
L’heure est aux mutualisations, aux 
coopérations entre collectivités locales, 
établissements publics divers… Maîtrise des 

dépenses, qualité de service accrue au bénéfice des habitants 
en faisant à plusieurs ce que l’on ne pourrait faire tout seul : 
les avantages sont importants et nombreux. Après la création 
ancienne des syndicats intercommunaux ou celle plus récente des 
communautés de communes, le principe de logique de territoire 
est aujourd’hui réaffirmé, amplifié et devrait se renforcer encore 
dans les années à venir. 

Illustration concrète avec le projet emblématique de constitution 
d’un pôle métropolitain clermontois entre Vichy et Brioude 
aujourd’hui à l’étude et qui devrait voir le jour dans les prochains 
mois. Il s’agit là de fédérer la capitale auvergnate 
et ses territoires voisins autour d’ambitions 
communes et profitables à tous. Concrètement, cette 
structure aura vocation à positionner ce bassin de vie sur des 
projets d’envergure nationale et internationale pour renforcer son 
attractivité. Ce sera l’opportunité souhaitée par beaucoup d’un 
rapprochement du Brivadois avec l’agglomération clermontoise.

Toujours dans un objectif de progrès et de dynamique partagés, 
citons la naissance récente de la communauté 
hospitalière de territoire altiligérien. Elle regroupe 
les 5 hôpitaux publics de la Haute-Loire et vise à créer des 
partenariats et des synergies. A une autre échelle, le 
Réseau de Villes Brioude/Issoire/Saint-Flour agit 
au bénéfice de ces trois cités à travers diverses actions 
(prêts de matériels, partages d’expériences…). Dans ce numéro 
de Brioude Infos, une page est consacrée aux animations estivales 
de nos voisins. Ceux-ci, dans leur journal municipal respectif, 
font de même et présentent les principaux temps forts de l’été 
à Brioude.

Les festivités à Brioude, ce sont des rendez-vous mis en 
place par la Ville, désormais bien identifiés. Une nouveauté 
en 2013 : la Grande Braderie, organisée avec 
l’Association des Commerçants et l’Office de Commerce, qui se 
déroulera début août. Les festivités à Brioude, ce sont aussi les 
nombreuses manifestations proposées par les associations qui 
contribuent, de manière essentielle et complémentaire à l’action 
de la commune et avec son soutien, à l’animation, à la vitalité et 
au rayonnement de la cité. Comme toutes les années impaires 
depuis 2003, la Biennale d’Aquarelle, du haut de ses 
10 ans, fera l’évènement.
Les travaux importants de l’Instruction se 
poursuivront cet été. Dès septembre, une nouvelle phase 
de la rénovation du quartier Séguret (aménagements 
place Abbé Cubizolles et secteur place d’Alger) sera lancée.

Bon été à toutes et tous avec, on l’espère, 
beaucoup de soleil pour une ville plus belle et 
encore plus vivante !

Jean-Jacques FAUCHER
Maire de Brioude

> Dans le rétro - pages 2 et 3
> Nouvelle étape cet automne dans 
      la rénovation du quartier Séguret
      pages 6 et 7
> Revue des animations estivales
      pages 8 et 9
> Les grands chiffres de la Biennale
      d’Aquarelle
      page 10
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Résidence adaptée Seniors
C’est parti pour cette réalisation du Foyer Vellave. La pose 
de la 1ère pierre a eu lieu le 19 avril. Au terme de ce chantier 
d’une durée estimée à 21 mois, c’est une résidence 
de 24 logements adaptés aux personnes 
séniors qui sortira de terre, rue Jean Monnet, 
à l’emplacement de l’ancien lycée de 
jeunes filles.

Mobilisation sur la 
ligne des Cévennes
Le 3 mai, à Brioude comme 
dans la plupart des gares 
desservies par le Cévenol, élus 
et usagers se sont rassemblés en 
faveur de ce train et de la ligne 
des Cévennes, importants pour 
les territoires traversés. Maintien 
d’un service public ferroviaire 
de proximité avec ouverture des 
guichets tous les jours de la semaine 
dans les différentes gares de la ligne 
et rétablissement de l’intégralité du 
parcours du Cévenol entre Clermont-Fd 
et Marseille par Nîmes ont été les deux 
grandes revendications de cette journée 
qui a rassemblé 800 personnes au total.

Brioude à Cardigan
A l’initiative du Comité de Jumelage, une délégation 

de Brioude s’est rendue, fin avril, à Cardigan à 
l’occasion d’importantes festivités locales. 

Les allemands de Laufen étaient aussi 
présents au Pays de Galles. Ces 

quelques jours, outre-Manche, 
furent donc une nouvelle 

occasion de faire vivre et 
de renforcer les jumelages 

entre ces trois villes.

