q Ce week-end à Chamalières

q Cervolix 2013, les 12 et 13 octobre

Le timbre prend l’air

Objets volants identifiés à Gergovie
e week-end, vous allez
avoir la tête en l’air ! Samedi et dimanche, des
centaines de cerfs-volants et d’avions vont planer audessus du plateau de Gergovie.
Venus de toute la France, mais
également de Suisse, d’Italie,
d’Espagne, d’Allemagne, ces
objets volants identifiés vont illuminer le ciel puydômois avec
Cervolix.
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Petit devenu grand
Voir voler des marguerites,
des cabines téléphoniques ou
des avions de la Patrouille de
France dans le même ciel et à
quelques heures d’intervalle,
c’est possible et c’est à Cervolix. Cet évènement féerique qui
chaque année ravit le public de
l’agglomération de Clermont revient encore cette année avec
plein de surprises.
«Nous avons commencé tout
petitement avec quelques cerfsvolants sur le plateau de Gergovie. Et depuis quelques années,
la manifestation a pris pas mal
d’importance avec, notamment,
l’accueil de nombreux avions»,
assure Hervé Vilaspasa, fondateur et président de l’association.
Plus que de faire simplement
planer ces objets volants identifiés dans le ciel clermontois,
l’évènement des 12 et 13 octobre, considéré comme féerique,
magique, laisse dans l’esprit de
chaque spectateur un souvenir
grandiose, indélébile.

Le timbre commémoratif a été créé par Valérie Besser.
rganisée chaque année
depuis 1938 par la FFAP
(Fédération française des
associations philatéliques) avec
le concours de La Poste, la Fête
du timbre continue de sensibiliser sur le développement durable. Après l’eau en 2010, la terre
en 2011 et le feu en 2012, c’est
l’air qui sera décliné sur les timbres et toutes les créations philatéliques lors de l’édition 2013
de la Fête du timbre, qui aura
lieu samedi 12 et dimanche
13 octobre dans cent six villes
françaises, dont Chamalières.
Le timbre commémoratif. –
Créé par Valérie Bessern ce
bloc-feuillet représente un kitesurfer en action. Le kitesurf, innovation française, consiste à
glisser avec une planche sur
une étendue d’eau tracté par un
cerf-volant. La plus grosse des
montgolfières sur le fond du
bloc et quelques autres dispersées sur le bloc et le timbre présentent un gaufrage.
Le timbre « Marianne ». – Dévoilé le 14 juillet dernier par le
président de la République, le
nouveau visage des timbres
«Marianne» est une création
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conjointe d’Olivier Ciappa et
David Kawena. Choisie par des
jeunes de la France entière, elle
incarne le symbole républicain
sur les timbres d’usage courant
émis le 16 juillet.
Le timbre d’écriture. – Ce
carnet de 12 timbres autocollants présente divers aspects du
thème de l’air. Il est illustré par
huit artistes différents tant par
leur style que par leurs univers.
Le timbre personnalisé. – Ce
collector de 12 timbres autocollants raconte «l’histoire des
montgolfières et ballons de
1783 à nos jours».

Chamalières en fête
La Fête du timbre aura lieu samedi 12 et dimanche 13 octobre de 9 h à 18 h à la salle du
Carrefour Europe de Chamalières (avenue Fontmaure). Au
programme : bureau de poste
temporaire «Premier Jour», projection de films fournis par l’association Auvergne Vol libre,
timbres pour compléter sa collection…
l Renseignements par courriel (philapostel.auvergne@
wanadoo.fr).

Le dernier Noratlas
Alors pour que cette année
Cervolix soit encore plus marquant pour les spectateurs, les
organisateurs ont prévu un programme riche. Riche en démonstrations, mais surtout
riche en surprises ! En effet, le
dernier Noratlas (avion de

Cerfs-volants et avions ont rendez-vous à Gergovie ce week-end pour Cervolix.
transport militaire français) en
état de vol au monde, escorté
par deux superbes North American T6, sera à Gergovie pour
larguer une trentaine de parachutistes.
Le planeur acrobatique de
Denis Hartmann, remorqué par
un avion depuis l’aérodrome
d’Issoire, sera envoyé à plus de
1 200 m au-dessus du plateau
et dessinera, durant plusieurs
minutes, des arabesques dans
le ciel de Gergovie.
Fidèle de Cervolix, la patrouille Cartouche Doré sera
également présente en Auvergne. Ces pilotes de chasse,
instructeurs à l’école de pilotage de Cognac, exécuteront
plusieurs prouesses.

