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ATION COMMUNE

Bientôt 100 ans pour l’épicerie Dubien

Lorsque le grandpère d’Yves Dubien installe sa
boulangeriebar au centre du bourg, en 1920, il
est certainement loin d’imaginer que son petit
fils perpétuera encore la tradition presque
100 ans plus tard. À la fin de la guerre, ce sont
les parents d’Yves qui reprennent l’affaire fami
liale, installant un dépôt essence, une épicerie,
puis un tabac. En 1983, alors que rien ne le
prédestinait à suivre la voie de ses parents,
Yves Dubien décide finalement de reprendre le
commerce. La boulangerie se transforme en un
dépôt de pain, mais il ajoute un point presse et
diversifie l’épicerie, qui est aujourd’hui la seule
du village.

EN SEPTEMBRE

Wazoo pour fêter les 50 ans du comité

◗◗ À l’origine, le Comité
d’organisation de Vollore
Montagne a été créé pour
réaliser le plan d’eau arti
ficiel qui serait prétexte à
l’organisation de plusieurs
fêtes.

Aujourd’hui, l’association
compte une trentaine
d’adhérents sous la prési
dence de Denis Cabaussel.
Pour fêter son demisiècle,
elle organisera une grande
fête samedi 9 septembre.
Dans l’aprèsmidi, un dia
p o ra m a re t ra c e ra c e s
50 ans d’histoire grâce à
des photos d’archives et
des coupures de presse.

Créé en 1967, le Comité
d’organisation de Vollore-
Montagne s’apprête à fêter
ses 50 ans avec un invité de
marque, le groupe Wazoo.

En soirée, à partir de
20 h 30, le groupe Wazoo
i n v e s t i r a l a s a l l e d e

l’AvantGarde pour un
concert festif mêlant ryth
mes folks et auvergnats.

Pratique. Concert : tarif unique de
12 €, réduit à 8 € pour les habitants

de Vollore-Montagne.

Une rétrospective de ces 50 ans d’histoire sera présentée en septembre.

14 JUILLET

Les caisses à savon sur le départ

◗◗ L’an dernier, une soixan
t a i n e d e p a r t i c i p a n t s
s’étaient inscrits à la cour
se de caisses à savon orga
nisée par l’association Ma
racas. Cette année, ils
devraient être autant au
lieudit Bournier, dès
8 h 30, pour s’élancer sur
une descente de 800 m
jusqu’au plan d’eau.

La première manche
« chrono » officielle se dé
roulera tout au long de la
matinée. Le record à bat
tre est de 50”213.

À 12 h 30, un repas à
base de saucisse et de len
tilles attendra les habi
tants (*). Un point de res
tauration rapide sera aussi
à disposition toute la jour
née à proximité des ter
rains de tennis.

Après son succès l’an der-
nier, la course de caisses à
savon revient à Vollore-
Montagne pour une
deuxième édition, vendredi
14 juillet, avant d’autres
animations en soirée.

La course reprendra ses
d r o i t s d e 1 3 h 3 0 à
18 heures, avec une des
cente folklorique, hors
compétition, où les parti
c i p a n t s s o n t s o u v e n t
déguisés.

Après la remise des prix,
un lâcher de ballons aura

lieu à 19 heures. Les festi
vités se poursuivront en
soirée avec le traditionnel
feu d’artifice à partir de
21 h 30.

La journée se conclura
par un bal en plein air,
toujours à proximité du
plan d’eau.

(*) Repas : terrine, saucisse, len-
tilles, fromage et salade de
fruits. 10 € pour les adultes,
8 € pour les enfants. Réserva-
tion au 06.85.81.59.82 ou par
mail au comité d’organisation
d e Vo l l o r e - M o n t a g n e à
<covm63@yahoo.com>. Les tic-
kets seront également en vente
à la buvette du plan d’eau.

La descente s’étend sur 800 m du lieu-dit Bournier jusqu’au plan d’eau.

CONCERTS DE VOLLORE

Un trio de talent
réuni autour de Brahms

◗◗ Après plusieurs années
d’absence, le festival clas
sique des Concerts de Vol
lore revient à Vollore
Montagne.

Jeudi 20 juillet, à 20 h 30,
l’église accueillera le violo
niste Amaury Coeytaux,
ainsi que le pianiste Geof
froy Couteau et le violon
celliste Raphaël Perraud
pour un concert intitulé
« Brahms ou la poésie de
l’âme ».

Amaury Coeytaux s’est
imposé naturellement de

puis plusieurs années
comme l’un des plus re
marquables violonistes de
sa génération. Récompen
sé de plusieurs prix de
concours internationaux,
il a notamment été violon
s o l o d e l ’ O r c h e s t r e
d’Auvergne et de l’Orches
tre philharmonique de Ra
dio France. Le talent con
jugué de ce trio promet
une interprétation puis
sante et émouvante.

Pratique. Infos et réservations sur
<www.concertsdevollore.fr>.

Le violoniste Amaury Coeytaux sera à Vollore le 20 juillet.

Vollore-MontagneDESTINATION
COMMUNE


