École Maternelle Étienne Labrunie
Effectif et répartition (septembre 2021):
Grande section : 16 élèves
Moyenne section : 22 élèves
Toute Petite et Petite section : 20 élèves
Effectif total des élèves: 58 élèves

Équipe pédagogique :
Me LONJOU enseigne en classe de Grande Section.
Mesdames IRLANDE, BONHOMME et COMBIER enseignent en classe de Moyenne
Section.
Mr CRIGNIER enseigne en classe de TPS/PS et assure le travail de direction. M Reygade
assurant la décharge de direction mensuelle.
Trois ATSEM travaillent dans les classes pour améliorer la prise en charge des élèves et les
apprentissages des enfants :
Me Sandra CLERMONT pour les classes de GS et MS.
Me Patricia THEIL et Me Gisèle LAMOUROUX pour la classe de PS (à mi-temps chacune).
Me Katleen Audubert est engagée en tant qu’Emploi Civique sur l’école maternelle.
Les enseignants gèrent la coopérative scolaire financée par les cotisations des parents et
distribuent une collation chaque matin (fruits, laitages, produits céréaliers).

Les intervenants (pour l'année scolaire 2020-2021):
Me Nathalie COURSE, DUMISTE et intervenante en musique proposera aux élèves des 3 classes
des chants/comptines et pratiques d'expression corporelle autour des thèmes étudiés en classe de
novembre 2021 à février 2022.
Les élèves se déplacent 1 mercredi par mois à la médiathèque de Vic sur Cère afin d'écouter des
histoires, faire des recherches documentaires et emprunter des livres grâce à la présence très
appréciée d'Aline Auriel, de Raphaëlle Garenne.

Raphaëlle Garenne

Lætitia Devernay

Sorties et animations réalisées en 2021:
Beaucoup de sorties ou d’interventions annulées en lien avec le contexte sanitaire mais nous avons
pu élaborer et finaliser certains projets.
MARS :
Intervention de l’artiste Golnaz Behrouznia sur le thème des « bestioles » et de l’eau en lien avec la
Mairie et la maison des eaux de Vic sur Cère dans les 3 classes de maternelle.
MAI :
Projet « Ecrits tourants » en classe de Moyenne Section
JUIN :
Le 01, visite de la maison des eaux de Vic
Sorties à la pataugeoire de Vic en fonction de la météo pour les 3 classes.
Le 08, visite de la gendarmerie de Vic
JUILLET :
Le 01, sortie au Lioran avec montée au plomb (en téléphérique), jeu d’orientation et activités dans les
gonflables. Sortie financée par l’Amicale Laïque.
SEPTEMBRE :
Le 02, rentrée des classes.
Le 22 septembre, début des interventions mensuelles de la médiathèque à l’école.
OCTOBRE :
Début octobre, début des interventions de Lætitia Devernay , illustratrice. Création d’œuvres autour
du thème « Bestiaire du Carlades ». Projet financé par la Communauté de Communes.
Le 21, sortie au théâtre d’Aurillac pour assister au spectacle ciné concert « Komaneko » offert par la
Communauté de Communes.
NOVEMBRE :
Début novembre, début des interventions hebdomadaires de Nathalie Rabette, DUMIste (musique).
Intervention financée par la communauté de Communes.
Poursuite et fin des interventions de Laëtitia Devernay.
DÉCEMBRE :
Visite du Père Noël le 15 décembre et distribution de cadeaux (livres) et chocolats offerts par la
Mairie de Vic sur Cère.

Toutes ces interventions et sorties sont réalisées en lien avec le Projet d’École
et les projets de classes afin d'enrichir les parcours scolaires et de travailler les
compétences à acquérir en fin de maternelle.
L'équipe pédagogique s'associe à tous les enfants de l’École Maternelle pour
souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année 2022 et pour remercier
toutes les personnes qui œuvrent par leur présence et leurs actions en faveur
de l’École Publique et Laïque( Mairie, Amicale Laïque entre autres).
Cordialement
Mr Crignier Fabien
Directeur de l'école maternelle de Vic sur Cère

Spectacle « Komaneko »

ECOLE ELEMENTAIRE ETIENNE
LABRUNIE.

RENTREE 2021-2022 :
Mme Betty DUCRUET : CM2.
M Olivier MOUJOL (directeur)- M Pierre
Reygade : CM1.
Mme Séverine CIVIEL et Mme Laurie
BONHOMME : CE2.
Mme Cécile GOUDAL : CE1.
Mme Rose-Marie STRAMBA : CP.
Mme Hélène LANTUEJOUL : maître E du
réseau d’aide.
Mme Aurore AOUT et Mme Chantal
PEYRONNET (Auxiliaires de Vie Scolaire).
Mme Marie Paule BOYER,liaison CM2-6°.
Mme Josette LASMARTRES, intervenante
bénévole à la BCD.
Mme Nathalie RABETTE intervenante en
musique (comcom).
Mme Laure BONNET enseignante occitan.
82 élèves en décembre 2021. 70 familles.
Répartition :
CP
15

CE1
15

CE2
20

CM1
15

CM2
17

Horaires
(9h00-12h00/
13h45-16h00),
mercredi (9h00-12h00) avec TAP de 16h00 à
17h00 (lun, jeu, ven) et APC (mardi de 16h00
à 17h00).
Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) :
Elles sont organisées les mardis de 16h à 17h
par les enseignants sur des contenus scolaires.
Temps d’Activités Pédagogiques (TAP) :
Ils sont mis en place les lundis, jeudis et
vendredis par des intervenants extérieurs et le
personnel communal de 16h00 à 17h00. Ils
sont organisés par le centre Social et financés
par la Mairie.

En 2020-2021 :
L’an dernier et malgré les difficultés
sanitaires, nous avons pu mener à bien des
activités variées pour faire contre mauvaise
fortune bon cœur ! Beaucoup ont été annulées
mais nous avons réussi au gré des variations
des courbes covid a proposé tout de même des
actions en faveur de nos élèves.
Sortie au muséum d’histoires naturelles,
semaine du goût du 6 au 12 octobre, sortie arts
plastiques à l’Atrium d’Aurillac, projet « les
connectés » en informatique avec des jeunes
en service civique, vente de houx au profit de
la coop scolaire, sortie raquettes au Lioran
avec le CPIE, sorties ski de fond autour de
l’école grâce à un bel enneigement, 12 séances
de musique pour toutes les classes avec
Nathalie Rabette (comcom), visite de la ferme
de
La
Molède,
participation
aux
« incorruptibles » sur la lecture (médiathèque),
animation « insectes » avec le CPIE, visite de
la gendarmerie, semaine poney à Polminhac,
en juin, pour les CP-CE1, CM2 à Padirac et
Rocamadour, visite du parc animalier d’Ardes
sur Couze ( CE2-CM), visite guidée de la
maison des eaux( médiathèque), sortie de tous
les élèves en montagne (Lioran-Col de
Rombière-Lioran par la face sud sans
crampons ni piolets !), édition d’une BD et
d’un DVD avec Mme Larailler auteur « les
contes de la Nounette » ( 8 séances).
Nous avons pu acquérir avec le soutien de
l’Education Nationale et de la Mairie une
classe mobile : 12 ordinateurs-tablettes, que
nous utilisons en classe.
Tous les ordinateurs-TBI des classes ont été
renouvelés grâce au plan d’aide de l’Etat et au
soutien financier de la Mairie pour ce nouvel
équipement.
Plusieurs classes ont mené une action « Je
roule à vélo » pour travailler sur les aspects
physiques et sportifs et aussi sensibiliser au
déplacement durable. Sorties avec VTT
personnels autour de l’école.
Nous avons pu profiter de la piscine en juin en
faisant plusieurs sorties pour chaque classe.
Cette action n’est possible que grâce aux
bénévoles parents et amis qui ont passé leur
agrément d’accompagnateurs. Merci à eux.