Show et rétro  
pour les seniors

Ambiance cabaret à l’occasion du 
spectacle proposé par le CCAS le 17 mai 

dernier. Chansons d’antan (interprétées 
par Guylène LAUR) sublimées par deux 

danseuses, strass et paillettes : la Halle aux 
Grains a pris, le temps d’un après-midi, des 

airs de Moulin Rouge.

Des mains vertes

Lors de la journée portes ouvertes aux serres 

municipales le 25 mai, les visiteurs ont pu 

découvrir de l’intérieur le service espaces verts, 

les secrets et les techniques du fleurissement à 

Brioude. A cette occasion, les lauréats du concours 

des balcons, jardins, potagers et vitrines fleuris 

2012 ont été récompensés.

Fête des Voisins
Plus de 600 brivadois 
(pour 23 repas 
de quartier) ont 
participé à la 
Fête des Voisins. 
La Ville (avec un 
soutien matériel), 
AVF et le Foyer Vellave 
ont contribué au 
déroulement de cette 
opération qui vise, à 
travers des moments de 
partage et de convivialité, à 
créer du lien.

Finale du 
Championnat du 
Monde 2014 d’enduro  
à Brioude
L’annonce a été faite officiellement 
en Mairie le 11 juin en présence 
d’Hervé SAUVAYRE, Président 
du Moto-Club de Brioude, Jean-
Guillaume MEILLER, membre du 
Comité Directeur de la Fédération 
Internationale de Motocyclisme, et Jean-
Jacques FAUCHER. Ce rendez-vous de 
l’élite mondiale, organisé par le Moto-Club 
avec le soutien notamment de la Ville de 
Brioude, aura lieu du 12 au 14 septembre 
2014. 30.000 spectateurs sont attendus.

Fête du Vélo
A l’occasion de la Fête Nationale 

du Vélo (1er et 2 juin), Brioude 
a mis le grand braquet avec 
4 jours d’animations. Pistes 

de sécurité routière dans les 
écoles, promenades (rondes 

enfantine et familiale), projection 
en avant-première du film « La 

Grande Boucle » ont été au 
programme.

Ruban pour la place Saint-Jean
En présence de nombreux riverains, la place 

Saint-Jean (new-look) a été inaugurée le 
21 juin. Le matin même, sa fontaine avait été 

remise en eau. Un évènement puisque celle-ci 
était sèche depuis des décennies ! A l’image de 

ceux effectués précédemment dans le centre-ville, 
ces travaux (comprenant aussi la rénovation des 

rues adjacentes) ont été réalisés dans un double-
objectif : améliorer sensiblement le cadre de vie des Brivadois 

et renforcer l’attractivité de la cité.

Fête de la Musique

Le 21 juin, comme le veut la tradition, Brioude 

a fait la fête en musique(s). Chanson française, 

variété, pop-rock, musiques actuelles, folklore…. 

étaient au programme. La « scène » locale, dans 

toute sa diversité, a permis de lancer l’été sur….de 

bonnes notes !
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Vie MuniCiPaLe
Retour sur quelques-unes des décisions des conseils municipaux

des 5 avril et 26 juin 2013

Conseil municipal
du 5 avril 2013

action « médiation spécialisée » : 
convention d’objectifs  

entre la commune de Brioude  
et a.L.i.S Trait d’union

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la poursuite 
de cette action expérimentale qui vise à prévenir les 
attroupements de personnes marginalisées et pouvant 
être alcoolisées sur les espaces publics ou privés et 
favoriser leur ré-affiliation (insertion) sociale. Après 
une étude sur ce phénomène, la phase de médiation 
spécialisée à proprement dite a donc été lancée. D’une 
durée de 6 mois, elle se poursuivra jusqu’à cet automne. 
Un bilan sera fait à son terme. Elle s’articule autour de 4 
points : la médiation, l’éducation canine, le logement et 
la santé (accès aux soins). La Ville de Brioude, le Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et l’ADVL 
(Accompagnement Vers et Dans le Logement) financent 
cette opération.

Commémoration du Centenaire  
de la Première Guerre Mondiale : 

constitution d’un comité  
de pilotage

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la 
participation de la commune à la Mission du centenaire 
de la Première Guerre Mondiale mise en place par 
l’Etat. Un comité de pilotage a été ainsi constitué pour 
organiser des manifestations commémoratives entre 
2014 et 2018. Il se compose d’élus, des associations 
d’anciens combattants, des établissements scolaires de 
la cité ainsi que de l’Almanach de Brioude.

