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Une année vient de s’écouler depuis notre escapade lilloise, et nous voici, en ce mois 
de Mai 2018, sur la Terre des Arvernes, ces riches gaulois qui forgèrent, il y a 
plus de 20 siècles, l’identité  patrimoniale de l’actuelle Auvergne.   
 

Vendredi 25 Mai 
C’est au sein de notre hôtel ceyratois, l’Artière, que débutent les festivités inhérentes 
à l’édition 2018 de nos rencontres annuelles. 
En effet, considérant l’emploi du temps étoffé qui nous attend, nos organisateurs ont 
programmé, avec un peu d’avance, l’hommage aux mamans, nombreuses parmi 
nous, en ces journées conviviales. 
Elles reçoivent de superbes étoles, sélectionnées par notre sympathique vice-président 
et son épouse, Michel et Mireille Deloor. Leurs conjoints ne sont pas oubliés 
puisque leur sont offertes de confortables vestes de loisir, siglées A.I.L., dues à la 
générosité d’Abdel Yalouz, fabricant de vêtements de sport et membre de notre 
Association.  



Samedi 26 Mai 
- L’Aventure Michelin 
Nous avons rendez-vous avec le jovial « Bibendum », tout heureux de nous conter 
son histoire, que dis-je, son aventure ! 
Il nous reçoit dans son fief clermontois .Nous sommes aussitôt immergés dans les 
2000 m² de son univers, où dans un décor ludique et interactif, l’épopée Michelin 
se met en scène. 
 

Tout commence en 1889, lorsque les frères 
André et Edouard, férus d’innovation, 
reprennent l’entreprise familiale de 
caoutchouc et projettent de chausser de 
pneumatiques tous les types de véhicules de 
l’époque, du fiacre et de la bicyclette, 
jusqu’au chemin de fer, l’automobile et 
l’avion. 
Dès le début, grondent les voix du 
scepticisme ! 

 
Un évènement opportun va bientôt les faire taire : la visite à Paris, en 1898, du 
tsar Nicolas 2 et de la tsarine Alexandra, en berline à pneumatiques ! Bientôt, 
6.000 fiacres parisiens roulent sur pneus, « les salons à roulettes », les 
surnommait-on ! 
 
 Une nouvelle ère prend alors naissance 

pour le pneumatique ! 
En 1921, lorsque l’automobile connaît en 
France une folle expansion, les Frères 
Michelin apportent les preuves que rouler 
sur des pneumatiques améliore les 
conditions de déplacement, en 
amortissant les secousses et absorbant les 
irrégularités de la route. ! 

Et bientôt, toutes les autos « roulent sur de l’air » 



En 1929, l’entreprise se lance à la conquête du rail. Ainsi, naît le premier chemin 
de fer sur pneu, « la Micheline ».Elle effectue son  triomphal voyage inaugural en 
1931 entre Paris et Deauville. 
 
La dynastie Michelin s’inscrit dans le paysage clermontois comme un modèle de 
paternalisme  industriel; elle s’investit dans l’évolution sociale et culturelle, créant 
école, clinique, église, coopérative, cité ouvrière ou club sportif. 
Les grands moments de l’époustouflante  « Aventure Michelin » viennent  de nous 
être contés. 
 
 La recherche, la mobilité de demain, la roue du futur (dans 15 ans, 
 1 million et demi de véhicules rouleront sur notre réseau routier)  constituent  les 
axes principaux de son action à venir, et malgré ses 124 ans, le cœur de 
« Bibendum » bat encore dans la métropole auvergnate ! 
 
- A Récolène, petit hameau près de Nébouzat, se cache une ancienne bergerie 
du 18ème siècle, restaurée dans le plus pur souci d’authenticité et transformée en 
auberge de qualité. 
 

: C’est là, à la Fourniale, dans un décor 
insolite, côtoyant outils et meubles d’antan, 
que nous prenons notre repas, où prévalent 
produits et recettes du terroir. 
 

 
Bénéficiant d’un parcours synchronisé et intelligent (merci à nos organisateurs 
locaux) nous reprenons la route nous conduisant directement à notre prochaine étape, 
l’un des points forts de notre voyage : 
  



- Le Puy de Dôme 
 Mythique montagne, ange gardien des clermontois, déployant ses ailes arborées sur 
son territoire, elle domine la Limagne du haut de ses 1465 mètres. 

Un train à crémaillère, le 
Panoramique des Dômes, nous 
conduit en 15 minutes d’ascension, à 
l’assaut du sommet. Encore quelques 
marches à gravir (à pied, cette fois) et 
voici notre récompense: un panorama 
grandiose où festonnent, à l’horizon, la 
Chaîne des Puys et ses 80 volcans.  

N ’ayez crainte, ces montagnes ne manifesteront plus leur colère : elles sont de type 
monogénique, elles ne peuvent entrer en éruption qu’une seule fois ! Tout comme le 
Puy de Dôme, éteint depuis 12.000 ans !  
 