LE PERSONNEL MUNICIPAL :
Des missions importantes pour le bon
fonctionnement de l’école sont dévolues aux
employés municipaux. Cette année plus encore,
le travail du personnel a été exemplaire pour tenir
le respect du protocole sanitaire qui exige des
normes d'hygiène draconiennes. Nous les
remercions vivement pour ce travail de chaque
instant.
Entretien courant des locaux :
Les services techniques interviennent dès que
possible pour procéder aux petites réparations.
Ils profitent des vacances scolaires pour réaliser
des travaux plus importants (peintures, mise aux
normes de sécurité, clôture, fin de l'aménagement
des préaux et de la cantine...)
Sécurité à l’arrivée et au départ des élèves :
4 fois par jour, un agent municipal est présent
pour permettre la traversée de la route nationale en
toute sécurité.
Le ménage :
Tous les jours, les salles de classe et les sanitaires
sont nettoyés par le personnel municipal.
Pendant les vacances scolaires, le ménage est fait
de fond en combles dans toutes les salles et à la
cantine.
La cantine :
Les enfants prennent le déjeuner préparé sur place
par Patrick Issartier notre cuisinier à partir de
12h00 pour les maternelles et CP et 12h30 pour
les CE et CM. Les élèves peuvent profiter entre
midi et 13h45 des locaux du centre de loisirs par
mauvais temps.
La garderie :
Dès 7h15, les enfants peuvent être accueillis à la
garderie péri-scolaire. L’accueil est assuré dans
plusieurs salles du bâtiment du pôle enfancejeunesse. Ce service est effectué après la classe
jusqu’à 18h30 en tenant compte des exigences du
protocole sanitaire ce qui demande une
réorganisation et une adaptation régulière.

En 2022.
L'action école et cinéma est reconduite pour
les grandes sections, CP, CE1.
Chaque classe a bénéficié de 4 séances d’arts
plastiques, autour du thème du pochoir et du
bestiaire, animées par une illustratrice Laëtitia
Devernay (comcom).
Des interventions Comcom en musique seront
organisées sur une dizaine de séances par classe.
Les enfants sont allés au théâtre grâce à la

comcom qui met en place une action « je vais au
théâtre avec l'école ».
Les élèves de CE2 et CM devraient aller au ski de
fond avec le dispositif « ski nordique à l'école »
sur 3 séances organisées par montagne massif
central.
Poursuite de la liaison CM2-6°, des actions
permis piéton et permis internet avec la
gendarmerie, des regroupements gymnastique,
orientation si cela est possible...
Des élèves bénéficieront à nouveau de « Camina
», un dispositif d'aide aux élèves, basé sur le
bénévolat et organisé par Mme Véronique Bastide,
2 fois par semaine. Nous remercions tous les
bénévoles qui donnent de leur temps pour les
élèves.
Le CPIE ( environnement) interviendra encore
dans les classes ou en sortie sur le paysage, la
montagne en hiver, la rivière.
Pour les CP et CM1, une action « un berger dans
mon école » sera menée pour sensibiliser au
travail de l'éleveur (ferme de Séverac et Manhès
de Comblat). Projet en lien avec le CPIE et le Parc
des Volcans.
Cette année, nous espérons pouvoir réaliser
également une belle fin d'année avec l'organisation
de sorties scolaires pour les CP-CE1 en juin et la
classe de mer pour les CM qui avait été annulée
l’an dernier. Nous préparons celle-ci : la dernière
semaine de mai sur l'océan atlantique, sur l’île
d’Oléron. Le financement devrait être bouclé
comme tous les 3 ans avec l'aide précieuse de la
Mairie et de l'Amicale Laïque.
L’école exprime ses chaleureux remerciements à ses
partenaires qui
l'aident
dans
sa
mission
d'enseignement et d' Education et qui est plus que
jamais l'affaire d'une équipe élargie et variée : la mairie
de Vic-sur-Cère, la Communauté de Communes Cère
et Goul en Carlades, l' Amicale Laïque, le centre
social, la médiathèque, les bénévoles de Camina, les
personnels encadrant les temps péri-scolaires (garderie,
cantine), le collège de Vic, les parents et amis de
l’école, les délégués de parents d’élèves, les
intervenants TAP, le personnel municipal et des
services techniques, les accompagnateurs ski, piscine
et sorties, le joli jardin pour tous, la bénévole de la
BCD, la gendarmerie de Vic, les conseillers
pédagogiques de l’Éducation Nationale.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2022.

Bilan FSE Collège de Vic sur Cère
191 élèves ont été accueillis au collège en 2020-2021, le taux de réussite au brevet a été de 95,65 %
Voici le bilan des activités co-financées ou mises en place par le FSE (Foyer Socio-Educatif), en partenariat avec la Communauté de Communes Cère et Goul en Carlades, la Médiathèque et l’Amicale Laïque.

1. Voyages et sorties scolaires
L’année 2020-2021 a été encore compliquée d’un point de
vue sanitaire. Aussi bon nombre de projets pédagogiques
ont été annulés, ou reportés (notamment les voyages scolaires)
Seule la sortie à Conques a été maintenue pour les 5°. Ils
ont pu découvrir l'architecture médiévale du site, se familiariser avec le travail de l'artiste Soulages, faire des ateliers
percussions et calligraphie.

2. Projets artistiques et culturels
Nous remercions la communauté de communes grâce à qui
certaines offres culturelles deviennent accessibles.
*Si le Bibi de Bobi m'était conté : Après avoir animé des
ateliers d'écriture en novembre, François Fabre est revenu au
collège présenter aux élèves de 5ème son
spectacle, l'extraordinaire aventure de 4 consonnes et 4 voyelles
voyelles, un voyage fantaisiste et savant.
Du Boby Lapointe pur jus, drôle et rigoureux, comme ses chansons, mais avec du génie mathématique
dedans.
* Fête du court-métrage : l'association Peuples et Cultures a présenté aux élèves de 4° et
de 3° une sélection de courts métrages, à l’occasion de cet événement national qui permet
de plonger dans la galaxie du Court.
* Projet

contes 6° :

- Dans le cadre du festival des solidarités,
le conteur burkinabé, Manu Tiéba, a raconté des « Contes
autour du Sahel », accompagné des musiques africaines.
- Des Lectures de contes africains ont été offertes en
partenariat avec la médiathèque de Vic.
* Deux Projets danses contemporaines ont été proposés aux collégiens : un projet fédérateur du
service culturel de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès avec John Degois et
un projet dispositif départemental Danse à l’école avec Juan Manuel Vicente.
Un spectacle de danse a eu lieu au
Théâtre d’Aurillac le 17 juin.

Le FSE finance aussi de nombreuses animations lecture
(ou autres concours divers) du CDI. Il a notamment aidé à l’organisation du Coup de cœur 3°-2nde , projet fédérateur impliquant 11 établissements, dont le point final a
été une matinée littéraire en visio avec au programme,
vote de booktrailers sur les livres de la sélection, quizz sur
ces mêmes livres, présentation des coups de cœur BD
d’un médiathécaire et d’une libraire...
…et le clou de la matinée, intervention de Marie Aude MURAIL,
grande autrice de littérature jeunesse qui a répondu chaleureusement aux questions des élèves.
Le FSE aide et soutiens aussi les clubs du collège, notamment la
chorale : tout au long de l’année les élèves de la chorale ont préparé
un spectacle La chorale chante la révolution qu’ils ont présenté à
leurs camarades le mardi 22 juin.

