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Puy-de-Dôme Loisirs
CERVOLIX ■ Le plateau de Gergovie prêt à accueillir public et objets volants, samedi 12 et dimanche 13 octobre

Derniers réglages avant le 19e décollage

La Patrouille de France au
cœur d’un meeting aérien,
des centaines de cerfs-volants dont cinq fresques
géantes : la XIXe édition de
Cervolix, sur le plateau de
Gergovie, possède tous les
atouts pour attirer le public
des grands jours.

merie nationale, les orga
nisateurs espèrent réduire
tout problème d’accès ou
de départ du site.
Maire de La RocheBlan
che, commune sur laquel
le se trouve le plateau de
Gergovie, Gérard Viallat
rappelle que ce site fait
l’objet d’une procédure de
classement comme Grand
site de France.

Guy Lemaître

guy.lemaitre@centrefrance.com

U

ne première ! C’est
dans les salons de la
mairie de Clermont
Ferrand qu’a été présenté,
hier, Cervolix dans sa ver
sion 2013.
Les 12 et 13 octobre, cet
te importante manifesta
tion populaire plantera de
nouveau son décor sur le
plateau de Gergovie et
dans l’espace aérien envi
ronnant.

Où est l’industrie
aéronautique ?

Cinq fresques géantes

Dans sa présentation de
l’événement, Simon Pour
ret, adjoint au maire, a
rappelé que Cervolix était
l’une des grandes anima
tions soutenues par la Vil
le de Clermont mais ne se
déroulant pas directement
sur son périmètre, à l’ima
ge du cross de Volvic et du
Trophée Andros.
Cr éer la nouveauté à
chaque édition : un chal
lenge que tente de réaliser

VENT OU PAS. La cohabitation entre démonstrations de cerfs-volants et meeting aérien, clef de la réussite.
l’équipe du président Her
vé Vilaspasa depuis 1995.
Le “décollage” de cinq
fresques géantes de cent à
400 m² de surface de voi
lure, confectionnées par
un millier d’enfants, ré

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■ A Beaumont (clinique de La
Châtaigneraie du 13 au 28 septembre
Claire Marie Solange Michèle Juhen. Lila. Margaux
Chantal Claire Breuil. April Mouret. Héloïse Aurel. Noel
lie Lucie Maria Mangano. Téo Benoist. Soan Prin Augus
te. Mathéo Bringold. Clarisse Estager. Mélie Sidonie Ro
chette. Adèle Jeanne Caille. Lily Manon Poudrille.
Sawsene Benaïssa. Romane Berthon. Gabriel Talbotier.
Maïlane Souchal. Florine Evelyne Denise Bony Viriot.
Maxime Alexandre Antoine Dard. Romane Fernandes.
Noémie Rance. Malo Evesque. Thaïs Laure Chantal Ca
nellas. Liz Gaillard. Hugo Abrard. Muhsin Siraç Oglakci.
Enzo Anthony Régis Gravejat. Léna Jeanne Marthe Gen
dre. Yanis Ayouba Regina. Jeanne Charlotte Artance.
Maëlys Christine Pascale Latroye. Chloé Sylvette Chantal
Bauché Soupe. Jade Tallaron. Jules Dugour. Emma Anne
Michelle Riocourt. Nathan Albert Riocourt. Mathis
Horn. Stanislas Martin Rochette. Laura Delphine Aline
Quenard. Titouan Louis Lespinasse. Ewen Noa Farnier.
Andrea Bouzu. Johanna Emma Marilys Cochet Dulac.
Quentin Morel. Marius Chabaud. Arthur James Mallet.
Lucas Marcel Souchon. Célian Serre. Alexandre Malecki.
Cloé Mantin. Camille Descours. Noah Dupin. Mathilda
Terrana Delort. Flavie Sybille Morel. Elise Alexandra Ma
thilde Gagner. Eliana Diane Matouba. Charline Claire
Adrienne Lucie Dubert. Axel Pignard. Kassy Louna Mar
tine Thuel Chassaigne. Tessa Soraya Lopes. Jules Ollier.
Nathan Raphaël Feuillade. Manon Noble. Manon Vissac
Roche. Inès Frédérique Morel. Raphaël Anthony Saillard.
JeanBaptiste Zéphyr Antoine Bourgeade. Eva Elisa Ed
wige Cornet. Coralie Lacour Fonseca. Mathias Ger
beaud. Pauline Léa Roche. Louane Marie Lylie Guittard.
Éthan Bagnard. Mélyna Anna Patricia Lopes. Evan
Christiano Sasha Micka Rodier Mercier. Agathe Jocelyne
Martine Norro. Jules Michon. Eliott Granet Combe. Léo
nard Patrick Errard. Alyssa Sonia Mezelle. Victoire Palo
ma Bouyon. Pauline Jeanne Isabelle Lemasson. Bastien
Sandouly. Lola Félisa Dolorès MoneronChandelon. Ailís
Aisling Liona Pachura. Isaac Maurice Mounier Torralba.
Julia Claire Chatain. Mila Morgane Da Rocha. Héloïse
MarieGhislaine PillevesseLagrange. Emma Denaud.
Jimmy Bournat. Mathis Enzo Nathan Chabroux. Catalïa
Nadia Mathilde Da Silva Valleix. Valentin Gadret. Feyza
Öztürk. ■

pond à cette dynamique.
Et l’aspect ludique s’adres
sant à toutes les généra
tions est ainsi respecté.
La voltige aérienne re
présente une composante

essentielle du spectacle
pour lequel la Patrouille
de France s’élancera pour
la quatrième année consé
cutive.
Ce programme aérien a
été présenté par JeanMi