Mais ce n’est pas tout, la mythique Patrouille de France sera
à Gergovie pour présenter un
show spécial dans le cadre de
son soixantième anniversaire.

décoller ses poissons-globes,
cravates et soucoupes volantes
dans le ciel puydômois.
N’oublions pas le cerf-volant
géant venu de Belgique qui, depuis dix ans, coche Cervolix à
son calendrier pour ne pas rater
l’événement populaire.
Bref, cette année, la manifestation devrait donc connaître un
succès grandissant. Tellement
grandissant que plus de 40 000
spectateurs sont attendus sur
le plateau de Gergovie.
Jean-Baptiste BOTELLA q
l Retrouvez le programme
complet de Cervolix sur Internet (www.cervolix.com). Tous
les spectacles sont gratuits,
seul le parking est payant (5 €
par véhicule).

1 000 m2 dans le ciel
Cervolix, c’est aussi des
cerfs-volants. Ainsi, pour cette
édition, mille enfants ont créé
cinq fresques de 1 000 m2. Des
fresques qui décolleront ensemble dans le ciel auvergnat.
Ce qui constituera une performance artistique et technique
jamais tentée à ce jour.
Le Gruppo Aquilonisti Vulandra sera également de la fête.
L’association de cerfs-volants
au nom difficilement prononçable viendra d’Italie pour faire
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PORTES OUVERTES LES 12 ET 13 OCTOBRE*
Consommation mixte (en l/100 km) : (1) 4,3 ; (2) 6,3 ; (3) 4,5. Émissions de CO 2 (en g/km) : (1) 99 ; (2) 145 ; (3) 104. Somme restant à payer, déduction faite (1) (3) du bonus écologique de 200 €, d’une remise de (1) 1 310 €, (2) 2 360 €, (3) 1 260 €
sur le tarif Peugeot 13D conseillé du 01/07/2013, et d’une prime reprise Peugeot de (1) 1 400 €, (2) 1 800 €, (3) 1 600 €. Avantage client composé (4) (6) du bonus écologique de 200 €, d’une remise de (4) 1 310 €, (5) 2 360 €, (6) 1 260 €, d’un avantage
équipements de (4) 100 €, (6) 320 € et d’une prime reprise de (4) 1 400 €, (5) 1 800 €, (6) 1 600 €. (7) 1 400 €, (8) 1 800 €, (9) 1 600 € de prime reprise Peugeot pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offre non cumulable,
réservée aux particuliers, valable du 29/08 au 31/10/2013 pour toute commande (1) d’une 107 64 3 portes, (2) d’une 207+ 1,4L e 75ch 3 portes, (3) d’une 208 Urban Soul VTi 82ch neuve, hors options, livrée avant le 31/12/2013 dans le réseau Peugeot
participant. Modèles présentés : 107 64 3 portes avec option peinture métallisée au prix de 7 810 € (tarif Peugeot 13D conseillé du 01/07/2013), déduction faite du bonus écologique de 200 €, d’une remise de 1 370 € et d’une prime reprise de 1 400 € ;
207+ 1,4L e 75ch 3 portes avec options peinture métallisée et jantes alliage au prix de 9 810 € (tarif Peugeot 13D conseillé du 01/07/2013), déduction faite d’une remise de 2 530 € et d’une prime reprise de 1 800 € ; 208 Urban Soul VTi 82ch avec option
peinture métallisée au prix de 13 340 € (tarif Peugeot 13B conseillé du 04/03/2013), déduction faite du bonus écologique de 200 €, d’une remise de 1 400 € et d’une prime reprise de 1 600 €. * Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.
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