3. Parcours citoyen
Noël 2020

* Conseil de vie collégienne et FSE : Ces instances participatives et
consultatives sont des lieux d'échanges, de réflexion et de propositions
quant à la vie au collège. Les élèves ont proposé des achats de matériel et de jeux pour le foyer des élèves, et ont organisé la fête de Noël,
ainsi que des tournois sportifs en fin d’année scolaire.

* Actions autour de la nature : le collège
a le label E3D (établissement en démarche de développement durable)
niveau 3 (niveau maximum). Le FSE a
aidé et financé certains projets autour de
la Nature, notamment le club nature animé par la professeure d’Arts Plastiques, dont l’objectif est la découverte de la faune et la flore qui nous entourent, la sensibilisation au respect de la nature, et la mise en place d’actions de sensibilisation en partenariat avec l’ONCFS (Office national de la
chasse et de la faune sauvage), la LPO (Ligue de protection des oiseaux),
le Parc régional des Volcans.

Le FSE a participé aussi financièrement au projet jardinage : les élèves ont entrepris avec leurs professeurs d’histoire, de réaliser des massifs de fleurs et des éléments paysagers à l'entrée du collège et ont
participé ainsi à l'embellissement et au fleurissement de leur lieu de travail et de vie.

4. Perspectives 2021-2022
Le FSE a repris cette année la vente des chocolats afin de financer les nombreux projets de l’année
en cours. En voici quelques uns :
* Soutien aux CLUBS (chorale, danse, jardinage, nature, assteks du CDI) et
à l’association sportive du collège qui gère notamment la section UNSS
* Les voyages scolaires : grâce également à l’aide de l’Amicale Laïque
Niveau 6° : Voyage à Marseille et à Nîmes du 20 au 24 juin
Niveau 3° : Voyage à Paris du 7 au 10 juin
* Sorties : Rodez (6°), Conques et château de la Trémolière (5°), Opéra de Lyon (3°), Sortie Musée
d’arts et d’archéologie (3°), sortie en fin d’année pour les éco délégués...

Bilan de l’association sportive du
collège (UNSS)
39 élèves étaient inscrit.e.e s sur 188 au 26 octobre 2020
Les contraintes étaient fortes à cause de la pandémie car le
brassage des élèves était limité (seuls les groupes déjà constitués au 26 octobre et fonctionnant étaient maintenus)
Port du masque, distanciation physique et une seule rencontre
entre établissements : voilà ce qui a constitué le fonctionnement
de chaque mercredi.
Malgré tout, le
groupe très uni du début à la fin a participé à une multitude d’activités.
Des classiques comme :
- Championnat de course d’orientation
orientation à Chalinargues (seul championnat inter-établissement)
établissement)
- Badminton et course d’orientation
orientation autour du
collège
- Randonnée au Pas de Cère
- Tennis de table
et

des moins traditionnelles comme :
- Paddle (tennis avec possibilité de jouer avec les murs du
gymnase)
- Raquettes à neige au Lioran avec un moniteur diplômé
Philippe Guilhen, le tout agrémenté d’un petit goûter
- Ski de fond au collège grâce à une neige exceptionnelle
cette année.

Et une sortie de fin d’année à
la plage de Rénac fort appréciée...



Un service accessible à tous



Un espace de loisirs, de détente et de travail



La possibilité de consulter et emprunter des livres, revues, CD, livres audio, DVD, Jeux
vidéos, jeux, cartes IGN, œuvres d’art originales, tablettes numériques, lecteurs
audio de livres-MP3, boucles magnétiques pour malentendants….



Un service à distance : consultation du catalogue en ligne et des ressources
numériques , réservations :
→ catalogue de la Médiathèque de Vic : https://vicsurcere-pom.c3rb.org
→ Catalogue de la Médiathèque départementale : http://culture.cantal.fr



Des manifestations proposées : lectures, conférences, concerts, contes, projections…



Une sensibilisation à la lecture et à la littérature dans les écoles



Un service multimédia : connexion internet et bureautique, WIFI, photocopies et
impressions



Deux professionnelles avec l’aide de bénévoles



Un équipement municipal au cœur de la cité, à la croisée de tous les domaines

Tout-petits, enfants, adolescents, adultes, familles, collectivités, privés et associations,
l’équipe de la Médiathèque vous accueille toujours avec plaisir et vous souhaite
une belle année 2022 !
LITTERATURE_ REVUES_CINEMA_ ROMANS _ CARTES IGN _ MUSIQUE _ CEDEROMS
EXPOSITIONS _ COLLECTIONS POUR MALVOYANTS et NON VOYANTS (MP3, livresaudio,
livres en gros caractères) _ CONFERENCES_
CONTES _BD_ PERIODIQUES DVD _ JEUX _MULTIMEDIA

Accueil scolaire autour de
l’exposition « Le Nid »

Atelier de tissage avec B. Lauzet
autour de la Colombie

Résidence d’artiste avec
Golnaz Behrouznia

Conférence-concert pour
« Carladès à tous vents »

Rencontre d’auteur
avec Marcel Plenacoste

Les animations à venir…
Jusqu’au 26 janvier, à la Médiathèque : Exposition photographique
« Orchidées sauvages du Cantal » conçue par l’atelier photo du centre socioculturel d’Ytrac, avec l’aide de la botaniste Véronique Garcia. Vous pouvez y
découvrir une trentaine de photographies ainsi que des panneaux
explicatifs.

Du 1er au 23 février, à la Médiathèque : Exposition jeune public « Les
Dinosaures » prêtée par la Médiathèque départementale. Venez découvrir
des panneaux, des livres et un décor autour des dinosaures. De quoi
fasciner les enfants qui découvriront l’incroyable vie de ces animaux, de
leur naissance à leur brutale disparition.
Mardi 8 février à 18h00 à la Médiathèque : l’Aceoc, Carladès Abans et la
Médiathèque s’associent pour vous proposer la « Dictada occitana ».
Cette manifestation se clôturera en chansons !
Tous les 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h à la Médiathèque : des
amoureux des livres se rencontrent pour discuter et partager des avis
débouchant sur des questions importantes comme "A quoi sert la
littérature? », « Peut-elle être thérapeutique ? ». Vous qui aimez lire, venez
les rejoindre !
Tout au long de l'année, l'Université Inter-Ages de Haute-Auvergne, en
partenariat avec la Commune de Vic et la Médiathèque, propose un cycle de
conférences mensuelles au Centre Culturel du Carlades, les samedis à 16h.
Accessible à tous de 7 à 120 ! Pas besoin de connaissances particulières,
juste l’envie de découvrir. 5 €, gratuit pour les scolaires, les – de 25 ans et
les adhérents de l’UIHA.
Tout au long de l’année, la Médiathèque propose de nombreuses manifestations, toujours gratuites, (expositions,
conférences, ateliers, lectures à voix-haute, spectacle autour du livre, rencontres…).
Retrouvez notre actualité sur votre boîte mail, sur les sites de la Mairie et de la Maison du tourisme.

Médiathèque de Vic/Cère: 5 avenue Murat Sistrières / 04 71 62 00 99 / bibiotheque-vicsurcere@orange.fr

Club des lecteurs animé par
Dominique Lallier-Moreau

Mois du film documentaire
avec la réalisatrice Jill Coulon

Finale du Prix littéraire
« Les Incorruptibles »

Veillée sur les Croyances populaires
animée par Patrice Rey

Atelier d’illustration
avec Laëtitia Devernay

AMICALE LAÏQUE DES ECOLES PUBLIQUES DE VIC SUR CERE 2020-2021
LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Nos objectifs principaux :
- le développement de l'école publique (en complémentarité de
l'enseignement : voyages et sorties scolaires) ;
- les activités sportives et/ou culturelles en direction des enfants et des
adultes ;
- l’aide aux structures socioculturelles et éducatives présentes sur la
commune (Médiathèque , Centre social, écoles, collège).

