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■ MIREMONT

Belle affluence à la fête patronale

Un beau et chaud week
end de fête patronale a eu
lieu à Miremont. Débuté
dès le vendredi soir par un
concours de pétanque en
doublettes organisé par
l'association sportive, c’est
la brocante videgreniers
du dimanche qui a attiré
soixantedix exposants et
plusieurs centaines de chi
neurs.

Le comité des fêtes pro

p o s a i t , d a n s l e m ê m e
temps, plusieurs anima
tions : attractions gonfla
bles, pêche au canard,
déambulation des « hip
pofantassins » avec un
âne savant et des chevaux
ardennais.

Toute la journée, petite
restauration et buvette ont
permis à la population de
se retrouver dans un cadre
convivial. ■

AMBIANCE. Les hippo-fantassins ont déambulé parmi les
stands, pour la plus grande joie de tous.

■ MONTAIGUT

Journée conviviale à La Prade
pour le comité de jumelage

C’est sous un soleil ra
dieux que les membres du
comité de jumelage se
sont retrouvés à l’étang de
la Prade pour un piqueni
que amical. Ils avaient in
vité le groupe folklorique
« les Bitous », avec les
quels ils avaient passé

quelques jours en Allema
gne pour le festival de
folklore de Bitburg. Et
c’ e s t u n e b e l l e b a n d e
d’amis qui se sont retrou
vés pour déjeuner, se pro
mener et jouer aux boules
d a n s u n e a t m o s p h è re
joyeuse. ■

CONVIVIALITÉ. Le comité de jumelage et « les Bitous » passent
une journée amicale à La Prade.

■ SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE. Les cartes de sociétaires se-
ront vendues uniquement les dimanches 30 août et 6 septembre, de
10 h à 12 h, à la maison de la chasse. Chaque chasseur devra obli-
gatoirement présenter son permis validé ainsi que son attestation
d’assurance. Ces mêmes jours, auront lieu les commandes de gilets
fluo ornés du logo de la société. ■

■ HERMENT

Unmillier de fans de Wazoo au concert
En voulant marquer le

40e anniversaire du comité
des fêtes, les responsables
ont aussi voulu relever un
défi : organiser un concert
de Wazoo en plein air ! La
chose n’était pas gagnée
au départ, il y avait le ris
que de la météo et aussi
l’incertitude de la fréquen
tation.

Vendredi soir, à la fin du
spectacle, les organisa
teurs étaient plus que
soulagés : un millier de
personnes étaient venues
assister à un beau mo
ment de musique joyeuse
et rythmée dans des con
ditions climatiques opti
males.

A l o r s q u’ i l y a va i t l a
queue aux caisses, l’espla
nade de la halle se rem

plissait petit à petit quand
Manon M montait sur la
scène pour assurer la pre
mière partie. La jeune
chanteuse gelloise a en
tonné avec talent une sé

rie de reprises bien con
nues du public. Dès leur
arrivée sur le podium, le
c h a n t e u r d e Wa z o o a
commencé à secouer le
public alors bien fourni.

Le concert a pu débuter :
violon en vedette, guitare
en appui, les chansons
aux accents et clin d’œil
auvergnats se sont enchaî
n é e s p e n d a n t p r è s d e
deux heures dans un tour
billon joyeux de notes et
de paroles. Le public, con
quis d’avance, était en
phase, presque en transe
devant les vedettes régio
nales.

Parce que Wazoo, c’est
aussi ça : la fierté d’être
Auvergnat, bien enraciné
dans la terre des volcans.
Et dans la nuit de vendre
di à samedi, le volcan
d’Herment était en érup
tion sonore et rythmée,
secoué par la trépidation
de plus de 2.000 pieds dé
mangés par l’envie de
danser. ■

LA VIE EN ROSE. Effets de lumière sur un public en adoration
devant le groupe Wazoo.

De jeunes maçons et un vieux mur
Le mur de soutènement

de la Promenade subit les
ravages du temps. Les ves
tiges des remparts de la
ville s’étiolent par endroit
mais depuis l’année der
nière, grâce à un partena
riat avec l’association Jeu
nesse et Reconstruction,
les pierres retrouvent leur
place et le mur un peu de
sa splendeur.

