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◗ AMBERT & CO
CYCLOTOURISME

La Cyclo des Copains 2019 déjà bouclée

Le Cyclo Club Les Copains tenait ce week-end son assemblée générale annuelle.
Une occasion de pointer la
bonne santé du club et la
stabilité du nombre de ses
adhérents.

En les encourageant, on
arrive à ce qu’ils soient ca
pables de faire un circuit
de 55 ou même 95 kilo
mètres au bout de trois
mois. Le groupe existe
toute l’année mais les sor
ties sont structurées de
mars à juillet. L’été, avec
les départs en vacances,
c’est un peu compliqué. »
Pour accompagner les
débutants, plusieurs ac
compagnateurs sont pré
sents, ce qui permet de
faire plusieurs groupes si
nécessaire. « Les âges des
participants sont très va
r iés, reprend Chr istian
Miolane. Et on peut re
doubler la classe, rester
dans le groupe aussi long
temps qu’on le souhaite. »

◗ « Nous avons environ

130 adhérents, détaille
Christian Miolane, prési
dent du Cyclo Club. Et si
nos activités sont renou
velées chaque année, la
base de notre calendrier
reste la même. Parmi elles,
les sorties du dimanche
matin qui connaissent un
bel engouement, même si
le nombre des participants
est fortement lié à la mé
t é o. No u s a c c u e i l l o n s
beaucoup de gens qui
viennent pour un séjour
sur le territoire, précise
Christian Miolane, et en
particulier lors de ces sor
ties dominicales. »

Les sorties Roue libre
ont le vent en poupe
Autre activité très prisée
et qui entame sa 5e année,
les sorties Roue libre :
« Elles s’adressent à un
public qui vient pour dé
couvrir le vélo, ou le sport,

Le club organise des sorties pour les débutants ou pour les plus confirmés quasiment tout
au long de l’année.
ou même les deux, expli
que le président. Elles ont
lieu les vendredis et same
dis aprèsmidi et connais
sent une fréquentation en
majorité féminine. » Se
mettre au vélo en douceur,
c’est le but de ces sorties
progressives qui débutent

EN BREF
◗ Permanence à la mairie

Myriam Fougère, maire d’Ambert, recevra les habitants qui souhaitent la rencontrer, samedi 15 décembre, à la mairie annexe
(boulevard Henri-IV), de 9 h 30 à 11 h 30.

BLOC-NOTES
POUR LE SECTEUR D’AMBERT.

CORRESPONDANT
Laurence Tournebize, 06.18.81.98.14.

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. 04.73.82.73.82.
POMPIERS. 18.
GENDARMERIE. 04.73.82.00.29.
MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 15 et dimanche 16 décembre, pharmacie

Reyrolle à Marsac-en-Livradois, 04.73.95.60.22.

AMBULANCE. Composez le 15.

ADRESSES UTILES
TENNIS. Route de Viverols, 04.73.82.32.16 pour la réservation de

terrains (couverts ou extérieurs).
MÉDIATHÈQUE. 04.73.82.79.85.
Du 1er juillet au 31 août : lundi, mardi, mercredi, vendredi :
16 h/18 h 30 ; jeudi et samedi : 9 h/12 h. Du 1er septembre au
30 juin : lundi, mardi, vendredi : 16 h/18 h 30, mercredi : 10 h/
18 h 30 ; jeudi : 9 h/12 h ; samedi : 9 h/12 h et 14 h/16 h.
OFFICE DE TOURISME. 4, place de l’Hôtel-de-Ville, 04.73.82.61.90.
CINÉMA LA FAÇADE. Retrouvez le programme détaillé en page 10.
POUR OLLIERGUES.

CORRESPONDANT
B. Fournet, 04.73.53.22.47 à Courpière.

URGENCES
MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 15 décembre 19 h au lundi 17 décembre 9 h,

pharmacie Gagnaire à Olliergues, 04.73.95.50.24.

INFIRMIÈRE. Isabelle Vanbleu à Olliergues, 04.73.51.98.11.

06.79.60.71.82.

SAMU. 15.
GENDARMERIE. 17.
POMPIERS. 18.

en mars. Un programme
simple, des groupes for
més en fonction des diffé
rents niveaux, tout est mis
en œuvre pour que les
par ticipants prennent
goût au vélo petit à petit.
« Au début, on fait des
sorties de 20 à 25 kilomè

tres, détaille Chr istian
Miolane. On apprend à
changer de braquet… On
leur met le pied à la péda
le. Et l’objectif final, c’est
que ces gens qui font de
petites sorties puissent
participer à la Cyclo Les
Copains Cyfac en juillet.

