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BOURG. La brocante, organisée dans le village du
ChambonsurLac, n’a pas eu le succès espéré, le
bourg étant moins porteur que les abords du lac
pour les visiteurs. La prochaine brocante aura lieu
dimanche 4 septembre le long du lac. Les inscrip
tions sont prises au 06.70.13.21.35.

Peu de monde pour la brocante

■ CHAMBON-SUR-LAC

■ LE MONT-DORE

Une renomméeméritée pour l’harmonie
Le travail accompli par

les musiciens de l’harmo
nie Écho du MontDore
est largement récompensé
par les nombreuses pres
tations extérieures qui lui
sont réclamées. En effet,
les amoureux de cet en
semble, créé il a près de
125 ans, font perdurer une
tradition de musique de
rue très appréciée. Forts
d’un noyau dur, les ac
teurs de l’harmonie, tou
jours présents aux céré
m o n i e s o f f i c i e l l e s e t
aubades de la vi l le du
MontDore, partagent
avec ceux qui le souhai
tent, leur passion.

Répertoire de qualité
L’impulsion donnée par

le président Michel Cho
cot et le chef de musique
Jacques Sturm, a permis à
cet ensemble musical de
rebondir et d’offrir un ré
pertoire de qualité. Les
musiques sont savamment
choisies en fonction de
l’effectif, et agréablement
interprétées par des musi
ciens fiers  à juste titre 
de leur collectif.

Appelé l’an passé dans le

pays du Livradois pour di
v e r s e s c é r é m o n i e s ( à
G r a n d v a l ) , l ’ É c h o d u
MontDore s’est illustré
(avec un bref passage télé
visé) à Aydat, dans le ca
dre de la foire artisanale. Il
a participé à la troisième
édition de la Fête de la
gentiane à Picherande,
aux côtés de sonneurs

suisses. Une belle récom
pense pour cette harmo
nie qui, malgré de nom
breuses difficultés, a su
renaître de ses cendres tel
un phœnix.

Aujourd’hui reconnu,
l ’ É c h o d u Mo n t  D o re
tourne dans différents
l i e u x c o m m e Ta u v e s ,
SaintSauves, Laqueuille…

Il est attendu à Ambert à
l’automne prochain et de
nombreux rendezvous
sont déjà fixés pour les
grandes manifestations de
l’année prochaine. ■

èè Pratique. L’harmonie se
produira pour conclure la saison,
dimanche 4 septembre (lieu non
déterminé).

GROUPE. L’Echo du Mont-Dore (ici en tenue d’Auvergnat) fait la fierté de ses habitants.

■ PICHERANDE

Du feu et des clous pour la Saint Roch

Une heureuse ambiance
et un soleil généreux, deux
éléments essentiels pour
la réussite de la fête patro
nale ! Durant cinq jours,
les jeunes Miengués ont
transpiré à chaudes gout
tes et connu des nuits
courtes. À peine les prépa
ratifs terminés, jeudi, les
aubades déambulaient de
village en village pour in
viter les habitants à la fête.
Vendredi, bal musette ; sa
medi, concours de pétan
que et bal disco ; diman
c h e, M a x i m e, Si m o n ,
Quentin et Romain étaient
toujours en forme pour
porter saint Roch en pro
cession jusqu’à la croix
des Quatre Charreires.

L’aprèsmidi, un imposant
corso fleuri sur le thème
de Walt Disney défilait en
alternance avec des spec
tacles de magie, sculptures
sur ballon.

Puis, grand frisson, avec
le fakir qui a présenté ses
matelas tous aussi confor
tables les uns que les
autres. La planche remplie
de pointe, le tapis de bou
teilles brisées ou encore la
caisse de fil barbelé ou de
faux au tranchant bien af
futé nécessitaient une
concentration et une maî
trise sans faille de l’indivi
du. Sans oublier, le défilé
de chars, le cracheur de
feu et la retraite aux flam
beaux. ■

CORSO FLEURI. Le travail des jeunes Miengués est sorti de sa
cachette pour faire rêver petits et grands.

Le four reprend du service pour la fête
TRADITION. Dans le
village de Terrif, le four
à pain a repris du
service pour la
traditionnelle fête du
pain. En matinée, les
estivants et les habitués
sont venus acheter les
boules croustillantes
bien dorées, le pain aux
noix, les brioches
natures ou aux grattons,
les pompes aux
pommes… À midi, sous
un chapiteau, plus
d’une centaine de
convives ont apprécié le
repas sorti tout droit du
four, ainsi que
l’animation musicale
assurée par un
orchestre local. La
météo a largement
contribué au succès de
cette belle journée.

■ LARODDE

■ BOURG-LASTIC
SORTIE EN LIVRADOIS. L’Amicale des retraités de la Cellette (CHPE)
organise une sortie en Livradois, mardi 13 septembre.

Au programme : visites guidées du moulin Richard-de-Bas encore en
activité et du musée de la machine agricole et à vapeur.

Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 31 août, au
05.55.94.33.23. ■

■ SAINT-JULIEN-PUY-LAVÈZE
ECOLE DE RUGBY DU RC SANCY. La reprise des entraînements à
l'école de rugby est fixée au samedi 10 septembre, à 14 heures, au
terrain de Saint-Julien-Puy-Lavèze. L'école est ouverte aux enfants,
garçons et filles, nés entre le 1er janvier 1997 et septembre 2006.
Pour inscrire des enfants ou se renseigner, contacter Bernard Ferrier
(04.73.25.45.29; ferr ier.annie@neuf.fr) ou Daniel Roulet
(04.73.81.01.61; rcsancy@free.fr); information sur le site internet du
RC Sancy (www.rcsancy.fr). ■

■ MUROL
BUREAU DE POSTE. Le bureau de poste sera fermé au public, mer-
credi 31 août après-midi et le jeudi 1er septembre le matin ; réouver-
ture le jeudi après-midi, à partir de 13 h 30. ■

■ BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
MAIRIE. En raison des obsèques de Thierry Rimoux, employé com-
munal, les services de la mairie (technique et administratif) seront
fermés lundi 29 août, l’après-midi. ■


