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CARLADES.NET 
 

ASSOCIATION CARLADES.net 

15800 VIC SUR CERE   

 

 

Le 6 octobre 2016, l'association Carladès@.net a repris le chemin de l'école ou plutôt du 

collège à la grande joie de tous ses adhérents et nous tenons ici à remercier la Direction du 

Collège en accord avec le Conseil Général du Cantal et la Municipalité de Vic sur Cère de 

nous avoir accordé une salle de cours au Collège Jean-de-La-fontaine. Salle qui a été rénovée 

et qui est très bien équipée d'une borne WIFI ou bien pour ceux qui ne peuvent pas se 

connecter nous avons la possibilité de nous brancher sur le réseau internet. Pour les vacances 

de Noël nous avons fait pris l'initiative d'être aussi en vacances, mais nous savons que si nous 

sommes intéressés nous pouvons avoir l'accès à cette salle pendant les vacances scolaires. 

 

Une vingtaine d'utilisateurs passionnés et assidus aux séances d'entraide à l'informatique et 

internet se réunissent le jeudi de 17h30 à 19h00. Ils développent pas à pas leurs compétences 

guidés par  le savoir et l'expertise de l'animatrice Myriam Blaudy. 

Nous avons le plaisir de vous informer que le montant des cotisations annuelles reste 

inchangé soit 10 euros. 

 

Lors de l'assemblée générale qui a eu lieu le 28 avril 2016, et après 10 années de présidence et 

un gros travail accompli, Gérard Nicolas a souhaité  passer la main ;  Marie Bruel est élue 

Présidente. 

Nous remercions également notre dévouée Nicole Bréchet qui quitte le poste de secrétaire ; 

Eugénie Layrac lui succède  et  prend son travail avec envie et dévouement. 

Grand MERCI à Nicole et Gérard qui sont toujours de bons adhérents et bons accompagnants, 

toujours à l'écoute des autres. 

 

En octobre, nous avons eu le plaisir de découvrir la maison du tourisme. Au cours de cette 

visite, nous avons pu apprècier la disponibilité des animatrices qui ont su répondre aux 

nombreuses questions aussi bien sur les nouvelles technologies (espace wifi, tables tactiles à 



l'accueil, site internet...) et ainsi que sur la mise à disposition aux tourismes et aux locaux qui, 

comme nous,  devraient passer plus souvent : les informations sont données sans restriction. 

 Merci aux animatrices qui ont su susciter notre intérêt ! 

 

Toute personne intéressée pour se familiariser avec son ordinateur et tout ce qui en découle , sera la 

bienvenue au sein de notre petit groupe mais toujours dans un esprit d'échanges et d'aide aux plus 

désemparés !!! 

 

 

Encore un GRAND MERCI à tous les intervenants et surtout nous leur souhaitons de 

BONNES FETES DE NOEL ET DE FIN D'ANNEE.  

La Présidente avec la Secrétaire/Trésorière 

Marie BRUEL                      Eugénie LAYRAC 

 

  



CERE MODELISME 
 

 

 

Association Cère modélisme bilan 2016 

 

 

 

L’année 2016 a vu l’arrivée d’un nouveau membre, ce qui porte à 7 le nombre de pratiquants 

adhérents à l’association. Tous sont adeptes de modélisme ferroviaire. 

Nous nous sommes retrouvés régulièrement par groupe de deux, trois ou quatre au local situé au 

dernier étage de la maison des eaux. Ainsi, le grand réseau historique de l’association a pu évoluer 

petit à petit et présenter un nouveau visage que le public a pu admirer lors des deux journées portes 

ouvertes organisées en Juillet et Août.  

Colin Newman a été le plus assidu et le plus contributif à ce travail avec notamment un nouveau 

câblage des circuits électriques et plusieurs planches de décors peints par son épouse. 

 

Par ailleurs, le club s’est lancé dans la construction d’un nouveau réseau – modulaire cette fois ci, ce 

qui permettra son déplacement contrairement au premier réseau.  

