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MISSION. Trois aviateurs vont relier Vi-
chy au Sénégal dans le cadre d’un ral-
lye aérien qui permettra d’acheminer
du matériel médical de pointe. PAGE 6

Trois aviateurs
vichyssois
sur les traces
des pionniers
de l’Aéropostale

LIGUE 1. Les Clermontois joueront en
déplacement, aujourd’hui (13 heures),
chez des Alsaciens sans victoire après
six journées. PAGES SPORTS

Le Clermont Foot
veut repousser
l’heure
du réveil
de Strasbourg
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Il nous tarde que la moutarde… Bonne
nouvelle sur le front de la souveraine-
té : on ne sera peut-être bientôt plus
contraints de relever nos steak-frites
avec du wasabi ou même avec (hor-
reur !) des sauces sucrées. Le rationne-
ment de notre chère moutarde pour-
rait prendre fin par la grâce d’une
« relocalisation » de la plante épony-
me. Le Canada a pris une place pré-
pondérante dans la production mon-
diale, après qu’un insecte a décimé les
champs bourguignons. La sécheresse
qui a frappé le Canada a créé la pénu-
rie. Cet été, autour de Dijon, la mou-
tarde refleurit. En 2023, les rayons de-
vraient être regarnis.

n PROPOS D’UN JOUR

ROYAUME-UNI. Le nouveau souverain
a été installé, hier. PAGES MONDE

Charles III a été proclamé
roi d’Angleterre

n TOURISME
Une invitation
au voyage
en train
dans le centre
de la France

PAGES MAGAZINE

En partie rassurés

n RUGBY. Une semaine après sa défaite en ouverture du championnat sur la pe-
louse du Stade Français, l’ASM Clermont a assuré l’essentiel en signant sa pre-
mière victoire, hier, au stade Marcel-Michelin, aux dépens de Pau (33-24).

n POINT. Devant seulement 12.995 spectateurs pour leur première sortie à la
maison, les Clermontois, au jeu parfois trop approximatif, ont laissé filer le bo-
nus offensif dans les dernières secondes. PHOTO FRANCK BOILEAU

PAGES SPORTS
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Vichy Vivre sa ville

Vichy

lye Toulouse-Saint-Louis, sur les
traces de l’Aéropostale. Soit un
trajet aérien de 10.000 km aller/
retour sur les traces des pion-
niers de l’aviation postale d’il y a
cent ans, un pan d’histoire mar-
qué par les noms de Latécoère,
Mermoz ou Saint-Exupéry.

Pour œuvrer activement
au dépistage du glaucome
Des figures légendaires sur les-

quels les trois pilotes vichyssois
vont calquer leur pas, ou plutôt
leur ligne de vol, au cours d’un
trajet qui les verra passer au-
dessus des côtes méditerranéen-
nes de l’Espagne, avant de lon-
ger le littoral de l’Atlantique côté
Maroc et Mauritanie, pour re-
joindre Saint-Louis au nord du
Sénégal. C’est là que la dimen-
sion humanitaire de l’aventure
prendra tout son sens : via leur
association, les pilotes vont

fournir à l’hôpital local près de
70.000 euros de matériel médi-
cal, notamment dans une pers-
pective de prévention et de dé-
pistage du glaucome. « Car il y a
de vrais besoins là-bas en la ma-
tière », précisent les aventuriers
au grand cœur, qui apportent
non seulement des médica-
ments, mais aussi lasers, tono-
mètres, lampes à fente, ou écho-
graphes. De quoi rendre bien
des services au personnel de
santé de l’hôpital de Saint-Louis,
qui pourra dès réception du ma-
tériel traiter des patients par di-
zaines dans cette région où le
glaucome est un véritable enjeu
de santé publique.
Des bénéfices concrets, donc,

aux effets de long terme, pour
un trio qui entend aussi profiter
de cette expédition pour vivre
« une aventure humaine ». Au

total, l’équipage volera entre
deux et six heures par jour, avec
diverses étapes sur son par-
cours, notamment dans le désert
nord-africain. « On va découvrir
des paysages qu’on ne connaît
pas forcément, et des conditions
de vol différentes de celles qu’on
peut connaître en France. Ça va
être une belle aventure et on re-
mercie tous les partenaires et
donateurs qui nous permettent
de la réaliser », soulignent les
aviateurs aguerris, qui se relaie-
ront aux manettes de l’avion
pour arriver à bon port. À leur
arrivée, leur bonheur, et celui
des équipes médicales et des
patients de Saint-Louis, n’aura
assurément pas été volé. n

èè Pratique. L’aventure du trio pourra être
suivie sur la page Facebook Vichy Medic’Air.
Poss ib i l i té de souteni r la miss ion sur
www.helloasso.com/associations/vichy-medic-air

