauteur d’homme,
avant d’aller se poser sur

le tarmac de l’aéroport
d’Aulnat. Mais surtout, ce
nouvel axe de voltige va
permettre à l’escadrille
d’effectuer sa démonstra
tion dans sa totalité. La
flotte pourra enfin se scin
der en plusieurs éléments.
« Cela sera plus dynami
que et plus technique »,
prévient le capitaine Lu
dovic Bourgeon, satisfait
par ce nouveau parcours.

« Le plateau de
Gergovie est un
site particulier »
CAPITAINE LUDOVIC BOURGEON. Pilote de
la Patrouille de France

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

RÉSEAUX SOCIAUX ■ La Région consolide sa deuxième place sur Facebook

René Souchon et Dacian Ciolos, commissaire européen à
l’agriculture, sont en pleine
concordance de vues sur la
réforme de la Pac (Politique
agricole commune).

Les Régions sont des acteurs de plus en plus actifs
en matière d’animation sur
les réseaux sociaux. Et
l’Auvergne n’est pas en reste.

René Souchon et Dacian Ciolos
sur la même longueur d’ondes

Dans un récent courrier,
le commissaire européen
fait sien l’avis du président
du Conseil régional que
celuici a soutenu dans le
cadre du Comité des ré
gions d’Europe. À savoir
établir « un budget ambi
tieux, à la hauteur des en
jeux que sont la sécurité
alimentaire, la durabilité,
la compétitivité et le déve
loppement équilibré des
territoires ruraux ».

Adaptabilité

L’adaptabilité de l’agri
culture européenne aux
conjonctures du marché
est une des préoccupa
tions fondamentales de
René Souchon. « Les quo
tas génèrent de la rigidité
et limitent la capacité des
filières agricoles à réagir »,
convient avec lui Dacian
Ciolos, qui les jugent inef
ficaces en cas de crise.
Exemple avec le sucre,
dont les limitations de pro
duction handicapent
l’ajustement à la croissan
ce mondiale et à la compé
titivité des producteurs.

À la satisfaction de René
Souchon, la commission
préconise le maintien
d’une « organisation secto
rielle forte, basée sur une
obligation de contrats
avant les semis et avec la
possibilité d’activer des
outils comme le stockage
privé si besoin ».
Autre exemple avec la
suppression des droits de
plantation de la vigne qui
a été adoptée en 2008 pour
stimuler la compétitivité
du secteur et son adapta
tion au marché mondial.
Un groupe de travail vient
d’être constitué pour ré
pondre aux interrogations
de certains pays.
Dacian Ciolos « se félici
te » de ce que le Comité
des Régions souscrive au
plafonnement des aides et
à la proposition du « ver
dissement » ( *) de ces
aides de la Pac. Mais en
laissant « une plus grande
marge de manœuvre aux
États membres et aux ré
gions pour adapter les me
sures de verdissement aux
conditions agronomiques
et climatiques locales », es
père René Souchon. ■
J-P. G
(*) Aides aux agriculteurs qui
adoptent une conduite écologi
que, entre autres la préservation
des prairies.

L’Auvergne toujours plus active sur la Toile

Première Région couver
te à 100 % en haut débit
dès 2009, elle œuvre ac
tuellement activement
pour le déploiement du
très haut débit sur son ter
ritoire. Objectif : permet
tre à chaque citoyen d’ac
céder à un panel de
services quel que soit l’en
droit où il se trouve.
Toujours pour mettre
son territoire en valeur, la
Région mène également
depuis plusieurs mois une

■ EN CHIFFRES

12.003

Nombre de fans
Auvergnats
sur la page Facebook.

3.864

Nombre de followers
sur Twitter.

168

Nombre de vidéos
visionnées 241.520 fois
sur Dailymotion.

RÉSEAUX SOCIAUX. La région Auvergne confirme ainsi sa deuxième place sur Facebook avec
12.003 fans, derrière la Picardie, mais devant le Poitou-Charentes.
stratégie active sur les ré
seaux sociaux, dont Face
book. Via ce canal, la Ré
gion est en dialogue
permanent avec les ci
toyens.

Médaille d’argent

Aujourd’hui, cet échange
interactif porte ses fruits
puisque deux organismes
différents ont, au travers
de deux études, reconnu
la forte présence de
l’Auvergne sur Facebook.
En mai dernier, l’institut

EdgarQuinet lui a décer
né la médaille d’argent
des Régions de France.
Une deuxième marche
sur le podium pour son
nombre de fans que con
firme l’étude menée par
Adverbia pour Blog Terri
torial, le site de référence
des initiatives innovantes
des collectivités locales.
Dans son étude, ce site
prend également en
compte des éléments qua
litatifs comme la fréquen

ce ou la diversité des pu
blications (vidéo, images,
liens) et les interactions
entre les citoyens et l’insti
tution.
La région Auvergne con
firme ainsi sa deuxième
place sur Facebook avec
12.003 fans, derrière la Pi
cardie mais devant le Poi
touCharentes.
L’occasion de rappeler
que vous pouvez aussi sui
vre l’actualité avec L a
Montagne sur nos pages
Facebook et Twitter. ■
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