TRiBune LiBRe

La ViLLe De BRiOuDe eT L’aCCeSSiBiLiTÉ

D epuis 1997, la Ville de Brioude s’est engagée 
constamment sur l’accessibilité de ses espaces 
publics. L’aménagement d’un cheminement piétonnier 

de la place de la Résistance jusqu’à la Gare a été une des 
premières opérations significatives réalisées. D’autres ont 
suivi régulièrement, valant d’ailleurs à la Ville de remporter 
dans sa catégorie le concours de l’accessibilité en 2005.

Tout au long de ces années, des places de stationnement 
ont été créées (dont plusieurs pour les « PMR » : personnes 
à mobilité réduite) ; une cinquantaine le seront en 2013 
notamment dans le quartier Séguret. De nombreux trottoirs 
ont été élargis, abaissés (place Saint-Jean), voire supprimés 
(rues de la Chèvrerie, Séguret…) pour améliorer les conditions 
de déplacement et de sécurité des piétons. Chaque année, 
10.000 c sont budgétés pour procéder à la création de 
« bateaux » pour PMR.

Dans chaque opération de voirie ou de rénovation urbaine, 
l’accessibilité est l’un des objectifs directement pris en 
compte. Car il s’agit bien tout à la fois d’embellir la ville, de 
la rendre plus pratique et plus confortable. La réhabilitation 
de la montée Saint-Laurent a été pensée dans cet esprit. 
Le « pas d’âne » (ensemble de larges marches à faible 
hauteur) est la solution adaptée à ce type de configuration et 
particulièrement lorsque la chaussée est glissante. Cette rue 
présente une pente supérieure à 10 %... donc à moins d’y 
installer un funiculaire à crémaillère...

Maurice ROCHe, Marie-Christine DeGui,  
Gilles Da COSTa, alain BOReL,  

anne-Marie MOinG, Mireille DanCe
et Marie-Claude PiaLOux, 

élus de la majorité municipale.

a PROPOS De L’aMÉnaGeMenT De La MOnTÉe SainT-LauRenT

L e 4 juin dernier, s’est tenue une réunion de terrain avec 
les riverains pour l’aménagement de la montée Saint-
Laurent, réunion à laquelle nous étions enfin invités 

contrairement aux précédentes qui se sont donc déroulées 
sans nous. Décidément, l’association des élus de l’Opposition 
n’est pas le réflexe premier de la Majorité Municipale.
Bien sûr, le 4 juin tout était ficelé : caractéristiques de la 
chaussée, aménagement des trottoirs en « pas d’âne », bref, 
un projet défini dans ses moindres détails. Un projet, comme 
nous avons pu le faire remarquer, qui ne laisse aucune place 

aux personnes handicapées pas plus qu’aux poussettes 
alors que la crèche municipale est toute proche.
Une situation fort regrettable qu’une véritable concertation 
préalable aurait certainement permis d’éviter.

Jean-noël LHeRiTieR, andrée JaRRe, 
alexis JuiLLaRD, Michèle FauCHeR, 

Guy PeGOn, annick ROMan 
et Serge LOnGeOn.

>BRiOuDe (De nOuVeau)  
                CaPiTaLe Du SauMOn 
   en OCTOBRe PROCHain
Vingt ans après, un nouveau colloque international, organisé en 
partenariat avec SOS Loire-Vivante et European Rivers Network, se 
déroulera à Brioude du 10 au 12 octobre prochain. Conférences, exposés 
scientifiques seront au programme avec de grands spécialistes français 
et européens. Des animations tout public seront aussi organisées à 
cette occasion en partenariat avec la Maison du Saumon qui fête cette 
année ses 30 ans. Durant 3 jours, Brioude retrouvera donc, en quelque 
sorte, son titre de capitale européenne du saumon alors même que 
d’importants efforts sont menés en faveur de la préservation et du 
développement de ce poisson dans la rivière Allier. 
Dans le prochain bulletin municipal, présentation complète de cet 
évènement

brève
Le saumon à la fête du 10 au 12 octobre prochain.

Première réunion du comité de pilotage du Centenaire  
de la Première Guerre Mondiale le 21 mai dernier.

C’est ici à Prabouzou, à côté du giratoire Paul CHAMBRIARD, sur 
des terrains réservés par la commune, que pourrait être aménagée 
la future caserne de gendarmerie.

Conseil municipal
du 26 juin 2013

Construction d’une nouvelle caserne  
de Gendarmerie

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a donné son accord 
au projet (en cours d’étude) de construction d’une 
nouvelle Gendarmerie à Brioude, l’actuelle – ancienne - 
n’offrant plus les meilleures conditions de fonctionnement 
et d’accueil. Il a approuvé le choix du Bail Emphytéotique 
Administratif pour le montage juridique de cette opération 
ainsi que celui du site de Prabouzou Nord, proposé à 
la Gendarmerie, pour la localisation de cette nouvelle 
caserne.

