
REGIONc Auvergne

THIERS

AMBERT

Saint-Germain-
l’Herm

avec

23o

22o

18o
ISSOIRE

Superbesse

Le Mont-Dore

RIOM

Saint-Gervais

CLERMONT-FERRAND

25o

16o

25o
21 o

17o

25o

ESPACE CADEAUX - 150 WHISKIES

25
C
H
A
M
P
A
G
N
E
S
à
p
a
r
t
i
r

de

400
C
R
U
S

en

B
O
U
T
E
I
L
L
E
S

AUBIERE, RN9, face Auchan
04.73.27.94.40

ISSOIRE, Rd Pt près Carrefour
04.73.89.37.34

®

L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.

13€95

RÉCEPTIONS - BUFFETS
QUOTIDIEN

40 VINS rouges, blancs, rosés en
RÉSERVAVINS sous-vide (5 L. et 10 L.)

Pétillants
blanc et rosé

à partir de

4€60
la bt.

Fûts
bois à

disposition

Temps prévu à lami-journée

■ AUJOURD’HUI
Très nuageux et quelques ondées
éparses en matinée. L’après-midi,
dans une ambiance lourde, des ora-
ges semultiplient au fil des heures, ils
peuvent être localement forts avec
de la grêle. Vent faible à modéré de
sud, fortes rafales possibles sous
orages.

■ LUNDI. Nuages d’altitude et
éclaircies alternent enmatinée, il fait
chaud l’après-midi et quelques foyers
orageux se déclenchent au fil de
l’après-midi. Températures estivales.
Vent de sud faible àmodéré.

■ MARDI. Résidus nuageux en
début de matinée mais le soleil finit
par s’imposer et l’après-midi est
agréablement ensoleillée. Tempéra-
tures au-dessus de la moyenne. Un
vent faible souffle de nord à nord-
est.

■ LE SAVIEZ-VOUS ? La météo
utilise le système GPS pour estimer
le contenu en vapeur d’eau intégré
sur la colonne d’atmosphère au-
dessus du récepteur GPS. Ce système
permet des mesures 24 heures sur
24, par tout type de temps avec une
bonne résolution temporelle.
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FESTIVAL ■ Tout le week-end dans la cité de Murol en fête, les premières « Médiévales » remo

Voyage jusqu’à l’an de grâce

ÉMILIE ZAUGG

S i Murol est déjà prédis-
posé à la tradi-
tion moyenâgeuse à tra-

vers son histoire et son châ-
teau, depuis hier et jusqu’à ce
soir, le festival les « Médié-
vales » donne à la cité une
véritable vie d’époque.

Les commerçants sont les
premiers à jouer le jeu. Les
vitrines sont décorées, les
blasons sont aux fenêtres et
les serveurs de restaurants
sont costumés. Toute la vie
du village a fait un retour vers
le passé.

De nombreux exposants
présentent au fil des rues
leurs créations, leurs savoir-
faire, toujours en relation
avec l’artisanat d’un autre
temps.

Le public se retrouve im-
mergé dans l’esprit moye-
nâgeux tout au long de sa
ballade au cœur de Murol.
Un campement d’époque,
habité par la troupe Soudâ
Auvernhat, est installé au
bon milieu du village. Peaux
de bête, chaudron et armes,
rien n’est laissé au hasard.

Avant de présenter une
scène de combat, le capitaine

Les ruelles de Murol
vivent jusqu’à ce soir
au rythme du Moyen
Âge. Commerçants et
artistes ont transfor-
mé le village en une
véritable cité d’antan,
le temps d’un week-
end très médiéval.

COMBAT. La guerre faisait partie intégrante de la vie des hommes du Moyen Âge.

COMPAGNONS

La confrérie d
fête ses soixan

La confrérie des Compa-
gnons du Bousset a été créée
en 1948, dans le but de faire
mieux connaître le vignoble
auvergnat, de faire apprécier
les différents crus et de dé-
fendre les produits et la gas-
tronomie d'Auvergne.

