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L'equ o lq source des questions
l'ossociotion Uiyre en poys
dîuze o proposé so pre-
mière rencontre publique
sur le thème des < Eoux et
rivière dîuze r. I'occqsion,
pour les hobitonts, de for-
muler toutes leurc interro-
gotions sur ce sujet.

CASSAII|OUZE I 1* rencontre dédiée au quotidien de Viwe en pays d'Auze

Cécile llongeroni

(0.sii:r'":îf,il
droit d'eau ?

Pourquoi certaines espè-
ces ont disparu de la riviè-
re d'Auze ? Quels traite-
ments sont utilisés pour
l'assainissement de
I'eau ? >... Autant de ques-
tions que s'est posée la
trentaine de personnes ve-
nue assister à la première
rencontre < Eaux et rivière
d'Auze >, organisée par
l'association Viwe en pays
d'Auze.

Une rencontre diuisée
en trois porties
L'association, créée au

mois d'août dernier, s'est
donnée comme objectif
d'acquérir des connais-
sances sur le territoire,
puis d'informer les habi-
tants. Vendredi dernier,
Robert Schilling, président
de l'association Vivre en

pays d'Auze a proposé une
réunion publique pour ré-
fléchir sur le thème de
l'eau.

< C'est une thématique
récurrente dans les atten-
tes et les questionnements
des gens >, explique-t-il.
La soirée s'est décompo-
sée en trois volets. Dans
un premier temps, Robert
Schilling a recensé les
questions des participants
concernant l'eau et la ri-

vière d'Auze. Le débat
était suivi d'une interven-
tion de Guillaume Pon-
sonnaille, directeur du
syndicat interc.ommunal
de gestion de-l'Alagnon
(SIGAL). Ce dernier a
commencé par établir un
constat des différentes
questions abordées en
première partie de soirée.
Celles-ci se rapprochaient
d'ailleurs de la trame de
son exposé, puisqu'elles

ont été évoquées plusieurs
années auparav:rnt pour la
question de la rivière de
I'Alagnon.

Enfin, au cours d'un troi-
sième volet, il a été décidé
de créer, dans les semai-
nes à venir, des groupes
de travail pour enquêter
sur les différents thèmes
abordés en première par-
tie de soirée : l'assainisse-
ment, I'eau' potable, la
connaissance de la rivière
d'Auze. ffi

PRUlIET

tlIlGlUnS DE CtUtPlGllOllS. Uossociotion orgonise un con-
cours de photos outour du thème <r Promenons-nous dons les bois l
ù I'occosion de lo 14" édition de so Fête des chompignons et des vins
de Fronce, qui se tiendru le 4'week-end de septembre. Jusqu'ou di-
monche 2 septembre, toutes les personnes souhoitont porticiper ou
concours doivent envoyer une photogrophie, en occord ovec le thè-
me et olec le règlement du concours, d chompignonsprunetghot-
moil.fr. A portir du 2 septembre, le jury composés de professionnels
comme le photogrophe Frédéric Angot et de possionnés de photo-
grophies, se réuniro pour élire les 12 meilleures photogrophies du
concours, qui seront exposées duront lo Fête des chompignons 2012.
Ces clichés donneront lieu d lo créotion d'un colendrier de l'onnée
2013, offert oux 12 louréqts et vendu duront lo monifestotion ou
profit de I'ossociotion des Mongeurs de Chompignons de Prunet.
[e grond gognont du concours sero élu por le public ù I'issue de ces
deux journées de fête. ll remportero le livre Contol, Terro incognito
qui regroupe des photogrophies de Frédéric Angot, et d'outres lots.
Contoct : www.prunetl5.com/concoursphotos,htm ; vio Focebook, sur
le profil de < Chompi de Prunet D ; por e-moil : chompignonspru-
netghotmoil.fr; ou Pouline Fresquet, ou 06,85.11.86.28. ffi

iloltrsAtuY
lrlDE{ffilEË fossociotion des Poniers orgonise un vide-greniers
dimonche 27 moi dqns les rues de Montsolvy{et non ù lo solie poly-
volente). Torif : 3 euros I'emplocement (il eit posible de louei dés
toble$. lnscriptions dès d présent ouprès du responsoble, Christophe
Lovol ou 04.7t.45.12.50. ffi

tlâmlSfEl il DÉDKIGE to médiàthèque de Montsolvy orgonise
une oprès-midi de dédicqces mercredi 25 ovril, de 15 heures ù

17 heures. Après le succès rencontré por Louis Ie Goloup, Jeon-Luc
Mqrcostel présentero ses deux derniers ouvroges :,Lo Geste d'Alban
et Le dernier hiver. w

SAI il T' ilATI ET. [A. SALUEÎAT

HfûY SflmilltEL Le Soint Momet Rugby reçoit demoin, pour
son dernier motch de chompionnot, l'entente de Soint-Privot-Pleoux,
ù 15 heures, ou stode des Porrines. fécole de rugby jouero quont ù

elle en lever de rideou, d 14 h 30. Ce derby s'onnonce serré, cor
l'équipe visiteuse souhoite venir chercher so quolificotion pour les
premiers toun de chompionnot de Fronce. Et le SMR veut confirmer
son enchoînement de trois victoires consécutives ù domicile. w


