Rapport d’activité 2020
 Le championnat du monde
Référents : P Duquet et F Picard

de soupe (12e édition) : samedi 8 février

L’objectif de cette manifestation, initiée en 2009, est de créer une animation familiale et conviviale au sein du village permettant
aux habitants de passer une soirée agréable et de tisser entre eux des liens amicaux. Sous la forme d’une compétition, toute
personne peut présenter à un jury et au public une soupe de sa fabrication. Le 8 février dernier, La grange de mai à SaintSaturnin accueillait donc son 12e championnat du monde de soupe musical. Seize candidats, dont 5 marmitons, y ont présenté
leurs créations aux noms évocateurs (soupe à bubulles, la buttcoc, soupe mexicaine, la périgourdine, soupe Vioa Alé,…). Un
jury attentif a évalué tous ces brouets et a décerné ses 3 prix à Alex (soupe Bollywood), Adrien et Malou (La Buttcoc) et Julie
et Jeanne (soupe lentilles de corail). Le prix du marmiton est revenu à Tom et Noë pour leur soupe du même nom. Le prix du
public a été attribué à la classe des petit de l’école de la Monne (soupe PPP, la soupe à danser). Cette soupe a été mise au menu
du Bistrot d’Ici, tous les week-ends de février et de mars. Plus de 200 personnes ont participé à cet évènement convivial et
intergénérationnel animé par le groupe musical « Elliptic Bicycle » et ont pu déguster toutes ces soupes ainsi qu’une création
hors concours (un suprême de lentilles), offerte par le Bistrot Bougnat de Champeix. Merci aux commerçants et producteurs
locaux qui ont offert les prix aux lauréats : La pizzeria « Les gourmands disent » de saint-Amant Tallende ; La Maison de la
Monne à Olloix ; Le Bistrot d’Ici, La Boite à Mélis et Jean-Michel Sellier à Saint-Saturnin. Une bien belle soirée sous le signe
de l’amitié et du bien vivre.

 Montée du Puy
Référent : B Bongain

de dôme (2e édition) : samedi 20 juin

L’objectif est de découvrir le lever du soleil en haut du Puy de Dôme le jour du solstice de juin, après une montée conviviale
et collective selon deux formules : i) au départ de St-Saturnin (7h de marche de nuit) ou ii) au départ du col de Ceyssat (45 min
de marche. Quarante marcheurs ont pris le départ de St-Saturnin. Agés de 14 à 70 ans ils ont gravi les 617 m de dénivelé pour
rejoindre le col de Ceyssat, en passant par Nadaillat, Fontfreyde et Laschamps. Rejoints au col par 9 autres marcheurs, la troupe
a gravi sans encombre les 388 derniers mètres du chemin des muletiers pour découvrir par un ciel dégagé le globe orangé du
soleil levant au-dessus des contreforts des Alpes et partager ensuite un casse-croute bien mérité. Au total, avec le retour au col
de Ceyssat, 26 km et 7 heures de marche de nuit que ces randonneurs ne sont pas prêts d’oublier !



Descente du Sancy en VTT (13e édition) : dimanche 30 Aout

Référents : L Guyonnet et JB Coulon
L’objectif de cette manifestation est de permettre à chacun de se retrouver pour une ballade conviviale en VTT sans but de
compétition. Organisée pour les plus de 14 ans, il s’agit d’une descente intégrale en VTT de 23 km sur des chemins roulants
suivie d’un repas pique-nique sur la place de la Mairie. Dimanche 30 août, vingt-cinq vététistes de 10 à 70 ans se sont retrouvés
au col de la Croix Morand pour cette traditionnelle descente par les chemins jusqu’au village de Saint-Saturnin. 7 courageux
sont montés en VTT à l’aube, retrouver les autres équipiers arrivés en bus et leurs vélos en camion de la commune. Puis tout
ce petit monde s’est élancé avec fougue dans les chemins, un peu dans les brumes, un peu sous la pluie. Une halte réconfortante
à Pessade a permis à tous de se ravitailler tout en participant à des jeux d’adresse et à des quiz, histoire d’entraîner les neurones
en même temps que les muscles. L’arrivée ensoleillée sous le préau de l’ancienne école de Saint-Saturnin a été fêtée par un
verre de l’amitié offert par le Comité et une collation revigorante préparée par le Bistrot d’Ici.

 La Fête du village
Référents : JB Coulon

en musique : samedi 5 septembre

Cette manifestation fait maintenant partie des rendez-vous habituels des habitants du village qui l’apprécie particulièrement
comme en témoigne l’affluence des dernières années et la convivialité qui l’anime. En 2020 cette fête, a été reportée en
septembre, pour cause de COVID, mais elle a gardé le même esprit (repas musical). Plus de 200 personnes sont venus les
grillades et les frites se restaurer en écoutant la musique des 2 groupes qui ont animé la soirée. Les grillades et les frites ont eu
comme d’habitude un joli succès, de même que la buvette.

 Une sortie moto (8e édition):
Référents : B Meunier, B Vellet

dimanche 13 septembre

La moto est un bon moyen de découvrir l’Auvergne. Ainsi depuis 8 ans le comité des fêtes de Saint-Saturnin emmène les
motards sur ses routes pittoresques. Après le Puy Mary, le Livradois, la Vallée de la Sioule, la Chaise Dieu,… le viaduc de
Garabit était à l’honneur le dimanche 13 septembre. Ce sont donc 11 motardes et motards masqués et casqués partis à l’aube,
qui ont pu profiter des panoramas exceptionnels offerts par les petites routes secondaires qui mènent au viaduc de Garabit.
Après un pique-nique face au château d'Alleuze, ancien château fort du XIVème siècle, la balade ensoleillée s'est terminée
comme chaque année, sur la terrasse du Bistrot d'ici, dans une bonne humeur communicative, tout en respectant les gestes
barrières.



Vide Grenier (5e édition) : dimanche 4 octobre

Référents : P Raveleau
En 2020, cette manifestation prévue en avril, a été reportée en octobre pour cause de COVID. De nombreux exposants se
sont inscrits pour venir présenter leurs objets sur la place de la mairie, mais en raison d’une météo capricieuse, tous ne sont
pas venus.

 Alors on boulki (2e édition) : annulé
Référents : O Vellet, P Colas, P Lebouchard

en raison du COVID

 Le Marché de la création (20e édition) :
Référents : JB Coulon, O Vellet, L Guyonnet, M Barbecot

annulé en raison du COVID

