COMMUNIQUÉ
Mercredi 9 mai 2018

La Montagne et Cervolix présentent Ailes et Volcans !
C’est à Issoire que Cervolix prendra un nouvel envol dans le cadre d’un événement familial
et pédagogique dédié à l’aéronautique, filière d’excellence en Auvergne.
Ailes et Volcans comportera deux temps forts :
-

le festival aérien Cervolix, les 15 et 16 septembre à l’aérodrome de Issoire - Le Broc

-

la semaine aéronautique, du 17 au 23 septembre, incluant une exposition, des
animations ludiques et pédagogiques, ainsi que 2 journées professionnelles

La 20ème édition de Cervolix se déroulera donc à l’aérodrome d’Issoire - Le Broc où les 30 à
40 000 visiteurs attendus retrouveront « l’âme du plateau de Gergovie » selon
Hervé Vilaspasa, président de l’association AACT qui a créé Cervolix en 1995.
Un programme d’exception est en cours de finalisation avec 250 intervenants pour 2 jours
d’animations ininterrompues pendant 7 heures : de majestueux cerfs-volants, des
démonstrations et ateliers pour petits et grands, ainsi que nombre d’aéronefs au sol ou en vol
(Bronco, Noratlas, Skyloop Aerobatic, planeurs et hélicoptères….), de l’aéromodélisme,
Christian Moullec et ses oiseaux.
Des montgolfières décolleront en début et fin de journées.
La Patrouille de France sera également au rendez-vous avec un show prévu le samedi.
En lançant Ailes et Volcans, La Montagne et l’AACT ont souhaité donner une autre
dimension à Cervolix et valoriser une filière d’excellence du territoire qui représente un chiffre
d’affaires de 1,8 milliards d’euros, 13 000 emplois directs dans 120 entreprises, et une riche
offre de formation avec notamment le Campus aéro et le CIRFA.
Pour ce faire, une semaine aéronautique se déroulera, suite au festival aérien, dans un
bâtiment de 3 000 m² situé dans la zone industrielle de Lavaur à Issoire, à quelques pas de
l’aérodrome.
Une exposition de maquettes, de pièces prêtées par différents musées aéronautiques
(cabines de pilotage, moteurs…) ou de fabrication locale sera complétée par des
animations ludiques : simulateurs de vol, casques à réalité virtuelle…
Des visites commentées seront proposées.

Pour valoriser le savoir-faire du territoire et attirer les jeunes, deux journées professionnelles
seront dédiées à la formation, à l'emploi et à l'industrie locale, au cours de cette semaine
aéronautique :
- Présentation des entreprises du bassin
- Espace d'orientation et de formation
- Remise des Brevets d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) d’Auvergne
- Conférences sur les métiers du secteur (programmation en cours d'élaboration : rencontre
avec des professionnels, présentation des formations et des métiers, l’emploi aéronautique
au féminin…)
Portée par l’enthousiasme des collectivités et des entreprises réunies autour d’un projet
commun, la volonté des organisateurs est de faire de Ailes et Volcans un rendez-vous annuel
de l’aéronautique en Auvergne...
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