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PARDINES. Vide-greniers. Pardines animations organise un vide-
greniers, animé par les pom-pom girls de Lempdes-sur-Allagnon, di-
manche 9 juin, dès 6 heures, dans le village. Emplacement gra-
t u i t . I n s c r i p t i o n s s u r p l a c e . R e n s e i g n e m e n t s
pardinesanimations63500@gmail.com ■

■ COUDES

Très bon début de saison pour Coud’Flash

Le président, Dominique
Boulier, a félicité toutes les
personnes présentes pour
leur participation à cette
première assemblée géné
rale du club créé au début
de la saison 2018.

Coud’Flash compte offi
ciellement seize membres.
Un excellent démarrage
pour cette première saison
du 1er septembre 2018 au
30 août 2019. C’est un
succès, alors que la saison
n’est pas terminée.

Évidemment par le jeu
de multicartes, le mérite
revient prioritairement au
président et au trésorier

mais aussi aux animateurs
photographes.

Les membres sont asso
ciés à cette réussite pour
leur participation et pour
la mise en application des
nombreuses données et
renseignements fournis
régulièrement par les ani
mateurs, un samedi après
midi sur deux, de 14 heu
res à 18 heures.

Les cours techniques et
théoriques sont très péda
gogiques. Le club alterne
des sorties extérieures et
des cours et ce, aussi, en
fonction de la météo.

Une première exposition

sera organisée fin novem
bre, début décembre 2019.

Le club proposera aussi
sa première « sortie jour
née festive » en juin avec
tous les adhérents !

Le président a terminé
son allocution et a cédé la
parole à son trésorier, Phi
l ippe Ribeyre pour un
point sur les finances. À ce
jour, le club se porte bien
financièrement. Il devrait
présenter en fin de saison
un résultat positif d’une
centaine d’euros.

Il demeure très impor
tant pour le fonctionne

ment d’une association
que la parole puisse être
prise régulièrement par
chaque adhérent le sou
haitant. Chacun émet des
propositions, des idées…
C’est autant de savoir faire
et de compétences qui
profiteront pleinement au
club pour dynamiser ses
objectifs.

Ce tour de table, très
ouvert sur la vie du club,
ne peut être que bénéfi
que pour son avenir.

L’assemblée générale
s’est terminée par le par
tage d’un pot de l’amitié
dans la bonne humeur ! ■

MEMBRES. Le club alterne des sorties extérieures et des cours.

■ SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE

Fête du château avec les artistes de Balad’arts
Les artistes de Balad’arts

fidèles à leur démarche
(culture et patrimoine)
v o n t v e n i r l e s 8 , 9 e t
10 juin lors du weekend
de Pentecôte au château
et au presbytère. Pour l’oc
casion les œuvres seront
répartis sur les deux sites.
L’occasion de découvrir de
nouveaux artistes et une
grande variété d’œuvres,
de sensibilités diverses en
peinture et aquarel le,
sculpture sur pierre et mé
tal, raku, photos.

Cette manifestation, cou
plée avec la fête médiévale

du château, proposera des
jeux concours, des anima
tions pour les enfants, un
camp médiéval avec les
archers Los Archiés Dau
Bayle, Compaings et com
mères, Hildebert, L’allian
ce des volcans les cou
cous, initiations au tir à
l’arc.

Samedi 8 juin restaura
tion sous chapiteau sur ré
s e r v a t i o n r e p a s d è s
20 heures, 17 € les adultes
12 € les 12 ans, feu de joie
cors de chasse concert
avec Shelta, musique ir
landaise. Réservation au
04.73.71.12.49. ■

CHÂTEAU. Balad’art présentera de nombreux artistes.

Les voisins réunis pour faire la fête
La fête des voisins de

Saint Cirgues a eu lieu
dans la bonne humeur.
Les voisins de la rue de la
tour Madame, de la tour
Dauphine, de la place du
Donjon, et de la tour du
Roy se sont réunis autour
d’un copieux repas.

Chacun a préparé un
mets ou un dessert et tout
cela s’est terminé dans la
bonne humeur musique,
p é t a n q u e, b l a g u e s e t
autres ■

RENCONTRE. Les voisins heureux de se retrouver.

