18

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 LA MONTAGNE

Issoire Arrondissement
■ NONETTE-ORSONNETTE

■ SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE

Une soirée épouvante au château

D’importants travaux sur la butte

ROTATIONS. Un hélicoptère
a déposé matériels et matériaux pour effectuer des
travaux de sécurisation de
la Butte.
pour conforter les ouvra
ges qui menacent de tom
ber. ■
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Jusqu’à la fin de l’année,
des travaux de sécurisa
tion et de protection du
site de la Butte de Nonette
sont en cours. Alliant mar
che et patrimoine, ce site
emblématique de la com
mune, est très fréquenté
par les randonneurs, il
était donc important de
sécuriser les lieux.
L’entreprise en charge
des travaux a assuré l’ali
mentation du chantier à
l’aide d’un hélicoptère, et
les différents matériaux
ont été déposés dans un
champ le long de l’Allier,
avant que l’hélicoptère ne
fasse ses rotations.
Des rambardes et glissiè
res de sécurité vont être
installées et des travaux de
maçonnerie sont en cours
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FÊTE PATRONALE
Samedi 26 octobre CHASSAGNE
BAL avec Michel CHEVARIN
Organisé par l’association Le Puy des Nuages

■ LES MARTRES-DE-VEYRE
Kévin Azéma au Jodo Club
Etienne Buisson, profes
seur du JCMV a fait une
surprise à ses judokas en
invitant Kevin Azéma à un
entraînement avant les va
cances scolaires.
Kévin Azéma, champion
de France 2019 dans la ca
tégorie – 66 kg, et vain
queur de l’European open
du Luxembourg il y a trois
semaines, est venu com
battre avec les jeunes ju
dokas du club avant de
continuer sa course pour
les prochains Jeux olympi
ques qui se dérouleront à
Tokyo en 2020.

Après-midi spécial
Halloween
Les enfants étaient ravis
d’affronter un membre de
l’équipe de France issu du
club de l’ASPTT Moulins.
La soirée s‘est terminée en
photos et dédicaces.
Le JCMV organise, di

L’organisation de la soi
rée spéciale épouvante
« Oserezvous pousser les
portes du château de
Saint Cirgues ? », concoc

tée par Corinne Magaud
Dussot et Valérie Richard
est bouclée. Il faudra être
courageux pour croiser les
abdominales sorcières et

le fantôme qui hante le
château., Cette animation,
ouverte à tous à partir de
8 ans accompagné d’un
adulte, aura lieu samedi

2 novembre, de 17 heures
à 21 heures. Une délicieu
se soupe au potiron per
mettra de se remettre de
ses émotions. ■

■ À NOTER

0,18 € / min
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HALLOWEEN. Sorcières et fantôme ont rendez-vous au château de Saint-Cirgues autour d’une soupe au potiron.

INVITÉ SURPRISE. Combat
contre un champion.
manche 3 novembre, un
aprèsmidi déguisé spécial
Halloween, de 15 heures à
18 heures à la salle des fê
tes des MartresdeVeyre.
Au p r o g r a m m e j e u x ,
stand maquillage, danse,
bonbons…
Entrée 2 € par enfant,
gratuit pour les parents. ■

■ AGENDA
VEYRE-MONTON. Fermeture exceptionnelle de la déchetterie. Le SBA (Syndicat du Bois de l’Aumône) informe les usagers qu’en

raison de travaux de rénovation et de mise en sécurité, la déchetterie de Veyre-Monton sera fermée au public, du 4 au 11 novembre inclus.
Pendant cette période, les usagers pourront se rendre à la déchetterie de Billom (chemin de la Barbarade), ouverte au public du lundi au
samedi, de 8 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. ■

SAINT-GERMAIN-LEMBRON. Mairie. Le secrétariat de la mairie
de Saint-Germain-Lembron sera fermé samedi 2 novembre. ■

SOLIGNAT. Comité des fêtes. L'assemblée générale du comité
des fêtes de Solignat se tiendra mardi 29 octobre, à 20 h 30, à la bibliothèque du village. ■

LA GODIVELLE. Comite des Fêtes. Il tiendra son assemblée générale, samedi 2 novembre, à 14 heures, à la salle des fêtes. ■

CHASSAGNE. Paroisse Saint-Odilon du Cézallier-Lembron.

Pour la Toussaint, une réunion de prière aura lieu au cimetière de
Chassagne samedi 2 novembre, à 15 heures. ■

Les amoureux de la lecture au rendez-vous
Le public était au ren
dezvous, dimanche, pour
le 9e Salon du livre.
Auteur de plusieurs livres
retraçant des moments de
s a v i e, A d i l i a M a ï a d e
Freitas était la marraine
du salon.
Cet événement littéraire
per met pour un grand
nombre d’auteurs de se
retrouver et de pouvoir
échanger sur leurs œuvres
avec les lecteurs.
D’ailleurs, la plupart des
auteurs présents sem
blaient ravis de cette jour
née.
L’animation de cette ma

CONVIVIALITÉ. Les auteurs réunis pour le verre de l’amitié, tandis que le président, Claude Revel,
remettait un bouquet à Adilia Maïa de Freitas, marraine du salon.
nifestation par l’associa
tion Le chemin des étoiles
a transporté le Salon du li
vre dans l’espace pour le

bonheur des auteurs et du
public.
L’association En toutes
lettres donne rendezvous

l’année prochaine pour
son 10e salon du livre qui
se déroulera le 18 octobre
2020. Contact :
06.87.94.93.71.■

■ VIC-LE-COMTE

Les derniers résultats des footballeurs
En ce qui concerne les
derniers résultats du club,
les U18 reviennent avec
un match nul (33) contre
Lempdes malgré un effec
tif très réduit.
Les seniors B recevaient
Chauriat à VicleComte et
ont offert une belle victoi
re aux nombreux specta
teurs avec cinq buts
d’Etienne Champclos ainsi
que de Pierre Valin, Yo

GROUPE. L’équipe des seniors B affrontera ce week-end
l’équipe d’Issoire.

h a n n Gu i l l o t e t Ja m e s
Chevrier, amenant le score
exceptionnel à 83.
Les seniors A, quant à
eux, trop vite réduits à
10 assurent le nul 11 face
à SaintGermain des Fos
sés.
Ce w e e k  e n d , l e s s e 
niors B jouent à Issoire en
coupe du PuydeDôme et
les seniors A, à Sucssur
Lignon en championnat. ■
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