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OBJECTIF SCIENCES■ Le Centre de séjours scientifiques de la vallée de l’Ance fait le point sur les séjours de l’été

Sur les traces de la panthère des neiges

Emeline Collet

D epuis 5 ans, tous les
étés, le Centre de sé
jours scientifiques de la
vallée de l’Ance permet

à une petite équipe de partici
per à une mission scientifique
au Kirghizstan. Les volontaires
sont intégrés à un projet de re
cherche sur l’étude de la pan
thère des neiges, afin de mieux
la protéger.

« Nous relevons tous les indi
ces de présence de panthères,
ainsi que de leurs proies. Ces
indices peuvent se présenter de
manière variée : empreintes, ex
créments, poils » détaillent
Anne et Pierre, les responsables
scientifiques et logistiques du
programme Panthera. « À l’aide
d’appareils photo à déclenche
ment automatique, nous posons
des “pièges photo”. Quand nous
disposerons de suffisamment
d’images, nous serons en mesu
re de savoir combien de panthè
res évoluent sur le territoire ».
En attendant, ces photos sont le
« bonus » des participants.

Expérimenter la vie
« à la dur »
« Même si nous ne nous con

naissions pas au départ, nous
avions tous le même désir d’ex
périmenter la vie “à la dur” »
constatent Eloïse, Flore, et deux

Camille, les quatre participantes
qui présentaient l’expédition,
hier, au Centre de séjours scien
tifiques de la vallée de l’Ance.
Pendant 18 jours, des aventu
riers venus de la France entière,
ont vécu entre 3.000 et 4.000
mètres d’altitude, au cœur
d’une réserve intégrale.

Certaines des participantes
poursuivent des études de bio
logie animale. Les garçons, mi
noritaires cette année, étaient

plus attirés par le côté sportif de
l’aventure. « Mais ils se sont ra
pidement plus à répertorier les
différentes traces que nous
voyions » complète Anne.

Quoi qu’il en soit, quand on
vit près de trois semaines en
groupe, dans un endroit aussi
isolé, l’aventure humaine prend
rapidement le pas sur le scienti
fique. « Je les avais prévenus
avant de partir » se souvient
Anne en riant. « Je leur avais

dit : “de toute façon, on sera
tous intimes à la fin. Et c’est le
cas ».

Pas facile, du coup, de quitter
ceux dont on a été si proches
pendant un mois. Mais tous re
partent avec des souvenirs plein
la tête. Pour Eloïse par exemple,
ce sera la fierté d’avoir gravi 800
mètres de dénivelé en une seule
« balade ». Pour Camille, la joie
de pouvoir observer de si près
les animaux de la réserve. ■

À peine revenus de leur
expédition au Kirghizstan,
les quatorze participants
de l’expédition Panthera
ont évoqué les moments
forts de leur séjour.

SUR LES CRÊTES. Les quatorze Français repartent avec des souvenirs plein la tête.

■ COMMUNIQUÉS

PISCINE MUNICIPALE ■ Nouveaux horaires
Du 1er au 4 septembre inclus, la piscine sera ouverte de 9 heures à 12 heures et de
15 h 30 à 19 heures ; du 6 au 11 septembre inclus, elle sera fermée pour vidange. À
partir du 13 septembre, elle sera ouverte aux horaires habituels. ■

CLUB VERMEIL ■ La reprise des activités
Le club Vermeil, d’Ambert reprendra ses activités aux horaires habituels, le jeudi
2 septembre. ■

COMITÉ FNACA ■ Réunion
Le comité FNACA d’Ambert se réunira jeudi 9 septembre, à 17 heures, salle Chabrier.
Ordre du jour : congrès départemental d’Arlanc et questions diverses. ■

ANIMAUX ■ Trouvé chienne croisée Border
Trouvé jeune chienne croisée Border, d’environ 5 mois (noir dominant). La réclamer
à LAASSI, tél. 04.73.82.94.90. ■

CS AMBERT SECTION NATATION ■ Inscriptions
Pour la saison 20102011, l’inscription n’est pas automatique d’une saison à

l’autre. Les groupes (aquagym et école de natation) étant limités en nombre, les pre
miers inscrits (avec le dossier complet) seront prioritaires.

Il est impératif pour être inscrit et démarrer les activités de présenter une fiche d’ins
cription (avec autorisation parentale remplie pour les enfants de moins de 18 ans) ;
un certificat médical (+ pour les nouveaux inscrits de moins de 2 ans, une photoco
pie de la page des vaccins sur carnet de santé) ; cotisation (possibilité de payer en
plusieurs fois à l’inscription), les tarifs sont affichés à la piscine.

Les dates d’inscriptions : du lundi 6 au vendredi 10 septembre (salle du camping) ;
samedi 11 septembre, de 13 heures à 18 heures au Forum des Associations.

