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Puy-de-Dôme Actualité
ÉVÉNEMENT ■ Absent depuis 2014, le rendezvous de l’aérien de retour sur le plateau de Gergovie fin septembre

Le festival Cervolix reprend son envol !
Un avant-goût du week-end

Une invitation à lever les
yeux vers le ciel où évoluent
cerfs-volants, voltige aérienne, chorégraphies de
drones, hélicoptère, aéromodélisme… Bref, tout ce
qui vole aujourd’hui ! Cervolix investit à nouveau le site
légendaire de Gergovie les
30 septembre et 1er octobre.

A

Un spectacle inoubliable à
découvrir sur le plateau de
Gergovie.

Dimitri Crozet

bsent depuis 2014, et
après dixneuf édi
tions, de 1995 à 2013,
Cervolix, le festival de l’aé
rien, est de retour sous
l’impulsion conjuguée de
l’Association AACT (Asso
ciation d’animations cul
turelles et touristiques) et
du groupe Centre France
La Montagne.
Enrichie par l’arrivée de
nouveaux partenaires, cet
te vitrine du ciel est uni
que en Europe… Et c’est
en Auvergne que cela se
passe !
Les 30 septembre et
1 er octobre, dans les airs,
se succéderont les plus
beaux ballets aér iens.
L’événement du weekend
sera bien sûr le survol du
plateau de Gergovie par la
Patrouille de France, dont
trois pilotes titulaires sur
neuf sont Auvergnats.
Au sol, lieu emblémati
que de la bataille rempor
tée par Vercingétorix, des
animations, des stands at
tendront le public, sans li
mite d’âge. Cet événement
a été voulu fédérateur, in

PATROUILLE DE FRANCE. Hervé Vilaspasa, président de AACT, entouré du capitaine Bertrand Tardif
et du capitaine Hervé Aubert, originaires de Volvic et Chanat-La-Mouteyre. PHOTO RICHARD ANDRIEUX
tégré dans une démarche
citoyenne et respectueuse
menée en cohérence avec
tous les enjeux liés au dé
veloppement durable et à
la protection d’un patri
moine naturel et archéolo
gique exceptionnel.
L’événement sera aussi
l’occasion de mettre en lu
mière la puissance de l’in

CLERMONT-FERRAND

Vol annulé : un garçon de
8 ans bloqué une nuit à Paris
Ce petit garçon de 8 ans se
souviendra longtemps de
son dernier périple aérien.

En provenance de Du
blin, il devait atterrir à
Aulnat, samedi, à 21 h 40,
après une correspondance
à Paris. Étant mineur et
voyageant seul, il était pla
cé sous la responsabilité
de personnels d’Air Fran
ce. « Je l’attendais à Aulnat
et j’ai vu que son vol était

dustrie aéronautique en
Auvergne avec ses
13.000 emplois et une
centaine d’entreprises, ce
qui en fait la cinquième
région de France dans ce
secteur d’activité.
Une exposition est aussi
en préparation. Elle sera
organisée en octobre en

relation avec le Musée
européen de l’aviation de
chasse de la Drôme.
Cette présentation sera or
ganisée en partenar iat
avec le rectorat et s’adres
sera tout particulièrement
aux scolaires, collégiens et
lycéens. Elle sera ouverte
au grand public pendant
deux weekends. ■

Cerfsvolants. Awita Keo
p’s ravira avec ses créa
tions ; Jos et Kaatje Valcke
fleuriront à nouveau le
ciel de Gergovie avec leurs
marguerites géantes.
D’autres clubs se sont
déjà manifestés et vien
dront compléter ce ma
gnifique plateau.
A é ro m o d é l i s m e . L e s
Griffons, club d’aéromo
délisme de Cournon
d’Auvergne, feront parta
g e r l e u r s a v o i r f a i re ;
Gerzat Aéromodélisme
Passion fera admirer sa
maîtrise des airs.
Voltige et démonstra
tions aér iennes. Denis
Hartman sera présent avec
son planeur de voltige Pi
latus B4 PC11AF pour une
présentation toute en fi
nesse.
Avion mythique portant
le nom d’un cheval in
dompté, le Bronco OV10
quittera sa base de Monté
limar pour rejoindre le ciel
auvergnat.
Le Noratlas n°105, der
nier exemplaire au monde
encore en état de voler,
sera également de la par
tie. Avion bien connu des
passionnés de parachutis
me, certains d’entre eux
parmi les plus expérimen

tés auront d’ailleurs le pri
vilège d’être largués du
Noratlas.
Souvent récompensée en
compétitions officielles et
championne du monde en
titre de voltige (catégorie
« unlimited »), l’équipe de
voltige de l’armée de l’air
française devrait enchan
ter le public en multi
pliant vrilles, loopings et
autres figures acrobati
ques.

Meeting de la
Patrouille le samedi
La Patrouille de France
est de retour dans les airs
français après une tournée
américaine couronnée de
succès. Savezvous que
trois des neuf pilotes titu
l a i r e s d e l a PA F s o n t
auvergnats ? Leur dernier
meeting de la saison sera
donc en quelque sorte un
« retour à la maison »…
L e m e e t i n g d e l a Pa 
trouille aura lieu le samedi
à 16 heures. ■

■ SITE INTERNET
Pour tout savoir. Pour vous
imprégner de ce programme, un
site internet est ouvert :
www.cervolix.fr
Tous les partenaires ou les
bénévoles intéressés par la
manifestation peuvent d’ores et
déjà prendre contact.

Laurent Wauquiez au départ des Copains

retardé, puis annulé, faute
d’un équipage pour l’assu
rer ! Mon fils m’a appelée
en pleurs pour me dire
qu’il était bloqué à Paris »,
explique sa mère. Le petit
voyageur a été contraint
de passer une nuit à l’hô
tel, à Roissy, avec un agent
d’Air France. Et a pu enfin
atterrir à Aulnat, hier ma
tin, où sa maman l’atten
dait impatiemment… ■

ÉLECTIONS MUNICIPALES

De nouveaux conseillers élus
à Picherande et Collanges
Suite et fin des élections
municipales partielles à Picherande et à Collanges.

Dans la première com
mune, au second tour,
hier, Frédéric Echavidre et
Roland Guillaume ont été
élus conseillers. Il manque
encore trois élus au con
seil municipal mais celui

ci peut quand même fonc
tionner.
À Collanges, où un con
seiller faisait encore dé
faut, Bernard Terrasse a
été élu. L’assemblée muni
cipale est désormais au
complet. L’élection du
maire aura lieu vendredi
prochain. ■

EN TANDEM. Laurent Wauquiez a pris, hier matin, le départ de la cyclosportive Les CyclosCyfac, à Ambert. Le
président de la Région AuvergneRhôneAlpes a choisi la version de 54 km et le tandem pour faire équipe
avec Didier Neval, un nonvoyant. Encouragé sur la ligne par la conseillère régionale et maire d’Ambert
Myriam Fougère, l’élu a évoqué le Tour de France qui passera bientôt au PuyenVelay. Ce n’est peutêtre
qu’un début selon lui. « On veut arriver à faire ce qu’avait fait la Bretagne pour le Tour de France. On
travaille làdessus. On réfléchit à une série d’étapes groupées à travers lesquelles l’Auvergne serait
fortement mise en avant ».
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