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FESTIVAL ■ Tout le week-end dans la cité de Murol en fête, les premières « Médiévales » remontent les siècles

Voyage jusqu’à l’an de grâce 1304

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

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 savoirfaire, toujours en relation
avec l’artisanat d’un autre
temps.
Le public se retrouve immergé dans l’esprit moyenâgeux 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
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i Murol est déjà prédisposé à la tradition moyenâgeuse à travers son histoire et son château, depuis hier et jusqu’à ce
soir, le festival les « Médiévales » donne à la cité une
véritable vie d’époque.

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

de la troupe, André-Jean
Capdeville explique aux spectateurs 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 famille ».
Les « Paladins du Sancy »,
animateurs du château investissent les rues de Murol
où ils côtoient la troupe Fol
Farandol qui rythme, en danse et en musique, les pas des
visiteurs.
Tous les intervenants du
festival ont en commun leur
passion pour cette période
très chevaleresque de l’histoire. 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. ■

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

Harmonies et batteries-fanfares ont aussi leurs stars

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 onze communes du
Sioulet Chavanon étaient au
diapason du Concours national de musique d’harmonies
et de batteries-fanfares. L’accueil et la météo ont été, hier,
à la clé d’une belle partition
qui s’est jouée, au fil de concerts et d‘auditions officielles.
Les quatre cents instrumentistes des dix formations
en lice ont été choyés par des
équipes de bénévoles orchestrées 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 recherche de qualité et une très
bonne tenue » a confié Bernard Aury, président de la
Confédération musicale de
France.
« Nous avons remarqué un
grand investissement et un

grand dynamisme des musiciens qui sont souvent jeunes » 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 Musique de Chapdes-Beaufort
(Puy-de-Dôme), en niveau
honneur, obtient le 1er Prix
avec mention très bien. Arrivée 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’Association des Jeunesses Auxerroises (Yonne), en niveau supérieur, obtient le 3e Prix.
Harmonies : La Musique de
Volvic (Puy-de-Dôme), en 2e

BATTERIE FANFARE. « L’AJ Auxerre, ce n’est pas que le football, il y a aussi la musique ».

COMPAGNONS

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

La confrérie du Bousset
fête ses soixante ans

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.

Saint-Gervais 21 o

avec

RIOM 25o

CLERMONT-FERRAND 25o

THIERS 23o

Le Mont-Dore 17o

INTRONISATIONS. Cinq nouveaux épicuriens ont rejoint
les Compagnons de la confrérie du Bousset.

AMBERT 22o
ISSOIRE 25o

Superbesse 16

o

La confrérie des Compagnons 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 défendre les produits et la gastronomie d'Auvergne.
L'intronisation d'un nouveau membre est un acte majeur et fondamental, lui permettant de développer ses
activités et assurer ses productions, telles que sa revue
« Le Bousset » qui en est à
son 68e édition.

Saint-Germainl’Herm 18o

Temps prévu à la mi-journée
■ AUJOURD’HUI
Très nuageux et quelques ondées
éparses en matinée. L’après-midi,
dans une ambiance lourde, des orages se multiplient 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 en matinée,il fait
chaud l’après-midi et quelques foyers
orageux se déclenchent au ﬁl de
l’après-midi. Températures estivales.
Vent de sud faible à modéré.

■ MARDI. Résidus nuageux en
début de matinée mais le soleil ﬁnit
par s’imposer et l’après-midi est
agréablement ensoleillée. Températures au-dessus de la moyenne. Un
vent faible soufﬂe de nord à nordest.
■ LE SAVIEZ-VOUS ? La météo
utilise le système GPS pour estimer
le contenu en vapeur d’eau intégré
sur la colonne d’atmosphère audessus 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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Cinq nouveaux
compagnons dans
le cercle
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division, obtient un 1er Prix
avec mention très bien.
La société musicale de Villiers-sur-Loir (Loir et Cher),
en 3e division, obtient un 1er
Prix avec mention bien.
La Musique de Chanteclerc
de Beaumont (Puy-de-Dôme), en 2e division, obtient
un 1er Prix.
La Musique du Carcassonnais (Aude), en 2e division,
obtient un 1er Prix avec mention très bien.
La Musique de VarilhesFoix (Ariège), en division supérieure, obtient un 1er Prix
avec mention très bien et
peut concourir en Excellence.
La Musique de Corbas (Isère), en 1e division, obtient un
2e Prix.
L’Harmonie La Fraternelle
de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), en 1e division, obtient un 2e Prix. ■

La confrérie comprend actuellement 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'exige la tradition.
Cette année, cette cérémo-

nie a eu lieu à Chauriat, remarquable village vigneron.
Cinq impétrants sont venus
rejoindre les rangs des compagnons : Guy Dhome, viticulteur ; René Challier, professeur ; Jean-Claude Girard,
retraité de l'INRA ; Denis Olléon, médecin et David Pélissier, 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 Bacchus, 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'honneur de la confrérie bachique.
Ce t t e c é r é m o n i e s ' e s t
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. ■

