
du 1er au 4 août 2019

L'ACCORDéON
Festival de

Fête pAtRONALe
RAuLhAC eN CARLADès(z)

Stages 
Concert Classique 
Grande Soirée de Gala
Concerts divers le dimanche  

04 71 49 59 36 - contact@animationraulhac.com www.animationraulhac.com
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TAXI DU BARREZ 
Jérôme ALCOUFFE 

Commune de stationnement  
Mur de Barrez-Lacroix Barrez Taussac-Raulhac 

Tél. : 06 78 78 93 85 
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Présentation

Petite Cité de Caractère

                    Coup d’œil

Stages

Jeudi 1er août

Vendredi 2 août

Samedi 3 Août

Dimanche 4 Août

Châteaux

Rendez-vous de Raulhac 

                                                    Remerciements et plan d’accès 
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Tomme de vache au laiT cru 
fabriquée artisanalement dans le Cantal

Disponible sous 48 heures toute l’année. 

Médaille d’or. Concours Mondial des Fromages de Tours 2017 
Médaille de bronze. Concours Géneral Agricole de Paris 2017

MAISON 
MARIE SEVERAC

Le Croizet - 15800 Thiézac, France
contact@marieseverac.com

Contact commercial  
Etienne Chavialle. 06 84 56 99 59

www.MARIESEVERAC.COM

Trois affinages. le CaDet (2 à 3 mois). 
l’illustre (4 à 6 mois). le patriarChe (7 à 12 mois).
Poids : 700 - 750 g

som
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Vente de produit fermier 

06 47 45 85 80  -  06 89 29 85 66 

CHAUVET Francine 

Laveissière 
15800 RAULHAC 

Couverture - Zinguerie 
Maçonnerie 

06 33 57 26 23 
C r o s  d e  R o n e s q u e 
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PRÉSENTATION 
 
Fondée en 2001 et portée par un groupe de bénévoles très attachés au patrimoine régional et à son 
rayonnement, l’association Animation Raulhac, contribue depuis lors, aux échanges culturels. Elle 
est devenue rapidement un lieu de rassemblement et d’amitié où règne une ambiance simple et 
chaleureuse. Aujourd’hui, quatre axes principaux caractérisent son action, qui a pour but de 
promouvoir la culture au travers de Rendez-Vous au cœur de la commune de Raulhac en lien avec 
les acteurs régionaux et locaux. Ainsi, chaque année, grâce au dévouement de ses bénévoles et au 
soutien de partenaires publics et privés, l’association organise quatre rendez-vous : la découverte 
du Carladès(z) avec une manifestation «Rallye de Raulhac en Carladès(z)» le deuxième week-end de 
juillet, le «Festival de l’Accordéon en Carladès(z)» le premier week-end d’août, la «Fête de la Tarte à 
la Tome» le premier dimanche d’octobre et «les Ateliers de Raulhac » le dernier week-end 
d’octobre. Chacune de ces manifestations permet à un public toujours plus nombreux de profiter 
d’un marché de saveurs, de concerts de musique de tous styles, d’un espace et de rencontres 
culturelles, ainsi que de brocantes, vide-greniers et de partager des repas simples, gastronomiques 
et toujours conviviaux. 

 
 

Presqu’île de Laussac  
12600 THERONDELS 
Tel :  05 65 66 05 62 
info@camping-la-source.com 
www.camping-la-source.com 

BOULANGERIE LAURIER  
Le Bourg 

15230 LACAPELLE BARRES 

Tel : 04 71 23 95 35 

Infos et réservations  
Animation Raulhac 

Le Bourg - 15800 RAULHAC 
04.71.49.59.36 - contact@animationraulhac.com   
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Dimanche 05 Août 

11h : Messe en l’église 

12h30 : Repas traiteur 

Toute l’après-midi : Animations aux terrasses et dans les ruelles avec les accordéonistes :  
Camille Privat, Nathalie Bernat, Angélique Neuville.  
Les accordéonistes amateurs seront les bienvenus. 
 
Trois concerts sur podium : 
16h : Le groupe PME (guitare, accordéon, basse, chant) 
17h30 : Le « Boogie Trio » de Jean-Paul Amouroux, directeur artistique du Festival de Laroquebrou 
21h et 23h : Le groupe de variété « Mission2 » 
 
19h : Barbecue géant 
22h30 : Feu d’artifice 
Toute la journée : Vide-grenier et Espace jeux pour enfant  
 
 

18e Festival de l’Accordéon  

8 9

Stages
Du 03 au 05 Août 2017 :
Stage national de Musique

Patrice SOULIÉ, accordéon chromatique, tous niveaux, professeur au 
conservatoire national de musique d’Aurillac et directeur de l’École de 
musique de Vic-sur-Cère.
Lieu de Stage : Raulhac

Dominique Bonin, accordéon diatonique (sol/do), Professeur à l’École 
Intercommunale de Haute-Corrèze.
Lieu de Stage : Raulhac

Jean-Claude ROCHER, cabretaire du Cantal, enseigne l’instrument au 
sein de l’Académie des Musiques Populaires d’Auvergne (ACAMPAR) 
et à l’École de Musique de Lozère. Stage ouvert à tous ceux qui 
souhaitent se familiariser avec la cornemuse auvergnate aussi bien 
qu’aux musiciens plus aguerris.
Lieu de Stage : Cros-de-Ronesque

MAGASIN UNICOR
Tout pour le jardinage/bricolage

Santé alimentaire animale

12600 MUR DE BARREZ
T é l  :  0 5  6 5  6 6  0 5  9 2

FESTIVAL_ACCORDEON_BROCHURE_2017.indd   8 13/07/2017   14:08:06
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présentation
Fondée en 2001 et portée par un groupe de bénévoles très attachés au patrimoine 
régional et à son rayonnement, l’association Animation Raulhac, contribue depuis 
lors, aux échanges culturels. Elle est devenue rapidement un lieu de rassemblement 
et d’amitié où règne une ambiance simple et chaleureuse. Aujourd’hui, quatre axes 
principaux caractérisent son action, qui a pour but de promouvoir la culture au travers de 
Rendez-Vous au cœur de la commune de Raulhac en lien avec les acteurs régionaux et 
locaux. Ainsi, chaque année, grâce au dévouement de ses bénévoles et au soutien de 
partenaires publics et privés, l’association organise quatre rendez-vous : la Découverte du 
Carladès avec une manifestation « Toques et Tacots » le deuxième week-end de Juillet, 
le « Festival de l’Accordéon en Carladès » le premier week-end d’Août, la « Fête de la 
Tarte à la Tome » le premier dimanche d’Octobre et les « Ateliers de Raulhac » le dernier 
dimanche d’octobre. Chacune de ces manifestations permet à un public toujours plus 
nombreux de profiter d’un marché des saveurs, de concerts de musique de tout style 
d’un espace et de rencontres culturelles, ainsi que de brocantes, vide-greniers et de 
partager des repas simples, gastronomiques et toujours conviviaux.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Animation Raulhac
Le bourg - 15800 RAULHAC
Tél : 04 71 49 59 36 - contact@animationraulhac.com

Chalet du laC 
Café - Restaurant  
Jardin et Terrasse - Boutique 
Presqu'Île de LAUSSAC
Lac du Barrage de SARRANS 
12600 TheRoNdeLS 

ouvert du printemps à l'automne

Tél : 05 65 66 04 58 

didier.soulenq@orange.fr
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petite Cité de Caractère
Sur les pentes du plomb du Cantal, fruit de 
trois grandes périodes d’activités volcaniques, 
achevées il y a environ 2 millions d’années ; 
Raulhac s’inscrit dans notre Histoire depuis le 
néolithique. Au cœur de la Vicomté du Carladès 
dont le titre appartient, depuis 1643, à la famille 
Grimaldi en reconnaissance de son soutien au 
roi Louis XIII dans sa guerre contre l’Espagne, 
la seigneurie de Raulhac dont on trouve les 
premières traces avec le châtelain de Cromières 
et la famille Rolland en 1326, a été successivement 
exercée par les d’Amagnac de 1414 à 1477, les 

Bourbons de 1495 à 1505, le Roi et Reines de France de 1531 à 1643 et le Prince de Monaco de 
1643 à 1790.

