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Saint-Flour La tournée des bourgs

Cantal

FNACA. Comité de Saint-Flour. Les ad
hérents et adhérentes du comité de
SaintFlour sont invités à participer à
l’assemblée générale qui se tiendra
mardi 6 mars, à 16 h 30, au gymnase
municipal de Besserette. Par ailleurs,
pour le repas annuel qui sera servi di
manche 18 mars, à Lavastrie, il est
demandé de bien vouloir s’inscrire
pour le 10 mars, dernier délai, auprès
du président, tél. 04.71.60.06.12. ■

SAINT-FLOUR. Musée. Demain diman
che, à 14 h 30, une visite familiale et
gratuite à la découverte des « paléo
bêtes d’Auvergne », est proposée au
musée de la HauteAuvergne. À l’aide
de fossiles sortis des réserves, le pu
blic partira pour un voyage extraordi
naire de plusieurs millions d’années à
la découverte de l’Auvergne d’avant
Homo Sapiens et des êtres qui s’y
promenaient. Tél. 04.71.60.22.32. ■

LA SEMAINE NATIONALE DU REIN

SANTÉ. Dépistage. Une jour
née de dépistage gratuit et
anonyme des maladies ré
nales est organisée lundi 5
mars, de 9 heures à midi et
de 14 heures à 17 heures,
dans le hall d’entrée du
centre hospitalier de Saint
Flour. Un stand d’informa
tion sera tenu par France
rein Cantal en compagnie
d’associations de diabéti
ques, de donneurs de sang
et du don d’organes. ■

CHAUDES-AIGUES (1)■ Florence Bout, correspondante du journal, fait découvrir les lieux qu’elle affectionne

La cité caldaguès de Florence Bout

David Allignon
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Q u a n d o n a i m e s o n
pays… Florence Bout
s’est baladée pour la
première fois à Chau

desAigues à l’âge de 11 ans
avec ses parents. Depuis, son
amour pour la cité du Calda
guès n’a jamais failli. Bien que
détentrice d’une licence en his
toire de l’art et du diplôme des
BeauxArts de SaintEtienne
(peinture et photo), c’est dans le
Cantal qu’elle a choisi de cons
truire sa vie. Florence a un ob
jectif, et en attendant d’avoir les
moyens nécessaires pour le
concrétiser (elle souhaiterait
créer un studio photo), la jeune
trentenaire a opté pour un sta
tut de microentrepreneur lui
permettant de gérer le camping
local. Et ce n’est pas tout. Elle

anime également des cours de
photo pour ados et adultes cha
que semaine pour l’association
Intergénération.

Tout comme beaucoup de Cal
daguès, Florence a ses habitu
des. Un café le matin au bar Le
Gravier, sur la place éponyme,
tenu par un jeune de la com
mune. Dans les rues, curistes et
touristes profitent des rayons de
soleil après la vague de froid des
derniers jours. ChaudesAigues
possède de nombreux atouts.
Les sources d’eau chaude, les
ruelles typiques et une architec
ture traditionnelle lui confèrent
un pouvoir d’attraction certain.

Thermalisme,
culture et
patrimoine religieux

« Même s’il y a encore beau
coup à faire », estime la jeune
f e m m e q u i p r é v o i t d e s
« bœufs », où concerts improvi
sés sur une scène ouverte, cet
été au camping. « On pourrait
mettre en valeur les autres fon

taines, comme celle du Par, et
les berges du Remontalou par
exemple ». Pour l’heure, le cen
tre bourg est en chantier. L’amé
nagement des réseaux souter
rains rythme pour le moment la
vie des habitants.

La journée passée au camping
pour préparer la saison estivale,
« il y a déjà des réservations », le
soir venu, tous se retrouvent au
pub Lou Gallic, chez Biche.

Festival et médiathèque
Florence, qui se passionne

pour la peinture et la photo de
puis longtemps déjà, accueillait
les visiteurs chaque été à la cha
pelle des Pénitents. Un lieu
qu’elle affectionne. « J’ai vu des
expositions formidables ici
quand j’étais étudiante ». Il y a
en encore assuretelle. Grâce
notamment à l’association
CLAC (Culture et loisirs touristi
ques en Caldaguès), pour la
quelle œuvre son père. « C’est
un lieu important pour la diffu
sion de la culture ». La Média
thèque, tenue par Véronique Al
baret, fait aussi beaucoup pour
dynamiser la vie locale.

En point d’orgue, il y a bien

sûr, le festival du tatouage, de
venu un incontour nable à
ChaudesAigues, malheureuse
ment non programmé cette an
née, ce que déplore Florence.
Un vecteur culturel hors norme.
Mais pas uniquement. Outre le
fait que le camping est « plein
pendant une semaine », avec un
public très varié, elle se réjouit,
comme beaucoup d’ailleurs, de
voir le bourg « blindé de mon
de » à l’occasion du festival.

Découvrir l’Aubrac
Son attachement à Chaudes

Aigues passe aussi par ces quar
tiers sur lesquels veillent les
Oratoires. Ces statues de saints,
à l’abri dans leur niche vitrée
placée en hauteur, font partie
intégrante de l’identité de la vil
le. La cité possède un patrimoi
ne religieux remarquable, et
c’est là un exemple qu’aime à
faire remarquer Florence. Se ba
lader dans les rues, le long du
Remontalou, et « découvr ir
l’Aubrac ! », insistetelle. « Nous
avons des paysages magnifi
ques, avec les gorges de la
Truyère notamment. Je ne me
lasse pas ». Elle n’est pas seule
dans ce cas. ■

« La tournée des bourgs »
se poursuit ce mois-ci dans
le Caldaguès, à Chaudes-
Aigues, la cité thermale,
que nous fait découvrir
notre correspondante
Florence Bout.

SUR LA ROUTE DE L’AUBRAC. Un point de vue sur la cité caldaguès qu’apprécie notre correspondante Florence Bout. PHOTO D.A.

La source du Par
La source d’eau chaude unique
en Europe d’où jaillit une eau à
82° C. Un lieu incontournable de
la visite de Chaudes-Aigues.

Caleden
Le centre thermoludique Cale-
den offre toutes les formes d’ex-
ploitation de l’eau thermale. De
nombreux curistes, des sportifs
également, y viennent toute
l’année. Il est aussi doté d’un es-
pace ludique apprécié des fa-
milles.

Musée Géothermia
À partir de l’utilisation ancestra-
le des eaux par les habitants, le
visiteur est convié à un voyage
initiatique à la découverte de la
géothermie.

Patrimoine religieux
L’église paroissiale est dédiée à
Saint-Blaise et Saint-Martin. La
cité caldaguès possède égale-
ment la chapelle Notre Dame de
Pitié et la chapelle des Péni-
tents. Sans oublier les Oratoires,
saints et saintes appropriés à
chaque quartier.

Culture et loisirs
La ville est dotée d’une média-
thèque, d’une maison des servi-
ces, d’un cinéma, d’une piscine,
d’un mini-golf et d’un golf prac-
tice, d’un casino, d’un lieu d’ex-
position… Et bien sûr de nom-
breux circuits de randonnée sur
l’Aubrac, qui offre une multitude
d’activités.

Gastronomie
Choisir un hôtel, une chambre
d’hôte, un camping, un gîte, un
restaurant, un bar ou un pub à
Chaudes-Aigues ? Il y a l’embar-
ras du choix. Sur les hauteurs,
au château médiéval de Couf-
four, le restaurant du chef dou-
blement étoilé Serge Vieira atti-
re les clients du monde entier.

■ EN BREF…


