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Saint-Flour Vivre sa ville

Cantal

EXPOSITION■ A La Montagne, avant le Cantal’ink à ChaudesAigues

Au plus près de l’aiguille

Yann Bayssat

J usqu’ici, Yannick Bie
hler n’avait jamais ex
posé. Pour lui, l’image

est avant tout un plaisir.
« J’ai deux passions, de
puis très longtemps, expli
que l’Issoirien : le tatoua
g e e t l a p h o t o . L e
t a t o u a g e, d e p u i s m e s
18 ans, et la photo, depuis
qu’on m’a offert un reflex.
Je m’y suis mis plus sé
rieusement quand j’ai eu
un long arrêt maladie. Et
naturellement, je me suis
mis à photographier des
tatoueurs. »

Deux premières
Des images au plus près

du tatoueur. « Je fais tou
jours ma mise au point
sur l’aiguille. Parce que
c’est là que ça se passe ! »

Et, lors d’une conven
tion, il rencontra Stéphane
Chaudesaigues, le grand
manitou du Cantal’ink.
« Je me faisais tatouer par
Steven, son fils, et il était

là. En 5 h 30, t’as le temps
d’en raconter, des trucs.
On a parlé photo, et il m’a
proposé de venir tatouer
au village. » C’était il y a
deux ans. L’an dernier, il
est revenu, faire des por
traits de tatoueurs, qu’il
exposera à la chapelle des
pénitents ce weekend.
Avant de l’offrir aux sujets.
« Quel intérêt de les ven
dre ? Ce n’est pas mon
métier, et je n’y gagnerais

pas grandchose. Moi,
mon plaisir c’est que mes
photos soient diffusées. Si
Dave Koenig met mon
portrait dans son magasin,
c’est quand même mieux
que dans un salon lamb
da. »

Mais cette première n’en
sera pas une. Douze de ses
photos sont visibles à
l’agence de La Montagne,
à SaintFlour, place d’Ar
mes. Douze clichés au

plus près des peaux ta
touées, où l’on reconnaît,
parmi les artistes, Stépha
ne Chaudesaigues. De
quoi s’aiguiser l’œil avant
le festival , qui débute
vendredi. ■

èè C’est cadeau ! Yannick nous
offre les photos de son exposition.
Ceux qui accrochent pourront donc
réserver un cliché, pour revenir le
chercher quand l’exposition prendra
fin, avec l’été.

Autodidacte et amateur, de
photo comme de tatouage,
Yannick Biehler présente
deux expositions cette se-
maine : dans nos locaux
sanflorains, avant la cha-
pelle des pénitents pour le
Cantal’ink.

PASSIONS. Le tatouage et la photo animent Yannick Biehler.

SYTEC■ Un atlas de la biodiversité territoriale en cours de réalisation

Uneœuvre collective sur la nature
Le Sytec va réaliser un atlas
participatif de la biodiversi-
té de son territoire (com-
munes de Saint-Flour Com-
munauté et Hautes-Terres
Communauté). Habituelle-
ment conduit à l’échelle
communale, il sera réalisé
sur un territoire de plus de
2.400 km2 et 92 communes,
avec tous les habitants vo-
lontaires.

Pour mener à bien son
élaboration, le Sytec fait
appel à trois organismes :
la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO Auver
gne), le Centre permanent
d’initiatives à l’environne
ment (CPIE) de Haute
Auvergne et le Conserva
toire d’espaces naturels
(CEN Auvergne). Ils seront
épaulés par l’artiste régio
nale Isabelle Naudin pour
la réalisation de croquis et
illustrations de cette bio
diversité.

La démarche est condui
te dans le cadre des Atlas
de la biodiversité commu
nale (ABC), mis en place
en 2013 et soutenue par le
Ministère de l’Environne
ment. Ce programme est
ouvert à tous les citoyens
(habitants, vacanciers,
scolaires, professionnels,
pêcheurs, chasseurs, agri
culteurs, naturalistes ama

teurs ou confirmés, etc.)
qui pourront participer de
façon active et volontaire
en observant et en trans
mettant les données ob
servées, les lieux des re
cherches. Pour cela, un
site internet est en cours
de mise en ligne. Un cycle
de formationdécouverte
sera programmé pendant
l’été et à différentes sai
sons.

Trois thèmes guideront
ces inventaires participa
tifs : fiers de nos prairies,

espèces emblématiques
dans nos loisirs, rencon
trons nos papillons.

Les données collectées,
après validation, seront
transmises au Muséum
national d’histoire naturel
le dans le cadre de son
programme d’Inventaire
national du patrimoine
naturel (en cohérence
avec les dispositions tech
niques du Système natio
nal d’information sur la
nature et les paysages). ■

■ CONFÉRENCE

Pour en savoir plus. Une
conférence de lancement
de l’Atlas sera donnée
m e r c r e d i 2 8 j u i n , à
18 heures, au gymnase de
Besserette (salle n° 1).
Le démarrage du cycle
d’animations Sciences par-
ticipatives des Mercredis
de la biodiversité aura lieu
à pa r t i r du merc red i
5 juillet.