Plus grande paroisse de tout le pays du Carladès au XVIIe siècle, elle comprenait 40 villages, 25 
hameaux, 450 maisons regroupant une population de 2500 habitants. Suite à une décision du 
Conseil Général en 1840, la commune de Raulhac intègre, aujourd’hui, les villages de Poulhès, 
Albospeyre, Lagarde et la Maisonade, les hameaux du Goul et de la Vergne, les châteaux de 
Courbelimagne, Messilhac, Puechmouriez, Cropières et Valduchez. Située à une altitude de 780m, 
la commune a su préserver un précieux patrimoine historique. Les maisons cossues du bourg 
datent, pour la plupart, du XVIIIe siècle. Son église, St-Pierre-es-Liens, dont les fondations remontent 
au Xe siècle et qui fut embellie au XIXe siècle, s’est vu attribuer le titre de « Reine de la Vallée ». 
Raulhac située sur l’ancien chemin de Cluny à Saint-Jacques de Compostelle, sera heureuse de 
vous accueillir.
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Coup d’œil
17e FESTIVAL DE L’ACCORDÉON EN CARLADÈS

Jeudi 03 Août
Début des stages de musiques
• Stage d’Accordéon chromatique
• Stage d’Accordéon diatonique
• Stage de cabrette

Vendredi 04 Août
2e journée des stages de musique
20h30 : Concert en l’Église Duo NacrÉbène avec Camille PRIVAT 
et Stanislas CHOMEL

Samedi 05 Août :
Dernière journée des stages
Après-midi :
Concours de pétanque
Démonstration d’Accordéons Cavagnolo
Concerts « Arrabal Tangos y Milongas »
Fête foraine

Boucherie/Charcuterie/Traiteur
Plats cuisinés Salaisons artisanales

Pierre Laurent DEJOU
15, Grand’ rue

12600 Mur de Barrez
Tél : 05 65 66 22 14

GARAGE Jean-Yves YERLES
Achat - Vente

Réparations toutes marques
Spécialiste RENAULT

Mur de Barrez
Tél : 05 65 66 02 24
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Coup d’œil
             19e Festival de l’accordéon en carladès

Jeudi 01 Août :

Début des stages de musiques
• Stage d’Accordéon chromatique
• Stage d’Accordéon diatonique
• Stage de cabrette

20h30 : Concert en l’Église : Duo « Voyage à l’Est » (Aldo Ripoche au violoncelle 
et Camille Privat à l’accordéon)

Vendredi 02 Août : 

2e journée des stages de musique

Le soir, 20h30 :
Bal pour tous à la Maison du Temps Libre, animée par les professeurs des stages 
et leurs élèves. Une soirée de rencontre entre les stagiaires, les professeurs et 
le public.

Ouverture de la Fête Foraine  

 

6 

Jeudi 2 Août  

Début des stages de musique : 
Stage d’accordéon chromatique 
Stage d’accordéon diatonique 
Stage de cabrette 

Vendredi 03 Août  

2e journée des stages de musique 
20h30 : Concert en l’Église, Duo Accordéon Violon avec Camille Privat et Bérangère Fleury 

Samedi 04 Août 

Après-midi : Concours de pétanque, Fête foraine 
20h : Grand gala d’accordéon 
Dîner dansant animé par Alain Michel et son orchestre, mais aussi Gilou, Angélique Neuville et 
la marraine du Festival, Camille Privat. En 1ère partie les accordéonistes locaux. 

23h : Bal Disco à la Maison du Temps Libre 
Organisé par le Carladès Goul Sportif 

Coup d’œil sur le  
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Dimanche 05 Août 

11h : Messe en l’église 

12h30 : Repas traiteur 

Toute l’après-midi : Animations aux terrasses et dans les ruelles avec les accordéonistes :  
Camille Privat, Nathalie Bernat, Angélique Neuville.  
Les accordéonistes amateurs seront les bienvenus. 
 
Trois concerts sur podium : 
16h : Le groupe PME (guitare, accordéon, basse, chant) 
17h30 : Le « Boogie Trio » de Jean-Paul Amouroux, directeur artistique du Festival de Laroquebrou 
21h et 23h : Le groupe de variété « Mission2 » 
 
19h : Barbecue géant 
22h30 : Feu d’artifice 
Toute la journée : Vide-grenier et Espace jeux pour enfant  
 
 

18e Festival de l’Accordéon  

Carladez Matériaux 
	 •Matériaux 
       • Bricolage 

12600 MUR DE BARREZ - Té : 05 65 66 01 29 
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Cloisons sèches

Isolation
Construction - Rénovation

Salvanhac - 15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 59 06 Fax 04 71 47 55 16

menuiserie.theron@wanadoo.fr

Coup d’œil
17e FESTIVAL DE L’ACCORDÉON EN CARLADÈS

Samedi 05 Août :
20h : Grand gala d’Accordéon
Dîner dansant animé par Éric Bouvelle et son orchestre

23h : Bal Disco
A la Maison du Temps Libre
Organisé par le Carladès Goul Sportif

Dimanche 06 Août :
11h : Messe en l’Église de Raulhac
15h : Concours pour les jeunes accordéonistes
17h : Spectacle « Duo de cinéma »
19h : Barbecue Géant
20h30 : Concert de Boogie Woogie avec le trio Éric ROMANN
22h15 : Feu d’artifi ce

Tout le week-end :
vide-grenier, marché des saveurs, espace et jeux pour enfants.
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Samedi 03 Août :

Dernière journée des stages

Après-midi :
Concours de pétanque à 14h00

20h : Grand gala d’Accordéon à la Maison du Temps Libre
Dîner dansant animé par Sylvie Nauges et son orchestre, mais aussi Sébastien 
Farges, Romain Provost et Camille Privat (Marraine du Festival). Première partie les 
Accordéonistes Locaux. (Réservation indispensable)

21h : Concert sur podium en extérieur avec le Groupe "AD LIB"

Dimanche 04 Août :

8h30 : Vide grenier dans les ruelles
11h : Messe en l’Église de Raulhac accompagnée de violoncelle et accordéon
12h30 : Repas traiteur animé, à la Maison du Temps Libre  
Tout l'après-midi, animation aux terrasses et dans les ruelles avec les accordéonistes 
Franck et Valérie Ledey.
Les accordéonistes amateurs seront les bienvenus.
15h : Défiler d e Vélos fleuris avec tous les enfants
Trois concerts sur podium :
16h : Concert swing musette avec Sébastien Farge (à l'accordéon) et Didier Villalba 
(à la guitare)
17h30 : Concert chanson française rock avec le trio « Sous le Pont des Arts »   
19h : Barbecue Géant animé par le duo « Frank et Valérie Ledey »  
21h30 et 23h : Concert de variétés avec le groupe «Funk Heat»
22h30 : Feu d’artifice

Toute la journée :  Vide grenier et Fête Foraine

Coup d’œil
             19e Festival de l’accordéon en carladès

Allianz agences (GIE) 
Mandataire exclusif d'Allianz 

10, place de Monaco 
12600 MUR DE BARREZ 

Tél : 05 65 66 00 41
Fax : 05 65 66 23 59



8 9

stages
             du 1er au 03 août 2019 :
             Stage national de Musique

Camille PRIVAT, (accordéon chromatique), professeur d’accordéon et d’ensemble au 
Conservatoire à rayonnement intercommunal de Vitré, en Ille-Et-Vilaine. 
Lieu de Stage : Raulhac

Nicolas LEBRET, (accordéon chromatique), professeur d’accordéon à l’école 
intercommunale le Hang’Art au pays de la Roche Aux Fées (Ille-Et-Vilaine), à l’école 
intercommunale de Loiron et des Pôles Bonchamp et chargé du conservatoire à 
Rayonnement départemental de Laval (Mayenne).
Lieu de Stage : Raulhac

Dominique BONIN, (accordéon diatonique) (sol/do), Professeur à l’École 
Intercommunale de Haute-Corrèze.
Lieu de Stage : Raulhac

Jean-Claude ROCHET, (cabrette) du Cantal, enseigne l’instrument au sein de l’Académie 
des Musiques Populaires d’Auvergne (ACAMPAR) et à l’École de Musique de Lozère. 
Stage ouvert à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec la cornemuse auvergnate 
aussi bien qu’aux musiciens plus aguerris.