Les jeunes ouvriers, ve
nus comme l’an dernier
de plusieurs coins du
monde, encadrés par un
animateur et un maçon,
ont travaillé trois semai
nes durant, de 8 heures à
13 heures, pour continuer
de remonter le mur. Quel
ques dizaines de mètres
supplémentaires sont à

nouveau consolidés, por
tant à une bonne centaine
de mètres la longueur dé
sormais restaurée. Le mur

de la Promenade est en
pierres sèches et les parti
cipants ont trouvé que les
pierres d’Herment, de la

roche volcanique, étaient
particulièrement lourdes
par rapport à d’autres en
droits. La bonne humeur
aidant, la compagnie des
jeunes locaux et de cer
tains habitants pour don
ner la main ont bien fait
avancer le chantier qui a
été visité par la partie de
la population présente à
l’apéritif, offert par les jeu
nes avec des plats de leur
pays, où on comprend
mieux que le riz est un ali
ment universel.

Il faudra bien deux ou
trois ans de plus pour fi
naliser le chantier dans le
secteur engagé : d’autres
jeunes vont pouvoir ve
nir. ■

RÉUNIS. Les Pelauds ont été reçus par les maçons du monde
pour un moment de convivialité sur le chantier de la
Promenade.

■ LA CELLETTE

Un pot d’accueil en musique avec BAM
Résidents et vacanciers

ont été accueillis par le
maire JeanClaude Ca
zeau, à l’occasion du pot
d’accueil organisé con
jointement avec la Com
munauté de communes
de Pionsat.

La salle « en plein air »
récemment construite
permet à chacun d’être à
l’abri soit du soleil soit des
ondées, tout en offrant
une très belle vue sur le
paysage environnant des
Combrailles ; elle est, en
particulier, bien appréciée
des musiciens pour leurs
instruments. La réunion
était animée par le guita
risteauteurcompositeur
BAM.

Le maire a attiré l’atten
tion sur le bel abri en bois
construit pour abriter de
façon permanente le pres

soir à pommes, qui servira
dimanche 18 octobre pour
la traditionnelle fête du ci
dre.

Dernier accueil de l’été :
d i m a n c h e 3 0 a o û t , à
11 heures, au Quartier,
animé par La Bourrée de
Vergheas. ■

PLAISIR DE LA MUSIQUE. BAM, entouré par ses fans de La Cel-
lette, Yvette, Anne-Marie et Mireille.

■ LES ANCIZES
REPAS DU CCAS. En vue du re-
pas des personnes âgées de plus
de 70 ans, devant avoir lieu le
13 septembre, toutes les person-
nes qu i ont eu 70 ans au
31 décembre 2014 et n’ayant
pas reçu d’invitation sont priées
de se faire connaître rapidement
auprès du secrétariat de mairie.
Horaires d’ouverture de la mai-
rie : du lundi au vendredi de
9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 h 30 ; le samedi,
de 10 heures à 12 heures. Télé-
phone : 04.73.86.80.14. ■

■ COMBRONDE
RUGBY-CLUB. Reprise de l’École
de rugby le samedi 5 septem-
bre, à 14 heures, au stade des
Lignières. Inscription et entraîne-
ment ce jour-là. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez contac-
t e r T h i e r r y M u r a t a u
06.17.40.70.10 ou François Mou-
lin au 06.62.19.88.10. Rendez-
vous ce même jour au Forum
des associations à partir de
16 heures. ■

■ SAINT-GEORGES-DE-MONS
USGA BASKET. Les entraînements des U17 F et des seniors filles re-
prendront mercredi 26 août, à 20 heures, au stade. Les inscriptions
ou réinscriptions des jeunes basketteurs (à partir de 5 ans) auront
lieu les mercredis et vendredis de septembre, à partir de 18 heu-
res. ■

■ SAINT-ÉLOY-LES-MINES
PAROISSE SAINTE-MARIE EN COMBRAILLE. Les horaires des mes-
ses : samedi 29 août, 18 h 30 : Sauret-Besserve ; dimanche 30 août,
9 h : Moureuille (fête) ; 11 h : Virlet (fête). ■