PAPILLONS. Recenser les espèces locales sera un des objectifs.

èè L’AGENDA DES AÎNÉS

VALUÉJOLS
Le deuxième printemps de la
Haute Planèze. Le club propose
la visite du château du Sailhant
suivie d’un repas au restaurant
de la Tour à Roffiac, samedi
8 juillet. Déplacement en
covoiturage. Rendez-vous place
de la mairie à 10 h 30 pour ceux
qui souhaitent visiter le château
et midi pour ceux qui participent
seulement au repas. S’inscrire
au 06.66.54.26.52.

VAL D’ARCOMIE
Soleil d’automne. Le club de
Loubaresse invite ses adhérents
au repas « aligot saucisses » du
vendredi 7 juillet. S’inscrire
au 04.71.73.71.25
pour le 2 juillet, dernier délai.

LORCIÈRES
Les genêts d’or. Le club organise
son traditionnel repas, ouvert
à tous, dimanche 2 juillet, à midi,
dans la salle polyvalente.
S’inscrire d’urgence
au 04.71.23.90.77.

LAVEISSIÈRE
Les sapins. Le club reprendra ses

activités en septembre.

PEYRUSSSE
Club Saint-Roch. Le club organise
un concours de pêche au lac,
samedi 1er juillet, à partir
de 8 heures.

COREN
Les colchiques. Le traditionnel
repas «tête de veau », ouvert
à tous, sera servi dimanche
9 juillet, à midi, dans la salle
polyvalente. Prix : adulte, 16 € ;
enfant, 7 €. Inscription
obligatoire au 04.71.60.13.28.

NEUSSARGUES EN PINA-
TELLE
Au soleil des deux vallées. Le
club de Neussargues cesse ses
activités du 1er juillet au 31 août.

FERRIÈRES-SAINT-MARY
Les genêts d’or. La kermesse du
club aura lieu dimanche 2 juillet
avec, au programme : vente de
brioches aux pralines
et d’enveloppes surprises
à 10 h 30 et bal animé par
Catherine et ses musiciens
à 15 heures. Entrée : 6 €.

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Agence de Saint-Flour. 17 bis, place d’Armes, tél.
04.71.60.57.00 ; fax. 04.71.60.57.05 ; E-mail :
stflour@centrefrance.com
Ouverte de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
30.

■ Site Internet. www.lamontagne.fr.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63 (service 0.06€/min
+ prix appel).

RÉGIE PUBLICITAIRE
Publicité. Tél. 04.71.63.81.00 ; fax. 04.71.63.81.09.
36, rue du 14-Juillet, 15000 Aurillac.
Petites annonces. Tél. 0825.818.818*
Fax. 04.73.71.30.19
Avis d’obsèques. tél. 0825.31.10.10*
Fax. 04.73.17.31.19.
Annonces légales. Tél. 0826.09.01.02*
Fax. 04.73.17.30.59.
Annonces emploi. Tél. 0826.09.00.26*
Fax. 04.73.71.30.39.
(*) 0,15 € TTC/min.
45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.71.60.64.64.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.60.11.22.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 04.71.60.09.97.
GAZ. Tél. 0.810.433.015.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 09.726.750.15.

GARDES
MÉDECIN. AMUG Saint-
Flour/Ruynes : médecin de garde de
20 heures à minuit, tél.
04.71.60.05.05 ou 04.71.23.43.43.
De minuit à 8 heures, pour les
urgences, appeler le 15.

PHARMACIE. Après 19 h 30,
tél. 06.83.71.58.90.
AMBULANCES. Gardes
départementales,
tél. 04.71.640.640.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.60.22.50
www.pays-saint-flour.fr

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
10 heures à midi et de 14 heures à
18 heures. Tél. 04.71.60.25.44.
CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert de
11 heures à 19 heures. Tél.
04.71.60.76.86.

■ ÉCHOS CITÉ

SYNDICAT ■ Union locale CFDT
Les permanences du syndicat CFDT, ouvertes à tous les
salariés et retraités salariés, sont assurées tous les jeudis
(sauf pendant les vacances), de 18 heures à 19 heures,
au 30, avenue de Besserette. Prendre rendezvous au
06.78.23.07.11. ■

SOLIDARITÉ ■ Secours catholique
Les permanences ont lieu tous les 1er et 3e samedis du
mois, de 14 heures à 16 heures, au 14, avenue de Besse
rette, tél. 06.84.98.25.74. Les bénévoles intéressés pour
intégrer l’association peuvent se présenter aux perma
nences pour avoir des renseignements. Prochaine date :
samedi 1er juillet. ■

SPECTACLE MUSICAL ■ L’Opéra de la Lune
Le spectacle musical L’Opéra de la Lune sera donné par
les élèves du Conservatoire SaintFlour Communauté
samedi 1er juillet, à 17 heures, au théâtre le Rex. Entrée
libre. ■