Lieu de Stage : Raulhac
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STAGES 
Du 02 au 04 Août 2018  
 
Stage national de Musique 
 
Camille Privat, accordéon chromatique, professeur d’accordéon et d’ensemble au 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Vitré en Ille et Vilaine 
Lieu de Stage : Raulhac 
 
Nicolas Lebret, accordéon chromatique, professeur d'accordéon à l'école 
Intercommunale Le Hang'art au Pays de la Roche aux fées (Ille et Vilaine), à l'école 
Intercommunale de Loiron et des pôles Bonchamp et chargé du conservatoire à 
rayonnement départemental de Laval (Mayenne). 
Lieu de Stage : Raulhac 
 
Dominique Bonin, accordéon diatonique (sol/do), professeur à l’École Intercommunale 
de Haute-Corrèze. 
Lieu de Stage : Raulhac 
 
Jean-Claude Rocher, cabretaire du Cantal, enseigne l’instrument au sein de l’Académie 
des Musiques Populaires d’Auvergne (ACAMPAR) et à l’École de Musique de Lozère. Stage 
ouvert à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec la cornemuse auvergnate aussi bien 
qu’aux musiciens plus aguerris. 
Lieu de Stage : Raulhac 
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stages
             du 1er au 03 août 2019 :
Tarifs des stages et Restauration

3 jours : 60€  //  2 jours : 50€  // 1 jour : 40€
Possibilité de restauration sur place au prix de 13€
Réservation préalable.

Heure et lieu de rendez-vous
Fixé à 8h30 le 1er jour Au Bureau de Tourisme de Raulhac

Tous les stagiaires bénéficient de tarifs préférentiels sur les soirées concerts du festival :
Concert à l’église le jeudi 1er Août : 5€
Soirée gala à la Maison du Temps Libre le samedi 3 Août : 23€
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12 avenue Max 
Mabit Fournier

15800 Vic-sur-Cère 
Tél. 04 71 47 50 32

fabien.beausoleil@live.fr
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Vendredi 3 Août : Concert en l’Église 20h30  
Duo accordéon violon 
 
Camille PRIVAT 

Née à Badailhac dans le Cantal en 1985, avec un nom prédestiné pour l’accordéon, 
Camille Privat devient, très jeune, lauréate de nombreux prix et concours musicaux : 
1er espoir de la ville de Paris, Trophée Mondial d’accordéon à St Jacques de 
Compostelle ou encore concours internationaux de Castelfidardo (Italie) et 
Klingenthal (Allemagne). Professeur Diplômé d'Etat en accordéon, Camille enseigne 
au Conservatoire de Vitré et poursuit une activité artistique soutenue en France et à 
l'étranger (Espagne, Italie, Roumanie, Russie, Slovaquie, République Tchèque, 
Hongrie...). Elle fait partie de différentes formations dont le trio Classic’Tango avec 
Véronique Daverio (violon) et Jennifer Meinier (piano) et le duo Lyric’accordéon 
avec Emilien Hamel. Elle se produit également en duo avec l’accordéoniste 
Sébastien Taillard et le clarinettiste Stanislas Chomel. 

 

Bérangère FLEURY  

Elle  débute le violon à l'âge de 5 ans. Bérengère étudie aux conservatoires à 
rayonnement Régional de Rennes,  puis Nantes où elle obtient un Diplôme d'étude 
musique de violon. Cette jeune virtuose du violon a participé à un échange Erasmus 
à Parme en Italie. Musicienne au sein de différentes formations d'orchestre et de 
musique de chambre, Bérengère se produit un peu partout en tant que violoniste et 
altiste. Cette musicienne polyvalente et talentueuse travaille en collaboration avec la 
troupe du Moulin Opera dans le Finistère.  

Entrée 8 €  
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Nos essais construisent vos réussites !

L d - C o n t r ô l e s  u n  r é s e a u  n a t i o n a l

LD CONTROLES (Clermont-Ferrand)
23 Bis Rue des Frères Gardise - 63200 MENETROL

ldclermont@ldcontroles.fr
www.ldcontroles.fr

Arthur Chauvin
Technicien de laboratoire

04 73 64 27 65
06 74 73 04 69
a.chauvin@ldcontroles.fr
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Elle  débute le violon à l'âge de 5 ans. Bérengère étudie aux conservatoires à 
rayonnement Régional de Rennes,  puis Nantes où elle obtient un Diplôme d'étude 
musique de violon. Cette jeune virtuose du violon a participé à un échange Erasmus 
à Parme en Italie. Musicienne au sein de différentes formations d'orchestre et de 
musique de chambre, Bérengère se produit un peu partout en tant que violoniste et 
altiste. Cette musicienne polyvalente et talentueuse travaille en collaboration avec la 
troupe du Moulin Opera dans le Finistère.  

Entrée 8 €  

10 rue Cugnot - ZI de Lescudilliers - 15000 Aurillac
Tél. : 04 71 63 41 29 - Fax : 04 71 64 28 62

Email : direction_izoulet@orange.fr
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Vendredi 3 Août : Concert en l’Église 20h30  
Duo accordéon violon 
 
Camille PRIVAT 

Née à Badailhac dans le Cantal en 1985, avec un nom prédestiné pour l’accordéon, 
Camille Privat devient, très jeune, lauréate de nombreux prix et concours musicaux : 
1er espoir de la ville de Paris, Trophée Mondial d’accordéon à St Jacques de 
Compostelle ou encore concours internationaux de Castelfidardo (Italie) et 
Klingenthal (Allemagne). Professeur Diplômé d'Etat en accordéon, Camille enseigne 
au Conservatoire de Vitré et poursuit une activité artistique soutenue en France et à 
l'étranger (Espagne, Italie, Roumanie, Russie, Slovaquie, République Tchèque, 
Hongrie...). Elle fait partie de différentes formations dont le trio Classic’Tango avec 
Véronique Daverio (violon) et Jennifer Meinier (piano) et le duo Lyric’accordéon 
avec Emilien Hamel. Elle se produit également en duo avec l’accordéoniste 
Sébastien Taillard et le clarinettiste Stanislas Chomel. 

 

Bérangère FLEURY  

Elle  débute le violon à l'âge de 5 ans. Bérengère étudie aux conservatoires à 
rayonnement Régional de Rennes,  puis Nantes où elle obtient un Diplôme d'étude 
musique de violon. Cette jeune virtuose du violon a participé à un échange Erasmus 
à Parme en Italie. Musicienne au sein de différentes formations d'orchestre et de 
musique de chambre, Bérengère se produit un peu partout en tant que violoniste et 
altiste. Cette musicienne polyvalente et talentueuse travaille en collaboration avec la 
troupe du Moulin Opera dans le Finistère.  

Entrée 8 €  

Un voyage dans les musiques d'inspiration populaire qui nous entraine des régions de France (Alsace – 
Auvergne  Bresse …) aux extrémités orientales de l’Europe. Un périple qui passe par la Russie, la Bulgarie, 
la Bohême, la Hongrie ou la Géorgie pour exprimer "l'âme" des peuples, ses aspirations, frustrations, désirs, 
ses souffrances, ses misères, mais surtout ses joies, ses plaisirs et ses rires...