L'intronisation d'un nou-
veau membre est un acte ma-
jeur et fondamental, lui per-
mettant de développer ses
activités et assurer ses pro-
ductions, telles que sa revue
« Le Bousset » qui en est à
son 68e édition.

Cinq nouveaux
compagnons dans
le cercle

La confrérie comprend ac-
tuellement une centaine de
compagnons.

Un esprit d'amitié et de
fraternité anime chaque
compagnon. C'est pour cela
que l'entrée dans la confrérie
revêt un apparat particulier
et ne peut se tenir qu'une fois
l'an avec la solennité qu'exi-
ge la tradition.

Cette année, cette cérémo-

INTRONISATIONS. Cinq nouveaux
les Compagnons de la confrérie

CONCOURS NATIONAL ■ Quatre cents instrumentistes et dix formations se mesuraient au Sio

Harmonies et batteries-fanfares ont aussi leu
Les onze communes du

Sioulet Chavanon étaient au
diapason du Concours natio-
nal de musique d’harmonies
et de batteries-fanfares. L’ac-
cueil et la météo ont été, hier,
à la clé d’une belle partition
qui s’est jouée, au fil de con-
certs et d‘auditions officielles.

Les quatre cents instru-
mentistes des dix formations
en lice ont été choyés par des
équipes de bénévoles orches-
trées par la Communauté de
communes ; la Maison de
Pays Sioulet Chavanon et par
l’École de musique Sioulet
Chavanon.

« Ce sont des sociétés
de musique avec une recher-
che de qualité et une très
bonne tenue » a confié Ber-
nard Aury, président de la
Confédération musicale de
France.

« Nous avons remarqué un
grand investissement et un

grand dynamisme des musi-
ciens qui sont souvent jeu-
nes » a apprécié Jean-Michel
Sorlin, membre du jury et
chef de la musique principale
de l’armée de terre qui s’est
produite en soirée de clôture.

Des prix
et des mentions
Batteries Fanfares : La Mu-

sique de Chapdes-Beaufort
(Puy-de-Dôme), en niveau
honneur, obtient le 1er Prix
avec mention très bien. Arri-
vée à ce niveau, la formation
peut concourir en National.

La Musique d’Ingré-Ormes
(Loiret), en niveau supérieur,
obtient le 2e Prix.

La Musique de l’Associa-
tion des Jeunesses Auxerroi-
ses (Yonne), en niveau supé-
rieur, obtient le 3e Prix.
Harmonies : La Musique de

Volvic (Puy-de-Dôme), en 2eBATTERIE FANFARE. « L’AJ Auxerre, ce n’est pas que le football, il y a aussi la musique ».

PHARMACIES

■ — VEYRE-MONTON, VIC-LE-COMTE, COURNON, LE CENDRE, ORCET,
LA ROCHE-BLANCHE, COUDES. Collado-Dreillard, av.
Georges-Clemenceau à Cournon, tél. 04.73.84.59.13.

■ — BILLOM, PONT-DU-CHÂTEAU, LEMPDES, DALLET, CHAURIAT,
VERTAIZON. Flori-Mester, 4, rue du Docteur-Chambige à
Pont-du-Château, tél. 04.73.83.20.28.

■ — CHAMPEIX, SAINT-AMANT-TALLENDE, AYDAT, THEIX,
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE. Lointier, à Theix, tél. 04.73.87.36.68.

■ — MÉNÉTROL, GERZAT, SAINT-BEAUZIRE. Se reporter au service
de garde des pharmacies de Clermont.

INFIRMIÈRES

■ — COURNON, PÉRIGNAT-SUR-ALLIER, LA ROCHE-NOIRE,
SAINT-GEORGES, ORCET, LE CENDRE. Appelez le cabinet de votre
choix.

■ — CANTONS DE PONT-DU-CHÂTEAU (DALLET, LEMPDES, LUSSAT,
LES MARTRES-D’ARTIÈRE, PONT-DU-CHÂTEAU) ET DE VERTAIZON,
(BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE, BOUZEL, CHAS, CHAURIAT, ESPIRAT,
MEZEL, MOISSAT, RAVEL, REIGNAT, SAINT-BONNET-LÈS-ALLIER,
VASSEL, VERTAIZON) Appelez le cabinet de votre choix.

