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Auvergne Actualité
PUY-DE-DÔME ■ Une cérémonie identique à 1914 célébrée dans les villages de Marsat et de SaintBonnetprèsRiom

Unis par les liens du mariage… d’antan
Retour en 1914, le temps
d’une journée, pour célébrer pour de faux le mariage d’Alice Tournaire et de
Charles Plazenet.

« parents ». Le cortège
s’est alors dirigé dans la
cour de l’ancien couvent.
Un magnifique parvis en
touré de colonnes a fait
office d’église pour le ma
riage.
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L’impression d’être
retournés en 1914

e temps d’une journée,
les villages de Marsat
et de SaintBonnet
prèsRiom, anciennement
SaintBonnetLaschamps,
ont fait un voyage dans le
temps…
Vêtus de leurs plus
beaux costumes d’antan,
ils étaient environ deux
cents à participer aux no
ces d’Alice et Charles. Un
retour dans le passé qui
n’a pas manqué d’enchan
ter petits et grands.

« C’est un pari
réussi ! »

Organisé par les amicales
laïques des deux villages,
l’événement est un « pari
réussi » pour la présidente
de l’association de Marsat,
Marguerite Brun, et Régis
Faucheux, président de
l’amicale de SaintBonnet
prèsRiom.
« L’idée était de nous
réunir afin de dynamiser
les deux villages », expli
que Marguerite.

CLICHÉ. Le photographe s’apprête à capturer cet instant qui restera figé dans les mémoires de tous.
Une union grandiose à la
hauteur de sa prépara
tion : entre les recherches
sur les mariages de l’épo
que et l’organisation con

■ FAITS DIVERS

Un corps sans vie
retrouvé au plan d’eau
PUY-DE-DÔME ■

Un promeneur a découvert le corps sans vie
d’un homme de 79 ans flottant à la surface du
plan d’eau d’Ambert, hier matin, vers 8 heures.
Une enquête de gendarmerie a été ouverte.
D’après les premiers éléments, il s’agirait d’un
suicide. ■

Incendie au stade
de Saint-Georges-de-Mons
Un incendie s’est déclaré, hier matin, dans les
locaux du club de foot, au stade de Saint
GeorgesdeMons. Selon les premiers éléments
de l’enquête diligentée par les gendarmes de
SaintGervaisd’Auvergne, le sinistre pourrait
faire suite à une tentative de vol. Les pompiers
des Ancizes et de Manzat sont intervenus, le
maire et les dirigeants du club de foot se sont
rendus sur les lieux. Des por tes ont été
dégradées et un bureau a été sérieusement
endommagé par le feu. ■

■ ÉCHO RÉGION
AMICALE ■ Anciens des Forces françaises
en Allemagne

L’Association des Forces françaises en Allemagne région
Auvergne lance un appel à tous ceux qui, appelés, mili
taires de carrière, ou civils ayant travaillé pour les FFA
en Allemagne, recherchent une amicale sans but lucra
tif, politique ou confessionnel et dont le seul objectif est
de maintenir la solidarité et le devoir de mémoire entre
tous les anciens. Pour toute information et adhésion,
prendre contact avec le président des AFFA d’Auvergne
Jean Virlogeux, 15, rue JulienFavard, 63200 Riom ; tél./
fax. 04.73.38.13.13. ■

crète de la journée,
deux ans se sont écoulés.
9 heures : l’union civile
ne devrait plus tarder. Les
futurs époux et leur cortè

ge, coiffés de chapeaux
haut de forme, habillés de
robes longues et munis
d’accessoires d’antan,
s’avancent.

Après un discours rela
tant des faits marquants
du 26 avril 1914, le maire
a uni les époux, sous le re
g a rd a t t e n t i f d e l e u r s

L’aprèsmidi, les convi
ves ont défilé dans les
rues puis ont profité du
repas. Plus tard, ils ont pu
fêter comme il se doit cet
te union dans la salle po
lyvalente.
« Si on ne le savait pas,
on aurait pu croire à un
vrai mariage ! On a vrai
ment l’impression d’être
retournés en 1914 », assu
re un spectateur. La céré
monie, qui était en réalité
une animation mise en
scène par les deux amica
les, a suscité un grand en
gouement auprès du pu
blic.
Les habitants ont joué le
jeu : costumes loués,
achetés, retrouvés dans de
vieilles armoires ou con
fectionnés, ils avaient tous
donné de leur personne
pour reconstituer un vrai
mariage à la mode 1914.
Un retour un siècle en ar
rière qui restera dans les
mémoires. ■

SAVOIR-FAIRE ■ Une sculpture pour symboliser l’élan insufflé à la filière

Les trente ans d’Auvergne Promobois
Auv erg ne Promobois a
30 ans. Trente années consacrées à fédérer les acteurs de la filière bois dans
la région.

Afin de célébrer et de
marquer dans le bois, cet
anniversaire, une sculptu
re monumentale a été éri
gée devant la Maison de la
forêt et du bois, sur le site
de Marmilhat, à Lempdes.
La réalisation de cet édifi
ce a été confiée aux ac
teurs de la filière euxmê
mes.
Deux architectes, Pascale
Cohade, de Pontgibaud, et
Magdeleine Lounis de
Vendômois, de SaintSa
turnin, ont imaginé une
structure ouverte. Elle est
constituée de lamelles de
bois issues des différentes
variétés des forêts auver
gnates, afin d’illustrer la
richesse de ses essences.
La structure a été réalisée
avec le concours des élè
ves de BTS SVBH du lycée
du bâtiment PierreJoël
Bonté de Riom. Elle se
veut le symbole du savoir
faire des professionnels
auvergnats du bois.

Dans le top cinq

À cet anniversaire étaient
conviés notamment le
préfet de région et le pré

SYMBOLE. La structure en bois a été réalisée avec le concours des élèves de BTS SVBH du lycée
du bâtiment Pierre-Joël-Bonté de Riom.
sident du Conseil régional.
L’occasion pour Auvergne
Promobois de retracer son
action et ses projets à ve
nir. « À l’origine, elle réu
nissait une poignée de
personnes motivées à im
pulser la construction
d’une interprofession forte
et structurée, rappelle Sté
phane Filaire, président
d’Auvergne Promobois.
Forestiers, scieurs, char
pentiers, ingénieurs et ar

chitectes ont uni leurs ef
forts pour hisser
l’Auvergne dans le top
cinq des régions forestiè
res françaises ».
À l’avenir, Auvergne Pro
mobois continuera de
promouvoir les bois
d’Auvergne et d’accompa
gner les entreprises qui le
transforment et le valori
sent. Elle poursuit une
stratégie affirmée de déve

loppement de l’usage du
bois de construction. Sou
cieuse d’orienter la filière
vers des marchés porteurs,
elle soutient la structura
tion d’une offre basée sur
la performance thermique
des technologies de cons
truction bois. ■

è À noter.

Auvergne Promobois
organise le Sommet de la forêt et du
bois, du 15 au 17 mai, à la Grande
Halle d’Auvergne.
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