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CERVOLIX ■ Le rassemblement de cerfsvolants et d’avions du PuydeDôme reste unique en Europe

Ça décoiffe à Gergovie jusqu’à demain

Promontoire historique et
site naturel remarquable
aux portes de Clermont,
le plateau de Gergovie célèbre toutes les ailes ce weekend. Voici quelques ficelles
pour naviguer entre les trois
cents cerfs-volistes attendus.

c r é n e a u h o ra i re, c’ e s t
le Rafale, joyau de l’armée
de l’air française, qui est
prévu en démonstration
solo. Et pendant les deux
jours, l’équipe de voltige
aér ienne de l’armée de
l’air gratifiera le plateau de
quelques prouesses, enca
drées par le spectacle
d’avions remarquables,
de démonstration d’héli
treuillage, de parachutis
me de précision… Et bien
entendu de cerfsvolants
en tous genres : depuis les
engins acrobatiques jus
qu’aux ailes de traction. ■

Anne Bourges

«C

e qui est extraor
dinaire, c’est
q u’ i l s p e u v e n t
développer des trucs ja
mais vus : une marguerite
de quinze mètres de haut,
un fou de trente mètres de
long, un poisson gros
comme une baleine… »
Depuis que l’Association
d’animation culturelle et
touristique de la Roche
Blanche organise Cervolix,

■ REPÈRES

Gergovie
TYPIQUE ! Un Storch échappant au crabe géant… C’était en 2011 : une de ces apparitions qui n’existent qu’à Cervolix.
Allez savoir dans quelles pattes cet avion légendaire risque de tomber ce week-end ? PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
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le président Hervé Vilas
pasa en a vu de toutes les
c o u l e u r s. E t i l a t t e n d
d’autres surprises encore
de la part des cerfsvolis
tes à l’imagination débri
dée sur le plateau de Ger
govie, à partir de ce matin.

■ L’AGENDA DES SORTIES

Pendant tout le week
end, la 18 e édition va lâ
cher dans le ciel auvergnat
une succession ininter
rompue d’ailes de papier,
de toile et de métal.
Créée en 1995 dans l’es
prit pacifique que porte le

mouvement One sky, one
world, Cervolix a accroché
une ficelle de plus à son
programme : depuis 2002,
les avions complètent le
spectacle pour éviter que
visiteurs et participants
n’aient que le ciel à regar

■ À VOIR, À FAIRE CE WEEK-END EN AUVERGNE

ARPAJON-SUR-CÈRE (15) ■ Salon du mariage

BRIOUDE

La salle de la Vidalie d’ArpajonsurCère accueille un sa
lon du mariage, dimanche, de 10 heures à 19 heures.
Contrairement à ce qui a été publié hier, cette manifes
tation est gratuite. ■

L

a finale du championnat de France d’enduro
se tient à Brioude aujourd’hui et demain.
Les arrivées et les départs
se font devant la mairie.
Trois épreuves chronométrées, à parcourir trois fois
chacune, sont programmées.
La remise des prix est prévue dimanche, à 18 heures, face à la mairie.

PRUNET (15) ■ Fête des potirons
La commune de Prunet fête les potirons, dimanche,
avec défilé de chars et vente. Dès 14 heures. ■

LAPALISSE (03) ■ Grand embouteillage
Ce matin, reconstitution du Grand embouteillage de
1965 sur la RN 7. Rassemblement de tous les
participants entre 7 et 9 heures à l’entrée de Lapalisse
sur l’Aire des Vérités.
Soirée spectacle de l’Embouteillage N 7, à 21 h 30,
à la salle de la Grenette.

AURILLAC

MONTLUÇON ■ Fête du timbre
Le Groupement philatélique montluçonnais organise la
fête du timbre samedi 13 et dimanche 14 à l’Hôtelde
Ville de Montluçon. Exposition de collections pri
vées, etc. Samedi de 9 heures à 119 heures. Dimanche
de 9 heures à 18 heures. Entrée libre. ■

Le chanteur Nicolas Peyrac (So far
away from L.A., Et mon père…)
sera en concert dimanche au théâtre,
à 15 heures (12 €), dans le cadre
de l’Automne de la flamboyance.

AMBERT (63) ■ Aquariophilie
La Maison des jeunes accueille dimanche la 16e Rencon
tre régionale d’aquariophilie. De 14 h 30 à 17 heures,
bourse aux poissons et plantes. Entrée libre. ■

PARENTIGNAT

LE MONT DORE (63) ■ Sancy Choraly’s
180 choristes vont offrir, dimanche, le plus grand chœur
du massif du Sancy, à 17 heures à l’église du MontDore.
Entrée libre. Tel : 06.75.66.20.94. ■

LE PUY-EN-VELAY ■ Grand meeting
de natation
Aujourd’hui et demain, plusieurs champions olympi
ques dont Yannick Agnel, Camille Muffat, Ophélie Etien
neMoreau, Charlotte Bonnet, Mireira Belmonte Gar
cia… Trois séances sont accessibles au grand public
mais la jauge est limitée (samedi matin, samedi après
midi, dimanche). Le prix a été fixé à 2 € pour une séan
ce. ■

der les jours sans vent.
En 2010, la Patrouille de
France est venue prêter
ses ailes. Cervolix l’attend
dans sa présentation 2012
samedi, vers 15 h 30.
Dimanche, sur le même

Cervolix. Les 13 et 14,
de 10 à 18 heures.
Sur place parking payant,
restaurant, buvette, crêpes.
Programme. Rencontres
amicales entre cerfs-volistes de tous âges et tous
horizons, démonstrations
de cerfs-volants ; démonstration de graf ; spectacle
aérien.
En plus. Château gonflable
pour enfants, simulateur
de vol, vol « découverte »
en avion de tourisme ou
en Fouga magister.

MOULINS
Le Festival JeanCarmet se poursuit.
À voir ce weekend, vingt films,
La Leçon de cinéma avec Philippe
Nahon, dimanche, ou La Nuit
du cinéma américain, samedi.

A

ujourd’hui et demain
se tient le treizième
Salon des vins, au château de Parentignat.
Aujourd’hui de 10 heures
à 20 heures ; demain de
10 heures à 19 heures.
Les visiteurs ont rendezvous avec les meilleurs
crus des régions de France
et un bouquet de spécialités gastronomiques.
Entrée : 5,50 €.
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