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Saint-Flour Vivre sa ville

Cantal

SORTIR

AUJOURD’HUI DIMANCHE

CHAUDES-AIGUES. Sortie cycliste organisée
par l’Union cycliste ouverte à tous ; départ à 8
heures, devant le centre thermal. Tél.
06.08.06.16.23.

COREN. Théâtre avec la troupe amateur « Les
Z’allumés de Champeix » et la comédie Arthur
es-tu là !, à 15 heures, salle polyvalente. Entrée
: 7 € ; enfant - 12 ans, gratuit.

MASSIAC. Goûter de Noël du Secours catholi-
que, à 14 heures, dans la salle des animations.

SAINT-FLOUR. Animations de rues par l’artiste
El Nikito et la Cie « Histoires 100 fins », toute la
journée et présence du Père Noël accompagné
de l’orgue de barbarie.

SAINT-URCIZE. Marché de Noël, le matin à
partir de 9 heures, rue Jean-Vayssier, avec con-
cours de dessins « Mon beau sapin » et vente
du calendrier de l’école.

■ EN BREF

RÉSEAU ■ Programme
des échanges
Le Réseau d’échanges récipro
ques de savoirs (RERS) Haute
Auvergne propose des anima
t ions ouver tes à tous, à la
maison des associations, sauf
exception. Voici le programme :
Lundi 16 décembre. À 14 heures :
couture avec Marcelle.
Mardi 17 décembre. À 10 h 30 :
sophrologie avec Françoise (ins
cription obligatoire, places limi
tées). À 14 heures : Les tour
n e u r s d e p a g e s à l a
médiathèque sur le thème :
« Les critiques du Goncourt »
avec Élisabeth et Philippe.
Mercredi 18 décembre. À 14 heu
res : confection et dégustation
d’un gâteau roumain avec Vio
leta.
Jeudi 19 décembre. À 14 heures :
confection et dégustation d’une
bûche de Noël avec Monique.
Le Réseau sera fermé du 20 dé
cembre au 1e r janvier inclus.
Renseignements et inscriptions
au 04.71.60.38.66 ; Email : rer
saintflour@gmail.com■

CULTURE■ Le prix du patrimoine Aurhalpin a été remis à la maison d’édition de Coren

La vache qui lit distinguée

Yann Bayssat

«C’ est la première
fois que nous ré
compensons un
livre, et non pas

une œuvre patrimoniale. Mais il
y a une vraie logique, car à tra
vers ses ouvrages, la Vache qui
lit travaille pour le patrimoine,
en l’expliquant aux enfants
comme aux parents. » Ainsi Ma
rieHélène Chateau, directrice
de Patrimoine Aurhalpin, expli
qua le choix du jury de consa
crer cette année, parmi de très
nombreux candidats de la gran
de région, la maison d’édition
de Coren pour son prix réalisa
tion. Avant d’ajouter une touche
plus personnelle : « mes petits
enfants adorent ces livres, alors
qu’ils ne sont pas Auvergnats. »

Pour quatre genoux
Un prix particulièrement révé

lateur puisqu’il touche à l’es
sence même de la structure
créée voilà onze ans par Patricia
Rochès. « Je venais d’être élue à
la mairie de SaintFlour, et j’ai
été désignée pour accompagner
une équipe de la ZDF au viaduc
du Garabit. Et ce sont eux qui
m’ont fait prendre conscience
de l’importance de l’ouvrage.
Alors je me suis demandé : mais
qui transmets notre patrimoi
ne ? Je me suis donc lancée
dans un premier livre sur Gara

bit, pour la vie du rail. Puis dans
un second qui serait plus grand
public, et pourrait toucher les
enfants, dont les miens. Ainsi
est née la Vache qui lit, avec
cette idée de raconter le patri
moine, pour les 3 à 12 ans. Dans
un format à l’italienne, très im
portant car il tient sur quatre
genoux, ceux d’un parent et
d’un enfant. »

Onze ans plus tard, avec plu
sieurs illustrateurs, elle a racon
té le viaduc de Millau comme la
rivière Allier, la lentille blonde
comme la vie dans les burons…

et récolté de nombreux souve
nirs, qu’elle cita pêlemêle « Il y
a eu la traduction en anglais et
japonais des livres sur Millau et
Garabit, et l’envoi à 200 écoliers
de Tokyo. Une dédicace en haut
de la tour Eiffel, un lancement à
Vulcania. Le fait de travailler
avec Michelin, avec Michel Vir
logeaux, l’ingénieur derrière le
viaduc de Millau… mais aussi
avec des classes, celle de Marin
gues pour la rivière Alllier, celle
d’Anglards pour la Résistance et
le Mont Mouchet. »

Et la maison d’édition n’en

tend pas s’endormir sur ces lau
riers. Ainsi, Patricia Rochès a
annoncé, dans une salle des fê
tes de Coren pleine, plusieurs
parutions à venir : « on travaille
sur un livre sur la cité sanflorai
ne, qui va fêter son millénaire,
avec Gilles Albaret des archives
municipales, et sur un autre sur
l’Aubrac avec André Valadier. »
Mais aussi un projet qui lui
tient à cœur : « je vais essayer
de faire paraître le livre sur La
fayette aux ÉtatsUnis, pour
qu’il y voyage, comme ce der
nier. » ■

Après avoir fêté ses
dix ans d’existence, la
maison d’édition la Vache
qui lit a reçu un joli
cadeau, avec le prix
réalisation décerné par
Patrimoine Aurhalpin.