Aldo Ripoche débute le violoncelle à l’âge de 9 ans avec son père Jacques 
Ripoche. Aldo Ripoche débute le violoncelle à l’âge de 9 ans avec son père 
Jacques Ripoche. Passionné par la musique française, membre fondateur 
et aujourd’hui directeur musical de l’Académie Paul Le Flem, il explore le 
répertoire traditionnel breton en compagnie du chanteur Yann-Fanch 
Kemener. Ensemble ils se sont produits dans les plus grandes salles et Leur 
discographie a reçu les plus prestigieuses récompenses (Grand prix de 
l’Académie Charles Cros, Choc du monde de la musique, Bravo de Trad-
Magazine…

Née à Badailhac dans le Cantal en 1985, avec un nom prédestiné pour l’accordéon, 
Camille Privat devient, très jeune, lauréate de nombreux prix et concours musicaux 
: 1er espoir de la ville de Paris, Trophée Mondial d’accordéon à St Jacques de 
Compostelle ou encore concours internationaux de Castelfidardo (Italie) et 
Klingenthal (Allemagne). Professeur Diplômé d'Etat en accordéon, Camille enseigne 
au Conservatoire de Vitré et poursuit une activité artistique soutenue en France 
et à l'étranger (Espagne, Italie, Roumanie, Russie, Slovaquie, République Tchèque, 
Hongrie...). Elle fait partie de différentes formations dont le trio Classic’Tango avec 
Véronique Daverio (violon) et Jennifer Meinier (piano) et le duo Lyric’accordéon 
avec Emilien Hamel. Elle se produit également en duo avec l’accordéoniste 
Sébastien Taillard et le clarinettiste Stanislas Chomel.

Jeudi 1er Août :
Duo « Voyage à l’Est » Aldo Ripoche au violoncelle et 
Camille Privat à l’accordéon

concert en l’église à 20h30 / entrée 8€

Eric Lauzet 
Agent Général d'Assurances 
RETRAITE - SANTÉ - COMMERCE 
AUTO - HABITATION 
28, av. de la République 
BP 90137
15001 Aurillac CEDEX 

Tél. 04 71 43 31 31 
FAX 04 71 48 38 92 
eric.lauzet.ag@swisslife.fr 
www.swisslife.fr
N° ORIAS 10055618
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ESPACE JEUX POUR ENFANTS  
Tout le week-end, venez découvrir l’espace jeux pour enfants avec : 
 
 Billard 
 
 Blason cible 
 
 Culbuto 
 
 Tir sur élastique (2 joueurs) 
 
 Roll up géant 
 
 Table à glisser 
 
 Jeu des bâtonnets géants  
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 Culbuto 
 
 Tir sur élastique (2 joueurs) 
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 Table à glisser 
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Cette soirée sera animée par les Professeurs des stages et leurs élèves.

 Une soirée de rencontre entre les stagiaires, les professeurs et le public.

En soirée : Ouverture de la Fête Foraine

PIZZA VIVAL
SQUAREPIZZA VIVAL

SQUAREPIZZA VIVAL
SQUARE

Vendredi 2 Août :
20h30 : Bal pour tous à la Maison du temps libre

1, rue Félix Daguerre 
15 000 AURILLAC

Tél : 04 71 48 14 14

MATÉRIEL MÉDICAL PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

WWW.GROUPE-VITAE.FR

1, rue Félix Daguerre 
15 000 AURILLAC

Tél : 04 71 48 14 14
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MATÉRIEL MÉDICAL PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
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1, rue Félix Daguerre 
15 000 AURILLAC

Tél : 04 71 48 14 14

MATÉRIEL MÉDICAL PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

WWW.GROUPE-VITAE.FR

LAYBROS 
Arts & Métiers de la Restauration 
47, avenue Georges Pompidou
Z.I. de Sistrières -15000 Aurillac 

Tél. 04 71 43 40 60 
Aurillac@ecotel.fr

110 avenue de la République 

15000 Aurillac 

04 71 43 09 24 

3, place Gerbet 
15000 Aurillac 

14, avenue Milhaud 
15130 Arpajon-sur-Cère

Tél. 04 71 46 27 80 
agence.fabregenest@axa.fr

 

14 

Dimanche 5 Août 
Groupe "PME" 
 
Une Guitare, un Accordéon et une Basse pour un rock en acoustique 
arrosé de Folk, de Java en lorgnant vers le Blues. 
Un mix entre Johnny Cash et The Pogues, mais ça chante en français 
parce c’est qu’ils maitrisent. De l’authentique, rien que du vrai sans 
fioritures ! Des histoires à l’humour noir au gré des aventures de 
briscards du rock n’roll ! Ça gueule (parfois), c’est tendre (ça dépend 
des soirs), ça envoie (tout le temps) c’est dur et doux, comme la vie 
quoi !  

 

Boogie Trio 
 
Jean-Paul AMOUROUX, Directeur Artistique du Festival international de 
Boogie-Woogie de Laroquebrou et pianiste de renommée mondiale défend 
la musique boogie woogie depuis l’âge de quatorze ans, trois mois et six 
jours. Il s’associe cette fois avec Patrick BACQUEVILLE au trombone et au 
chant, et Stéphane ROGER à la batterie, tous deux spécialistes du Boogie et 
du blues, que nous retrouverons d’ailleurs au Festival de Laquebrou dans le 
groupe : "BOOGIE BIG BAND". 

Tel : 04 71 63 90 04  

Email: 
fr.vi32n.aurillac@euromaster.com 

96 av de conthe 
15000 - AURILLAC 

17h30 

16h 

 

21 
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Samedi 4 Août : Grand gala dansant - 20h 
Journée phare du festival de l’accordéon, de nombreux artistes 
partageront la scène du chapiteau géant dressé pour l’occasion : 
 
Alain Michel 
Alain Michel, brillant accordéoniste, accompagné de 10 
éléments talentueux (7 musiciens, 2 danseuses et  
1 chanteuse), propose un répertoire 100% dansant avec 
un dosage très étudié entre le musette et la variété. De 
plus, avec son célèbre chanteur-imitateur Alfredo, il 
présente un spectacle plein d'humour, pendant lequel 
chacun passera une excellente soirée : danses 
espagnoles, chansons des années 60, imitations de 
Bourvil, Michel Simon, Yves Montant entre autres, danse 
du ventre, ambiance tyrolienne et autres classiques de 
bal incontournables. 

Entrée + repas : 25 € 

Enfants de 6 à 12 ans :13 € 

Entrée sans repas :10 € 
Réservation recommandée  
au 04 71 49 59 36  
ou par email : 
contact@animatioraulhac.com 

Samedi à partir de 14h : Concours de pétanque  
organisé par le Club de Pétanque du GOUL SPORTIF 

Fête foraine toute la journée 
23h : SOIREE DISCO à la maison du temps libre  
organisée par le CARLADEZ GOUL SPORTIF 
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Depuis petite son seul souhait est de faire 
danser avec son accordéon comme son 
grand-père.

Sylvie Nauges a appris le solfège à 
l’école de musique de Caussade (82), à 
la même période elle jouait et dansais 
déjà dans un groupe folklorique crée par 
son grand-père. Depuis l’année 2000, elle 
est à la tête d’un ensemble de groupe 
de 5 musiciens très soudés et passionnés. 
Elle se déplace aussi très régulièrement 
dans des maisons de retraite et lorsqu’elle 
joue, une vague d’émotion envahit les 
résidents. Cette accordéoniste et chef 
d’orchestre propose un répertoire varié 
depuis dix-sept ans en bal dans les salles. 
Sylvie à l’accordéon, c’est le tempo et 
la cadence.

samedi 3 Août :
Grand Gala dansant début à 20h à la Maison de temps libre

Journée phare du festival de l’accordéon en Carladès, de nombreux artistes partageront la scène de la Maison du Temps Libre :

Le jeune Sébastien Farge joue ses premières 
notes d’accordéon à tout juste 6 ans ce qui 
l’entraîne bien vite vers le parcours d’enfant 
«prodige». A vingt ans à peine, Sébastien 
est vice-lauréat de la Coupe de France et 
du prix du Président de la République. Il 
obtient le prix Jean Ségurel de la chanson 
française et des régions de France, ainsi 
que le trophée mondial d’accordéon 
au Portugal. Les grandes émissions de 
télévision et de radio font appel à lui : 
Jacques Martin, Pascal Sevran, Michel 
Drucker et d’autres. Après sa trentième 
année, Sébastien Farge obtient les prix 
d’orchestration, d’harmonie, de fugue et 
de contrepoint au CNR de Limoges. A 40 
ans, il devient le Directeur artistique des 
Nuits de Nacre à Tulle, l’un des plus grands 
festivals français dédié à l’accordéon. 
Son album « Segurel for ever », paru chez 
Laborie Jazz en 2014, s’est vu décerner le 
Grand Prix du disque Prix Gus Viseur 2015.