LA SECTION ZUMBA

LE PROJET JARDIN

Le groupe comptait en 2020-2021 66 adhérents
répartis sur 5 groupes.
Les cours ont eu lieu le vendredi soir de
septembre jusqu’à mi-octobre puis de mi-mai
jusqu’à début juillet.
Une petite fête a été organisée pour Halloween.
Les cours non assurés ont été soit remboursés,
soit les parents ont fait don de leur paiement des
cours non assurés à l’association, soit ils ont
obtenu un avoir pour 2021-2022.

Le jardin vit toujours avec la maternelle et
l’élémentaire ainsi qu’avec le partage avec CAMINA
(aide aux devoirs du centre social).
Cet été, le centre de loisirs a fait des activités dans le
jardin ( décorations, arrosage, cueillettes de
framboises). L’amicale a aussi installé deux nouveaux
récupérateurs d’eau pour l’arrosage des jardinières.
L’amicale a donné par ailleurs quelques plants au
collège qui est en train de créer son propre jardin.
Merci aussi à l’ensemble des bénévoles pour
l'entretien durant l'été ainsi qu’à la mairie qui
continue à nous donner une aide pour le
fleurissement.
Le trocvert a malheureusement été annulé en raison
du confinement.

AIDES AUX ECOLES ET AU CENTRE SOCIAL
Une semaine de poney a été organisée pour les CP
et CE1.
Les CM2 ont pu faire trois sorties . Les CM1 et
CE2 se sont rendus à Ardes sur Couze et au Lioran.
Il y a eu aussi 3 sorties cinéma.
La maternelle a bénéficié d’une aide pour du
matériel de motricité et pour la sortie de fin
d’année au Lioran.

AMICALE LAÏQUE DES ECOLES PUBLIQUES DE VIC SUR CERE
2020-2021

L’AMICALE LAÏQUE DANS LA VIE ASSOCIATIVE ET INSTITUTIONNELLE
L’amicale laïque est partenaire de plusieurs associations, et collabore notamment avec :
- l’Association des commerçants (ACAV) à l'occasion du Marché de Noël
-avec l’ASEC (mutualisation du matériel) ;
- avec le FSE du collège
-avec le Centre sociale et Culturel du Carladès ce qui permet aux enfants adhérents des écoles
de Vic de bénéficier de réductions sur les mercredis de neige, ainsi que les camps ;
- Avec une aide aux école l’Amicale est un pilier pour aider au financement des sorties culturelles
ou sportives, voyages et projets des trois établissement scolaires de Vic sur Cère.
Cette année 2021 a de nouveau souffert de cette crise sanitaire, et de nombreux projets ont
dû être annulés : la bourse aux jouets, le marché de Noël, le gala de zumba, des sorties, etc…
LES BENEVOLES DE L’AMICALE LAÏQUE
A l’assemblée générale du 8 octobre, deux
personnes sont entrées au conseil d’administration.
Comme toutes les associations, l’Amicale a besoin
de bénévoles pour continuer ses actions en
direction des enfants, alors n’hésitez pas à nous
rejoindre, même de façon ponctuelle pour nous
apporter votre aide.
Le nouveau bureau de l’association élu pour l’année
2021/2022 :
Président

Lionel Bouyges

Vice - présidente

Marlène Vignhal

Trésorier

Sébastien Clavies

Trésorière adjointe

Audrey Samaniego

Secrétaire

Sarah Orliaguet

Secrétaire adjointe

Julie Gimel

REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous nos soutiens publics ou privés
ainsi qu’aux bénévoles qui nous ont apporté leur
aide tout au long de l’année.
Grace à vous, les enfants des trois écoles peuvent
participer aux sorties, voyages scolaires et activités
péri-scolaires soutenues par l’Amicale.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS EN 2022 :

Si les conditions sanitaires le permettent
La journée TROCVERT le 15 mai
Le GALA de ZUMBA le 1er juillet
La FÊTE DES ÉCOLES le 2 juillet

Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite une bonne année 2022
Amicale Laïque de Vic sur Cère - Ecole Etienne Labrunie – 15800 Vic sur Cère
Email : amicalevic@gmail.com
Facebook : amicale laïque Vic sur Cère

Le centre social et culturel du Carladès :
une association au service de tous les
habitants du territoire.
Le Centre social et culturel du Carladès,
Qu'es aquò ?
C'est une association loi 1901 (agréée centre social par la CAF du Cantal) destinée à mettre en oeuvre

des activités et des services de proximité prenant en compte les besoins des habitants du territoire de
la communauté de communes Cère et Goul en Carladès.
Le centre social est basé à Vic sur Cère, avenue Murat Sistrières, sous la médiathèque municipale.
C’est une association soutenue par la CAF/MSA, la Communauté de communes Cère et Goul, le conseil
départemental, la DDCSPP, la CARSAT, la fédération départementale des Centres Sociaux. ainsi que
les communes du territoire. C'est un lieu de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle. Il est
ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des rencontres, des activités et des services.
Il aspire à créer du lien social, à répondre aux besoins des familles, à transmettre des valeurs de

respect, de laïcité, de neutralité et de mixité, de solidarité, de participation et de partenariat , et
à impliquer les habitants dans des projets citoyens qui répondent à leurs besoins ou à leurs envies.
Le Centre social et culturel du Carladès compte par ailleurs 12 salariés .

Concrètement, quelles sont les activités du Centre social et culturel ?
Enfance/jeunesse:
* Le relais petite enfance (RPE), ouvert aux Assistantes Maternelles et aux parents d’enfants de moins de 5
ans
* La garderie matin et soir pour les enfants des écoles primaire et maternelle de Vic sur Cère ( Accueil de
Loisirs Associé à l’école (ALAE))
* L'accueil de loisirs les mercredis après-midis pour tous les enfants du territoire
* L’accompagnement et la coordination des temps d'activités périscolaires (TAP) dans toutes les Écoles du
territoire de la Communauté de communes CERE ET GOUL
*Le club ados et les séjours ados
*L'accueil de loisirs extra-scolaire :Le Centre de loisirs accueille à Vic ainsi qu'à Raulhac les enfants de 3 à
13 ans, pendant les vacances scolaires et offre un choix d’activités variées : sorties ludiques, culturelles ou
sportives, "stages", mini-séjours thématiques ainsi que des sorties neige à la station du Lioran l'hiver.
Famille/Parentalité :
* Actions concernant la parentalité (Ciné-débats, conférences, rencontres...)
Intergénérationnel :
*Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) : réunions d'information dans les communes,
projets d'actions collectives, repas partagés...
*L’accompagnement des élèves dans le suivi de leurs devoirs et les ateliers de découverte et de partage dans
le cadre de « Camina » (CLAS)
En dépit des conditions sanitaires
particulières, toutes les activités du centre
social et culturel du Carladès ont pu
fonctionner en 2021, en témoigne une
bonne fréquentation des centres de loisirs
de l'été :
L'année 2021 a été l'occasion pour le
centre social d'effectuer auprès des
habitants du territoire une consultation
citoyenne qui a permis de recueillir les souhaits de la population.