PROJETS. Patricia Rochès a deux ouvrages en préparation, et entend faire franchir l’Atlantique à Lafayette.

liées à la mobilité ou au loge
ment, mais aussi parfois au sa
laire et aux horaires.

Les professionnels de la res
tauration, de l’hôtellerie et de
l’accueil, gros recruteurs en pé
riode hivernale, ont donc décidé
de confier ces offres à Pôle em
ploi. En s’associant avec la Mis
sion locale, la maison de servi
c e s a u p u b l i c e t l e P o i n t
information jeunesse de Hautes
Terres Communauté, les acteurs
locaux ont ainsi lancé une opé
ration « Forum des neiges », afin

de faire le lien entre les candi
dats et les recruteurs, en invi
tant des demandeurs d’emploi
potentiellement intéressés par
ces offres, à SaintFlour et Mu
rat.

Une trentaine d’entre eux s’est
présentée dans les bureaux san
florains de Pôle Emploi, où Ca
therine Raffy, conseillère entre
prises, leur a présenté les offres
proposées, selon leurs profils, et
répondu à leurs questions. Elle
leur a également présenté la
prochaine session de recrute

Femme de chambre, employé po-
lyvalent d’hôtellerie, serveur,
plongeur, aide cuisine, responsa-
ble de salle, commis de cuisine,
skiman… Une douzaine de pos-
tes de ce type sont encore à
pourvoir sur la station du Lioran
et sa proche périphérie.

Mais si ces emplois saison
niers, d’une durée de quatre
mois en général, sont en forte
augmentation sur le territoire,
les candidats sont, eux, peu
nombreux à se présenter. En
cause ? Les difficultés souvent

ment que souhaite lancer l’en
treprise Fleurus.

Parmi la soixantaine d’entre
prises du territoire qui ont été
démarchées et sollicitées par
Pôle emploi, dans le cadre de
cette journée, certaines d’entre
elles n’ont pas eu à faire appel à
leurs services, ayant pu boucler
leurs recrutements en autono
mie. Une dizaine d’emplois ont
en effet déjà été pourvus, sou
vent par reconduction du per
s o n n e l d ’ u n e a n n é e s u r
l’autre. ■

PÔLE EMPLOI■ Une douzaine d’emplois saisonniers à pourvoir sur le secteur du Lioran

Des offres en augmentation pour la période hivrenale

RECRUTEMENT. Catherine Raffy,
conseillère entreprises, a reçu une
trentaine de demandeurs d’em-
plois potentiels pour une douzaine
d’offres saisonnières.

LA MONTAGNE
■ Agence de Saint-Flour. 17 bis,
place d’Armes, tél. 04.71.60.57.00 ;
fax. 04.71.60.57.05 ; E-mail :
stflour@centrefrance.com
■ Site Internet. www.lamontagne.fr.
RÉGIE PUBLICITAIRE
Publicité. Tél. 04.71.63.81.00 ; fax.
04.71.63.81.09.
36, rue du 14-Juillet, 15000 Aurillac.
Petites annonces. Tél.
0825.818.818*
Fax. 04.73.71.30.19
Avis d’obsèques. tél. 0825.31.10.10*
Fax. 04.73.17.31.19.
Annonces légales. Tél.

■ CARNET 0826.09.01.02*
Fax. 04.73.17.30.59.
Annonces emploi. Tél.
0826.09.00.26*
Fax. 04.73.71.30.39.
(*) 0,15 € TTC/min.
45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.

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.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert
gratuit : 0.800.15.0.800.
CANCER SOLIDARITÉ. Tél.
06.74.96.85.71 (possibilité de se
déplacer à domicile).
GAZ. Tél. 0.810.433.015.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 09.726.750.15.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.60.22.50
www.pays-saint-flour.fr

LOISIRS
CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert

de 9 h 30 à 13 heures.
Tél. 04.71.60.76.86.

CINÉMAS
AU DELTA DE SAINT-FLOUR.
Les misérables (avec
avertissement) : à 17 heures.
Jumanji : next level : à 17 heures et
20 h 30.
Chanson douce : à 20 h 30.
Renseignements : 04.71.60.34.10.
À L’ARVERNE DE MURAT.
La reine des neiges 2 : à 17 heures.
J’accuse : à 21 heures.
Renseignements : 04.71.20.10.33.
À LA SOURCE DE CHAUDES-AIGUES.
J’accuse : à 16 heures.
Renseignements : 08.92.68.69.20.

SAINT-FLOUR. Vie municipale. Le con
seil municipal se réunira demain lun
di, à 19 heures, dans la salle de l’hôtel
de ville. Parmi l’ordre du jour figurent
les travaux d’aménagement de l’en
trée de la rue des Lacs, la requalifica
tion de la place d’Armes, la mise en
sécurité et restauration de l’église
SainteChristine, la reprise des con
cessions perpétuelles en état d’aban
don au cimetière de la ville basse. ■


