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Découvrir l'Auvergne

Pdd

■ L’AGENDA DES SORTIES

RIOM (63) ■ Festival de piano
Aujourd’hui, à 20 h 30, dans la chapelle de l’hôpital, ré
cital de piano Geoffroy Couteau. Au programme Bra
hms, Chopin, Bach. Demain, à l’institution SainteMa
rie, à 15 heures, les jeunes musiciens autour du piano.

CLERMONT-FERRAND ■ Place aux arts
Place aux arts, demain dimanche, de 8 heures à 13 heu
res, place des Salins. ■

MONTLUÇON ■ Réunion hippique
Demain, à partir de 14 h 30, à l’hippodrome SaintJean,
réunion de courses. Jeux pour enfants et entrée gratuite
pour les femmes. ■

VICHY ■ Concert sur l’esplanade
Demain, à 16 heures, sur l’esplanade du Palais des con
grèsOpéra, concert de la Société musicale de Vichy
avec l’Orchestre d’harmonie des jeunes de l’Allier. ■

ALLANCHE (15) ■ Marché des potiers
Aujourd’hui et demain, à partir de 10 heures, trente
cinq potiers sont présents place du Marché. Encadré par
Delphine Giraud, un atelier animations s’adresse aussi
bien aux enfants qu’aux adultes. ■

AURILLAC (15) ■ Concert de Frank Michaël
Aujourd’hui, à 15 h 30, Franck Michaël se produit sur la
scène du Prisme. ■

CHAVANIAC-LAFAYETTE (43) ■ Visite du parc
du château
Dans le cadre de l’opération nationale « Rendezvous
aux jardins », le parc du château de ChavaniacLafayette
est ouvert, aujourd’hui et demain, à 15 heures, pour une
visite guidée gratuite. Pour la visite au château, le tarif
est de 5 euros. ■

SAINT-VIDAL (43) ■ Fête des plantes
Aujourd’hui, de 14 heures à 18 heures, et demain, de
9 h 30 à 18 heures, au château de SaintVidal, Fête des
plantes. Entrée : 3,50 €, gratuit pour les moins de
18 ans. ■

■ A VOIR, A FAIRE CE WEEK-END EN AUVERGNE

LEMPDES/ALLAGNON (43)

Aujourd’hui, à la salle polyvalente,
spectacle de danse country,
l’aprèsmidi, balades en motos
à 15 h 30 et, à 21 heures, concert
bal country.

MONTLUÇON

Festival de musiques traditionnelles
ce weekend au Guingois autour de
JeanFrançois Vrod et de Christian
Pacher (photo). Concerts, stages, et
bals. Tél. 04.70.05.88.18 PHOTO BERNARD LORETTE

CHAURIAT
(63)

L’association Jardinsd’ailleurs organise, di-
manche, la dixième édi-
tion du « Troc-plantes », le
désormais traditionnel
rendez-vous des amateurs
de végétaux en tous gen-
res. Apportez vos plantes,
graines, boutures, etc,
pour des échanges, di-
manche, de 8 heures
à 13 heures, sous la halle.

PAILHEROLS
(15)

Fête des fromages detraditions, aujourd’hui
à part ir de 14 heures
(randonnée, présentation
des produits basques et
anglais, atelier accord
vins-fromages) et demain,
à partir de 10 heures (dé-
filé d’attelages, ateliers,
vente aux enchères de
bœuf salers…).

IMAGES■ Illustré de très belles photos, cette nouvelle parution offre un panorama des trésors régionaux

« Aimer l’Auvergne » à travers un livre

Emmanuelle Viresolvit

«A i m e r l ’ A u v e r 
g n e » o u a u
moins la décou

vrir. C’est ce que propose
l’ouvrage du même nom
qui vient de paraître.

Il permet
d’approcher
l’Auvergne
pas à pas

En 144 pages, il présente
la région en cinq pays :
l’Auvergne septentrionale,
le LivradoisForez, entre
lacs et volcans, les hautes
t e r r e s e t l e m i d i d e
l’Auvergne.

De très belles photos de
Luc Olivier illustrent les
textes de Corinne Pradier,
qui participe régulière
ment au magazine « En
Auvergne ». Elles donnent

t o u t e s a q u a l i t é à c e t
ouvrage. Seul, peutêtre, le
choix de l’ image de la
couverture, la chaîne des
puys, est trop « classi
que ».

Paru aux éditions Ouest
France, ce livre permet de
découvrir l’Auvergne sous
ses différentes facettes :
archéologique, gastrono
mique, touristique… Les
spécialités locales, les
lieux incontournables sont
tous répertoriés, et faciles
à localiser grâce à une car
te.

L’ensemble, très agréable
à f e u i l l e t e r, o f f r e d e
l’Auvergne une approche
pas à pas, d’une curiosité
à l’autre, tout en évitant
l’ennui d’un guide touris
tique. Limite du genre, les
Auvergnats connaissant
bien leur région ne seront
pas surpris, l’auteur ayant
préféré faire le choix de la
beauté à celui de l’érudi
tion.

P o u r l e s t o u r i s t e s ,
« Aimer l’Auvergne » cons
titue un ouvrage convain
cant, accessible et at
trayant. ■

èè Pratique. Aimer l’Auvergne,
éditions Ouest-France, 12 €.

Illustré de très belles pho-
tos, le livre « Aimer l’Auver-
gne » propose de découvrir
la région, son histoire, son
archéologie, sa culture, sa
gastronomie, son tou-
risme…

LUMIÈRE. Le temple de Mercure au sommet du puy de Dôme semble auréolé de mystères. PHOTO LUC OLIVIER