Convention avec le Centre Social DeCLiC

Dans le cadre du projet social de la Ville, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, a approuvé la convention 
tri-partite entre la commune, DECLIC et la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Loire. Celle-ci 
prévoit notamment un soutien financier de la Ville au 
Centre Social DECLIC pour qu’il développe ses actions 
dans les quartiers périphériques de Brioude (Route de 
Saint-Flour et Route de Clermont) et d’animation locale 
tout public correspondant aux trois priorités du projet 
social de la commune (le soutien à la famille et aux 
jeunes générations, l’insertion au sein de la cité pour 
promouvoir la solidarité et le renforcement des liens 
intergénérationnels pour plus de mixité sociale).
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Au fil des travaux, le quartier Séguret, longtemps vétuste et à l’abandon, se reconstruit  

et retrouve de l’attractivité. Peu à peu, chantier après chantier, Séguret sort de l’ombre, se relève. 

Sa réhabilitation, aussi nécessaire qu’attendue, est en marche et présente des premiers résultats 

encourageants. Elle s’articule autour de trois grands objectifs qui sont autant d’évidences :  

retrouver un cadre de vie digne de ce nom, rendre le secteur plus fonctionnel en l’adaptant aux 

exigences modernes (stationnement…), (re)développer le logement. Il s’agit bien de faire  

revivre ce quartier en aménageant le Séguret de demain… entre modernité et tradition.  

En effet, son classement en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

impose de lui conserver son identité historique de manière à préserver l’homogénéité  

d’ensemble du centre ancien.

Si les premiers coups de pioche sont assez récents, il y a eu, pendant des décennies,  

tout un travail invisible avec la réalisation progressive des acquisitions foncières  

nécessaires à la requalification de Séguret.  

2005 marque le début de la phase opérationnelle avec la construction,  

par un bailleur social, du bâtiment à l’angle des rues Séguret et Pascal suivie en 2007  

de la création du square Séguret. Ces dernières années, il y a eu la rénovation  

de la rue Séguret et de la place Marcel Sereyjol (en 2010 et 2011), la mise aux normes  

des réseaux des rues des Francs-Maçons, de la Monnaie et de la place Abbé Cubizolles (en 2011)  

et, tout récemment, la restructuration de la place de la Pomme et de la rue Charbonnier.

Suite des opérations cet automne place Cubizolles, rue des Francs-Maçons  

et aux abords de la place d’Alger. Présentation.

Un nouveau parking à côté de la Place d’Alger
Sur l’actuelle friche entre la place d’Alger et la rue des Francs-Maçons 
(au pied du rempart historique), 26 places de stationnement seront créées. 
Le vert sera, comme dans tout le secteur, de mise avec la plantation de 10 
arbres. Des cache-conteneurs seront également installés. 

Calendrier : septembre (début des travaux)/novembre (fin des travaux).
Coût : 184.000 c TTC 

C’est sur cette friche que sera aménagé  
ce nouveau parking (plan ci-dessous)

Suite aux récentes démolitions, bientôt 5 nouveaux stationnements 
et un square sur la place Cubizolles dont  
le revêtement sera entièrement refait.

Stationnement et square 
Place Cubizolles

Progressivement, cette place se structure et 
se développe. A l’emplacement des ruines 
récemment démolies, seront aménagés 
un square et 5 places de stationnement 
supplémentaires (pour un total de 26). Un 
espace conteneur-poubelles sera également 
installé de même qu’un canisite ; 7 arbres 
seront plantés. Le revêtement de la place 
sera refait dans son intégralité et les places 
de parking matérialisées. 

Calendrier : septembre (début des 
travaux)/décembre (fin des travaux).
Coût : 305.000 c TTC 

5 logements neufs sortiront de terre rue des Francs-Maçons.

Construction de 5 maisons  
rue des Francs-Maçons

Rue des Francs-Maçons, l’OPAC lancera cet 
automne la construction de 5 maisons de bourg 
qui enrichiront encore l’offre de logements dans 
le quartier. Un cheminement piétonnier sera 
ensuite créé et permettra de faire la jonction entre 
le parking contigu à la place d’Alger et la place 
Cubizolles.

         Nouvelle étape cet automne  
                      dans la rénovation du quartier Séguret

* de 2007 à la fin des travaux place Cubizolles  
et secteur place d’Alger programmés cet automne

2 canisites aménagés

3 squares créés

4 cache-conteneurs poubelles 
installés

30 arbres plantés

45 logements construits ou rénovés 
dont 18 logements sociaux

87 places de stationnement 
aménagées

6 600 m² d’espaces publics 
réhabilités (voirie, éclairage public….)