 

Enfin, rappelons le généreux don effectué cet automne par la famille TRIN de Polminhac. Le matériel 

et les accessoires reçus ont déjà trouvé partiellement place parmi ceux déjà détenus. 

 

Pour tous les passionnés qui souhaitent rejoindre l’association, vous pouvez téléphoner au 04 71 49 

62 22 ou bien vous adresser à la mairie.         

 

  



SOCIETE DE PECHE 
 

  



SOCIETE DE CHASSE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LA CHASSE 
 

Le  bureau de l’ACCA de Vic-sur-Cère et moi-même remercions la municipalité pour la subvention annuelle et la 
mise à disposition du local que nous partageons avec la pétanque. 
Remerciements   à tous les bénévoles  qui s’investissent dans l’association  (lâchées de gibier…)  et aux membres 
du bureau. Ce dernier se compose comme suit : 
 
- Léon Cipière, Président ; 
- Rémi Frayssignier, vice-président, 
- Philippe Barbes, secrétaire, 
- David Mazzoleni, trésorier, 
- Membres : Joseph Sergues, Yves Bourgade,  Romain Auzolles, Francis Sergues. 
 
Le bilan de la saison 2016/2017 est satisfaisant : l’effectif de chasseurs reste stable : 59 adhérents sociétaires et 
13 adhérents dits « étrangers » sur l’AICA. 
 
Pour satisfaire les différents types de chasse, diverses actions sont menées : 
La chasse aux chiens d’arrêt :  

- 250 faisans ont été lâchés en cinq fois. Ce gibier donne toujours autant satisfaction. 
- 85 perdreaux ont été répartis en trois fois, 
Quant au gibier de passage, (bécasses, pigeons…), leur présence n’a pas été très abondante. 
 

La chasse aux chiens courants : 
Le lièvre : 14 animaux lâchés. Une dizaine de prélevés : ce résultat est la preuve du bon maintien de la 
population de cette espèce. 
Les boucles qui nos ont été remises ont permis d’identifier 2 lièvres lâchés pour cette saison et un pour la saison 
précédente ; merci à ces chasseurs qui ramènent les boucles et nous permettent ainsi d’évaluer la réussite de 
ces lâchées. 
 
Le sanglier : une  petite saison. Assez peu de dégâts ont été constatés. 

 
Le plan de chasse :  
22 chevreuils, 2 cerfs, 2 biches et 1 indifférencié nous ont été attribués cette année. Depuis plusieurs hivers 
déjà, la présence de mouflons a été relevée sur la commune, sur les secteurs de Bruget et Pas de la Mougude. 
Une demande a été faite auprès du GIC des Monts du Cantal (groupement d’intérêt cynégétique) qui nous a 
attribué un agneau. Cette espèce se chasse uniquement à l’approche. Nous rappelons que ces quotas sont fixés 
suite à des opérations de comptage effectuées avec la fédération départementale des chasseurs. 
 



Le renard 
On peut supposer que le reclassement de cette espèce en nuisible aie porté ses fruits ; en effet, encore peu de  
plaintes de dégât dans les poulaillers cette année. 
 
Le  traditionnel repas de fin de saison organisé par l’AICA a eu lieu à Polminhac dans une ambiance très 
conviviale.  
 
Sur cette bonne note, tout le bureau et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. 

 
Le Président, Léon CIPIERE.  

     
                        

  



ARTISTES VICOIS 
 

 

  

Association  

 

des Artistes  

 

de Vic en Carladès 

      En 2016 un nouvel  adhérent de Thiézac a rejoint l’Association et s’expriment dans 

le dessin, l’huile et pratique la sculpture. 

L’exposition du mois d’août qui présentait 14 exposants a accueilli une invitée en la 

personne de Marie Claude Cornet, mosaïste  

Comme l’an passé, les adhérents ont offert une œuvre chacun pour doter la tombola. 

Au cours de l’année, ils se sont retrouvés pour des sorties croquis sur le terrain à 

Nièrevèze et au Fel. 

