
14 LUNDI 6 AVRIL 2015 LA MONTAGNE

Issoire Arrondissement

Issoire

■ SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE

La commune prépare activement ses fêtes
Les différents organismes

festifs de SaintCirgues se
sont réunis à la salle de la
mairie pour préparer les
différentes manifestations
de l’année 2015.

Étaient présents égale
ment présents le maire,
Philippe Garnavault, en
touré de son équipe muni
cipale, le comité des fêtes
de SaintCirgues, sa prési
dente Agnès Raynal et son
équipe, Romain Rouillier
des p’tits loups de la Cou
ze.

Toutes les associations se
sont mises d’accord sur un
calendrier de festivités
avec, pour première date,
le dimanche 12 avril chas
se aux œufs dans le parc
du château.

Le 7 juin brocante au

cœur du village et dans le
parc du château une expo
sition des vieux métiers.

Le 27 juin la kermesse
des écoles et des p’tits
loups.

L e c o m i t é d e s f ê t e s ,

quant à lui se réserve jus
qu’à son assemblée géné
rale pour annoncer ses
propres manifestations.

Philippe Garnavault a
clôturé la séance en re

merciant tous ceux qui
contribuent à l’animation
de la commune et a an
noncé que la fête du châ
teau, samedi 4 juillet, ré
servait quelques belles
surprises. ■

RÉUNION. Un calendrier festif qui s’annonce bien rempli

■ SAURIER

Les enfants ont fait leur Carnaval

Les rues de Saurier ont
accueillie leur lot de per
sonnages de contes fééri
ques, historiques et autres
superhéros. Les enfants
du village ont défilé lundi
30 mars pour le Carnaval
organisé par l’école et l’as

sociation des P’tits loups.
Revêtus de leurs costu

mes, les enfants ont vendu
des bugnes préparées par
les parents, avant de tous
se réunir autour d’un
grand goûter à la Salle des
fêtes. ■

DÉGUISÉS. Des fées, sorcières, princesses, pirates, chevaliers,
super-héros et autres personnages hauts en couleurs.

etits ou grand, tous ont participé à un défilé haut en
couleurs avant de bruler Monsieur Carnaval. ■

Un défilé tout en couleurs

■ CHAMPEIX

■ BRENAT
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE. Le secrétariat de Mai-
rie sera fermé mercredi 8 avril toute la journée. En cas d'urgence
s'adresser au Maire ou aux adjoints. ■

■ AUGNAT
THÉÂTRE. L’amicale laïque d’Augnat propose une soirée théâtre le
samedi 11 avril à 20h30 à l’espace culturel du bourg. Le Petit théâ-
tre de Babylas présentera une comédie de Vincent Durand : « Re-
cherche femme désespérément ». ■

■ GIGNAT
FESTIVAL DE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT-LES AÎNÉS RUAUX
63:. Le Secteur 1 - Couze et Val d'Allier organise, avec la Fédération
Départementale, le 24e festival des Aînés Ruraux, jeudi 16 avril, dès
13 heures, à la Maison de la culture de Clermont-Ferrand.

Au programme : école de danse classique contemporaine, accordéon
en fête, Musi comédie évoquant Bourvil et Fernand Raynaud, Pana-
me Acoustique, exposition, concours photos...

En t rée 15 € ; rense ignements au 04 .73 .84 .63 .62 ou
04.73.43.75.40. ■

■ VEYRE-MONTON

Le projet de réhabilitation
du presbytère présenté au public

Une réunion publique
s’est tenue lundi à la salle
du Cheix pour informer
les riverains du presbytère
mais aussi tous les habi
tants intéressés, d’un pro
jet actuellement étudié
par la municipalité : la ré
habilitation du presbytère
de Monton.

A l’aide de diapositives,
Yves Fafournoux a expli
qué la possibilité, la faisa
bilité et les motivations
d’une réhabilitation de ce

bâtiment communal, qui
devrait accueillir un cabi
net médical et deux ap
partements (un T5 et un
T1), ainsi qu’un parking
privé.

Le cabinet médical sera
conçu pour recevoir un ou
deux médecins.

