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www.parcdesvolcans.fr/bistrots2018

SAMEDI 10 NOVEMBRE Auberge des Milans-Puech Verny
(Saint-Cirgues de Jordanne)

« Les changements
climatiques dans le massif
cantalien : quels constats,
quels impacts pour l’avenir ? »
Entrée libre
À partir d’une étude climatique
réalisée spécifiquement sur
le massif cantalien, le Syndicat
mixte du Parc des Volcans
d’Auvergne et Frédéric Serre,
géographe et climatologue,
proposent d’échanger sur
l’évolution climatique en cours.
Depuis 1960, quels sont les constats
et quels sont les changements ?
Et, bien sûr, quelles sont
les projections pour demain ?
Afin d’aller plus loin, cet
apéro-tchatche proposera aussi
de s’interroger sur l’avenir et
comment le massif peut s’adapter
à l’évolution du climat.

20 h Dîner 15 €

Sur réservation 06 85 18 59 40
Bourriol sauce au bleu Côte échine de porc confite
au serpolet / Truffade Assiette gourmande

21 h 30 Concert Duo Cance
Courtial (musique occitane)5€
L’un manie avec la même habileté
le verbe et les percussions,
enchaînant les performances
scéniques au gré de ses aventures
solos ou collectives. L’autre,
guitariste émérite, évolue
aux frontières du rock,
de la chanson et du trad revisité.
Unis par une même énergie
scénique, Arnaud Cance et Paulin
Courtial se lancent aujourd’hui
dans un duo frénétique de musique

LES

automne

à danser ! Leur répertoire est composé
de danses puisées dans différents
collectages de la mémoire populaire
de langue occitane mais aussi
de compositions. Bourrées endiablées,
scottishs et polkas cadencées, valses
et mazurkas envoûtantes sont
au programme, le tout servi
avec générosité et enthousiasme !
Les Bistrots d’automne
sont organisés par
le syndicat mixte
du Parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne.
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18 h 15 Apéro-tchatche