1.500.000 c TTC de travaux

148.369 c de subventions obtenues 
à ce jour (du Conseil Général et de 
l’Agence de l’Eau)

LA RESTRUCTURATION  
DU QUARTIER SEGURET* EN CHIFFRES :
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Diversité, accessibilité (gratuité), 

qualité sont les trois priorités 

autour desquelles s’articule la 

programmation estivale de la Ville. 

« Fêtes un Tour », Fêtes de Saint-

Julien et « Faites du Sport » seront 

au menu des réjouissances de 

même qu’une nouveauté : la Grande 

Braderie de Brioude, le 3 août. Zoom 

sur ces différents rendez-vous qui 

vont animer et faire vivre la ville.

Revue des animatio ns estivales

La Grande Braderie  
de Brioude 
Samedi 3 août
Ce sera une première, organisée en 
partenariat avec l’Union des Commerçants 
et l’Office de Commerce. 

Toute la journée, dans un centre-ville 
piéton, les Brivadois et visiteurs pourront, 
dans une ambiance de kermesse et 
de foire, « farfouiller », scruter et dénicher 
les bonnes affaires sur les étals installés 
par les commerçants (rues Sébastopol, du 
Commerce, Jules Maigne, du 4 septembre 
etc…) devant leurs boutiques. 

Des animations donneront à la Grande 
Braderie une dimension festive. Le 
marché du samedi matin se prolongera 
exceptionnellement l’après-midi. 

Le même jour, vide-greniers (places Saint-
Jean et Grégoire de Tours) et brocante 
(esplanade de Verdun) seront aussi au 
programme.

Fête et affaires au 
cœur de la Grande 

Braderie de Brioude 

Fêtes un Tour 
Samedi 13 et Dimanche 14 juillet
Deux jours d’animations  
à l’occasion de la Fête Nationale.

Retraite aux flambeaux, concert de 
l’Harmonie des Enfants de Brioude, feu 
d’artifice et bal populaire organisé par  
les Pompiers (marquant ainsi le retour à 
Brioude d’une vieille tradition française) sont 
au programme de la soirée (et de la nuit)  
du 13 juillet.

Le lendemain, soirée « tambour(s) battant », 
avec les Tambours du Bronx pour un 
show musical (mêlant rock, indus, techno 
et afrobeat….), chorégraphique et visuel 
énergique, exalté, de haute volée... 

Rendez-vous place du Postel  
à partir de 21h30.

Les Tambours du Bronx.

Fêtes de Saint-Julien 
Du jeudi 22 au dimanche 25 août
Du concert du Festival de la Chaise-Dieu au feu d’artifice final, 4 jours de fête avec 
au programme : attractions foraines, concours sportifs (pétanque, boule lyonnaise, 
tir sportif, tennis de table), cérémonie religieuse, retraite aux flambeaux, animations 
musicales, bal des jeunes (Disco Sandy), parades…

En plus de ces rendez-vous caractéristiques des Fêtes de Saint-Julien, un grand show 
mécanique au nom évocateur et prometteur, X- TREME MACHINES, se déroulera 
boulevard Devins le samedi après-midi. Deux pilotes-cascadeurs, 7 fois recordmen du 
monde, enchaîneront des acrobaties motos à un rythme endiablé. Ils traverseront des 
cercles enflammés, s’envoleront au-dessus d’une rangée de voitures, franchiront un mur 
de feu. ….

Emotions garanties comme pour les parades du dimanche après-midi et dimanche soir. 
Déambuleront dans les rues de la cité des « machines » (gramophones, taxi anglais, 
engin hybride mélangeant locomotive à vapeur et montgolfière, « Scaphordora » de 
coquillages et de nacre…) accompagnées et peuplées de créatures fantastiques, joyeuses, 
extravagantes. Des groupes musicaux, hauts en couleurs et en rythmes (fanfare italienne 
et ses majorettes, samba brésilienne, guggenmusik…), battront aussi le pavé.

Un show-moto à couper le souffle  
et à embraser le boulevard Devins 

samedi 24 août après-midi.

Les parades du 
dimanche : tout 

un monde en 
mouvement et 

en musique(s) !

« Faites du Sport » 
Vendredi 6 et samedi 7 septembre
Le palmarès des sportifs brivadois (saison 2012-2013) 
ouvrira la manifestation et sera suivie dans la foulée de 
démonstrations et de matches.

