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Issoire Arrondissement / Sancy

Issoire

■ URGENCES DANS LE BASSIN MINIER
MÉDECIN DE GARDE
Du samedi 12 heures au
lundi 8 heures : Puy-de-Dôme, tél.
15 ; Haute-Loire, tél.
04.71.04.33.33.

PHARMACIE DE GARDE
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures : Porteix, à

Brassac-les-Mines, tél.
04.73.54.15.19.

INFIRMIÈRE DE GARDE
Du samedi 19 h 30 au
lundi 8 heures : votre infirmière
locale habituelle.

URGENCES
Tél. 15 en cas de risque vital.

LAMONTGIE. Mairie. Le secrétariat de la mairie sera fermé du lun-
di 11 août au vendredi 16 août inclus. Elle sera ouverte uniquement
mardi 6 août et vendredi 9 août. Réouverture lundi 19 août. ■

■ À NOTER

■ COMPAINS

Trente ans de stage de ju no michi fêtés
Tr e n t e a n s d é j à q u e

Compains accueille une
rencontre exceptionnelle
de sportifs pour des stages
d’été et d’hiver de ju no
michi. Ce weekend de
juillet, toute la population
était rassemblée à la salle
des fêtes autour du maire
Henri Valette et des ad
joints pour fêter cet anni
versaire.

Une quarantaine de per
sonnes, de 8 à 80 ans, ont
participé à un stage de cet
art martial européen d’in
fluence japonaise dont la
forme de pratique vise à
conserver les principes du
judo, notamment la mobi
lité, l’esquive et la nonré
sistance. Une pratique dé
veloppée par le professeur
Igor Correa, qui s’est atta
ché à étudier la pensée du
fondateur du judo, Maître

Jigorokano. Lorsque le
professeur est décédé en
2000, ses élèves les plus
proches ont tenu à pro
longer son travail, et ce
rendezvous de Compains
est devenu incontourna
ble. Les participants se

sont très vite attachés à ce
coin idéal pour entretenir
une forme sportive, loin
des mouvements des voi
tures et de l’agitation des
villes, en immersion tota
le. Des liens amicaux se
sont tissés. Villageois et

municipalité se sont unis
pour que les stages restent
un moment pr ivi légié
dans la pratique de cette
discipline. Et pour ac
cueillir les nouveaux parti
cipants, une tradition
perdure : le bain dans la
fontaine du pays. ■

ACCUEIL. Le traditionnel bain dans la fontaine de Compains.

USSON■ Eglise : le Conseil municipal a choisi le maître d’œuvre

Le projet de restauration avance

L a c o n s t r u c t i o n d e
l’église d’Usson s’est
faite au fil du temps.

Un premier édifice roman
du XIIe siècle, auquel s’est
adjoint un 2e au XIXe siè
cle, la chapelle gothique
de la reine Marguerite de
Valois (actuelle sacristie),
puis au XVIIIe siècle au
nord, la chapelle de la fa
mille Matharel de style ro
caille et à l’ouest, la re
construction de la tour,
clocher et porte.

Classée à l’inventaire des
monuments historiques
depuis 1962, la petite égli
se abrite des tableaux, vi
traux, statues et du mobi
lier d’une grande richesse.

Un grand pas vient d’être
réalisé en prévision du
lancement de la restaura
tion : le Conseil municipal
a choisi la proposition de
la société ACA architectes
et associés pour mener à
bien le projet.

Trois décors
Dans sa proposition, la

société a mandaté deux

experts du conservatoire
Muro dell’arte, Sabine de
Freitas, restauratrice de
peintures murales et bois
polychromes et Corinne
Tual, fresquiste et directri
ce du conservatoire, pour
pratiquer des prélève
ments sur les murs intéri
eurs de l’église. Selon les
expertes, mettant au jour
l e d é c o r p r i m a ire d e s

murs, trois décors appa
raissent. En ce qui concer
ne les travaux, il convient
maintenant de poursuivre
ce projet de restauration
et d’effectuer les travaux
du clocher, du chœur de
l’église, de la chapelle ser
vant de sacristie et restau
rer les décors peints et le
mobilier.

En étroite collaboration

avec la commune d’Usson,
les membres de l’associa
tion Les amis de l’église,
créée en janvier 2018, tra
vaillent dans l’objectif de
redonner tout son éclat à
l’église SaintMaurice.

A ce jour, la municipalité
est en attente des mon
tants des subventions ac
cordées par les Conseils
départemental et régio
nal. ■

Avec le choix de l’architecte
par le Conseil municipal, un
grand pas a été réalisé en
prévision du lancement de
la restauration de l’église
Saint-Maurice.

ÉGLISE SAINT-MAURICE. Pour Sabine de Freitas et Corinne Tual, aux côtés de Marie-Hélène Sauva-
det, trois décors apparaissent sur les murs de l’église.

LE VERNET-CHAMÉANE. Concert de jazz. L’association Vernet
Loisirs organise un concert de jazz au château de Montfort, mardi
6 août à 21 heures avec le groupe « Jazz de ville ».
Entré 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations possibles
au 06.85.67.20.86. ■

LA BOURBOULE ■ Une musique puissante
et folle

C’est avec Kokomo que le public a passé la soirée. Un
duo résolument énergique qui transmet sa joie de vivre
à tous les spectateurs. Un groupe qui donne une note
très moderne aux années 70. Une très belle soirée qui
était également l’occasion pour le graffeur Maître Xav
de réaliser un graffiti en direct après une semaine du
festival « Graff Altitude ». ■

■ L’ACTU EN BREF DANS LE SANCY

■ Explorer la potentialité du duo

La compagnie Arkhe a donné une représentation très
poétique de danse devant un public subjugué. Des
artistes qui, au travers de leur spectacle, exploraient la
potentialité du duo. ■

Cinéma Le Roxy. Lundi 5 août : Yesterday, à 17 heures et 21 h 15.
Mardi 6 août : Parasite, à 17 heures et 21 h 15. ■

Spectacle clownesque. La compagnie Magik Fabrik proposera son
spectacle clownesque Incognito, mercredi 7 août, à 17 heures, au
square Joffre. Gratuit. ■

LA BOURBOULE. Concert Roots’n Roll. Dans le cadre du festival
Les 4 Sons Cardinaux, le groupe La belle bleue donnera un concert
Roots’n Roll, jeudi 8 août, à 21 heures, au square Joffre. Gratuit. ■

■ Un nouveau livre historique
pour Pierre Louty

C’est au Hall de la Presse que Pierre Louty est venu
présenter son nouveau roman, La fille de la meunière.
Une jeune fille qui, durant la 2nde Guerre mondiale,
choisit un chemin bien différent de sa famille, à savoir
celui de la collaboration. Le lecteur va ainsi suivre son
parcours de traque des maquisards et juifs à travers le
territoire auvergnat. Une histoire romancée sous la belle
plume de Pierre Louty inspirée de faits réels. « On
découvre en quelque sorte l’envers du décor » explique
l’auteur qui confie avoir aimé écrire ce livre car il lui a
suffi de suivre le personnage. ■

■ À NOTER DANS LE SANCY


