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VIE LOCALE
PAYS D’AURILLAC
UTPMA

CINÉMA : à l’affiche cette semaine

Une sixième édition
sur les traces de 2016

Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre
- “Samson et Dalila” (UGC viva l’Opéra-FRA cinéma) : (2 h 50).
Jeudi 19 h 15 (VO).

- “Cigognes et compagnie” : (1 h 29). Mercredi, vendredi 13 h 45, 16 h 30,
18 h 30 ; jeudi 13 h 45, 18 h 30.

L’association Tom 15 a présenté aux bénévoles les grandes lignes de l’édition 2017,
avec un format de courses inchangé.

- “Deepwater” : (1 h 47). Mercredi, jeudi, vendredi 13 h 45, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45.

- “L’Odysée” : (2 h 02). Mercredi 13 h 45, 16 h 10, 18 h 35, 21 h ; jeudi 13 h 45,
16 h 10, 18 h 30, 21 h ; vendredi 18 h 45, 21 h.
- “Bridget Jones Baby” : (2 h 03). Mercredi, vendredi 13 h 45, 16 h 10,
18 h 35, 21 h ; jeudi 13 h 45, 16 h 10, 18 h 35.
- “Miss Pérégrine et les enfants particuliers” : (2 h 07). Mercredi,
jeudi, vendredi 13 h 45, 16 h 15. En 3D, mercredi, jeudi 20 h 50 ; vendredi 18 h 15,
20 h 50.
- “Chouette... Un nouvel ami !” : (0 h 43). Mercredi 15 h 30.
- “Les 7 mercenaires” : (2 h 13). Mercredi, jeudi, vendredi 20 h 45.
- “Radin !” : (1 h 29). Mercredi, jeudi, vendredi 14 h, 16 h 15, 18 h 45, 20 h 45.
- “Cézanne et moi” : (1 h 54). Jeudi 13 h 30.
- “Juste la fin du monde” : (1 h 35). Mercredi 18 h 45.
- “Clash” : (1 h 37) VO. Jeudi 16 h 15, 18 h 45 ; vendredi 18 h 45.
- “La danseuse 3” : Mercredi 16 h 15 ; vendredi 16 h 30.
- “Mercenaire 2” : Mercredi 13 h 45, 18 h 30, 20 h 45 ; jeudi 20 h 45 ; vendredi
13 h 45, 20 h 45.

M

ême la météo, exécrable pour
une fin de mois de juin, n’a
pas réussi à enrayer la belle dynamique de l’UTPMA. Vendredi 30
septembre, c’est donc un bilan
tout à fait satisfaisant de l’édition
2016 qu’a dressé l’équipe de Tom
15 devant les très nombreux
bénévoles réunis pour cette soirée de remerciements. “Malgré
les intempéries, on a augmenté
le nombre d’inscrits, soit 700 sur
l’ultra-trail”,
se
félicitent
Annabelle Baladuc et Daniel
Lamouroux, respectivement
présidente et vice-président de
l’association organisatrice. Audelà du quantitatif, ces derniers
font aussi valoir les retours
qualitatifs très favorables des
coureurs dans le cadre du
questionnaire proposé : 87 % des
participants ont ainsi affiché leur
satisfaction sur l’ensemble de la
manifestation : parcours,
ravitaillements, animations...

Avec la Réunion
Autre donnée que tient à relever
le staff de Tom 15 : les retombées
économiques et touristiques de
l’évènement sportif. Ainsi, 38 %
des trailers se sont dits prêts à
revenir passer leurs vacances
dans le Cantal. “L’UTPMA est un
vecteur de développement
touristique non négligeable pour
le département”, souligne
Annabelle Baladuc. Des horizons
de l’UTPMA qui se sont élargis
cette année au-delà du continent
via le partenariat scellé avec la
Réunion et les organisateurs de
la mythique Diagonale des fous.
Une course sur laquelle s’alignera
à la fin du mois d’octobre Christian Mahé, vainqueur de l’ultra
cantalien(1). “Ce partenariat avec
la Réunion a été efficient, on a
reçu deux coureurs de l’île sur
l’ultra, dont une dame qui a fini
malgré les conditions extrêmes,
contrairement à son collègue
masculin qui a dû jeter l’éponge
au pied du Puy Mary à cause du
froid”, note Daniel Lamouroux.
Un partenariat qui a ouvert à l’association cantalienne les portes
de l’UTMB, l’ultra-trail du MontBlanc, avec une présence sur le
stand réunionnais du village du
World Tour. Une épreuve de

Sites du cinéma Cristal - 1, rue de la Paix 15000 Aurillac :
www.cineaurillac.fr ou allocine.fr : films, horaires et achats de places en ligne.
04 71 64 02 03 les après-midis uniquement 7/7 jours pour les renseignements

Les bénévoles, cheville ouvrière essentielle, ont eu la primeur des
grandes lignes de l’édition 2017.

haute altitude à laquelle se sont
en outre mesurés deux coureurs
et membres actifs du team Tom
15 (sur le 120 km) : Jean-Marc
Hermabessiere et Alexandra
Joinel.