Le samedi, place à la fête des clubs locaux qui 
proposeront de nombreuses initiations notamment pour 
les jeunes et pourront prendre sur place des inscriptions 
pour la nouvelle saison. D’autres rencontres de sport 
collectif seront également de la partie. « Faites du 
Sport » se déroulera à la Halle des Sports et dans les 
équipements voisins (salle polyvalente, gymnase, piscine, 
stade municipal…..).

Faites du Sport, l’occasion idéale pour goûter aux 
nombreuses disciplines proposées par les clubs brivadois

Tout le détail de ces manifestations sur www.brioude.fr - De nombreuses animations seront aussi proposé es tout l’été par les associations. Informations sur www.brioude.fr et dans la rubrique Agenda (page 12).



0 - Comme 0 c : toutes les 
expositions sont gratuites ainsi 

que la plupart des performances live 
assurées par les artistes exposés.

1- Pour la première fois, la 
Biennale s’est exportée cette 

année à Clermont-Ferrand avec une 
exposition « avant-première » du 
6 au 13 juin. Une bonne manière 
de renforcer le rayonnement du 
rendez-vous brivadois.

2- Comme le nombre de nocturnes 
qui se dérouleront les vendredi 

19 et 26 juillet, place aux Herbes : 
autant de veillées picturales, festives 
et musicales où chacun pourra 
« mettre la main au pinceau ».

2 - Comme le nombre de 
performeurs installés dans la 

cour de l’école Sainte-Thérèse. 
Surprise garantie.

3- Comme le nombre de 
partenaires culturels qui 

s’associent à la Biennale et 
enrichissent la programmation. 
Le Photo-Club proposera chaque 
jour une exposition de clichés 
de l’évènement au Centre 
d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP), au café-
lecture La Clef et au 3A Bar. 
Tisseurs de mots organisera des 
ateliers d’écriture la première 
semaine et des visités guidées (avec 
des lectures) la seconde. Enfin, 
deux séances de courts métrages se 
dérouleront au Cinéma Le Paris.

6- Comme 6e édition pour la 
Biennale qui, de 1.200 visiteurs 

en 2003 à 7.000 en 2011, a bien 
grandi et a un impact toujours 
plus important sur la fréquentation 
touristique de Brioude. La Biennale 
fête ses 10 ans cette année.

6- Comme le nombre aussi de 
carnettistes qui croqueront la 

Biennale et Brioude sur le vif. Leurs 
travaux seront visibles tous les jours 
au CIAP, au café-lecture La Clef et 
au 3 A BAR.

10- Comme le nombre de 
lieux d’exposition : Mairie, 

CIAP, écoles Jean Pradier et Sainte-
Thérèse, Maison de Mandrin, 
Galerie Besançon, Salon de thé 
La Mirandelle, ancien Tribunal de 
Commerce (Place Saint-Jean), local 
place Eugène Gilbert, Chapelle de 
la Visitation.

52- Comme le nombre 
d’artistes exposés dont 10 

internationaux et 5 qui explorent 
d’autres techniques que l’aquarelle 
(linogravure, pastel, collages) et 
dont le travail sera visible à la 
Chapelle de la Visitation.

70- Comme le nombre de 
démonstrations (la plupart 

gratuites) proposées par les artistes 
exposés.

100- Comme le nombre de 
bénévoles qui contribuent 

à l’organisation et au déroulement 
de la Biennale.

127- Comme le nombre 
de stages adultes et 

enfants (payants) animés par les 
artistes exposés pour s’initier ou 
se perfectionner aux différentes 
techniques de l’aquarelle. A noter 
aussi l’organisation de stages 
randonnée-aquarelle.

850- Comme le nombre de 
scolaires qui ont participé 

aux EXTRABIENnales et dont les 
œuvres réalisées à cette occasion 
sont exposées à la Médiathèque 
depuis le 4 juin et jusqu’au 31 août.

1000- Comme le nombre 
d’aquarelles visibles 

pendant la quinzaine dans la dizaine 
de lieux détaillés ci-dessus.

92.000 (c) - Comme 
le budget de la 

Biennale organisée par l’association 
Festival d’Aquarelle avec le soutien 
financier (et logistique) de la Ville 
de Brioude, du Conseil Régional 
d’Auvergne, du Conseil Général 
de la Haute-Loire, d’ERDF, du 
Crédit Mutuel et de deux revues 
spécialisées (Pratique des Arts et 
l’Art de l’Aquarelle).

C’est l’évènement culturel de l’été 

à Brioude. Du 12 au 27 juillet, 

la cité de Saint-Julien sera la 

capitale française et européenne de 

l’aquarelle. Présentation, à travers 

quelques chiffres, de la 6e Biennale 

d’Aquarelle.

