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18 h 15 Apéro-tchatche 
« Le Cézallier, terre d’avenir » 
Entrée libre 
Le Cézallier est une région naturelle 
aux caractéristiques fortes : 
terre de grands espaces, entité 
géographique, plateau volcanique, 
produits agricoles de qualité, etc. 
Malgré tout, ce territoire souffre 
d’une certaine méconnaissance 
et d’un manque de mise en valeur. 
Par la voix de ses élus et de ses 
forces vives, il est aujourd’hui 
question de mieux faire connaître 
ses ressources naturelles, humaines 
et économiques pour tendre vers 
de nouvelles dynamiques. 
Dans ce contexte, André Valadier 
témoignera de son action pour 
la reconnaissance de l’Aubrac à 
travers la création de la coopérative 
Jeune Montagne et son fromage 
Laguiole, la renaissance du couteau 
Laguiole ou encore le classement 
du territoire en Parc naturel régional.
Aussi, dans le contexte actuel,
l’originalité et les particularités
du Cézallier ne sont-elles pas
des leviers à activer pour contribuer
à un nouveau développement local ? 

20 h Dîner 15 € 
Sur réservation 07 64 44 19 96   
Terrine de campagne - 
Fondant de volaille farcie aux cèpes - 
Pompe aux pommes  

21 h 30 Concert Bianca 
Tremollo (antirécital 
lyricomique)- 5 €
Debussy, Fauré, de grands airs 
d’opéra et même de l’opérette… 
que vous aimiez le chant lyrique 
ou non, venez ! Vous allez passer 
une soirée aussi drôle qu’émouvante

Les Bistrots d’automne 
sont organisés par
le syndicat mixte 
du Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne.
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Auberge du Cézallier (Montgreleix)

avec ce savoureux spectacle très 
finement mis en scène et interprété. 
La sublime voix de soprano de Bianca 
Tremollo vous emporte, tandis qu’elle 
se mêle aux facéties d’une pianiste 
un peu folle. D’autres surprises 
vous attendent, ne les révélons pas ! 
Pour tous âges et horizons 
(les enfants adorent, à coup sûr).
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