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Saint-Flour
LA MONTAGNE

Agence de Saint-Flour. 17 bis place d’Armes,

tél. 04.71.60.57.00 ; fax. 04.71.60.57.05.
Adresse e-mail : stflour@centrefrance.com
Permanence du secrétariat de 9 heures à midi
et de 14 heures à 16 heures.
■ Site Internet. www.lamontagne.fr
■ Abonnements. Numéro Indigo : 0.825.0.826.27
(0,15 € TTC/min).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ

■ Publicité, annonces, avis d’obsèques :

36 rue du 14-Juillet, à Aurillac, tél. 04.71.63.81.00 ;
fax. 04.71.63.81.09. Les samedis, dimanches et jours
fériés, tél. 04.73.17.17.17.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.71.60.64.64.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.60.11.22.
SECOURS EN MONTAGNE. Urgences
ou renseignements, tél. 17.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 04.71.60.09.97.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro
vert gratuit : 0.800.15.0.800.

PHARMACIE. Audin, 2, rue du
Pont-Neuf, tél. 04.71.60.01.45.
AMBULANCES. Garde
départementale, tél. 04.71.640.640.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
SAINT-FLOUR. Tél. 04.71.60.22.50.
Site Internet : www.saint-flour.com
GARE SNCF. Tél. 04.71.60.03.37.

LOISIRS

SOS AMITIÉ AUVERGNE.
Tél. 04.73.37.37.37.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

BIBLIOTHÈQUE. Ouverte au public,
de 10 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures.
Tél. 04.71.60.25.44.

ALMA CANTAL. Allô maltraitance
des personnes âgées
et des personnes handicapées.
Tél. 04.71.43.13.83.
GAZ. Tél. 0.810.433.015.

CINÉMAS

ÉLECTRICITÉ. Tél. 0.810.333.015.

GARDES
MÉDECIN. AMUG
Saint-Flour/Ruynes : médecin
de garde, de 20 heures à minuit,
tél. 04.71.60.23.23.
De minuit à 8 heures,
pour les urgences, appeler le 15.

Vie locale

MOLOMPIZE ■ Exposition d’art à la chapelle de Vauclair jusqu’à dimanche

■ CARNET
■

17

CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert
de 12 heures à 20 h 30.
Tél. 04.71.60.76.86.

AU DELTA DE SAINT-FLOUR.
Le dernier maître de l’air (sortie
nationale) : à 21 heures.
L’Italien : à 21 heures.
Renseignements : 08.92.68.06.92.
À LA SOURCE DE CHAUDES-AIGUES.
Je vous aime très beaucoup :
à 21 heures.
Renseignements : 08.92.68.69.20.

■ ÉCHOS CITÉ
STATIONNEMENT ■ Festa del Païs
Le stationnement sera interdit sur 12 places de parking,
cours SpydesTernes, ainsi que sur le parking de l’Oc
troi (réservé aux exposants), du vendredi 6, à midi, au
lundi 9 août, à midi. ■

CICAS ■ Retraites complémentaires
Le CICAS du Cantal (retraites complémentaires des sala
riés) ne tiendra pas de permanence en août. La prochai
ne sera assurée le 15 septembre. ■

COLLECTE ■ Au profit de la SPA
La Société protectrice des animaux (SPA) de Brioude or
ganise une journée de collecte, au profit des animaux
du canton de SaintFlour pour aider Nadia, une bénévo
le sanfloraine. Elle aura lieu samedi 7 août, devant les
supermarchés Carrefour, Intermarché, Lidl et Leader
Price. Des aliments pour chiens et chats (boîtes et cro
quettes) seront les bienvenus. ■

■ EN BREF
ANIMATION ■ Au cœur de la couleur
Le Pays d’art et d’histoire propose de se « laisser guider
par la lumière et de voyager au cœur de la couleur ». A
travers la peinture de l’ancien couvent des Jacobins, il
s’agira de lever le voile sur la légende du « Pendu dé
pendu ou du Coq et de la poule ».
Rendezvous mercredi 4 août, à 15 heures, à la salle des
Jacobins, rue de Belloy, en ville haute. Visite gratuite,
sous la conduite d’une guide conférencière. ■

MONTCHAMP ■ Soirée conte à l’Ecole
du patrimoine
Une soirée conte autour de « La bête du Gévaudan » est
proposée mercredi 4 août, à 20 h 30, à l’Ecole du patri
moine de Montchamp. Le public sera invité à découvrir
et imaginer les histoires autour de la bête du Gévaudan,
au cœur de la Margeride, dans une yourte… Adultes,
5 € ; réduit, 2,50 € ; enfants  6 ans, gratuit.
Réservations conseillées auprès de l’Office de tourisme
du Pays de SaintFlour, tél. 04.71.60.22.50. ■

Un site dédié aux artistes

La chapelle de Vauclair accueille les œuvres de peintres, sculpteurs et céramistes d’ici et d’ailleurs. L’exposition,
proposée
par
Musik’Art Cantal, est visible
jusqu’au dimanche 8 août.

