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Mauriac Vivre sa ville

Cantal

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. 0810.61.00.63

■ CARNET ((service 0,06 €/min + prix appel).
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
Fernand-Talandier. 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
ÉCOUTE MALTRAITANCE PERSONNES
ÂGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES
CANTAL. Tél. 04.71.43.13.83.
CANCER SOLIDARITÉ. 06.67.35.76.45.
LIGUE CONTRE LE CANCER.
Permanences et accueil au comité et

en établissements, 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.
MÉDIATHÈQUE. Rue du 11-
Novembre. Tél. 04.71.67.35.81.
Ouverte de 13 heures à 18 heures.

CINÉMA LE PRÉ BOURGES
LE VOYAGE DE LILA. À 14 h 30.
LE CERCLE LITTÉRAIRE. À 21 heures.
Tél. 04.71.68.14.40,
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac

ÉVÉNEMENT■ Bien qu’un peu moins fréquentée, la Médiévale au château de Miremont a été une très belle fête

L’esprit médiéval était au rendez-vous

Impossible d’ignorer l’événe
ment où de se perdre pour se
rendre sur le site. Cette année
encore, les bénévoles de l’As

sociation Miremont et petit patri
moine (AMPP) avaient disposé
une signalétique aussi précise
que parlante et colorée. Un soin
renforcé, sur le chemin montant
à l’ancienne forteresse, par des
nouvelles figurines imaginées par
Jeanne Scotto et réalisées par son
époux, Michel. Samedi, dès po
tronminet, la cour du château
reprenait vie doucement, sous un
soleil qui s’annonçait radieux.
Dans les campements installés,
chacun s’affairait. Les chevaliers
et soldats des « Compagnons
d’Orlhac » enfilaient leurs tenues
guerrières, les « Gueux de l’Ostiè
re » débutaient leurs travaux quo
tidiens, les « Rênes de l’Histoire »
soignaient leurs chevaux et les
« Battles of color » fourbissaient
les petites armes destinées aux
futurs preux enfants.

De leurs côtés, les bénévoles,
costumés, s’activaient à installer
leurs stands, alimenter le feu
pour rôtir les saucissons, cuire les
choux et mettre à rafraîchir les
boissons pour désaltérer le pu
blic. Tout au long de la journée,
les visiteurs étaient invités à
déambuler dans la cour, pour as
sister aux démonstrations orches
trées par les troupes. Le Sieur
Maralangage, quant à lui, condui
sait une visite des ruines très ap
préciée, tant sa passion de l’His
toire et des lieux était évidente.
Le déjeuner comblait unanime
ment les papilles, composé de
produits de qualité, soigneuse
ment cuisinés et généreusement
servis. Une fois encore, la Médié
vale est apparue comme une fête
résolument familiale. David Car
bonelli, de la troupe ponote
« Battles of color », apprécie :
« Nos animations s’adressent aus
si bien aux minots qu’à leurs pa
rents ou grandsparents. C’est
d’ailleurs à Miremont, l’an passé,
que nous avons institué la ba
taille finale, entre enfants et
adultes ».

Si le nombre de visiteurs a été
moins important que lors des
précédentes éditions, Jean Arnal,
président de l’AMPP reste con
fiant : « Nous allons, dès à pré
sent, commencer à réfléchir au
programme 2019 qui marquera le
10e anniversaire ». ■

Le Moyen-Âge, ses
combats et traditions
étaient présentés samedi,
dans l’enceinte du
château de Miremont,
près de Chalvignac.

AU FIL DE LA JOURNÉE. Tiré du public, Johann (à gauche) a été équipé pour participer à un combat médiéval. Les « Gueux de l’Ostière » ont choisi des figu-
rants dans le public pour animer leurs scénettes. Sébastien, le forgeron, a étonné par sa pratique. Les enfants ont livré combat et ont gagné contre les adultes.
Au pied du château, les “Rênes de l’Histoire” ont présenté un spectacle équestre.

Chaque jour dans nos colonnes, et 7jours/7
24h/24 sur le site internet et l’appli.
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Toute l’actualité locale
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