Agé de 16/17 ans, Romain a commencé 
l’accordéon à 8 ans. Dans sa famille, 
seul son oncle a pratiqué l’accordéon, 
mais c’est par son père que l’envie 
de jouer lui est venue grâce à des 
vidéos de musiciens sur Internet qu’ils 
regardaient ensemble et aux fêtes. Il 
a décroché à trois reprises le Trophée 
National entre 2015 à 2017 et a reçu 
le Trophée Mondial dans l’Aveyron, ce 
qui correspond à un titre de champion 
du monde. Il a déjà enregistrer son 
1er disque et a déjà enchaîner une 
quinzaine de concerts. Il souhaite vivre 
de sa passion assez rapidement.

15 bis, avenue des Volontaires 
15000 Aurillac 

Tél. : 04 71 48 17 17 
 Fax : 04 71 48 84 31

Entrée + Repas : 25€ 
Enfants de 6 à 12 ans : 13€

Entrée sans repas : 10€ 
Réservation recommandée 

au 04 71 49 59 36 
ou par mail : 

contact@animationraulhac.com
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Depuis l'âge de 13 ans, elle pratique la scène. Elle a commencé́ à jouer 
lors des fêtes locales, puis animer les messes de la commune. Elle a 
participé à des concours Nationaux et Internationaux comme le concours 
de Klingenthal en Allemagne, Casterfidardo en Italie, la Coupe Mondiale 
ou encore le Trophée Mondial, qu'elle a remporté en 2004 en catégorie 
sénior. Camille a voyagé énormément pour se produire lors de concerts 
en Russie, Hongrie, République Tchèque, Allemagne, Italie, Espagne, 
Roumanie…Depuis 7 ans, elle joue de l'accordéon et du bandonéon 
au sein du trio Classic'tango composé de Véronique Daverio (violon) et 
Jennifer Meinier (piano). Le répertoire est axé sur le tango et en particulier 
sur les compositions d’Astor Piazzolla. Ce trio s'est produit lors de nombreux 
concerts et festivals : Festival « Le diable est dans la boîte» en 2017 Festival 
« Eté musical » en 2015, Concert « sandwich » à Saint Brieuc en 2014, Saison 
chambriste du conservatoire de Saint Malo en 2012… 

Depuis 2010, cette artiste Cantalienne est compositeur et membre de la S.A.C.E.M (Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Elle compose et arrange des pièces pour ses élèves 
et les ensembles qu'elle dirige, ainsi que pour les différentes formations dans lesquelles elle joue. 

Programme du samedi : 
14h - Concours de Pétanque

organisé par le club de pétqnque du Goul Sportif

Première partie avec les accordéonistes locaux
Cette année, nos talentueux accordéonistes et « cabrettaïres » locaux 
assureront la première partie du Gala et ils ne manqueront pas de vous 
permettre de bien commencer la soirée avec les airs les plus connus et 
les plus entrainants du musette auvergnat.

LA MARRAINe Du FestIVAL 

SAINT-FLOuR 
04 71 60 59 01 

RODEz 
05 65 74 42 56 

TuLLE 
05 55 20 39 10 

FIgEAC 
05 65 34 74 76 

MILLAu 
05 65 87 14 15 

Ad Lib a été crée en 2008 par une bande d'amis de Nice, puis en 2018, Pascal 
et Sophie sont amenés à quitter Nice et à s'installer à Toulouse. Avec l'accord 
de leurs anciens complices, ils gardent la "marque" Ad Lib et continuent à sévir 
avec deux nouveaux partenaires.
Le répertoire d'Ad Lib est composé uniquement de reprises dites Pop / Rock, 
mais plus Rock que Pop ! Muse, Alanis Morissette, Pink, Izïa, AC/DC, Téléphone 
Led Zep, Deep Purple, Adèle, Red Hot, etc... Pour autant, Ad Lid aime adapter 
les titres à sa propre sauce (Roxane et son intro jazzy, Brun 
Mars et Katy Perry repris de façon musclée etc...) et se 
laisse souvent aller à l'improvisation... 
Le groupe est capable de concert de 3 heures et 
plus, sans que l'énergie communicative ne baisse en 
intensité, laissant même souvent le public choisir les 
morceaux à jouer, quitte à ce qu'on lui réclame un 
morceau jamais joué, jamais répété. Bah, même pas 
peur :)

concert sur podium : 21h30
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Dimanche 5 Août 
Groupe "PME" 
 
Une Guitare, un Accordéon et une Basse pour un rock en acoustique 
arrosé de Folk, de Java en lorgnant vers le Blues. 
Un mix entre Johnny Cash et The Pogues, mais ça chante en français 
parce c’est qu’ils maitrisent. De l’authentique, rien que du vrai sans 
fioritures ! Des histoires à l’humour noir au gré des aventures de 
briscards du rock n’roll ! Ça gueule (parfois), c’est tendre (ça dépend 
des soirs), ça envoie (tout le temps) c’est dur et doux, comme la vie 
quoi !  

 

Boogie Trio 
 
Jean-Paul AMOUROUX, Directeur Artistique du Festival international de 
Boogie-Woogie de Laroquebrou et pianiste de renommée mondiale défend 
la musique boogie woogie depuis l’âge de quatorze ans, trois mois et six 
jours. Il s’associe cette fois avec Patrick BACQUEVILLE au trombone et au 
chant, et Stéphane ROGER à la batterie, tous deux spécialistes du Boogie et 
du blues, que nous retrouverons d’ailleurs au Festival de Laquebrou dans le 
groupe : "BOOGIE BIG BAND". 

Tel : 04 71 63 90 04  

Email: 
fr.vi32n.aurillac@euromaster.com 

96 av de conthe 
15000 - AURILLAC 

17h30 

16h 
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16h00 : Concert swing musette avec Sébastien 
Farge (à l'accordéon) 
et Didier Villalba (à la guitare)
Ce spectacle s’inscrit dans une thématique retraçant l'histoire 
de l'accordéon depuis sa création en évoquant divers styles, 
depuis l’arrivée du musette jusqu’à la musique classique et 
contemporaine en passant par le jazz. 

Le concert intègre des reprises du répertoire spécifique pour 
accordéon mais également des créations originales en introduisant et en utilisant de manière indissociable 
les musiques improvisées. 

Avec la complicité de Didier Villalba (guitare), Sébastien Farge nous embarque dans son voyage historique 
et émotionnel empreint d’énergie et de partages aux couleurs « jazzifiantes ». Spectacle hétéroclite, épicé 
et coloré au service de l’improvisation en interaction constante avec le public.

Dimanche 4 Août :
8h30 : Vide grenier dans les ruelles toute la journée
11h : Messe en l’Eglise de Raulhac avec la participation 
d’ Aldo RIPOCHE et Camille PRIVAT
12h : Repas traiteur maison du temps libre avec animation 
15h : Défiler de Vélos fleuris. Tous les enfants sont invités 
à participer avec leurs vélos décorés.