L’affiche officielle de la Biennale de l’Aquarelle : 
une invitation au rêve et au voyage.

Les grands chiffres  
de la Biennale  
d’Aquarelle 

ÉVèneMenT

>10< >11<

Issoire
Festival Danses et Musiques du 
Monde du mardi 16 au dimanche 
21 juillet : 
Au programme, « Les jardins du monde » 
tous les jours à 16h30 à 18h dans le square 
René Cassin, « Les panoramas du monde » 
tous les soirs à 21h sur le parvis Raoul 
Ollier, des animations gratuites tous les 
jours place de la République à partir de 21h, 
des animations dans les quartiers tous les 
jours de 18h à 19h, des animations dans les 
communes d’Issoire Communauté tous les 
jours à partir de 21h.
Spectacle d’ouverture le 16 juillet à 21h 
place de la République,
Spectacles de clôture toute la journée du 21 
juillet.
Renseignements : 
Maison du Festival (04-73-89-92-
85 ; fifi63@wanadoo.fr).

Festival d’art roman du samedi 
27  juillet  au  dimanche  4  août : 
exposition, excursions guidées, concert 
enluminé, film-débat, ateliers d’artisans, 
déambulation contée dans le centre 
historique...
Renseignements : Centre d’Art 
Roman  (04-73-89-56-04  -  www 
terres-romanes-auvergne.com  et 
www.centre-artroman.issoire.fr)

Les journées auvergnates du 
samedi 3 au dimanche 11 août 
sur le thème « l’Auvergne entre 
danse et musique » : gastronomie, 
artisanat, art local, chansons, danses, 
musique, dédicaces d’auteurs régionaux…
Renseignements : http://journées-
auvergnates.over-blog.com

Tournoi international de rugby 
le vendredi 9 août : 2 matches à partir 
de 18h00 dont ASM Clermont-Auvergne/
London Wasps à 20h
Renseignements et billets : www.
issoire-rugby.fr

Fête d’Issoire les dimanche 8 et 
lundi 9 septembre : randonnées VTT, 
route, concert gratuit « The love Beatles », 82e 
Grand Prix cycliste de la Ville d’Issoire...

Saint-Flour
Biennale Chemin d’Art du 
dimanche  7  juillet  au  lundi  23 
septembre : évènement dédié à l’art 
contemporain qui propose un parcours 
artistique jalonné de différentes créations. 
C’est l’occasion de rencontrer l’architecture 
médiévale de la ville et de (re)découvrir le 
patrimoine sanflorain à travers un regard 
inédit.

Festa del Païs les dimanche 4 et 
lundi  5  août : grande fête annuelle du 
monde rural et de l’agriculture de montagne, 
ce rendez-vous convivial a aussi pour vocation 
de communiquer sur les performances de 
l’agriculture d’aujourd’hui. Au programme : 
présentation des différents types d’élevages, 
battage à l’ancienne, chasse et pêche, ateliers 
culinaires pour petits et grands, marchés des 
producteurs et des artisans, marché bio.

L’Etape  Sanfloraine  (parrainée 
par Bernard HINAULT) les 
dimanche 11 et lundi 12 août : 
prologue entre la ville basse et la ville haute 
le 11 août, 3 parcours pour les cyclosportifs 
(151, 114 et 57 kms) et 2 parcours pour les 
cyclotouristes (79 et 45 kms) le 12 août.

Finale du Championnat du Monde 
d’Enduro les vendredi 6, samedi 
7 et dimanche 8 septembre.

Situées dans le quart-sud de la région 

Auvergne, le long de l’Autoroute A75 

reliant Clermont-Ferrand à Béziers, 

les communes de Brioude, Issoire 

et Saint-Flour forment un territoire 

géographiquement proche.

Au delà de leur proximité, des 

similitudes rapprochent ces trois villes 

qui ont fait le choix de se réunir en 

Réseau de Villes. 

Paysages remarquables, espaces 

préservés, patrimoine architectural 

riche et varié se déclinent au fil du 

territoire. Cet été, prenez le temps de 

découvrir ces trois cités de caractère au 

gré de leurs animations.

Dans cette perspective, Brioude 

Infos vous présente les principales 

manifestations de l’été à Issoire et 

Saint-Flour. Selon un principe de 

réciprocité, les journaux d’informations 

municipales d’Issoire et Saint-Flour 

relaieront, de la même manière, les 

festivités de Brioude.  

Le Réseau de Villes
au fil de votre été

Dernier match de préparation 
pour l’ASM Clermont-Auvergne 

et Brock JAMES le 9 août contre 
les London Wasps.

