
Communiqué 

CERVOLIX 2015 

Après une édition 2013 délicate et compliquée, l'association AACT La Roche Blanche a souhaité 

prendre le temps de la réflexion et de ne pas mettre en place Cervolix 2014. Cette pause fut 

nécessaire et après concertation de l'ensemble des membres de l'association, il a été décidé de 

relancer l'envol de ce festival aérien pour les 26 et 27 septembre 2015. De nouvelles personnes se 

sont investies fortement dans l'élaboration  de cette vingtième  édition. 3 personnes sont chargées 

de la recherche financière de l'événement. De nombreux contacts ont été pris ainsi que des rendez-

vous. Nous attachions une importance particulière à rencontrer les industriels auvergnats de 

l'aéronautique. Pensant que Cervolix serait une véritable vitrine pour eux puisque directement 

impliqués dans leur métier. Les industriels n'ont, que très timidement, répondus à notre appel de 

financement. La crise est un éternel argument même si chacun s'accorde à exprimer le bien fondé de 

notre manifestation, la qualité du spectacle proposé, l'organisation exceptionnelle de notre 

association. Bref des éloges valorisantes et encourageantes mais point de deniers à déposer dans les 

soutes de Cervolix. Les partenaires institutionnels prônent, eux aussi, des difficultés à subventionner 

un tel événement bien que l'envergure soit nationale voire internationale. 

Pourtant le spectacle devait être de grande ampleur: Les cerfs-volants se sont inscrits en nombre 

pour enchanter le ciel de Gergovie. La Patrouille de France, l'Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air, 

l'Armée de l'Air Belge a dit oui pour Cervolix avec le  Sea King MK48 de la base de Coxyde et nous 

attendions la validation de la venue d'un F16 de cette même nation. De plus le dernier Noratlas au 

monde a validé sa venue proposant des largages parachutistes. Le Bronco OH10 serait là ainsi que 

des démonstrations du Fouga Magister (ex avion de la PAF). Bien d'autres pilotes de renom 

s'enthousiasmaient de pouvoir participer à cette fête aérienne. 

Faute de financements estimés à 100.000€ maximum, Cervolix 2015 n'aura pas et plus lieu. A ce jour 

seul 30% des fonds ont été trouvés et nous remercions chaleureusement ces partenaires fidèles et 

nouveaux qui croient en ce meeting aérien. 

L'aventure CERVOLIX s'arrête définitivement, les fonds nécessaires ne sont pas au rendez vous. Nous 

tenons à remercier tous les bénévoles, les pilotes de cerfs-volants et d'aéronefs de tous calibres, les 

partenaires publics et privés qui ont œuvré depuis 1995 sur et au dessus du plateau de Gergovie. 

L'aventure fut exceptionnelle et tellement enrichissante, des rencontres extraordinaires, un public 

fantastique et des amitiés se sont créées au travers de ce festival aérien.  

L'amertume est grande de voir les ailes de Cervolix  définitivement coupées...  

Le président de A.A.C.T. Cervolix 
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