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■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Agence de Saint-Flour. 17 bis place d’Armes,
tél. 04.71.60.57.00 ; fax. 04.71.60.57.05.
Adresse e-mail : stflour@centrefrance.com
Permanence du secrétariat de 9 heures à midi
et de 14 heures à 16 heures.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.71.60.64.64.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.60.11.22.
SECOURS EN MONTAGNE. Urgences
ou renseignements, tél. 17.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 04.71.60.09.97.
GAZ. Tél. 0.810.433.015.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 0.810.333.015.

GARDES
MÉDECIN. AMUG
Saint-Flour/Ruynes : médecin
de garde, de 20 heures à minuit,
tél. 04.71.60.23.23.
De minuit à 8 heures,
pour les urgences, appeler le 15.
PHARMACIE. Après 19 h 30,
tél. 06.83.71.58.90.
AMBULANCES. Garde

départementale, tél. 04.71.640.640.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
SAINT-FLOUR. Tél. 04.71.60.22.50.
Site Internet : www.saint-flour.com
GARE SNCF. Tél. 04.71.60.03.37.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
10 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Tél. 04.71.60.25.44.
CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert
de 11 heures à 19 heures.
Tél. 04.71.60.76.86.

CINÉMAS
AU DELTA DE SAINT-FLOUR.
Associés contre le crime :
à 21 heures.
Summertime (en VO) : à 21 heures.
Renseignements : 04.71.60.34.10.
À LA SOURCE DE CHAUDES-AIGUES.
Programme non communiqué.

RAID AUVERGNE PENDA■ La 2e édition a fait une halte à Talizat, mardi soir

Du sport pour communiquer

Séverine Perrier

H uit jeunes ados, et
autant d’accompa
g n a t e u r s , r é u n i s

pour quatre jours de raid
sportif, entre rafting, ran
dos pédestre et cyclo et
escalade…, sil lonnent
l’Auvergne. Un raid de
plus au cœur de l’été ?
Non, car tous ces jeunes,
âgés de 14 à 18 ans, sont
d’abord réunis par une
maladie : le diabète. Qua

tre jours de sport certes
mais surtout une opéra
tion de communication
pour le club régional des
familles. « Le but de ce
Raid Auvergne, dont c’est
la deuxième édition, n’est
pas simplement de faire
une sortie, explique Jean
Luc Salmin, le président
du club. Il s’agit de mon
trer que le sport est un
élément important dans
l’équilibre d’un diabétique
tout comme une alimen

tation saine et équilibrée.
Il s’agit aussi de montrer
au grand public que si un
enfant diabétique est ca
pable de faire du rafting
occasionnellement, il est
capable de se prendre en
charge pour faire du sport
régulièrement. »

L’intérêt d’un
dépistage précoce
Mardi en fin d’aprèsmi

di, le petit groupe est ainsi
arrivé à Lascombes, sur la
commune de Talizat, ac
cueilli chez Paul et Maguy.
« De la première édition
en 2008, on avait gardé de
belles images emblémati
ques, dont l’accueil, déjà
chez Paul et Maguy, des

personnes très généreu
ses », se souvient JeanLuc
Salmin. Hier matin, le raid
commençait véritable
ment par le rafting à Mo
nistrold’Allier. Et les fa
milles du club comptaient
bien une nouvelle fois
profiter de ces quatre
jours pour apporter leur
contribution à une cam
pagne nationale lancée
l’an dernier sur l’intérêt
d’un dépistage précoce
chez les enfants : « un en
fant qui boit beaucoup,
qui va très souvent aux
toilettes : ce sont des si
gnes qui peuvent alerter
les parents », souligne
JeanLuc Salmin. ■

Partager son expérience d’enfant diabétique, échanger
entre parents mais aussi communiquer au grand public : le
Raid Auvergne Penda, dont la deuxième édition a été
lancée hier matin, use du sport pour faire passer le mes-
sage.

PARTAGE. Le groupe a été accueilli mardi, en fin d’après-midi, à Talizat, avant le grand départ pour quatre jours de raid.

Les jeunes dans les filets du handball

SPORT. Des jeunes âgés de moins de 14 ans, garçons et filles, se sont retrouvés au gymnase de la Sanfloraine,
le temps d’un aprèsmidi handball, mardi. Le stage avait lieu dans le but de lancer la reprise de la saison
mais aussi de permettre à des nonlicenciés de venir découvrir ce sport collectif. « Les nouveaux sont les
bienvenus, il ne faut pas hésiter », a annoncé Dominique Roche, entraîneur. L’appel étant lancé, un autre
stage aura lieu vendredi 7 septembre, à 17 h 45, au gymnase de la Sanfloraine.

■ ÉCHOS CITÉ

MOULIN DU BLAUD ■ Concours de pêche
L’APPPMA du Pays de SaintFlour organise un concours
de pêche, dimanche 1er septembre. Enfants : inscriptions
à 8 h 30, concours de 9 heures à 9 h 45 ; adultes : ins
criptions à 9 heures. Nombreux lots, dégustation de tri
pes à partir de 8 h 30. ■

COLLÈGE LA VIGIÈRE ■ Rentrée des classes
Personnels : la prérentrée est fixée au lundi 3 septem
bre à 9 heures. Élèves : mardi 4 septembre pour les 6e et
les élèves de l’ULIS ; appel des classes à 8 h 30, prise en
charge par le professeur principal, concertation et em
ploi du temps, réunion avec l’équipe éducative et les
parents d’élèves à 10 h 30. Mercredi 5 septembre pour
toutes les autres classes, appel à 8 heures précises, puis
début des cours inscrits à l’emploi du temps pour tous
les élèves. Les internes des niveaux 6e, 5e, 4e et 3e s’instal
leront à l’internat, mardi 4 septembre, de 17 heures à
19 heures. ■

■ ÉTAT CIVIL

Naissances
Le 23 août : Stella, de Laurent Valy, maçon et Christelle
Leroy, domiciliés à Coltines ; le 25 août : Esteban, de
Alexis Coutel, ouvrier de laiterie et Aurore Avinin, domi
ciliés à St Poncy ; le 26 août : Léo, de Roland Raboisson,
agriculteur et Anne Pic, commerçante, domiciliés à Lu
garde. ■

Décès
Le 22 août : Marthe Borel, veuve Prat, 83 ans, domiciliée
à Vieillespesse ; le 22 août : Marguerite Laplagne, veuve
Tourrette, 89 ans, domiciliée à Neuvéglise ; le 25 août :
Alexandre Testa, 81 ans, domicilié à Massiac ; le
27 août : Joséphine Rodriguez, veuve Delfau, 84 ans, do
miciliée à Murat. ■