Un nouveau
parcours
tous les quatre
ou cinq ans
Concernant les projets
pour 2019, la Cyclo Les
Copains bien sûr : elle se
déroulera vendredi 5, sa
medi 6 et dimanche
7 juillet. « Nous avons déjà

une centaine d’engagés,
annonce le président, et le
magazine est sorti. En ce
moment, on réfléchit aux
p a rc o u r s d e 2 0 2 0 . L e s
13 parcours de la Cyclo
sont revus tous les quatre
ou cinq ans pour encoura
ger les gens à revenir et à
découvrir d’autres coins
de notre territoire. Mais
ces changements sont
lourds, il faut aller rencon
trer chaque municipalité
qui accueillera la manifes
tation. Nous avons envi
ron 50 réunions lors de
ces changements, explique
Christian Miolane. Et la
Cyclo, ce sont 1.000 kilo
mètres à baliser. Heureu
sement, nous avons une
équipe de bénévoles tou
jours conséquente. Ils sont
plus de 750 sur l’événe
ment. Selon le nombre de
carrefours, le nombre de
signaleurs change. »
Le club souhaite conti
nuer sur sa lancée pour
proposer toujours des sor
ties familiales mais aussi
sportives et des lieux de
destinations toujours dif
férents.
LAURENCE TOURNEBIZE

CENTRE VTT

Bilan positif et quête de reconnaissance

Lors de l’assemblée générale, le président du Centre
VTT, Patrick Besseyre, a réaffirmé son vœu de voir la
communauté de communes
s’impliquer plus concrètement dans le label porté
par son Pôle Nature.

◗ Avec 700 kilomètres de

pistes balisées, le Centre
VT T du Pays d’Ambert
réalise un travail que son
président aimerait voir un
peu plus valorisé : « Ce
travail important repré
sente 600 heures de pur
bénévolat depuis des an
nées, atil remarqué. Cet
te année encore, puisque
nous sommes classés à la
4 e place par la FFC. Ce
classement reflétant l’ex
cellence du travail devrait
inciter la communauté de
communes Ambert Livra
doisForez (ALF) à avoir
au moins une reconnais
sance officielle. Imaginons
que nous n’accomplis
sions plus cette mission,
ce serait un demiéquiva
lent temps plein à recruter
sans parler d’une possible
dégradation de cet équi
pement public. » Une re
connaissance que Patrick
Besseyre aimerait voir se
concrétiser par une aide
de 3.500 €, qui représente
rait 5 € par kilomètre bali

La rando des Hautes-Chaumes est l’un des événements phares du Centre VTT.
sé. L’excellent classement
obtenu par le Centre VTT
ambertois au plan natio
nal, est également un
atout qui « retombe direc
tement sur la cocom,
puisque c’est elle qui a le
label maintenant ».
Parmi les autres grandes
missions du Centre, celle
de soutenir l’école de VTT,
placée sous la responsabi
lité d’Élisabeth Froissant.
Cette dernière, inquiète du
problème lié à l’encadre
ment des enfants et au
peu d’implication des pa
rents, a décidé de réduire
drastiquement les effectifs
pour passer de 38 enfants
accueillis à 15. « Ils sont

pris en charge par un Bre
vet d’État, précise Patrick
Besseyre. Il est rétribué à
50 % par l’école et à 50 %
par le Centre VVT. Les pa
rents suivent maintenant
beaucoup mieux et les
sorties peuvent se faire
plus loin. »

500 participants espérés
en 2019

Enfin, la rando des Hau
tesChaumes sera de nou
veau au programme di
manche 4 août. Cette
manifestation prend de
l’ampleur, et l’édition 2018
a réuni 250 vététistes et
157 marcheurs. La partie
marche avait été prise en

charge par l’association
Ance accueil et loisirs.
Pour l’avenir, la communi
cation sera renforcée en
direction de la Loire, et du
Rhône, dont la majorité
des participants étaient
originaires, mais aussi de
la HauteLoire et du Puy
deDôme. Un partenariat
pourrait d’ailleurs interve
nir à ce sujet avec les
Fourmofolies, afin d’inclu
re la Rando dans leur pro
gramme. Patrick Besseyre
vise 500 participants pour
2019, ce qui positionnerait
l’événement dans le Top 5
d’ALF.
L. T.

