LA MONTAGNE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

LA MONTAGNE

Boîte aux lettres : café d’Auvergne,
12, place Pompidou 15200 Mauriac.
E-mail : aurillac@centrefrance.com.
04.71.45.40.20. Fax : 04.71.45.40.25
CORRESPONDANTS. Yveline David,
tél. 04.71.40.91.17, 06.81.09.62.74 ;
sport, Olivier Miranda,
tél. 04.71.67.31.18, 06.71.09.50.50.
LA MONTAGNE, AGENCE D’AURILLAC.
36, rue du 14-Juillet,
04.71.45.40.20, fax, 04.71.45.40.25.
E-mail : aurillac@centrefrance.com
Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30
(service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
Publicité. Tél. 04.71.63.81.00,
fax. 04.71.63.81.09.
36, rue du 14-Juillet à Aurillac.
Petites annonces : 0825.818.818*,
fax, 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques : 0825.31.10.10*,
fax, 04.73.17.31.19.
Annonces légales : 0826.09.01.02*,
fax, 04.73.17.30.59.
Annonces emploi : 0826.09.00.26*,
fax, 04.73.17.30.59.
45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand, cedex 2.
(*) 0,18 € TTC/mn.

URGENCES

CENTRE HOSPITALIER. Avenue
Talandier. Tél. 04.71.67.33.33.
SMUR. Tél. 15.
AMBULANCES. Tél. 04.71.640.640.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. 17, 04.71.68.01.50.
SECOURS EN MONTAGNE. Tél. 17.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert
du Conseil départemental :
0.800.15.0800.
CANCER SOLIDARITÉ. 06.67.35.76.45.
ÉCOUTE MALTRAITANCE PERSONNES
ÂGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES
CANTAL. Tél. 04.71.43.13.83.
LIGUE CONTRE LE
CANCER. Permanences et accueil au
comité et en établissements,

Mauriac

contact : tél. 04.71.64.13.13 et
06.74.66.17.09.

SERVICES
SOUS-PRÉFECTURE.
Rue Duprat. Tél. 04.71.68.06.06.
Ouverte de 8 h 30 à midi.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.68.19.87.
MÉDIATHÈQUE. Rue du 11Novembre. Tél. 04.71.67.35.81.
Ouverte de 10 h 30 à 18 heures.

CINÉMA LE PRÉ BOURGES
FERMETURE. Réouverture mercredi
3 octobre.
Tél. 04.71.68.14.40.
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■ CARNET

15

Vivre sa ville

ANIMATION ■ Ce retour dans le temps a connu une fréquentation accrue et un succès audelà des espérances

La fête de la batteuse a fait grand bruit
Le public a honoré les
traditions en venant,
nombreux, assister aux
présentations et
démonstrations des
coutumes d’antan.

aussi vannerie suscitaient curio
sité et questions variées. Joseph
Laygues et Yveline David y ajou
taient une touche, avec leurs
ouvrages sur l’histoire et la vie
d’autrefois.
Moments forts très attendus
de l’aprèsmidi : le battage au
fléau puis le battage mécanique,
dans le bruit assourdissant du
tracteur, le sifflement des cour
roies et le dégagement d’une
poussière accrochante, mais ô
combien odorante.

T

ous les ingrédients de la
réussite étaient réunis, di
manche, au musée des
traditions ClémentBe
sombes. Soleil généreux mais
température raisonnable, locaux
soigneusement nettoyés et réa
gencés, expositions minutieuse
ment préparées. L’air fleurait
bon le temps passé, la bonne
humeur et la simplicité.
Dès l’ouverture, à 10 heures et
alors que l’installation des vieux
tracteurs battait son plein, le
public affluait déjà, curieux,
joyeux et… gourmand. Il faut
dire que la fête du battage tire
aussi son succès des bourriols
et pompes grasses que, dès sa
medi, les bénévoles avaient pré
parés en quantité. Une confec
tion que Manu Barbazange et
Raymonde Desaymons poursui
vaient sans relâche toute la
journée, jusqu’à la dernière lou
che de pâte. « Nous avons passé
plus de 35 kg de farine et pour
tant, on en a manqué ! ».
En attendant les démonstra
tions de battage, le public dé
couvrait l’Ostal roge, son étable
et sa grange, guidé par Julie
Bouthier, Monique Besombes et
JeanClaude Malarange.
L’artisanat complétait le thème
de la fête : sculpture sur pierre,
sur bois et bois flotté, tressage,
peinture sur toile et visage, mais

Battage au fléau
et battage
mécanique
Les bénévoles peuvent s’enor
gueillir d’une édition parfaite
ment réussie. Jacques Serre,
président, en convient : « Je suis
très satisfait. Nous avons dispo
sé de la matière première indis
pensable grâce à David Brousse,
Michel et Isabelle Laribe pour le
seigle et à JeanPierre Petitout,
pour le sarrasin. Merci aussi aux
amis qui nous ont prêté des
tracteurs et à l’implication des
bénévoles ». Et de saluer, par
ailleurs, des « voisins » du mu
sée qui, spontanément, ont ap
porté leur aide.
Le président accorde, en outre,
une mention spéciale au groupe
« Cabrettes et accordéons de
Pailherols », pour la touche mu
sicale et festive qui a joyeuse
ment agrémenté la fête. ■
AU FÉMININ. Les botteleuses d’autrefois n’ont que peu à voir avec celles d’aujourd’hui (photo n°1). À l’heure du battage au fléau, les femmes de l’association sont passées à l’action (photo n°2). Un vannier montrait son art (photo n°3).

SERVICES ■ L’association Intermédiaire poursuit son chemin, dans la continuité

L’écoute et la confiance à la base du succès
L’été qui s’achève confirme la
confiance que continue à inspirer
l’association Intermédiaire.
« Le nombre de missions est
en constante augmentation »,
souligne Béatrice Girard, res
ponsable administrative. Et de
comptabiliser 2.000 heures de
plus depuis janvier, par rapport
à l’exercice 2017. Des résultats
qui montrent que le concept est
désormais bien ancré dans la
vie du territoire, tant auprès des
particuliers que des collectivi
tés. Les trois facettes de l’asso

ciation (mise à disposition de
personnel, portage de repas et
atelier Ydéalis) ont le vent en
poupe et l’implication de l’équi
pe contribue à ce succès.
Au fil des ans, en effet, les in
terlocuteurs ont eu l’occasion
de se familiariser avec le per
sonnel d’Intermédiaire, coaché
depuis juillet 2012 par Joaquim
Vega, président. ■

è L’équipe. Béatrice Girard, Sylvie Miranda

ÉQUIPE. Le nombre de missions de l’association est en augmentation.

au bureau ; portage de repas, Muriel Rivet,
Nadine Gauthier, Pierre Dischant ; Ydéalis,
Françoise Charciarek, Gwendoline Girard.

è Gain. Le panier garni a été gagné par
Marie-Jo Malet de Siran.

■ ÉCHOS CITÉS
MÉDIATHÈQUE
■ Conférence

Une conférence ludique aura
lieu à la médiathèque, ce ven
dredi, à 20 h 30, sur le thème
« les champignons, ça marche
comment ? » Après l’exposition
jeu qu’il avait prêtée l’hiver der
nier, Benoît Peyre, offrira une
animation surprenante autour
des champignons. Entrée li
bre. ■

PAYS DE MAURIAC
■ Réunion du conseil
communautaire

Le conseil communautaire du
Pays de Mauriac aura lieu le sa
medi 29 septembre, à 20 h 30, à
la salle polyvalente de Chalvi
gnac. ■

Cantal