Pierre Geraudie
pierre.geraudie@centrefrance.com

C’ es t une miss ion de
haut vol qui les attend.
Dans tous les sens du
terme. Parce qu’ i l s

vont fendre le ciel sur des mil-
liers de kilomètres, traversant
océans et continents. Et car ils
vont remplir une mission huma-
nitaire d’ampleur, en apportant
du matériel de pointe dans leur
pays de destination, le Sénégal.
L’Afrique, donc. Tel est le loin-

tain horizon vers lequel vont se
diriger Pierre Dervieux, Emma-
nuel Sudre et Benoît Combe,
trois amis liés par la passion
commune de l’aviation, et par

un même souci de « rapprocher
les territoires et les hommes ».
Tel est en tout cas l’un des leit-
motivs de l’association Medic’Air
Vichy, fondée il y a quatre ans
par un trio qui avait une idée en
tête : joindre le plaisir de voler
entre copains à celui d’apporter
une aide concrète à des popula-
tions dans le besoin. Une expé-
dition alors reportée, crise sani-
taire oblige. Mais cette fois-ci,
les feux sont verts.
Ainsi, dès les jours prochains,

l’équipage vichyssois partira de
l’aérodrome de Charmeil en di-
rect ion de Toulouse, d’où i l
prendra le départ d’une course à
la mythique inspiration : le ral-

Trois amis, tous pilotes expérimentés, partiront jeudi de
Toulouse pour rallier le Sénégal par les airs. Sur place,
ils livreront du matériel médical à un hôpital.

AVENTURE n Trois pilotes vichyssois vont prendre part à une expédition aérienne à large dimension humanitaire

De Vichy au Sénégal, un envol solidaire

EN MISSION. À bord de leur Piper à quatre places, qui décollera de l’aérodrome de Vichy-Charmeil en début de semaine pour rallier Toulouse, Emmanuel Sudre,
Benoît Combe et Pierre Dervieux (de g. à d.) s’apprêtent à vivre une aventure qui mêlera l’humanitaire, la découverte et le plaisir de voler. PHOTO VICHY MEDIC’AIR

« L’aide médicale
que l’on va
déployer devrait
avoir un impact
immédiat sur la
prise en charge
des patients
de la région de
Saint-Louis »

DODO.

Durée 2 h 12. En VO. Tous publics.
Séance à 10 h 30.

KOMPROMAT.

Durée 2 h 07. Tous publics.
Séances à 10 h 30, 13 h 25,
15 h 55, 18 h 30, 21 heures.

LE VISITEUR DU FUTUR.

Durée 1 h 42. Tous publics.
Séances à 13 h 35, 16 h 05,
18 h 35, 21 h 05.

LES PROMESSES D’HASAN.

Durée 2 h 28. En VO. Tous publics.
Séance à 10 h 25.
REVOIR PARIS.
Durée 1 h 45. Avertissement.
Tous publics. Séances à 10 h 30,
13 h 30, 18 h 30, 21 heures.
SPIDER-MAN : NO WAY HOME.
Durée 2 h 28. Tous publics.
Séance à 20 h 30.
VESPER CHRONICLES.
Durée 1 h 52. Avertissement.
Tous publics. Séances à 15 h 55,
21 heures (en VO).

BEAST.

Durée 1 h 33. Avertissement.
Tous publics. Séances à 18 h 30,
21 heures.

LA DÉGUSTATION.

Durée 1 h 22. Tous publics.
Séances à 10 h 35, 13 h 35,
16 h 05, 21 h 05.

LA PAGE BLANCHE.

Durée 1 h 39. Tous publics.
Séances à 13 h 35, 18 h 35.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES.

Durée 2 h 05. Tous publics.
Séance à 18 h 25.
LES VOLETS VERTS.
Durée 1 h 37. Tous publics. Séances
à 10 h 30, 13 h 30, 16 heures.
RUMBA LA VIE.
Durée 1 h 43. Tous publics.
Séances à 16 heures, 18 h 30.
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE
D’ÉMERAUDE.
Durée 1 h 29. Tous publics. Séances
à 10 h 30, 13 h 30, 16 heures.
Site : cinema-vichy.fr

èè CINÉMA
SPORT. Handicap. L’académie Vichy
Rugby, qui vise à développer le rugby
à 7 en fauteuil, débutera ses activités,
jeudi 15 septembre, à 17 heures, au
gymnase du collège Jules-Ferry. Elle
tend à rassembler hommes, femmes et
enfants, avec l’objectif de lutter contre
la différence en faisant jouer les person-
nes valides et handicapées. Le public
peut venir tester. Tél. 06.01.20.25.63 et
courriel : contact.avr7@gmail.com n