ARCHIVES F. CAMPAGNONI

chel Plasse, directeur des
vols, ancien général et pi
lote de l’armée de l’air.
Avec six mille places de
parking (5 €/auto), une
centaine de bénévoles et
le concours de la gendar

LÉGION D’HONNEUR ■ Le département compte 420 adhérents

Vingt nouveaux légionnaires

ASSOCIATION. Trois nouveaux membres ont été élus au bureau de la section du Puy-de-Dôme.

La section du Puy-de-Dôme
de la Société des membres
de la Légion d’honneur
(SMLH) a tenu une réunion
à Volvic, pour son assemblée générale et la journée
de Prestige de l’association.
La SMLH a pour devise :
« Honneur, patrie, solida
rité ». Tout récipiendaire
de la Légion d’honneur
peut y adhérer. Elle a pour
objectif de concourir au
rayonnement et à la pro
motion des valeurs de la
Légion d’honneur et con
tribuer au développement
de l’esprit civique, patrio
tique et solidaire.
Cette année, la section
PuydeDôme a vu son
nombre d’adhérents aug
menter, avec vingt nouvel
les adhésions (un nouveau

décoré puydômois sur
deux intégrant la société).
Elle compte aujourd’hui
420 adhérents. Près de
vingtcinq brevets de la
Légion d’honneur pour les
décorés ou promus ont
été remis depuis septem
bre 2012.
La majorité des actions
de l’année écoulée a visé
le soutien et l’entraide des
différents comités de l’as
sociation, ainsi que la re
présentation de la société
lors de manifestations.
Le bureau de la section
départementale est com
posé de l’ingénieur géné
ral Bertrand Michaut, pré
sident, Jacques Amouroux,
viceprésident, le général
JeanPaul VarennePac

quet et Robert Kerdevez,
nouveaux membres élus
viceprésidents, Robert
Kerdevez également élu
secrétaire et trésor ier,
JeanLouis Olszewski, se
crétaire adjoint, Michel
Aubagnac, nouveau mem
bre élu secrétaire adjoint,
le colonel Michel Clériot,
nouveau membre élu tré
sorier adjoint, Jean Rokita,
portedrapeau.
Le comité de Riom, orga
nisateur de la journée,
s’articule autour du lieute
nantcolonel Alain Hoen
ner, président, succédant
au colonel Michel Dareau,
Jacques Nicolas, vicepré
sident, Jean Le Quellec, vi
ceprésident et trésorier,
et MarieYvonne Trocha,
secrétaire. ■

À l’heure des remercie
ments, le président Vilas
pasa a regretté que cette
belle manifestation aé
rienne, au rayonnement
international, ne recueille
aucun soutien de l’indus
trie aéronautique implan
tée dans la région. Un sen
timent d’autant plus vif
que ces deux journées as
socient d’excellents pro
fessionnels de l’aviation,
et se font en liaison avec
la tour de contrôle de l’aé
roport ClermontAuver
gne.
Seule manifestation fran
çaise adhérant au label ca
r i t a t i f “ O n e s k y, o n e
world”, Cervolix a déjà le
regard tourné vers 2014 et
le vingtième anniversai
re. ■

è Programme. Sur cervolix.com

■ FLASH
ASSOCIATIONS
■ Philatélie

La réunion mensuelle de
l’APCA (Association phila
télique et cartophile
d’Auvergne) aura lieu à
10 heures, le dimanche
6 octobre, salle de Bien
Assis, rue de Bien Assis à
ClermontFerrand. Pour
tous contacts ou rensei
gnements
www.
APCA63.com
ou
04.73.36.26.22. Des perma
nences se déroulent au
siège : Au CAB, 2e étage 23
rue RenéBrut à Beau
mont, chaque jeudi, de
10 heures à 11 heures, en
période scolaire. ■

NOËL
■ Clermont veut
un beau sapin

Mon beau sapin, roi des
forêts, que j’aime ta verdu
re… Comme chaque an
née, la Ville de Clermont
Ferrand prévoit d’installer
un sapin de noël au centre
de la place de Jaude pour
faire rêver petits et grands
lors des fêtes de fin d’an
née. Avant de voir la ville
entière revêtir ses habits
de lumière, la municipali
té recherche un sapin d’au
moins 23 mètres de haut,
avec un accès aisé pour
l’abattage, le grutage et la
manutention, ces moyens
logistiques étant pris en
charge par la Ville. Toute
personne possédant un
arbre de cette taille est in
vitée à appeler la ville de
C l e r m o n t
a u
04.73.42.63.63. ■
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