1er Trimestre 2022 :
Demandez le programme !
Voici le programme des activités proposées par le centre social et culturel du Carladès pour le 1er
trimestre 2022 sur différents lieux de la communauté de communes :
salle polyvalente
Référente Amélie Legouffe : 06.60.57.68.34
Samedi 22 janvier 2022 : atelier jeux de 10h à 11h 30 Inscriptions aux ateliers: 04.71.62.01.03
(2 / 5 ans)
Samedi 29 janvier 2022 : atelier massages/ Bien être
PETITE ENFANCE
(6 ans et plus)
Pour accéder au programme Janvier - Février- Mars
Samedi 05 février 2022 : sortie Raquettes
2022 du réseau Petite Enfance, contactez Magali
Samedi 12 février 2022 : atelier Relaxation (2/5 ans)
Laurent au 06.62.31.44.29
Samedi 05 mars 2022 : atelier Jeux de 10h à 11h 30
(2 / 5 ans)
ENFANCE ET JEUNESSE
Samedi 12 mars 2022 : atelier Pâtisserie (6 ans et
Pour accéder au programme et aux conditions
plus)
d'inscription des accueils (3/13 ans) du mercredi
Samedi 26 mars 2022 : atelier Relaxation (2/5 ans)
après-midi ainsi qu'à celui du centre aéré des vacances
Renseignements et inscriptions au : 04.71.62.01.03
de Février « Mission Pôle Nord 2022 », contactez le
04 71 62 01 03
SENIORS

Les instants familles au Centre social à Vic

Vic sur Cère :
Informatique : les mardis 9h 11h Initiation
numérique à la médiathéque
Initiation à la marche en conscience : les jeudis
9h30 11h Parc de Vic (jeudi 17, 24 et 31 mars 2022
participation de 8€ pour les 3 séances)
Atelier Bien manger - Manger bien : 3 séances le
02, le 09 et 16 mars (ARSEPT) de10h à 14h
Economie d'énergie: mardi 25 janvier 2022 à 14h
(salle du temps libre) avec l'ASEDdu cantal
Thiézac:
Ateliers mémoire mercredis 10h 11h /Informatique
Mairie
Atelier Informatique mercredis 11h 12h (semaine
paire) Mairie

Club Ados au foyer du collège de Vic :Lundi,
mardi, jeudi, vendredi Période scolaire 17h à 18h30
Le café des ados : Accueil de 14h à 18h au Centre
social
Samedi 15 et 29 janvier, Samedi 05 février et Samedis
12 et 26 mars 2022
Informations : ados.carlades@gmail.com
06.60.47.88.10

Divers
Café philo samedi 15 janvier / samedi 12 février et
samedi 12 mars de 10h à 12h au centre social à Vic
Yoga du rire : lundi 15 janvier / lundi 07 février et
lundi 14 mars de 18h à 19h salle du temps libre à Vic

Le RERS (Réseau d'échange réciproque de savoirs)
propose des ateliers couture, informatique, méditation,
Atelier Gym adapté tricot, crochet, vannerie dans ses locaux à Polminhac.
Séniors jeudi 11h Pour tous renseignement, joindre Amélie Legouffe :
06.60.57.68.34
12h à la salle des
fêtes ( ARSEPT)
Conférence "Bien
manger" avec
l'ARSEPT merc 09
février 2022 à 10h
salle des fêtes
Polminhac :
Atelier Auto
massage jeudi 20
janvier 2022 à 10h

Téléphone: 04.71.62.01.03

Mail: centresocialcarlades@orange.fr

Le centre social et Culturel, c'est aussi un site Internet: https://www.centresocial-carlades.org/
Notre page facebook: https://www.facebook.com/centresocialcarlades/

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vic sur Cère

Nous profitons de ce bulletin pour vous remercier chaleureusement de vos dons reçus lors de nos
passages des calendriers, ainsi que les commerçants et les artisans qui ont participé à l’élaboration de
celui-ci.
Pour décrire notre association en quelques lignes, il faut être Sapeur-Pompier pour être adhérent.
Le rôle de l’Amicale a pour but de renforcer les liens entre les Sapeurs-Pompiers pour garder une
bonne cohésion et un esprit d’équipe.
Pour cela nous organisons un méchoui en juillet, la Sainte Barbe qui est notre Sainte Patronne en
début décembre et l’arbre de Noël. Sauf ces deux dernières années où nous avons dû y renoncer face
aux contraintes sanitaires.
Notre association est ouverte à toute nouvelle recrue qui souhaiterait intégrer le centre de secours
de Vic sur Cère. Pour cela n’hésitez pas à vous adresser à Jerôme Cayrou, notre Chef de Centre.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Vic sur Cère vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2022.

Composition de Notre Bureau
Président : Cédric MABRU
Trésorier : Thierry DELCAMP
Trésorier Adjoint : Didier AUZOLLE
Secrétaire : Isabelle DENEYRAT
Secrétaire Adjoint : Didier DELCAMP

ASSOCIATION DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS

Les Anciens du Centre de Secours de VIC sur CERE vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l'année 2022.

Notre amicale compte 11 sapeurs-pompiers et 2 veuves de sapeurs-pompiers.
L'année 2021, à l'image de la précédente a été pauvre en activité à cause de la pandémie qui
nous touche tous. Malgré cela certains ont participé au voyage en Savoie organisé par l'union
départementale et le 14 novembre nous nous sommes retrouvés avec les anciens de
POLMINHAC et THIEZAC pour notre traditionnel repas des trois "clochers" qui a été servi par
le restaurant "LE PARIS AUVERGNE" pour la joie de tous, 38 personnes étaient présentes.
Le service départemental d'incendie et de secours du Cantal a sollicité les « ANCIENS"
pour participer à la mise en place de l'équipe de soutien départementale 15, cela consiste à
apporter une aide logistique lors d'interventions importantes, d'aide lors de manifestations,
conduite de véhicule pour les visites techniques afin de libérer les actifs pour effectuer les
interventions.

BONNE ANNEE

Les jeunes sapeurs-pompiers de Vic sur Cère

La section des jeunes sapeurs-pompiers de la vallée de la Cère est une association qui forme des jeunes entre 13 ans
et 17 ans. Composée de 36 JSP et de 14 formateurs. La formation encadrée par des sapeurs-pompiers se déroule tout
au long de l'année, les samedis et sur 4 ans. Elle comprend des cours théoriques et pratiques, des séances de sport et
d'initiations aux différentes facettes de l'activité, mais aussi des rencontres sportives, manœuvres, cérémonies, défilés
ou événements.
Elle est déclinée en 4 cycles, correspondant aux années. À l'issue de la formation et dès que le jeune a 16 ans, il peut
obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier en passant avec succès des épreuves pratiques et sportives.
Ce brevet est un atout pour devenir sapeur-pompier et est particulièrement apprécié dans le monde du travail ou au
sein d’un établissement scolaire.
Modalités d'inscription : avoir au moins 13 ans, fournir un certificat médical d'aptitude physique, fournir une
autorisation parentale. Le recrutement débute en juin, envoyer une lettre de motivation à : l’attention du Président de
la section des jeunes sapeurs-pompiers
Centre d’incendie et de secours, 15800 Vic-sur-Cère
Renseignements : jsp.valleedelacere@gmail.com ou au 06 30 73 52 47
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Section de JSP de la vallée de la Cère

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BENEVOLE DU CANTON DE VIC-SUR-CERE

Après une pause forcée de nos activités en 2020 pour cause de crise
sanitaire, nous avons pu reprendre cette année nos manifestations
de sensibilisation au don de sang.
Ainsi nous avons été présents sur le marché de Vic-sur-Cère en mai et
également sur les marchés de Noël de Thiézac, Polminhac et Vic.
Nous vous remercions pour l’accueil que vous nous réservez à chaque
fois. Ces moments d’échange, d’information et de partage sont très
importants. Créer un lien avec les donneurs, convaincre ceux qui
n’ont pas encore osé venir, remotiver ceux qui ont arrêté pour une
raison ou une autre, toutes ces choses font partie du rôle des
membres de notre association et nous tiennent à cœur.
Chaque nouveau donneur est une petite victoire et un grand espoir
pour assurer la relève ! Le don de sang reste indispensable. Les
besoins sont toujours très importants et les réserves toujours faibles.
D’où l’importance de sensibiliser chacun car nous sommes tous, un
receveur potentiel…
Nous reprendrons donc nos campagnes de promotion en 2022 afin
de toucher un plus grand nombre.
Nous aurons également une collecte supplémentaire, ce qui fera 6
collectes sur l’ensemble du canton. Nous sommes très heureux de
cette décision de l‘EFS.