Ils ont visité plusieurs expositions : 

 - Salon d’art contemporain Art 3F à Lyon ainsi que le marché des Arts sur les quais de 

Saône, en avril, 

- Autoprtraits prêtée par le musée d’Orsay au musée Roger Quillot à Clermont ainsi que 

le musée de l’école de Murols , en juin 

 - Rendez-vous des carnets de voyage à Clermont en septembre 

Présidente Josette Lasmartres 

Vice-présidente : Odile Roux 

Trésorier : Alain Prieur 

Pour tous renseignements prendre contact avec les membres du bureau 

Ou au 09 65 22 23 26 

 

 



CHŒUR EN CARLADES 
 

  



FET’ARTS THEATRE 
 

 

  

Le 1er octobre a débuté la  9ème Saison 

de « Théâtre à l’Affiche avec huit soirées 

sympathiques en prévision..  

De nouvelles troupes sont programmées : 

 Les Uns Parfaits, La Divine Comédie, la 

Canrobade et Les Cinq Ascètes. 

Les autres sont des habituées de la scène 

vicoise : Bastringue, COS Arts, Au Plaisir 

des Mots et La Cie des 12 pieds. 

 

 

 

 

 

Les Ateliers se poursuivent, toujours 

animés par Odile Sergues.  

De nouveaux inscrits très motivés ont 

rejoint les rangs. Nous attendons avec 

impatience la représentation de fin 

d’année, le 24 juin. 

Si vous êtes tenté par cette aventure, 

vous pouvez faire une ou deux séances de 

découverte. Les cours reprennent le 

vendredi 6 janvier à 18h au Centre 

Culturel du Carladès. 

 Pour tous renseignements, joindre Odile 

Sergues au 06 84 08 96 19  

ou présentez-vous au Centre Culturel à 

l’heure de l’Atelier Théâtre. 

 

Les Comédiens de Fêt’Art ont, quant à eux, terminé 

la tournée de « Coup de tonnerre » après 22 

représentations. 

La dernière  à Polminhac, donnée au bénéfice de 

l’Association humanitaire de Nanga Boussoum en 

Carladès, ( http://www.boussoum-nanga.com), 

œuvrant au  Burkina Faso, a permis de collecter 600 

euros destinés à la scolarisation des filles en Collège. 

 

Malgré de nouvelles demandes de représentations 

pour le printemps, Fêt’Art a  arrêté là l’aventure de 

« Coup de tonnerre » pour se consacrer à sa nouvelle 

création.  

Rendez-vous les 7, 8 et 14 octobre à Vic sur Cère 

pour l’ouverture de la nouvelle saison avec « Affaire 

policière ».  

Dans cette nouvelle pièce, deux nouveaux comédiens, 

issus des ateliers, seront aux côtés des plus anciens 

de Fêt’Art . 

Bureau : 

Présidente : Josette Lasmartres 

Secrétaires : Odile Sergues et Evelyne Chalvet 

Trésorier : Robert Boutal 

 

 

 

 

 



A.S.E.C. 
 

 



D’LIRE 

D’Lire 
Partage autour du Livre 

C’est grâce à une équipe bien soudée que les manifestations organisées cette 

année se sont déroulées dans une ambiance conviviale et festive, c’est aussi cette 

même équipe qui planche tous les mois sur l’organisation de nos manifestations 

et nos participations aux évènements de notre territoire.  

Nous tenons à adresser nos remerciements à tous nos partenaires pour leur 

soutien, leur aide ou leur générosité.  

Un grand merci aux communes de Thiézac, Raulhac, Polminhac et au service de 

la communauté de communes pour leur réactivité pour la mise en place des 

structures nécessaires à l’organisation de la Foire du Livre en Août. 

Nous remercions la municipalité et tout son personnel pour l’aide apportée à 

notre association. 

Nous retiendrons pour l’année écoulée les 2 évènements majeurs, le salon du 

livre de cuisine en Mai et la Foire du Livre en Août. Ces deux manifestations ont 

permis de véhiculer  hors de notre département une image positive de notre 

territoire. 