- Le Temple de Mercure 
Témoignage de l’empreinte gallo-romaine palpable sur toute la région, nous 
découvrons les vestiges d’un joyau archéologique : le Temple de Mercure. 
A cette époque, on vénérait les Dieux. Leur culte impliquait l’édification de 
sanctuaires, en des lieux stratégiques. 
C’est ainsi qu’au 2ème siècle de notre ère, on érige au sommet du Puy de Dôme, un 
temple en l’honneur de Mercure, Dieu du Commerce et des voyages. 

Ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle, lors 
de la construction de l’Observatoire 
météorologique, que les architectes 
découvrent les premiers vestiges ! En 
1876, les premières fouilles commencent. 
Ossements, blocs de pierre ( la trachyte, 
provenant 

du cratère de volcan), bris de colonnades, éléments de chapiteaux corinthiens (à 
feuillages), plaques de marbre, sont extraits de leur sépulture séculaire.  
En 2013, la restauration du temple commence, s’appuyant sue les données et les 
plans des archéologues,  avec pour objectif la mise en valeur de ce site exceptionnel et 
la perception, par le public, de la monumentalité de ce sanctuaire. 



- La Soirée de Gala 
Elle se déroule dans un univers de plumes et de paillettes, de chants de danses et 
d’illusions, de rêve de rire et de magie ; je veux parler du « Garden Palace », 
cabaret-music hall, situé à 20 minutes du centre de Clermont-Ferrand. 

Au cours d’un dîner-spectacle, il nous 
propose son show «  Evasion au-delà 
des rêves », symphonie de prestations 
de danseuses, d’effeuilleuses, 
d’illusionnistes, d’acrobates, de 
ventriloque! Un dîner savoureux nous est 
présenté, dû à la créativité et à 
l’originalité d’un  chef, soucieux 
d’exalter 

et de faire voyager nos papilles. 
 
Les tableaux se succèdent, sous les ovations des convives. 
Bien qu’une mention spéciale puisse être attribuée à Christian Gabriel, ventriloque 
reconnu jusqu’à Las Végas et son singe Fredy, ainsi qu’aux compétences techniques 
de  Lorenzo, acrobate chevronné sachant allier force, et poèsie, tous surent mettre 
leur talent au service de notre plaisir.  
 
 
Dimanche 27 Mai 
La matinée est consacrée à la visite du Dojo de Ceyrat «l’Arténium ». Notre 
ami de longue date, Robert Aît Braham, Président du Comité Régional de Lutte 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, nous guide au sein de cette structure de 9.500m², 
centre d’entraînement ,de compétition et  de performance ,unique en France 
,inauguré en 2010 et entièrement dédié à l’activité de quatre disciplines :judo, 
karaté ,tennis de table et lutte. 
 
C’est là, dans une des nombreuses salles de réunion, que se déroule notre Assemblée 
Générale dont notre Président G.Ballery se chargera d’en décrire le déroulement. 



A l’issue de notre réunion, un vin d’honneur 
nous est offert par le  Comité Régional. 
A cette occasion.les mamans sont fleuries 
d’une magnifique rose rouge. Nous 
adressons nos plus vifs remerciements au 
Comité et à son Président. 
 

 
L’après-midi de ce Dimanche devait être un autre moment fort de notre 
périple auvergnat. 
Cet après-midi là, nous devions nous immerger dans le patrimoine pittoresque et 
naturel de cette belle province, où volcans, sources et érosion façonnèrent d’étranges 
paysages. 
Cet après-midi là, le Circuit des lacs figurait à notre programme.  
C’était sans compter l’humeur fantasque de Dame Météo qui n’en « fait qu’à sa 
tête » et qui déversa sur nos velléités de touristes avides de découvertes, copieuses 
averses et orages grondants ! 
La suggestion de notre chauffeur nous permet, malgré cela, d’excursionner quelques 
heures et d’apercevoir, à travers les gouttes, plusieurs sites remarquables: le village 
réputé de Saint-Nectaire , son église romane des 3èmeet 4ème siècles et son marais 
salé, Murol et son château, Besse et Super Besse, notoires stations de ski , au 
cœur du massif du Sancy. 
 

Nous jetons un regard 
mouillé aux lacs Chambon 
et Pavin… et nous nous 
réfugions dans notre 
autocar ! 
 

 



 
Epilogue 
Sous le ciel de notre Douce France, 
C’est toujours la même  jouissance, 
De renouer les liens d’amitié 
Qu’au fil des ans nous avons tissés. 
 
Du Val de Loire à la Provence, 
De la Bourgogne aux Hauts de France, 
En Pays Occitan ou Terre Alsacienne, 
En Auvergne ou Nouvelle Aquitaine, 
 
Que de paysages ont attisé l’étincelle de vos yeux, 
Que de découvertes ont abreuvé vos esprits curieux, 
Puisse notre histoire s’écrire encore longtemps, 
Puissions-nous pérenniser ces inestimables instants. 
 

Michèle  Ballery 