Les dates des prochaines collectes sont les suivantes :
- Polminhac
- Thiézac
- Vic-sur-Cère

: 17 février et 18 août 2022
: 14 octobre 2022
: 13 mai, 19 juillet et 21 décembre 2022

Nous remercions tous les donneurs de sang pour leur solidarité et
leur investissement dans cette belle cause !
Merci aussi aux bénévoles qui œuvrent dans la joie et la bonne
humeur !
Merci à aux municipalités des communes du canton pour leur
soutien !
Et un grand merci à Véronique Bastide ainsi qu’aux enfants de
Camina qui ont réalisé de beaux dessins installés dans les jardinières
devant l’école primaire afin de soutenir le don de sang et les
donneurs !

Meilleurs vœux à tous
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Au regard de ces deux dernières années, marquées sous le signe
du COVID, il fût difficile d’être constant dans la pratique du Judo
et du Jujitsu.
Les encadrants ont dispensé des cours sans contact, ont accentué
l’apprentissage du travail physique et pour certains des séances
en extérieur ont été réalisées, la verte pelouse ayant remplacé les
tapis du Dojo.
Ce temps fût mis à profit également au rappel des valeurs
fondamentales de notre pratique contenues dans le code moral.
En période d’interdiction, des supports vidéo ont contribué à maintenir en mémoire ce qui se réalise
dans notre discipline. Un autre support visuel motivant fût la grande réussite de l’équipe de France
aux Jeux Olympiques de Tokyo de l’été dernier, le Japon étant le pays d’origine de notre sport.
Force est de constater que malgré les contre temps, notre discipline reste une valeur dans laquelle
tout un chacun trouve sa source de motivation.
Ainsi le club compte 29 licenciés, avec deux éducateurs 5ème DAN
diplômés BEES 1, et un 1er DAN diplômé CFEB.
Il y a parmi les licenciés 21 jeunes et 6 adultes.
Certains, pratiquent le Judo, d’autres le Jujitsu, ou parfois les deux.
Les cours ont lieu durant la période scolaire
Les adultes et adolescent pratiquent le Jujitsu, art pratiqué par les
Samouraï, à l’origine du Judo. A chaque compétition départementale,
les parents accompagnent leurs enfants qui y participent, avec toutes
les contraintes sanitaires du moment et parfois seul un
accompagnant est accepté, avec le Passe Sanitaire…

Le Dojo municipal est partagé avec deux autres associations qui
pratiquent la Boxe Thaï et l’Aïkido.
Dans une perspective d’avenir, de par ses valeurs, le Judo Club Vicois vous souhaite de vivre cette
année 2022 toute en souplesse...

Dimitri CAPELLE
N°2 sur le podium d’Ytrac le 12.12.2021

Le Cère Football Club Vic Polminhac
A vu sa saison 2020/2021 stoppée nette suite à la crise sanitaire que nous traversons.
Nous avons dû annuler tous nos événements prévus ce qui a perturbé notre vie sociale.
Heureusement la saison 2021/2022 a pu débuter mais avec des protocoles surréalistes à mettre en œuvre,
beaucoup de contraintes pour un club amateur comme le nôtre.
Le seul évènement que nous avons pu organiser et nous en sommes très fiers est l'inauguration du stade municipal
de Vic Sur Cère qui se nomme désormais " Stade Michel Bonal " un homme dévoué à son club pendant plus de 30
ans, ce qui est rare de nos jours.
Côté sportif nous avons engagé 2 équipes séniors, une en Championnat Excellence et la seconde en 2eme division.
Notre école de Foot contient une cinquantaine d'enfants mais malheureusement toutes les catégories ne sont pas
représentées (U12/U13 et U18 nous font défaut) l'herbe est sûrement plus verte ailleurs car beaucoup ont quitté le
navire ou arrêté le foot puis la crise sanitaire n'a rien arrangée ce qui nous a mis en grande difficulté par la suite, nos
U14/U15 sont en entente avec Carladez Goul ce qui nous permet de présenter une équipe compétitive qui fait un
super début de saison.
Coté dirigeants nous subissons le fait que les bénévoles se font de plus en plus rares et que le Club survit grâce à une
poignée d'irréductibles passionné(e)s qui aiment leur club mais jusqu'à quand ? Trop difficile actuellement de
prévoir des manifestations et tant que la situation n'est pas meilleure nous n'organisons rien de concret car trop de
contraintes et de liberté perdue.
Néanmoins nous gardons le cap et attendons impatiemment des jours meilleurs pour enfin revivre normalement.
Merci à la municipalité pour son soutien.
Belle Année 2022
Le Président,
Patrice Courbeyrotte

Rando-club Les Pas de la Cère
Siège social : Mairie – Place du Carladès - 15800 Vic-sur-Cère
Email : lespasdelacere@hotmail.com
Tél secrétaire : 06 44 16 73 40

Association loi 1901 affiliée à la
L’association Les Pas de la Cère, créée le 14 novembre 2019, réunit les adhérents-licenciés de
l’ancienne section randonnée de l’Amicale laïque de Vic-sur-Cère. Les Pas de la Cère est donc une
toute jeune association loi 1901 qui pourtant rassemble en son sein + de 50 randonneurs et
marcheurs expérimentés et formés. A leur côté, l’association peut s’enorgueillir d’avoir accueilli et de
continuer à accueillir de nouveaux venus à la recherche d’un groupe constitué pour pratiquer la
randonnée et/ou la marche.
Si les valeurs de l’amicalisme président encore et toujours ses actions, l’équipe dirigeante (Bernard
P., Pascal, Isabelle, Pierre, Gilette, Josiane, Béatrice, Solange, Bernard C., Franck) se mobilise
depuis trois saisons pour insuffler une nouvelle dynamique à la pratique de la randonnée sous toutes
ses formes à destination de différents publics, venant parfois de loin. Les activités proposées sont les
suivantes :
•

la randonnée pédestre ou raquettes selon les conditions d’enneigement : 1 sortie par mois
sur la journée, plus rarement la demi-journée dans le département du Cantal ou les
départements limitrophes (Lozère, Corrèze…).

•

la marche nordique : sortie tous les 15 jours à minima sur des séances de 2h30 environ. Des
séances techniques de 45 minutes sont également proposées pour acquérir et/ou perfectionner
le geste et faire du renforcement musculaire. Prêt de bâtons de marche nordique pour celles et
ceux qui souhaitent découvrir cette pratique dynamique de la marche.

•

la Rando Santé® ou randonnée « douce » : une fois par semaine ou 1 fois toutes les deux
semaines sur des séances d’environ 2h00.

•

le trek ou randonnée pédestre en itinérance : au nombre de 2 par an, ces randonnées sont
proposées sur un week-end prolongé en mai (Massif du Sancy, Cévennes,…) et sur une
semaine fin juin-début juillet (dans les Alpes, Pyrénées…).

Le programme des sorties
lespasdelacere@hotmail.com.