■ BRENAT

Ambiance guinguette
pour une centaine de convives

L’association Bien vivre a
Brenat a organisé un repas
champêtre avec au pro
gramme une paella géante
et une ambiance guin
guette qui a attiré plus
d’une centaine de convi
ves venus déguster ce plat
typique, réalisé avec suc
cès par Josiane et Paul
Lassagnes. Les bénévoles
ont œuvré toute la journée
pour que ce moment soit
une réussite. L’ambiance
n’était pas moindre avec le
duo Patso qui a animé la
journée qui se voulait clé
mente avec un temps ma
gnifique. De l’avis des or
g a n i s a t e u r s p o u r q u e
l’association perdure et
rayonne dans ses nom
breuses animations, ce

type de rencontre est es
sentielle, permettant de
maintenir renforcer et fa
vor iser les liens qui se
sont tissés au fil des an
nées entre les habitants de
la commune et les béné
voles de Bien vivre à Bre
nat, le succès de cette
journée permet d’envisa
ger de reconduire cette
initiative. C’est le senti
ment unanime qui se dé
gageait auprès des convi
v e s a u c o u r s d e c e t t e
superbe journée. L’asso
ciation ayant des projets
déploiera durant son as
semblée générale prochai
ne son ambition et impli
cation à travers des dons
pour diverses actions cari
tatives. ■

PROJETS. Les bénévoles de l’association et le duo Patso.

■ À NOTER

ANZAT-LE-LUGUET. Commémoration. La cérémonie du souvenir
de la Résistance aura lieu jeudi 6 juin, à 10 h 30, à la stèle du Bos-
berty, avec la participation du chanteur Loÿs Brossy. ■

SAINT-ALYRE-ÈS-MONTAGNE. Concours de pétanque. Le Comi-
té des fêtes organise un concours de pétanque, samedi 8 juin, à 14
heures, à la salle des fêtes de Boutaresse. ■

VALBELEIX. La fête approche. Les festivités commenceront, sa-
medi 8 juin, à midi, autour d'un sanglier à la broche. L'après-midi
sera sportif avec un concours de pétanque à 14 heures (14 € par
équipe) tout comme la soirée avec, à 21 heures, la retransmission de
la première demi-finale du match de rugby du Top 14. Une soirée
dansante animée par un orchestre (entrée 5 €) clôturera cette jour-
née.
Dimanche 9 juin, à partir de midi, repas champêtre sous parquet-sa-
lon, réservations (15 €) au 06.65.25.03.97 ou 06.70.52.88.39, puis
retransmission de la deuxième demi-finale du Top 14 à 16 h 30, sur
un grand écran qui sera d'ailleurs le premier lot de la tombola. Pour
les convives peu fans de rugby, une randonnée digestive sera axée
sur la découverte de la flore. Au programme également des anima-
tions pour les enfants. ■

LE VERNET-CHAMÉANE. Marcher pour vaincre la mucovisci-
dose. Théo, Thibault, et Pierre-Étienne, élèves en bac pro au lycée
Massabielle, organisent, demain, mercredi 5 juin, une randonnée con-
tre la mucoviscidose pour récolter des fonds et aider l’association
« Vaincre la mucoviscidose ». Engagement 5 €. Départ à 13 h 30, de-
vant la mairie du Vernet. Un goûter sera proposé à mi-parcours. Pour
toutes informations complémentaires, contacter le 04.73.71.31.25.

Ce même jour, le LEAP Massabielle propose au public de venir décou-
vrir, à 15 heures, au château de Montfort, une création artistique de
la classe de 4e « L’homme et le loup », puis le lendemain 6 juin, à
14 h 30 et à 19 heures, à la Maison des jeunes, salle La Fabrik, à Is-
soire. (Réservation au 04.73.71.31.25). ■

LE BREUIL-SUR-COUZE. Permanence des conseillers dépar-
tementaux. Nicole Esbelin et Bernard Sauvade tiendront une per-
manence, jeudi 6 juin, de 14 heures à 16 heures, en mairie du
Breuil-sur-Couze. ■