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  MANUTENTION / LEVAGE       RECYCLAGE 

                   ZAC d’Esban Ytrac             Arpajon-sur-Cère 
 

                                   Tél : 04 71 63 42 82 
 

 

 

 

  

Toute l’après-midi : 
Animation des rues par 
Franck et Valérie Ledey  

Franck a commencé la musique à l'âge de 5 ans pour ne plus 
s'arrêter sous l'oeil de son professeur Roland Pezard de Saint 
Germain du Puy (18) , il connaît maintenant plus d'une vingtaine 
d'instruments. Il est notamment le seul en  France à jouer de 
l'accordéon et de la trompe de chasse en même temps ! 

 

14 

Dimanche 5 Août 
Groupe "PME" 
 
Une Guitare, un Accordéon et une Basse pour un rock en acoustique 
arrosé de Folk, de Java en lorgnant vers le Blues. 
Un mix entre Johnny Cash et The Pogues, mais ça chante en français 
parce c’est qu’ils maitrisent. De l’authentique, rien que du vrai sans 
fioritures ! Des histoires à l’humour noir au gré des aventures de 
briscards du rock n’roll ! Ça gueule (parfois), c’est tendre (ça dépend 
des soirs), ça envoie (tout le temps) c’est dur et doux, comme la vie 
quoi !  

 

Boogie Trio 
 
Jean-Paul AMOUROUX, Directeur Artistique du Festival international de 
Boogie-Woogie de Laroquebrou et pianiste de renommée mondiale défend 
la musique boogie woogie depuis l’âge de quatorze ans, trois mois et six 
jours. Il s’associe cette fois avec Patrick BACQUEVILLE au trombone et au 
chant, et Stéphane ROGER à la batterie, tous deux spécialistes du Boogie et 
du blues, que nous retrouverons d’ailleurs au Festival de Laquebrou dans le 
groupe : "BOOGIE BIG BAND". 

Tel : 04 71 63 90 04  

Email: 
fr.vi32n.aurillac@euromaster.com 

96 av de conthe 
15000 - AURILLAC 

17h30 

16h 

 
16, rue de la Gare 

15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 56 79

contact@raymond-raynal.fr 

www.raymond-raynal.fr

Adresse
15, Boulevard du Vialenc

B.P. 711
15007 AURILLAC Cedex

E-mail
contacter@laumond.fr

Téléphone

04 71 63 59 30
Fax

04 71 63 74 11

Stores - Volets roulants - Miroiterie
Menuiserie Aluminium et P.V.C.

Veranda - Porte de garage - Portail 

2
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Mission 2 
Créé en 2000, MISSION 2 est un groupe d’artistes 
professionnels issus de groupes et orchestres 
prestigieux : musiciens talentueux et généreux, en 
véritable communion avec le public, un répertoire 
varié, un professionnalisme avéré et des timbres de 
voix enchanteurs. Ce groupe musical vous fera danser 
avec ses musiques, avec son large répertoire des 
années 80, variété française, variété internationale, 
pop, rock, soul, retro, reggae, musette, latino.   

 

 

Nathalie Bernat 
Nathalie BERNAT commence l'étude de la Cabrette à l'âge de 8 ans à Saint-
Flour dans le Cantal (sa ville natale) avec un maître en la matière : Didier 
Pauvert. Après quelques années de répertoire folklorique traditionnel, elle 
oriente ses études musicales vers l'accordéon, exploitant ainsi les diverses 
facettes de son instrument. Que ce soit à l'accordéon ou à la cabrette, 
Nathalie BERNAT, grâce à sa fusion directe avec le public, transporte son 
auditoire de son Auvergne natale, à la musique française en générale et aux 
influences diverses qu'elle à acquises au fil de sa carrière.  

Tout au long de l’après-midi, des animations aux 
terrasses et dans les ruelles avec les accordéonistes :  

Camille Privat, Nathalie Bernat, Angélique Neuville.  
Les accordéonistes amateurs seront les bienvenus. 

Suite du programme  

11h : Messe en l’église 
12h30 : Repas traiteur 
19h : Barbecue géant 
22h30 : Feu d’artifice 

toute la journée : Vide-grenier, 
 Espace jeux pour enfant et Fête foraine 

21h et 23h 
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VENTES AUX ENTREPRISES & AUX PARTICULIERS 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION & VIABILITE : 

Carrière de Lachaux, Tél.: 04.71.62.41.34 

MATERIAUX DECORATIFS : 

Dépôt des 4 Chemins, Tél.: 04.71.64.30.48 
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24 rue Gutemberg 
15000 Aurillac 
04 71 48 41 58 
ConTRôLE TEChnIqUE 
DU BâTIMEnT 
InsTALLATIons TEChnIqUEs
séCURITé InCEnDIE 
ACCEssIBILITé - sTRUCTURE 

Fiouls 
Gazole 
Lubri ants
Collecte d’huiles usagées
Installation,
Entretien de chaudière
Charbon
Granulés de bois 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !AUVERGNE CARBURANTS au capital de 430 000,00 €  RCS Aurillac B 779 075 241 001 57 - APE 4671Z - N° TVA intracommunautaire FR 657 790 753 41
 CRCA Centre France 16806048212166832900038         auvergne-carburants.fr                                     

             Siège :  15000  AURILLAC  1 Avenue de Conthe Tél : 04 71 48 44 00
Fax : 04 71 48 37 59

Agences : 15200  MAURIAC  Avenue Augustin Chauvet Tél : 04 71 67 35 27
 15300  MURAT  Chemin de la Croix Jolie Tél : 04 71 23 02 18

 12600  MUR DE BAREZ  Z.A Bel Air  Tél : 05 65 66 02 38
 12420  STE GENEVIEVE/ARGENCE  Z.A des Bessières  Tél : 05 65 66 41 16

 15290  LE ROUGET 35 Avenue du 15 Septembre Tél : 04 71 46 10 30
  04 71 48 44 00 

17h30 : Concert chanson française rock avec le trio Sous 
le pont des arts  
Ces deux-là se sont croisés bien des fois sur les routes musicales; Sous le Pont 
des Arts nous renvoie l'écho, le mordants des mots et font revivre des chansons 
de Georges Brassens à la Mano Négra en passant par les VRP, Gainsbourg...

Nico (Rue d' la Soif) à l'accordéon et Ludo (Le Ptit Son) chant, guitare et banjo 
nous emmènent dans un répertoire pétillant ou se mêle chansons et morceaux 
instrumentaux, en laissant une belle part à l'improvisation. Un concert vivant 

qui prend sa source dans la rue, les bistrots, cafés concerts, à la croisés des chemins, à partager en live!

21h30 et 23h00 : Concerts de variété avec 
le groupe Funk Heat 
FUNK HEAT est un groupe de 9 musiciens (Vichy/-Roanne) 
formé en 2015. 

Passionnés par les musiques Soul / Funk / Disco, ils vous 
embarquent pour la "Planète Groove" !

Composée de musiciens venant d’univers différents (Rock, 
Jazz, World, Magma...), cette formation explosive mettra le 
feu sur scène avec les meilleurs morceaux du genre. Leurs 
concerts sont le fruit de chacune de leurs influences et 
de leurs folies réunies... Une section rythmique guitare basse batterie, une section trompette trombone 
saxophone ténor, deux choristes et un chanteur survolté aux commandes du vaisseau FUNK HEAT.

Le répertoire, hyper festif et connu de tous, va de : James Brown, Maceo Parker, Stevie Wonder, Marvin 
Gaye à Bruno Mars, Marc Ronson, Daft Punk, Pharell Williams en passant par Chic, Kool and the Gang, 
Funkadelic, Prince...
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Acabatz d’Entrar  
6 & 7 octobre 2018 

A la découverte de Raulhac et de la Tarte à la Tome en Carladès(z) 
Toute la journée, comédiens, professionnels et habitants de Raulhac vous 
emmènent sur les traces et les secrets de la tarte à la tome et de ses 
ingrédients. Haltes burlesques et alléchantes, jusqu’à la démonstration de 
fabrication avec les dames de Raulhac, puis la dégustation tant attendue. 