Une rando plus
montagnarde
Pour l’édition 2017, la sixième,
déjà en préparation, l’équipe de
l’UTPMA ne souhaite pas brûler
les étapes, préférant “asseoir” la
manifestation avant de lui donner potentiellement un nouvel
essor. “Nous allons continuer à
structurer l’organisation, renforcer les pôles existants, travailler notamment sur le pôle festif et animations”, listent les
organisateurs désireux d’améliorer le dispositif et les emplacements du village implantés
pour la première fois cette année
place des Carmes.
Pour le reste, l’édition 2017
reconduira la formule de la
précédente avec trois épreuves :
l’ultra de 105 km, le marathon de
44 km, le trail d’Aurillac et ses
16 km sur des tracés modifiés à
la marge, sans compter la course
des supers héros. La randonnée
devrait elle prendre de l’altitude
et venir approcher le massif
cantalien côté Lioran. Le tout
dans un esprit festif que Tom 15
souhaite faire perdurer.
“L’UTPMA constitue pour les trailers une découverte naturelle et
non polluante de notre territoire

■

MAURS

■

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

GIOU-DE-MAMOU

■ L’assemblée générale de
Tom 15 aura lieu le vendredi
4 novembre, à 19 heures,
bâtiment de l’Horloge à Aurillac.

auquel nous sommes attachés et
nous espérons qu’en 2017, seront
reconduites à la même hauteur
les autorisations nécessaires en
termes de nombre de participants”, précise la présidente, qui
a une nouvelle fois remercié les
400 bénévoles mobilisés pour
l’évènement ainsi que les
nombreux sponsors et partenaires, fidèles. Des partenaires
indispensables pour une épreuve
dont le tarif d’inscriptions reste
modeste et inchangé en 2017.
P. OLIVIERI
(1) La participation de la première féminine, la Suissesse Hélène Hogi, est
elle conditionnelle. Cette dernière est en
effet dans l’attente de sa possible sélection au sein de l’équipe helvète pour le
championnat du monde d’ultra-trail.
Parallèlement, le tirage au sort organisé
par Tom 15 a permis au Cantalien Joël
Billoux d’Ytrac de décrocher son billet
pour la Réunion.

■

MONTSALVY
FÊTE DES POTIRONS
La fête des potirons aura lieu
dimanche 16 octobre à Montsalvy à partir de 14 heures. Au
programme : diverses animations, stands, maquillage, vente
de gourmandises, concert des
Roulettes russes et défilés de
chars aux couleurs de l’automne.

OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
La communauté de communes du pays de Maurs ouvrira son accueil
de loisirs (centre de loisirs) en partenariat avec la Fal du Cantal du
jeudi 20 au vendredi 28 octobre de 7 h 30 à 18 heures au pôle enfance,
route de Quézac, place du Petit Prince à Maurs. Les enfants de 3
à 12 ans y seront accueillis à la demi-journée (avec ou sans repas)
ou à la journée. Pendant ces deux semaines, les enfants se retrouveront pour de nombreuses activités (activités manuelles, jeux…).
Pour les personnes intéressées, les inscriptions s’effectueront du
lundi 10 au jeudi 13 octobre à la maison des services (04 71 46 87
17) de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, place du 11-Novembre à Maurs. À partir du jeudi 20 octobre, les inscriptions s’effectueront
directement à l’accueil de loisirs, place du Petit Prince - route de
Quézac (04 71 48 23 49).
Pour l’inscription, se munir du carnet de santé de l’enfant ainsi que d’un justificatif
du quotient familial (attestation au service social Caf ou MSA).

STADE
AURILLACOIS
RÉSULTATS
Ce week-end, les Crabos ont
perdu face à Montauban 24 à 22,
les espoirs ont, eux, gagné 31 à
24 face à Brive.
Les cadets recevront Albi samedi
15 octobre à 15 heures à La
Ponétie. Au même moment, les
Crabos se retrouveront face à
Dax. Les espoirs iront au Racing.

SOIRÉE CONTE, CHÂTAIGNES GRILLÉES ET CIDRE
L’association Récréa’Family organise le samedi 15 octobre à la salle
des fêtes de Giou-de-Mamou une soirée conte animée par Isabelle
Delavet. Pendant une heure, la conteuse fera voyager toutes les générations. Et pour continuer la soirée, une buvette proposera du cidre
et des châtaignes grillées.
Pour tous renseignements, contacter Mme Cayrou au 06 87 77 43 37.

■

LEYNHAC
APRÈS-MIDI CONTE
L’association Bogu’Art Leynhac organise une après-midi avec le
conteur traditionnel Michel Galaret à la salle des fêtes de Leynhac
dimanche 16 octobre à 15 heures.
Entrée : 6 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Renseignements :
06 72 80 80 28.

Formation Chambre d’agriculture

Homéopathie : tout bénéfice pour
les animaux et l’éleveur
À Aurillac,
mardi 8 et
mercredi 23
novembre.

Objectif et contenu : découvrir les principes de bases
de l’homéopathie et à partir de quand cette médecine est
utile. Découvrir la manière dont on détermine un remède.
Observations à partir d’animaux malades et mise en situation. Utilisation du répertoire de Kent, réflexion pour
acquérir une autonomie.
Mardi 8 novembre et mercredi 23 novembre de 9 h 30 à
17 heures à la chambre d’agriculture d’Aurillac.
Coût : pris en charge par Vivea pour les agriculteurs,
pour tout autre public se rensigner. (Crédit d’impôts : cette
formation peut ouvrir droit à un crédit d’impôt si vous êtes
imposable au bénéfice réel.)

Intervenant : Iron Hubert, vétérinaire du GIE zone
verte.

Inscription : obligatoire en téléphonant à Lise Fabries,
conseillère en agriculture biologique, au 04 71 45 55 74
avant le 25 octobre.
d’inscription vous
Le programme complet ainsi que les modalités pratiques d’organisation ou concours finanseront envoyés sur simple demande. Cette formation est réalisée grâce aux
d’agriculture.
ciers de Vivea, des agriculteurs, de l’Union européenne et de la Chambre