Si le concept du projet a
obtenu l’approbation du
public, ce dernier a toute
fois émis quelques réser
ves sur le stationnement
déjà problématique dans
le centre bourg. ■

RÉUNION. Les riverains attentifs.

■ SALLÈDES
LES ÉBOURIFFÉS EN CONCERT. Le premier concert de l’année
des Ébouriffés (chansons d’hier et d’aujourd’hui) aura lieu le samedi
11 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes. Entrée gratuite. Les bénéfices
de la buvette (crêpes, cidre et diverses boissons) seront reversés à
l’association La Chaux Folie’s pour la restauration du château. ■

■ PARENT
PUY D’ECOUYAT. L’association de sauvegarde du puy d’Ecouyat tien-
dra son assemblée générale samedi 11 avril à 10 h 30 dans la salle
située à côté de la bibliothèque de Parent.
Renseignements complémentaires au 06.83.06.00.29. ■

■ VIC-LE-COMTE

Concert des 150 printemps de l’Harmonie
Ap r è s a v o i r v é c u u n

grand concert à la Sainte
Chapelle le vendredi soir,
(voir l’édition du 2 avril),
1.300 personnes se sont de
nouveau donné rendez
vous le lendemain soir à la
salle AndréBoste et ont
retrouvé les 100 musiciens
de l’Harmonie sous la di
rection de Cyrille Fayolle,
pour leur concert anniver
saire « Les meilleurs mo
ments ».

Ces derniers ont joué les
œuvres musicales préfé
rées du public au cours
des dernières années telles
que Ireland, Cinema Para
diso, un medley de Frank
Sinatra ou les Blues Bro
thers. Ils étaient pour l’oc
casion entourés de nom
breux invités, artistes et
solistes ayant déjà accom
p a g n é l ’ Ha r m o n i e a u
cours des concerts précé
dents : Claude et Matthieu
Aubrun au piano et au
violoncelle, Jonathan Kaj
fasz aux claquettes, Pascal
Thomas à la cornemuse,
Sarahpsody au chant ,
Joerg Mancke à la clarinet
te (qui avait fait le dépla
cement de Parsberg), Pas
c a l Mo n t b e s s o u x à l a
clarinette ou Claire Khou
ry au violon.

Ce fut l’occasion de re

tracer en images et en
m u s i q u e l e s 1 5 0 a n s
d’existence d’une des plus
vieilles sociétés de musi
que du PuydeDôme.

Après l’entracte, Le Duc
d’Albany (*) fut joué sous
la direction de celui qui l’a
composé, Jacob De Haan
luimême, celuici ayant
accepté l’invitation des or
ganisateurs, quelques
mois plus tôt. Un moment
d’émotion intense pour le
public mais aussi pour les
musiciens, qui étaient les
premiers à l’interpréter
avant qu’elle ne fasse le
tour de la planète comme
le font toutes les œuvres
de ce compositeu.

Le hasard faisant bien les

choses, ce jour était égale
ment celui de l’anniversai
re du compositeur qui a
reçu cadeau et ovations du
public et des musiciens.
Deux rappels sont venus
clore cette soirée qui fut
un cadeau pour tout le
monde !

(*) Cette œuvre symphonique
ayant pour thème principal la
Sainte Chapelle, commandée par
l’Harmonie pour ses 150 ans, a
été imaginée par Cyrille Fayolle
et composée par Jacob de Hann.

(*) Avec l’aide et le soutien du
conseil municipal, des employés
municipaux, du Conseil général,
d’Allier Comté Communauté, des
membres honoraires et partenai
res privés. Ce concert était dédié
à Fernand Chouvy, ancien chef
de musique de l’Harmonie.

èè Rendez-vous. Exposition
« Music..Art… dans le vent » du
23 mai au 7 juin à la Halle du Jeu de
Paume. Toujours en vente, le livre de
Marie-José Oger, Trois cœurs à la clé
de la fanfare à l’Harmonie, un siècle
et demi de musique à Vic-le-Comte
(éditions la Galipote).

NOMBREUX INVITÉS. Pour ses 150 printemps, l’Harmonie avait invité de nombreux artistes et so-
listes, tous très applaudis par le public.