LES RENDEZ-VOUS DE RAULHAC 
41 avenue Georges Pompidou 

15000 Aurillac 
Tél. 04 71 62 09 01 - contact@hotel-aurena.fr

HOTEL AuRENA 

Dimanche soir : 
22h30  

Feu d'Artifice 

Ventes aux entreprises & aux particuliers 

Matériaux de construction & viabilité : 
Carrière de Lachaux 
Tél. 04 71 62 41 34 

Matériaux décoratifs : 
Dépôt des 4 chemins 
Tél. 04 71 64 30 48 
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Le château (à 10 minutes de Mur-de-Barrez) est ouvert à la 
visite, venez vivre un beau moment, ce voyage dans le temps 
s’amplifie dans la joie et les fous rires grâce aux costumes mis à 
votre disposition dans les grandes armoires de la galerie.

Ouverture du Mardi au Dimanche et jours fériés
Mai, Juin, Septembre de 14h30 à 18h30
du 13 Juillet au 15 Août de 10h30 à 18h30

Groupes : visites et animations toute l’année sur rendez-vous. 
Plusieurs formules : visites libres, visites guidées, visites contées.
Tél. 05 65 66 22 36

Le château de Taussac vous propose ses hébergements, 
chambres XVIIIe siècle, jardins remarquables, ses salons et 
salles de séminaires et de réceptions, son ambiance festive, ses 
spectacles.

Renseignements et réservation au 06 84 83 99 02

Château de Valon :
www.carladez.fr    

Château de taussac :
www.lechateaudetaussac.com

 animation raulhac remercie vivement les propriétaires pour le partenariat qu’ils ont accepté.

Les chateaux du Carladès(z) et du Cantal  
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«Joyau de l’architecture française de la Renaissance, 
Messilhac offre à ses visiteurs le charme de son authenticité 
et de sa situation au sein d’un écrin de verdure totalement 
préservé. Dominant de son promontoire rocheux la vallée du 
Goul, Messilhac est un témoignage vivant et envoûtant de 
l’histoire du Carladez. A ne manquer sous aucun prétexte»

Ouverture : du 15 Juin au 30 Juin sur rendez-vous
  du 1er Juillet au 31 Août de 14h30 à 18h
Départ des visites guidées : 15h, 16h, 17h.

Château de Messilhac :
www.chateau-messilhac.com     

Château classé Monument historique, 
perché sur son roc escarpé, à 750 m 
d’altitude, l’ancienne forteresse de Polminhac domine 

fièrement la vallée de la Cère. 

Ouverture du château :
tous les jours de 10h à 19h ;
Animations costumés avec la conteuse.

 animation raulhac remercie vivement les propriétaires pour le partenariat qu’ils ont accepté.

Château de pesteils :
www.chateau-pesteils-cantal.com

Les chateaux du Carladès(z) et du Cantal  
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Construit par Louis d’Anjony, compagnon de Jeanne d’Arc ayant reçu 
du roi Charles VII la mission de protéger les alentours, le donjon d’Anjony 
est toujours là, intact et fier, exemple très caractéristique des petites 
forteresses de montagne du XVe siècle. Son histoire fut tumultueuse 
aux XVe et XVIe siècles, car une véritable « vendetta » opposa la famille 
d’Anjony à celle des Tournemire, trop proches voisins et rivaux. Au XVIIIe, 
on ajouta à l’austère construction médiévale un corps de logis plus 
accueillant et plus conforme aux goûts de l’époque. Riches intérieurs 
décorés de remarquables fresques du XVIe et mobilier des diverses 
époques de la vie du château.
La demeure est toujours habitée par la même famille depuis l’origine

Visites guidées tous les jours de 14h à 18h30 des vacances de février 
au 15 Novembre. Ouverture supplémentaire le matin du 1er Juillet 
au 31 Août : Visites à 11h et 11h30 sauf les dimanches matin. Groupes 

sur rendez-vous toute l’année.

Renseignements et réservation au 04 71 47 61 67
www.anjony.com
bienvenue@anjony.com 

Château d’Anjony : 
www.anjony.com

VOUS ÉCOUTER, 
VOUS CONSEILLER, 
VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS ENJEUX

Contactez-nous :  
Toshiba Région Centre Est 
Tél. : 06 74 89 51 31
jauriacj@tce.toshibatec.fr
www.impression.toshiba.fr

Annonce presse TRCE_ULIS.indd   1 03/03/2017   15:34:35
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-  www.VandB.fr

V and B aurillac
104 avenue du Général Leclerc,   15000 Aurillac

aurillac@vandb.fr - Tél.  04 71 47 03 04
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Pour passer 4 jours de fête aux 
rythmes du boogie, du swing, et 
du blues…  
 
La Roquebrou vous attend du 09 
au 12 août 2018 pour son 20ème 
Festival International de BOOGIE 
WOOGIE.  
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Pour passer 4 jours de fête aux 
rythmes du boogie, du swing, et 
du blues…  
 
La Roquebrou vous attend du 09 
au 12 août 2018 pour son 20ème 
Festival International de BOOGIE 
WOOGIE.  

155 Avenue du Général Leclerc - 15000 Aurillac

Tél.: 04 71 48 34 94
solrama.aurillac@gmail.com
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Pour passer 4 jours de fête aux 
rythmes du boogie, du swing, et 
du blues…  
 
La Roquebrou vous attend du 09 
au 12 août 2018 pour son 20ème 
Festival International de BOOGIE 
WOOGIE.  

Pour passer 4 jours de 
fête aux rythmes du 
boogie, du  swing, et 
du blues…

la roquebrou vous 
attend du 8 au 10 août 
2019 pour son 19ème 
Festival international 
de BooGie WooGie.
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RAULHAC  

5 et 6 octobre 
EN CARLADÈS(Z)  

FÊTE   DE LA 

TARTE À  

LA TOME 
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Acabatz d’Entrar  
6 & 7 octobre 2018 

A la découverte de Raulhac et de la Tarte à la Tome en Carladès(z) 
Toute la journée, comédiens, professionnels et habitants de Raulhac vous 
emmènent sur les traces et les secrets de la tarte à la tome et de ses 
ingrédients. Haltes burlesques et alléchantes, jusqu’à la démonstration de 
fabrication avec les dames de Raulhac, puis la dégustation tant attendue. 

LES RENDEZ-VOUS DE RAULHAC 
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STORES – PERGOLA - VERANDA 

VOLET ROULANT – MOTORISATION 
MENUISERIE ALU/PVC – MOUSTIQUAIRES 
PORTE DE GARAGE  – PORTAIL PVC / ALU 

 
      165, AV. GENERAL LECLERC15000 AURILLAC 
      Tél 0471435627 – stores-15@orange.fr 

 

ZI de Sistrières
Av. Georges Pompidou

15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 82 82

ZI de Sistrières
Av. Georges Pompidou

15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 82 82

Biennale des ateliers de Raulhac 
« Partage de Savoir Faire »

Les derniers dimanches d’Octobre 2017 et 2018, Raulhac ouvrait ses 
portes aux arts plastiques. Dix artistes ont prodigué leur savoir à 70 sta-
giaires venus des quatre coins de France. Les journées portes ouvertes 
ont permis de découvrir les travaux réalisés et de visiter l’exposition 
des œuvres des artistes. Un buffet et un concert réunissaient artistes, 
stagiaires et visiteurs le Samedi soir. Des photos, un film et des vidéos 
sur le site : www.animationraulhac.com
Cette manifestation des « Ateliers de Raulhac » sera dorénavant une 
biennale et nous vous donnons rendez vous en 2020 pour la prochaine 
édition.
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Robert GRAMONT
Z.I. de Sistrières   Rue Nicephore-Niepce   15000 AURILLAC

Port. : 06 86 50 56 19   Fax : 04 71 43 69 50   auto2015@wanadoo.fr   auto-2015.com
Assistance dépannage 24h/24 - 7j/7 - Location de véhicules - Nettoyage tous véhicules

LOCATION DE VÉHICULES
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Acabatz d’Entrar  
6 & 7 octobre 2018 

A la découverte de Raulhac et de la Tarte à la Tome en Carladès(z) 
Toute la journée, comédiens, professionnels et habitants de Raulhac vous 
emmènent sur les traces et les secrets de la tarte à la tome et de ses 
ingrédients. Haltes burlesques et alléchantes, jusqu’à la démonstration de 
fabrication avec les dames de Raulhac, puis la dégustation tant attendue. 