■ — LES MARTRES-DE-VEYRE, MIREFLEURS, CORENT. Cabinet
d’infirmières, tél. 04.73.39.81.39.

■ — MIREFLEURS, BUSSÉOL. Cabinet Pelachale, tél. 04.73.90.84.12.
■ — ORCINES. Appelez le cabinet de votre choix.
■ — PLAUZAT, LA SAUVETAT, SAINT-SANDOUX. Cabinet d’infirmières
de Plauzat, tél. 04.73.39.14.46.

■ — VEYRE-MONTON, SOULASSE, COUDES. Cabinet
Chapron-Mosnier, tél. 04.73.69.73.09.

■ — LEZOUX. Appelez le cabinet de votre choix.
■ — VIC-LE-COMTE, SALLÈDES, ISSERTEAUX, MANGLIEU. Appelez le
cabinet de votre choix.
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ntent les siècles

1304
de la troupe, André-Jean
Capdeville explique aux spec-
tateurs certaines règles de
combat. « Mieux vaut avoir
un adversaire vivant. Ainsi, je
pourrais le rançonner. Plus il
sera haut dans les échelons,
plus je pourrai en tirer un
bon prix auprès de sa fa-
mille ».

Les « Paladins du Sancy »,
animateurs du château in-
vestissent les rues de Murol
où ils côtoient la troupe Fol
Farandol qui rythme, en dan-
se et en musique, les pas des
visiteurs.

Tous les intervenants du
festival ont en commun leur
passion pour cette période
très chevaleresque de l’his-
toire. Ils invitent le public à
venir découvrir, aujourd’hui
toute la journée, le mode de
v i e d e n o s a n c ê t re s d u
XIVe siècle. ■

uBousset
te ans

nie a eu lieu à Chauriat, re-
marquable village vigneron.
Cinq impétrants sont venus
rejoindre les rangs des com-
pagnons : Guy Dhome, viti-
culteur ; René Challier, pro-
fesseur ; Jean-Claude Girard,
retraité de l'INRA ; Denis Ol-
léon, médecin et David Pélis-
sier, viticulteur.

Le grand maître Jacques
Faure a adoubé chacun des
impétrants en le frappant à
l'épaule d'un vénérable cep
de vigne et en prononçant la
phrase rituelle : « Par Bac-
chus, dieu du vi, par Noé
père de la vigne et par saint
Verny, patron des vignerons,
j'ai l'honneur de vous faire
compagnon de la confrérie
du Bousset d' Auvergne ». Le
maire Maurice Deschamps a
été fait compagnon d'hon-
neur de la confrérie bachi-
que.

Cette cérémonie s'est
achevée avec un banquet
concocté par Julien Chaput,
de Sauxillanges, qui par ses
mérites et son talent a été fait
compagnon d'honneur.

L'an prochain, la confrérie
aura soixante ans et compte
mettre le feu à la place de
Jaude, à Clermont-Ferrand, le
17 mai 2008. ■

épicuriens ont rejoint
du Bousset.

ulet Chavanon

rs stars
division, obtient un 1er Prix
avec mention très bien.

La société musicale de Vil-
liers-sur-Loir (Loir et Cher),
en 3e division, obtient un 1er

Prix avec mention bien.
La Musique de Chanteclerc

de Beaumont (Puy-de-Dô-
me), en 2e division, obtient
un 1er Prix.

La Musique du Carcasson-
nais (Aude), en 2e division,
obtient un 1er Prix avec men-
tion très bien.

La Musique de Varilhes-
Foix (Ariège), en division su-
périeure, obtient un 1er Prix
avec mention très bien et
peut concourir en Excellence.

La Musique de Corbas (Isè-
re), en 1e division, obtient un
2e Prix.

L’Harmonie La Fraternelle
de Monistrol-sur-Loire (Hau-
te-Loire), en 1e division, ob-
tient un 2e Prix. ■
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