Horaires d’inscriptions : aquagym du lundi : lundi de 18 heures à 20 heures ; aqua
gym du mardi : mardi, de 17 heures à 20 heures ; aquagym du mercredi, du vendredi
et du samedi : vendredi, de 17 heures à 20 heures. École de natation : mercredi, de
13 heures à 16 heures. Autres sections : les mêmes jours aux mêmes heures. ■

BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS ■ Inscriptions
Les bénévoles du Basket Club Ambert Livradois assureront des permanences pour les
inscriptions pour la saison 20102011 le mercredi 1er septembre de 17 heures à
19 heures, le vendredi 3 septembre de 17 heures à 19 heures et le samedi 4 septem
bre de 10 heures à 12 heures dans la salle de réunion du Coral.

■ SERVICES DE GARDE
ARRONDISSEMENT
MÉDECIN ET AMBULANCE
Tél. 15, jusqu’à lundi 8 h.

AMBERT
PHARMACIE
Fey, 2, boulevard Sully, tél.
04.73.82.07.88 jusqu’à mardi 9 h.

ARLANC ET MARSAC
PHARMACIE
Chavigner, Arlanc, tél.
04.73.95.00.30, jusqu’à
lundi 8 h 30.

CUNLHAT ET OLLIERGUES
PHARMACIE
Pharmacie du Centre, Courpière,
tél. 04.73.53.02.62, jusqu’à
lundi 9 h.

ST-ANTHÈME ET VIVEROLS
PHARMACIE
Juillard-Nourrisson, Viverols tél.
04.73.95.92.22, jusqu’à lundi 9 h.

ST-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Faure, Le Vernet-la-Varenne, tél.
04.73.71.30.79, jusqu’à
lundi 8 h 30.

LA MONTAGNE
RÉDACTION. 10, rue de la
République ; tél. 04.73.82.44.32 ; fax
04.73.82.62.15 ; courriel :
ambert@centrefrance.com ; ouverte
du lundi au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 15 heures à
18 heures ; samedi de 9 heures à
12 heures.
CENTRE-FRANCE
PUBLICITÉ. S’adresser à l’agence
aux heures d’ouverture, 48 heures
avant parution.

SERVICES D’URGENCE

■ CARNET CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82.
SAPEURS POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

LOISIRS
PARC AQUATIQUE. Les Trois chênes,
route du Puy ; tél. 04.73.82.14.23 ;
ouvert de 10 heures à 19 heures.
BASE DE LOISIRS. Val Dore,
esplanade Robert-Lacroix, de
14 heures à 18 h 30.
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.
TENNIS. Stade municipal, route de
Viverols, tél. 04.73.82.32.16 ;
réservations de terrains couverts ou

extérieurs.
MÉDIATHÈQUE
ALEXANDRE-VIALATTE. 7, rue
Blaise-Pascal ; tél. 04.73.82.79.85 ;
fermée.
OFFICE DE TOURISME. 4, place de
l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
ouvert de 10 heures à 12 h 30.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73.
LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE
SAMY. De Ben Stassen. Séances à
15 heures et 17 heures.
PREDATORS. De Nimrod Antal avec
Adrien Brody, Alice Braga, Topher

Grace. Séance à 21 heures.
L’ITALIEN. D’Olivier Baroux avec Kad
Merad, Valérie Benguigui, Roland
Giraud. Séances à 15 heures et
21 heures.

TOURISME CULTURE
OFFICES DE TOURISME. Arlanc, tél.
04.73.95.03.55 ; Cunlhat, tél.
04.73.82.57.00 ; Olliergues, tél.
04.73.95.56.49 ; Saint-Anthème, tél.
04.73.95.47.06 ;
Saint-Germain-l’Herm, tél.
04.73.72.05.95.
CENTRE CULTUREL. Le Bief, 17, rue
de Goye, Ambert ; tél.
04.73.82.16.59.

Plusieurs séjours scientifiques
ont été organisés cet été au
centre de Prabouré. Les enfants,
âgés de 7 à 18 ans ont travaillé
sur des projets variés. Certains
se sont évertués à concevoir un
avion solaire, qui puisse voler de
façon complètement autonome.
D’autres se sont attelés à l’in-
ventaire de la faune et de la
flore des environs. Certains, de
leur côté, se sont penchés sur la
réalisation d’une cabane écolo-
gique. Le projet n’est pas termi-
né mais cela n’a pas d’importan-
ce. C’est même le principe de
fonctionnement du centre. Lors
de chaque séjour, les enfants
poursuivent les projets qui ont
été débutés avant, à la manière
d’une communauté de cher-
cheurs. D’une capacité de 185
lits, le centre de séjours scientifi-
ques a accueilli entre 80 et 90
enfants par semaine.

■ Le Centre

LUDIQUE. À l’entrée du centre,
des conseils de survie.