2021-2022

est

disponible

sur

demande

à

l’adresse :

La pratique de ces activités est encadrée par des animateurs formés et diplômés. La montée en
compétences des pratiquants, y compris par le biais de la formation, est également encouragée. En
2021, ce sont 5 adhérents-licenciés qui se sont préparés et ont obtenu leur Brevet fédéral de la
randonnée pédestre ou de la marche nordique.
Les animateurs bénévoles du club s’investissent également dans des actions de sensibilisation à la
pratique de la randonnée comme l’Ecole de la randonnée, le Cantal Tour Sport, Cantalpinissme ou
encore dans des événements de découverte du territoire comme les balades contées au Pas de Cère,
organisées par l’Office de Tourisme.
L’adhésion au club est fixée à 10 € (20 € pour les familles) + le montant de la licence fédérale.
Chaque adhérent licencié peut pratiquer l’activité qu’il souhaite parmi celles proposées par l’association.
Un tarif « journée découverte » fixé à 3 € et limité à 3 journées/an est proposé à tous ceux qui souhaitent
découvrir une des activités.
Le Bureau des Pas de la Cère vous souhaite une belle année 2022, qu’elle vous apporte beaucoup de
bonheur et d’évasion !
Bernard PROULT, Président de l’association Les Pas de la Cère

© Franck BERSEGOL, Thierry FARRE, Pierre UNTERNER

Malgré encore une année difficile le vic tennis parc a pu assurer les cours de son
école de tennis avec un tournoi jeunes en juin.
Notre tournoi d'août a été un grand succès avec une centaine de participants. Un grand
merci à la municipalité pour la qualité des terres battues et des aménagements.
Le Vic tennis parc est le 1er club du Cantal à avoir reçu de la fédération française de tennis le
label tennis santé et à commencer ses cours avec l'ACAP Olmet.
Un grand merci à tous les bénévoles et licenciés pour leurs soutiens. Nous vous
souhaitons à tous une excellente année 2022.

Les co-présidents
Sandrine Barbet Ladou & Frédéric Papon
et son conseil d'administration.

VERTICAL VIC
BILAN 2021
2021 a été une drôle d’année, la crise sanitaire a encore impacté notre association, les adultes n’ont en effet pas pu
accéder à la salle d’escalade de décembre 2020 à juin 2021. Les enfants, eux ont pu grimper un peu plus mais sans
participer aux habituelles compétitions. La pratique de la montagne ne se résumant pas à l’escalade en salle, le club a
organisé une initiation à l’alpinisme en hiver et plusieurs sorties en falaise au printemps. Nous avons clôturé 2021 par
une soirée ciné-montagne animée par Antoine Cayrol au centre culturel de Carladez lors de laquelle les enfants du
club mais aussi tous les passionnés de montagne ont pu échanger avec Antoine.
La rentrée 2021 nous donne beaucoup d’espoir, en effet, le club a élargi ses capacités d’accueil pour les enfants de
l’école d’escalade. Il y a désormais 5 groupes de jeunes qui s’entrainent. Trois le mercredi, un le jeudi et un le vendredi.
Nous accueillons 51 enfants. Cette évolution a été rendue possible par l’embauche d’un apprenti en Brevet
professionnel d’éducateur sportif, Paul a donc renforcé notre équipe de bénévoles déjà constituée de Michel
Lasmartres, Geraud Visy, Daniel Bonal et moi-même. Les compétitions ont repris et Bastien, Aloïs, Agathe, Lili, Fanny,
Lucy, et maëlys se sont déjà illustrés à Millau, Clermont Ferrand, Lyon et Aurillac.
Nous accueillons aussi une quinzaine de débutants adultes qui sont formés par Hervé Dubois et Paul. Ils s’entrainent
chaque semaine le mercredi soir et ponctuellement le week-end, dans la salle polyvalente mais aussi parfois sur la
falaise de Carlat.
Les adultes confirmés, au nombre de 35, peuvent grimper chaque soir de la semaine. Si vous êtes, comme nous,
amoureux de montagne et intéressé par l’escalade, n’hésitez pas à nous contacter pour venir faire un essai dans notre
salle.
Tous les membres du club se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022.
Verticalement.
Le président de VerticalVic
Frédéric BASTIDE

Contact : vertical.vic.asso@gmail.com Site internet : verticalvic.fr

Le VIC VOLLEYBALL (VVB) a relancé son activité après une saison
2020-2021 quasi blanche. En appliquant les consignes de sécurité sanitaires, le
club a retrouvé son fonctionnement quasi-ordinaire à la rentrée 2021 avec des
entraînements les lundis et mercredis soirs au gymnase municipal (en dehors de la
saison de compétition).
Pour cette saison, le club soutenu par une subvention du Conseil départemental du
Cantal a pu offrir les licences à tous les licenciés de la saison 2020-2021 qui
reprenaient la pratique du volleyball.
Le VIC VOLLEYBALL a inscrit quatre équipes dans le championnat départemental
2021-2022 qui a redémarré également en octobre 2021 au sein de deux divisions.
Lors de la dernière l’Assemblée Générale de notre association, le bureau a été
reconduit :
Président : Nicolas MAZZOLENI
Trésorier : Julian COUTHERUT
Secrétaire : Marc COSTANT
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Nicolas MAZZOLENI par
téléphone au 06.71.36.05.31 ou par courriel à vicvolleyball15@gmail.com. Vous
pouvez également nous suivre sur notre page facebook.
Nicolas MAZZOLENI,
Président de Vic Volleyball

LA CHASSE
Les membres du bureau de l’ACCA de Vic sur Cère et moi-même remercions la municipalité pour leur subvention
annuelle et la mise à disposition du local que nous partageons avec le club de pétanque.
Je tiens à remercier tous les chasseurs, propriétaires, gardes, piégeurs, traqueurs et leurs fidèles compagnons à
quatre pattes car sans eux la chasse ne serait pas possible, et également tous les bénévoles qui s’investissent toute
l’année dans notre passion commune.
Cette année le bureau est constitué de :
Président : Philippe BARBES,
Vice-Président : Yves BOURGADE,
Secrétaire : Guillaume CHIROL,
Trésorier : David MAZZOLENI,
Membres : Denis MARTINEZ, Yves PUISSOCHET
Le bilan de la saison 2020/2021 est satisfaisant : le nombre de chasseurs sociétaires est de 50 adhérents et 5
cartes grand gibier sur l’ACCA, 12 cartes étrangères sur l’AICA.
La sécurité a été une nouvelle fois une priorité dans l’intérêt de tout le monde, et notamment celle des autres
usagers de la nature. Plusieurs membres du bureau et sociétaires ont participé aux formations dispensées par la
Fédération de chasse du CANTAL, portant sur la sécurité durant les chasses collectives afin de pouvoir mettre
l’accent sur la sécurité individuelle et collective.
Pour satisfaire le plus grand nombre de chasseur et les différents types de chasse, il a été lâché pour la
saison 2020/2021 :
- 12 Lièvres, 200 Faisans, 80 Perdreaux et 50 canards
Le Sanglier : quelques dégâts constatés, 1 sanglier prélevé sur l’ACCA de Vic sur Cère.
Le lièvre : 4 prélevés, 2 retrouvés morts, 32 bracelets rendus.
Le Plan de Chasse 2020/2021 :
25 Chevreuils, 4 Cerfs, 3 Biches et 1 indifférencié et 1 mouflon avaient été attribué.
Le bilan est de 21 chevreuils, 5 Cerfs, 2 Biches, 1 faon et 1 Mouflon (agneau) prélevés. La décision de ne pas prélever
tous les chevreuils a été prise par le bureau compte tenu de la baisse remarquée de ces animaux.
Nuisibles : Je félicite Gardes et Piégeurs ainsi que quelques chasseurs avec un bilan 2020/2021 de : 30 renards, 20
ragondins.
Pour cette saison :
Les lâchés 2021/2022 :
-12 lièvres, 180 faisans, 70 perdreaux ,50 canards
Le plan de chasse2021/2022 :
20 Chevreuils, 3 Cerfs, 3 biches, 1 indifférencier, et 1 mouflon (agneau).
Pour la sécurité, il a été installé 14 nouveaux miradors sur le secteur de la montagne de Yolet, du Mercadier et de la
Garde. A noter qu’avec cette période de COVID 19, nous essayons de respecter au maximum le protocole sanitaire.
Tout le bureau et moi–même vous souhaitons une Bonne et heureuse année 2022.
Le Président BARBES Philippe.