C’est avec grand plaisir que nous allons continuer à participer avec nos auteurs 

aux manifestations organisées à Thiézac, Niervèze, Raulhac, Pailherols. 

C’est grâce à ces rencontres que trois auteurs ont choisi Vic sur Cère, Niervèze, 

Pailherols comme cadre pour leurs prochains romans. 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. 

Toute L’équipe D’Lire 

Philippe DELMAS (Président) – Martine TAZZIOLI (Trésorière) – Mary LINARD 

(Secrétaire) 

 



IRALIOT 

GROUPE D’ANIMATION 

FOLKLORIQUE 

« L’IRALIOT » 

 

L’année 2016 a été une année difficile pour tous les organisateurs de manifestations 

en raison des consignes de sécurité importantes suite aux différents attentats sur 

notre territoire et le contexte économique n’étant pas des plus favorables non plus, 

toutefois L’IRALIOT a pu assurer une trentaine de représentations toujours dans la 

joie et la bonne humeur qui nous caractérisent .Beaucoup de sorties sur le Cantal 

mais aussi dans le Lot, nous avons également assisté à la Ste Estelle (le 

rassemblement des félibriges de l’Occitanie) qui s’est déroulée en mai 2016 à NICE. 

Les bénévoles se font de plus en plus rares, ils ne veulent plus s’investirent dans les 

associations ce qui, à terme, va poser de gros problèmes au sein de plusieurs 

associations quelles qu’elles soient, néanmoins, notre groupe d’animation folklorique 

reste très soudé et continue à faire perdurer les chants et danses traditionnels. 

Les 2 enfants du groupe, Auxanne et Baptiste sont toujours aussi investis et notre 

adolescente Céline est la passion incarnée du folklore.  

Le bilan tant au niveau des prestations que nous proposons, que sur le plan 

financier,  sont tout aussi positifs. 



Un GRAND merci à notre trésorière Danielle POTARD qui s’occupe de nos comptes 

d’une main de maître. 

Remerciements aussi à Guy notre vérificateur aux comptes.  

Le seul point noir reste le local où nous ne pouvons pas assurer nos répétitions 

correctement et les autres lieus  (Temps libre et 3C) sont régulièrement occupés, ce 

qui ne facilite pas le travail. Nous comprenons aussi qu’au vu du nombre 

d’associations vicoises cela n’est pas simple à gérer pour la commune. Nous 

gardons tout de même, l’envie et la passion pour nos traditions.  

Remerciements particuliers et sincères à Michelle et François COURBEBAISSE du 

FAMILY, à tous les organisateurs qui nous ont fait confiance et à la mairie de VIC 

S/CERE pour la mise à disposition du local ainsi qu’aux musiciens et danseurs qui 

sont venus de temps en temps renforcer l’effectif.  

Les membres du bureau, du CA, musiciens, danseurs, enfants et adultes vous 

souhaitent une bonne et heure année 2017 et surtout une bonne santé. 

BONA ANNADA A TOTES ! LA SANTAT ET LO SORIRE CADA 

JORE ! 

 

 

  



LO CLUCHADO DES COMBLAT 

                            

Association Lo Cluchado  des Comblat 

 
                 Bilan de l'année 2016. 

 

L’année 2016 s'achève avec grand succès pour notre association. 

     C'est aujourd'hui que nos bénévoles œuvrent toujours pour animer et faire 

mieux connaître Vic-sur-Cère. 

    Hélas 2016 a connu une année bien différente des autres : 

   - pas de bal du 1er mai. 

    -pas de rando, suite au changement précipité de notre bureau. 

 

  Mais, pas de découragement !!! Une équipe nouvelle et saine a vu le jour, aussi 

la fête de Comblat a eu lieu, toujours avec un grand succès. 

 

   De plus, le dimanche 3 juillet 2016, à Comblat, pour la première fois a eu lieu 

un vide grenier. 

De nombreux exposants sont venus nous connaître, et, tous sont repartis 

contents et satisfaits de la journée, en donnant rendez-vous pour le 2 juillet 

2017. 

