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Limagne Sports

Metro

LE CENDRE
Salle Verger-du-Caire

SAMEDI 22 et
DIMANCHE 23
NOVEMBRE
de 9 h à 20 h

Dégustation beaujolais nouveau,
brouilly, côte de brouilly et morgon

ALAMBIC (saucissons cuits)
EXPOSITION ARTISANAT

ANIMATIONS
l Ateliers culinaires
l Ateliers œnologiques
l Promenades en charettes pour les enfants
l Dimanche randonnée pédestre (départ 9 h 30)

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.

27e

Entrée gratuite

71
49
15

72
16
70

LE CENDRE

Une salle comble pour le loto du football
Le loto organisé par la
FAC Football a fait le plein
à la salle polyvalente. Ce
fut un bel aprèsmidi tant
pour les organisateurs que
pour les joueurs, parmi
lesquels les heureux ga
gnants. Ces derniers sont
repartis munis de avec de
nombreux lots et aussi de
chèquescadeaux qui leur
permettront de faire leurs
achats pour les Fêtes. ■

GAGNANTE. Elle a tiré le
bon numéro avec la FAC.

LA ROCHE-NOIRE

Diva-gations d’art lyrique
Programmé par l’office
du tourisme de Gergovie
Val d’Allier pour la clôture
du 12e festival L’Humour
sur un Plateau, le specta
cle de Bianca Tremollo a
été un véritable traitement
antirides pour un public
venu très nombreux ap
plaudir un trio de brillants
artistes, dimanche à la
maison de la culture et de
la convivialité.
Terminer un récital lyri
que sur Tonight (tiré de la
comédie musicale West
Side Story) étant en soi
une sacrée performance,
Christelle Grimal, alias
Bianca Tremollo, Christine
Salziger (pianiste), et Oli
vier Serindat (spectateur
ténor), ont reçu une belle
salve d’applaudissements,
qui amenèrent plusieurs
rappels.
C’était la conclusion
d’un spectacle décapant,
joyeux mélange d’humour
et de chant lyrique, que le
public était a cent lieux
d’imaginer au début du
concert. Car l’apparition
inattendue d’un specta
teur a bouleversé la pro
grammation initiale.
Cette arr ivée du plus
grand fan de la cantatrice
a levé toute inhibition du
public, pas forcément ver

sé dans l’art lyrique. La
diva et sa pianiste ont fait
mine d’être contrariées
par cet admirateur plein
de talent et doté d’une
très belle voix de ténor.
Mais toute cette mise en
scène n’est en fait que le
début d’une soirée d’un
haut niveau technique.
Le répertoire, en effet,
était des plus exigeants
(Debussy, Fauré, Pucini,
Offenbach, Mendelson,

Haendel), et il avait beau
être persillé par l’humour,
le récital fut vocalement
impeccable. Bianca Tre
mol lo a montré toute
l’étendue de sa tessiture,
bien servie par une pianis
te aussi talentueuse et ex
centrique qu’elle.
Ce concert anticonfor
miste a connu bel accueil
du public charmé par ce
mélange de musique clas
sique et d’humour. ■

OVATION. Christelle Grimal, alias Bianca Tremollo, Olivier Serin-
dat, le spectateur ténor, et Christine Salziger, pianiste de la
Compagnie Champs lyriques (de droite à gauche).

PÉRIGNAT-SUR-ALLIER
RUGBY. Le RCPA recevra Sauxillanges, dimanche 23 novembre à
15 heures, en championnat d’Auvergne. Il compte sur ses fidèles sup-
porteurs pour le soutenir en cette période un peu compliquée. ■
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Une soixantaine de joueurs de belote
AMICALE LAÏQUE
L’amicale laïque a reçu
vingthuit équipes
constituées pour le
concours de belote
qu’elle a organisé en ce
dimanche aprèsmidi.
Les joueurs se
connaissaient, et tous
furent heureux de se
retrouver pour
s’adonner au jeu, sans
oublier de prendre un
peu de temps pour la
conversation. ■

SAINT-BONNET-LÈS-ALLIER
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