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos 

www.issoire.fr

Plus d’infos 

 www.saint-flour.fr
Contact : 
Mairie de Saint-Flour, 
Service Evènementiel, 
tél.04.71.60.68.43 - mail : 
evenementiel@saint-flour.fr
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Programme complet de toutes les manifestations sur www.brioude.fr

ANIMATIONS
40e anniversaire des FEUX FOLLETS 
Samedi 3 Août à 20h30 - Halle aux Grains
«Les Pastoureau» et «Les Lanusquets» (échassiers)
Spectacle gratuit.

Théâtre de Guignol - Mardi 16 juillet à 17h 
Esplanade de Verdun.

Bal populaire gratuit avec l’orchestre Maurice ROBERT 
Samedi 20 juillet dès 21h
Organisé par le Comité des Fêtes - Place Lafayette.

Concert de Michael JONES « 40-60 » 
Vendredi 2 août à 21h - Halle aux Grains
Organisé par le Comité des Fêtes
Réservations : 04 71 74 88 19.

LES FOIRES ET MARCHES (Centre-Ville)
Marchés Animés 
Tous les samedis matin Juillet et Août

MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR 
Jeudi 19 Juillet et 16 août

Brocante / Vide grenier 
Samedi 3 Août

EXPOSITIONS
Maison de Mandrin (entrée libre) 

BiennaLe D’aQuaReLLe : Aquarelle
Du mardi 9 Juillet au dimanche 28 Juillet 2013
Olivier MaLLeMOuCHe : Art du feu Verre
Du mardi 30 Juillet au dimanche 25 Août 2013
Jean-Louis SaLVaDORi : Art singulier 
Du mardi 27 Août au dimanche 29 Septembre 2013

CONCERTS
LA SAISON MUSICALE DES AMIS DE LA BASILIQUE 

>Récital orgue et trompette (Bach, Buxtehude, Haendel, 
Walther…)
Bernard SOUSTROT et Jean DEKYNDT  
Lundi 15  juillet 2013, 
21 heures à la Basilique Saint-Julien de Brioude, 
Tarif : 20 c.

>Brahms, Debussy, Vivaldi 
Trio MUSI’K9  
Jeudi 18 juillet 2013, 
19 heures à la Basilique Saint-Julien de Brioude, 
Tarif : 15 c.

>Beethoven, Donizetti, Fuchs…
Orchestre d’Auvergne - direction Roberto Forès Veses - soliste 
Patrick Hupin (contrebasse)  
Vendredi 16 août 2013, 
21 heures à la Basilique Saint-Julien de Brioude, 
Tarif : 25 c.

Réservations 8 jours avant chaque concert :  
Office de Tourisme de Brioude et sa Région (04-71-74-97-49)

9e ESCALES BRIVADOISES -  Du 21 au 28 juillet 2013

>« Le violon et le merveilleux » - Dimanche 21 juillet
21h, Basilique St-Julien
Avec la participation exceptionnelle du violoniste  
Patrice FONTANAROSA
Stéphanie FONTANAROSA, pianiste – Cladière, Peintre.

>Capella MENESTRALIS, cuivres anciens - Mardi 23 juillet 
21h, Jardins de la Sous Préfecture
Véronique Pibarot-Miège, vitrailliste.

>Concert passerelle - Vendredi 26 juillet 
21h, Usine Caillaud-Bourleyre
Rob and the bi gant et graffeur.

>Ciné concert - Un soir au musée - Samedi 27 juillet 
21h, Cinéma le Paris
Quatuor Adelys.

>Michel Deneuve, cristaliste et compositeur  
et Christel, peintre
Dimanche 28 juillet 
Château de Lamothe

CONCERT - Jeudi 12 Septembre à 21h - Basilique St-Julien
Valery Orlov-La Grande voix Russe

VISITE, DECOUVERTE ET PATRIMOINE
RANDO DECOUVERTE - Mardis 16 Juillet et 30 juillet
         Mardis 6 Août et 20 août
Randonnée familiale à la découverte des oiseaux (guêpiers, martins-
pêcheurs, gravelots et autres loriots) sur les bords de l’Allier avec LPO.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (04-71-74-97-49)

LES JEUDIS DE SAINT-JACQUES - Jeudi 25 Juillet et 8 août
Randonnées - Office de Tourisme de Brioude 

JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 14 Septembre et Dimanche 15 Septembre

SPORT
CONCOURS DE PÊCHE - Dimanche 8 Septembre  
Organisé par l’A.A.P.P.M.A de Brioude
8h30 /16h - Plan d’eau de La Bageasse.

CHALLENGE DU VAL D’ALLIER - Dimanche 15 Septembre
Organisé par l’Amicale Boule Brioude  
9h /20h - Stade Municipal.


