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VIC-LE-COMTE

De jeunes vététistes déjà bien aguerris
Le Codep 63 (FFCT) et le
Vélo-club de Vic-le-Comte
ont organisé un itinéraire
100 % VTT, jeudi au départ de Vic-le-Comte.
Six jeunes vététistes confirmés, deux moniteurs fédéraux et un accompagnateur avaient rendez-vous
ce jour-là pour se rendre
au grand rassemblement
annuel à Saint-Pourçainsur-Sioule (Allier), et suivre un parcours traversant
la chaîne des Puys, en
quatre étapes de 40 km,
avec des dénivelés positifs
variant de 400 à 900 m.
Les jeunes vététistes qui
ont t e n t é l ' a v e n t u r e
étaient motivés, assurés
d'avoir le bon niveau technique et physique pour un
tel raid. Pour leur sécurité
et leur confort, tout a été
bien organisé : hébergement prévu à chaque étape, accompagnement par
un véhicule assurant la
logistique, etc.
Le but était de retrouver
dimanche 3 août le grande
rassemblement de la 76

VÉLO-CLUB. C'est avec le sourire et le beau temps que les jeunes vététistes ont pris la route pour
quatre jours de traversée de la chaîne des Puys, avant de rallier St-Pourçain sur leur VTT.

semaine fédérale internationale de cyclotourisme
« FFCT 2014 », qui se tient
à St-Pourçain du 3 au
10 août. Existant depuis
1927, c'est le rassemblement de cyclotourisme le
plus gros d'Europe. •

3E FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE. Au programme. Le IS
août : Dolce Follia par l'Ensemble Plurium, à l'église St-Jean à 20 h
30. Le 16 août : A table chez Monsieur Telemann !, par l'Ensemble La
Concordia, à l'église St-Jean à 20 h 30. Le 17 août : Sound the Music,
par Plurium et Concordia, à la Ste-Chapelle, à 20 h 30. Entrée libre.-

MANGLIEU
CONCERT DE LA MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DU PUY. Les
Amis de l'Abbatiale recevront les petits chanteurs de la maîtrise de la
cathédrale du Puy-en-Velay qui donneront un récital jeudi 14 août, à
20 h 30, à l'église (*). Après avoir été chef de choeur au sein de la
Maîtrise de Notre-Dame dè Paris, Emmanuel Magat dirige la Maîtrise
de la Cathédrale du Puy qu'il a fondée en 1999 (dont l'effectif est
d'une cinquantaine d'enfants et adolescents) pour renouer avec une
tradition musicale liturgique, du patrimoine ancien et contemporain.
R é s e r v a t i o n s p r i s e s par téléphone, 04.73.71.56.16 ou
04.73.71.51.05. Entrée : 15€/adulte, lui/adolescent, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
O Visites guidées tous les mercredis d'août à 17 heures.
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