 

De ce fait, nous nous sommes fait plaisir, avec un voyage de 4 jours en Andorre 

avec les cars Lavergne. Ceci pour remercier tous les membres de l'association. 

 

Nos projets pour 2017 sont simples : 

*Samedi 1er juillet 2017, fête des Comblat. 

*Dimanche 2 juillet 2017, vide grenier à Comblat. 

 

L'ensemble des membres de l'association se joint à moi pour présenter ses vœux 

aux vicois pour 2017. 

 

Nous tenons à remercier également la municipalité, et tout son personnel pour 

leur disponibilité et son soutien lors des manifestations. 

    Merci également à tous nos sponsors. 

 

Rendez-vous les 1er et 2 juillet 2017 à Comblat. A bientôt. 

 

 

 

 

 



Le bureau :  

Présidente: Martine FREGEAC  Membres du Conseil : 

Vice-présidente : Michèle JAY  Michel COUBETERGUES 

Trésorière : Chantal MICHEL  Germaine MANHES. 

Trésorière adjointe : Annick DROITECOURT 

Secrétaire : Henri MICHEL 

Secrétaire adjointe : Jeannine AURIEL 

 La présidente, 

 Martine FREGEAC. 
                                 
  



CLUB JEUX 

 

CLUB de JEUX de SOCIETE, CULTURE et LOISIRS 

 

      

 

Scrabble 

 

 Comme les autres années notre petit club a repris ses activités : les lundis et  

vendredis à partir de 14h,  salle de vote de la mairie. 

 

 Malheureusement, le nombre de participants diminue toujours,  à notre grand regret 

nous n’avons pas de nouvelles adhésions. 

 

 Notre participation au forum des associations,  nous avait  fait espérer  la venue de 

quelques personnes  qui  avaient  semblé intéressées par le jeu. 

 

 Nous ne pensons pas que ce soit  le montant de la cotisation : 5€ qui empêche leur 

venue mais plutôt  l’idée fausse : qu’il  faut  être très fort pour participer ; que ces personnes 

viennent se rendre compte et elles verront que ce n’est pas le cas, tout le monde peut  jouer. 

  Nous ne faisons pas de compétition, on  peut ne venir qu’une fois  de temps en 

temps si l’on a d’autres activités. 

 

 Nous sommes là uniquement  pour  passer  un après-midi convivial, tout en papotant,  

nous  faisons  travailler  nos cellules grises en cherchant à trouver des mots utilisant les 

lettres K, W, X ou Z et surtout à les retenir pour les semaines suivantes. 

*** 

 



 

Bridge 

 

 Cette activité est toujours «en sommeil» faute de participants. 

 

*** 

 

Nous remercions  Mme  le Maire et les Conseillers Municipaux pour l’aide financière 

et matérielle apportée. 

 

 Nous adressons à tous les Vicois, nos meilleurs vœux pour 2017, en souhaitant  que 

certains viennent  nous rejoindre. 

 

         Le Bureau  

 

Pour tout renseignement, contactez : Evelyne Serre 04 71 47 54 66  

                                                           Danielle Chausi 04 71 47 56 35 

  



MALOLOIRE 
  



  



LA CHAPA ET LAS CULHIDAS 
 

 

 

La  Châpa 

 

Pour sa première année d’activité, la Châpa, association vicoise de promotion des arts de l’oralité a 

réalisé trois projets : 

- un spectacle :  une lecture musicale bilingue jouée à Aurillac et St Etienne (42). 

- une soirée conte 

- deux interventions à la maison de retraite (contes et chants en occitan) 

 

Contacts : Gey Nicolas et Grange Amélie 

 

 

 

 

Las Culhidas 

 

L’association « Las Culhidas » (les cueillettes) est née au printemps 2016. Elle entend promouvoir la 

connaissance de la flore et du métier d’herboriste. Une première sortie à la découverte de plantes 

sauvages comestibles et des fleurs a permis à un petit groupe de s’initier à la botanique. 

 

Renseignements : Amélie : 06 51 10 86 25 

 