C

Chemcha Rabhi

hefd’œuvre d’art à
elle toute seule, de
puis que la rénova
tion dont elle a fait l’objet
lui a rendu de sa superbe,
la chapelle de Vauclair
vaut le détour. Et cela
doublement, puisque
l’édifice, situé en contre
bas de la RN 122, entre
FerrièresSaintMary et
Peyreneyre, abrite et subli
me actuellement les
œuvres de six artistes.
« L’objectif est de faire de
cette chapelle un site dé
dié aux œuvres d’art et à
leurs créateurs », expli
quent les membres de
Musik’Art, association à
l’initiative de cette deuxiè
me exposition.

Assiettes d’apparat

Leur action « en faveur
de la découverte du patri
moine et de l’art » a été
saluée par Alain Marleix,
secrétaire d’Etat à l’Inté
rieur et aux Collectivités
territoriales, lors du ver
nissage, vendredi.
En guise de nouveauté,

LIEU. Les artistes aiment exposer à la chapelle de Vauclair, où règne une certaine ambiance.
l’exposition présente les
céramiques d’un couple
d’artistes italiens dont
l’atelier est à Bruxelles. Un
événement parce que c’est
la première fois que Sele
na et Andrea Tomassoni
exposent en France.
Enlumineur au départ,
ce dernier, passionné d’art
roman, a transposé son
savoirfaire à la faïence. A
Vauclair, le couple expose
des assiettes d’apparat,
« une tradition typique de
certaines régions d’Italie »,

reprenant des sujets reli
gieux ou des allégories. El
les sont peintes à la main
comme le veut la tradition
de Deruta, ville italienne
de la faïence depuis le
XIIIe siècle.
Cette exposition vise
aussi à faire connaître le
travail d’artistes locaux. Le
public pourra donc re
trouver les sculptures sur
bois d’Hubert Chazelle.
Fidèles au lieu, elles aus
si, l’aquarelliste Margriet,
et les deux Peintres de

l’Allagnon, Danielle Ma
nier et Denise Charlton
exposent de nouvelles
créations, cette année en
core. Et cela avec un cer
tain enthousiasme puis
que leur première
expérience a été un franc
succès. L’an dernier, l’ex
position de Musik’Art a
enregistré le passage de
400 visiteurs. ■

è Pratique. L’exposition est visible
tous les jours jusqu’à dimanche.

MONTGRELEIX ■ La 10e Fête de l’Aiguade aura lieu samedi 7 août

Un voyage retour du pays des estives
Troupeaux et produits du
terroir seront mis en avant
dans le cadre de la Fête de
l’Aiguade, samedi 7 août.
Perché sur les monts du
Cézallier, le village le plus
haut du Cantal, Montgre
leix, accueille, pour la
dixième année consécuti
ve, la Fête de l’Aiguade.
C’est dans un panorama
grandiose que se déroule
ront les festivités du dixiè
me anniversaire, samedi
7 août.
Cette fête offrira l’occa
sion d’admirer les trou
peaux de vaches descen
dant des estives de
Montgreleix, petite com
mune de 67 habitants, qui
culmine à 1.250 mètres
d’altitude.
Ces estives sont surtout
occupées de mai à sep
tembre, quand le bétail,
par transhumance, s’y re
trouve pour paître dans
l’herbe montagneuse.
La vache salers, très ap
préciée par les agricul
teurs locaux pour sa facili
té de vêlage et sa
production de lait, sera
mise à l’honneur lors de
cette dixième édition. Le
but de ce rendezvous,

PATURAGES. Les vaches en train de paître sur les terres de leurs villégiatures d’été. La Fête de
l’Aiguade marquera leur descente des estives. PHOTO D’ARCHIVE
outre la valorisation de
cette race, est aussi la dé
couverte et le partage des
traditions séculaires, ainsi
que la mise en valeur du
patrimoine visuel.

Au programme
Cette fête sera l’occasion
de se ressourcer et de re
plonger dans les savoir
faire et les pratiques an
ciennes. Tout au long de la
journée, l’accent sera por

té sur les traditions loca
les. À 10 h 30, bénédiction
des troupeaux. À 11 heu
res, premier défilé des
troupeaux. À 12 h 30, re
pas. À 15 heures, démons
tration de traite et second
défilé des troupeaux. À
21 heures, repas dansant.
Différentes activités se
ront proposées aux visi
teurs, toute la journée. Les
touristes comme les lo

caux pourront se délecter
d’animations variées, al
lant du défilé de trou
peaux aux animations mu
sicales folkloriques, en
passant par la démonstra
tion de fabrication de fro
mages et de plats régio
naux tels que le pounti ou
la truffade.
Le programme se veut
donc alléchant afin de
mieux connaître le Cantal
et ses racines. ■

Cantal