LES RENDEZ-VOUS DE RAULHAC 

10 place de l’Hôtel de Ville
15000 Aurillac

04 71 48 78 13
tables-comptoir-aurillac.com

Ouvert tous les jours le midi et le soir

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

VINS & HUILES D’OLIVE

PROPRIÉTAIRE - RÉCOLTANT
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WWW.CHATEAU-CALISSANNE.FR
Raulhac - Lançon Provence - Berlin
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5 bis Av. Garric, 15000 Aurillac 
04.71.63.69.69

Des conseils de pro
pour tous les particuliers
Peintures / Papiers peints / Rideaux
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Remerciements  
À la municipalité de Raulhac 
À la commune de Cros-de-Ronesque 
À la Communauté des Communes Cère et Goul en Carladès 
Au Conseil Général du Cantal  
Au Conseil Régional d’Auvergne  
Aux propriétaires des terrains, bâtiments et matériels empruntés aux 
maitres de stages 
À nos amis Auvergnats : 
Les Cafés Richard,  
106, rue du Fossé Bland, 92230 Gennevilliers 
L’Arcade Haussmann,  
Ph. Bruel, 82, bd Haussmann, 75008 Paris 
La Rotonde,  
G. et S. Tafanel, 105 bd de Montparnasse, 75006 Paris  
Le Bonaparte,  
M.Tafanel, 42, rue Bonaparte, 75006 Paris 
Le Bullier,  
L. et R. Garrouste, 22, av de l’Observatoire, 75014 Paris  
Le Pré aux Clercs,  
J.P Malzac, 30, rue Bonaparte, 75006 Paris  
Le Rallye Passy 
F.Rauchet Grenet, 34 rue de l’Annonciation, 75016 Paris 
Le Tire Bouchon,  
Ph. Bruel, 118 rue Lafayette, 75010 Paris 
Le Voltaire,  
L. et R. Garrouste, 27 Quai Voltaire, 75007 Paris  
Le Cyrano,  
J Lagriffoul, 25, rue St. Antoine-du-T, 31000 Toulouse 
 

 

À tous les bénévoles qui 
inlassablement depuis des 
années contribuent au bon 

déroulement des animations 
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au Conseil Général du Cantal
au Conseil Régional d’Auvergne
aux propriétaires des terrains, bâtiments et 
matériels empruntés aux maîtres de stages
à nos amis Auvergnats :

•  les cafés richard, 
106, rue du Fossé Bland, 92230 Gennevilliers

•  l’arcade Haussmann, 
Ph. Bruel, 82, Bd Haussmann, 75008  Paris

•  le Bonaparte, 
M. Tafanel, 42, rue Bonaparte, 75006 Paris

•  le Bullier, 
L. et R. Garrouste, 22, Av. de l’Observatoire, 75014 Paris

•  le Pré aux clercs, 
J.P. Malzac, 30, rue Bonaparte, 75006 Paris

•  la rotonde, 
G. et S. Tafanel, 105, bd de Montparnasse, 75006 Paris

•  le tire Bouchon, 
Ph. Bruel, 118, rue Lafayette, 75010 Paris

•  le voltaire, 
L. et R. Garrouste, 27 Quai Voltaire, 75007 Paris

•  le cyrano, 
J. Lagriffoul, 25 rue St. Antoine-du-T, 31000 Toulouse

•  la Fontaine de Mars, 
Ch. et  J.Boudon, 129, rue Saint Dominique, 75007 Paris

•  café de l’alma,
    Ch. et  J.Boudon, 5, avenue Rapp, 75007 Paris 

S t r u c t u r e  I c h a r p e n t e  I  m e n u i s e r i e 

a g e n c e m e n t  I  i s o l a t i o n 

195 chemin de Redon - Plainadieu - 15130 ARPAJON SUR CERE
Tél. : 04 71 46 00 39 - Fax. : 04 71 46 02 50

www.bouysse-menuiserie.fr
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Remerciements  
À la municipalité de Raulhac 
À la commune de Cros-de-Ronesque 
À la Communauté des Communes Cère et Goul en Carladès 
Au Conseil Général du Cantal  
Au Conseil Régional d’Auvergne  
Aux propriétaires des terrains, bâtiments et matériels empruntés aux 
maitres de stages 
À nos amis Auvergnats : 
Les Cafés Richard,  
106, rue du Fossé Bland, 92230 Gennevilliers 
L’Arcade Haussmann,  
Ph. Bruel, 82, bd Haussmann, 75008 Paris 
La Rotonde,  
G. et S. Tafanel, 105 bd de Montparnasse, 75006 Paris  
Le Bonaparte,  
M.Tafanel, 42, rue Bonaparte, 75006 Paris 
Le Bullier,  
L. et R. Garrouste, 22, av de l’Observatoire, 75014 Paris  
Le Pré aux Clercs,  
J.P Malzac, 30, rue Bonaparte, 75006 Paris  
Le Rallye Passy 
F.Rauchet Grenet, 34 rue de l’Annonciation, 75016 Paris 
Le Tire Bouchon,  
Ph. Bruel, 118 rue Lafayette, 75010 Paris 
Le Voltaire,  
L. et R. Garrouste, 27 Quai Voltaire, 75007 Paris  
Le Cyrano,  
J Lagriffoul, 25, rue St. Antoine-du-T, 31000 Toulouse 
 

 

À tous les bénévoles qui 
inlassablement depuis des 
années contribuent au bon 

déroulement des animations 
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A tous les bénévoles
qui inlassablement 
depuis des années 
contribuent au bon 

déroulement
des animations.
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Plan d’accès : Dégustation Vins d'Auvergne  
et apéritifs régionaux 

L'abus d'alcool est dangereux, 
à consommer avec modération  
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plan d’accès :
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Plan d’accès : Dégustation Vins d'Auvergne  
et apéritifs régionaux 

L'abus d'alcool est dangereux, 
à consommer avec modération  

155 avenue du Général Leclerc
15000 AURILLAC - Tél.: 04 71 64 60 00

100 avenue Charles de Gaulle
15000 AURILLAC - Tél.: 04 71 48 36 56

Carré Montplain 
48 avenue du Lioran 15100 Saint-Flour

Tél.: 04 71 20 88 54

5 boulevard Pasteur - 63500 ISSOIRE
Tél.: 04 73 54 96 92

Aurillac 15000,  
10 av. Jean Baptiste Veyre

Tél : 04.71.48.58.44

Aubière 63170, 
rue des Chazots

Tél : 04.73.19.47.69

St Verny Vignoble
Veyre Monton 63960,  

2 route d’Issoire
Tél : 04.73.69.92.87

3 adresses
pour mieux vous 

accueill ir !
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Les Quatre chemins  
2 rue Roger Bridonneau  

15000 YTRAC 
 

 04 71 48 51 51 
ctlp@piscinesdefrance.fr  
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Les Quatre chemins  
2 rue Roger Bridonneau  

15000 YTRAC 
 

 04 71 48 51 51 
ctlp@piscinesdefrance.fr  

€7,50 
 HAUT-MÉDOC
CRU BOURGEOIS 
 CHÂTEAU BERNADOTTE 
 2012  �  75 CL 

  Quantité disponible 

3084 bouteilles

 Jusqu’à
5 ans 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

VINS & HUILES D’OLIVE

PROPRIÉTAIRE - RÉCOLTANT

WWW.CHATEAU-CALISSANNE.FR
Raulhac - Lançon Provence - Berlin
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 www.aop-cantal.com

Les Quatre chemins 
2 rue Roger Bridonneau - 15130 YTRAC

04 71 48 51 51

ctlp@piscinesdefrance.fr 

SPA

Construction 
Rénovation 

Boutique 
Services 