L’APPMA
Association de la pêche
L’année 2021, restera malgré les nombreuses contraintes dues au covid une bonne
année pour notre association. En effet la pluviométrie pendant cette période a
permis un arrêt des sauvetages suite aux asséchements de nos ruisseaux, mais
aussi de nombreuses belles prises par nos adhérents.
Notre société a poursuivi son effort de ré-empoissonnement de la Cère avec 180
kg de truites pour l’ouverture, 120 kg de truites et saumons de fontaine en juin,
pour la période touristique et plus de 20 kg de gougeons viennent compléter
l’ensemble pour les pêcheurs de fritures et leurs familles.
L’ouverture de la retenue d’eau du Lioran avec nos élus et la fédération du cantal,
donne la possibilité à nos adhérents de pêcher dès l’arrivée de l’été.
La fédération avec le concours de l’AAPPMA Cère et Goul organise en juillet et
août 7 mardis après-midi la pêche aux écrevisses sur la Cère.
Notre participation financière aux ateliers pêche nature, depuis maintenant trois
ans, permet aux jeunes du canton de s’initier aux différentes techniques de pêche.
La participation aux travaux d’entretien et la gestion de notre domaine piscicole
et auprès des communes et ce à leur demande font partie de nos activités, suivant
nos possibilités.
La garderie est assurée actuellement par 2 gardes. Bientôt un troisième garde
viendra compléter cette équipe afin de pouvoir couvrir l’ensemble de ce vaste
domaine.
À la suite des différentes élections du bureau et du conseil d’administration de
l’AAPPMA Cère et Goul, notre président a pris la décision d’arrêter après 35 ans
d’exercice de bons et loyaux services.
Nous vous invitons à notre assemblée générale qui aura lieu courant janvier,
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à vous et à toutes vos familles.
Composition du nouveau bureau :
Président : Alain Gressier. Président d’Honneur : Roger Chalmette
Trésorier : Michel Faillés.
Secrétaire : Sébastien Cazelles
Gardes Pêche : Guillaume Sanchez, François Courtine, Delanoue Sylvain,
Roger Chalmette

ASSOCIATION CARLADES.net
15800 VIC SUR CERE
Après une saison 2020/2021 qui a été en dents de scie pour notre association,
Nous avons pu faire notre Assemblée Générale seulement le 1er octobre 2021 au
restaurant « l’Escoundillou » à St Jacques des Blats.
Je rappelle à la population que nous sommes à la disposition de personnes qui veulent
se perfectionner et pouvoir accéder à l’élaboration de documents personnels tels que :
remplir sa déclaration d’impôts, faire un permis de conduire, une carte d’identité et
autres documents qui vont pouvoir se faire que grâce à l’informatique.
*****************************

Lors de cette assemblée nous avons maintenu la cotisation à 12€ pour les nouveaux arrivants car
nous avons décidés d’un commun accord que nous ne demanderions pas de cotisation pour cette
nouvelle saison 2021/2022.

Nos réunions hebdomadaires restent :
Le mercredi après-midi de 14h à 15h selon nos approches.
Le jeudi de 17h30 à 19h nous permet de faire des révisions et d’approfondir nos diverses
connaissances.

Nous adressons nos remerciements à Me le Proviseur et à Me Jouvanneau du collège
« Jean de la Fontaine » pour leurs disponibilités et surtout la signature de la convention.
Au cours de cette assemblée nous avons eu grand plaisir à recevoir :
Mr LETANG avec qui nous avons pu débattre de sujets divers concernant notre association mais aussi
des dossiers communaux qu’il a bien voulus nous faire connaître.
Comme la possibilité de pouvoir visiter les « Granges ».
Mr Bernard BRUEL nouveau secrétaire comptable de l’Association a présenté son bilan comptable
qui a été approuvé à l’unanimité.

On ne peut clôturer ce document sans évoquer le décès brutal de
Bernard BRUEL.
Nous sommes très tristes de son départ si inattendu novembre le 28 novembre 2021,
Bernard ce n’était pas que notre secrétaire au sein de l’Association, mais une grande personne qui
nous enseignait l’Informatique. Grâce à toutes ses connaissances et sa grande patiente à toutes
épreuves, il nous
a fait faire d’énormes progrès. Tous les membres de l’Association « CARLADES.NET » le remercie
pour les avoir supportés tout au long de nos cours de ces dernières années ; ou il fallait bien
souvent répéter et faire le tour de tous les membres pour que chacun puisse assimiler ces leçons.
En mémoire de ses infimes attentions, l’équipe informatique prévoit de rester soudée et va, dans
un premier temps, suivre ses riches conseils : Révisions, révisions.
Ces révisions vont nous permettre d’aller de l’avant et de pouvoir aborder sereinement les fiches
techniques qu’il avait préparées.
Nous présentons toutes nos plus sincères condoléances à Nandou et à sa famille.
Au revoir BERNARD, une étoile parmi les étoiles.
Encore un GRAND MERCI à tous les intervenants et surtout nous leur souhaitons de

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE
ainsi que de bons moments en notre compagnie.
La Présidente. Marie BRUEL

Après une année blanche, Fêt’Art Théâtre a repris ses activités cette année pour le plus grand
bonheur de ses membres et du public.
Théâtre à l’Affiche :
Après quelques difficultés de programmation dues aux conditions sanitaires (troupes qui n’avaient
plus de pièce, ou comédiens sans PASS sanitaire) . Nous avons réussi à proposer un programme pour
2021-2022.
2 Octobre : Veinazès Anim’ avec « Galère, mystère et presbytère ».
6 Novembre : La Dame Blanche avec « Stationnement alterné ».
4 Décembre : Arsenic avec « Le commissariat d’en face ».
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Janvier : La Frangipane Théâtre avec « Kataï 253 »
Février : Cymbal Théâtre avec « Quand Sacha rencontre Guitry »
mars La Divine Comédie avec « J’aime beaucoup ce que vous faites ».
avril : La Comédia del Ablys avec « Un petit meurtre sans conséquence ».

A partir de décembre nous avons décidé de laisser une place vide entre chaque groupe bien que cela
ne soit pas exigé, mais pour plus de sécurité et pour rassurer les spectateurs.
A ce jour, et au vu des conditions sanitaires qui se détériorent très rapidement, nous espérons que
les salles resteront ouvertes et nous permettront d’accueillir en janvier une représentation très
divertissante qui avait malheureusement déjà été annulée en avril 2020.
Atelier Théâtre :
L’Atelier a repris ses activités. Il est animé par Laurence Lescure et se déroule au Centre Culturel
du Carladès les vendredis de 18 à 20h une fois tous les 15 jours.
Il compte moins de participants cette année (6) car le PASS sanitaire y est exigé.
Des nouvelles de la troupe :
« Hors service » n’a pu être continuée suite au départ d’une comédienne.
La troupe s’est donc remise au travail avec une nouvelle pièce « Pochettes surprises » de Jacky
Goupil. Les répétitions se déroulent le vendredis soir de 20h à 22h, sous la houlette d’un nouveau
metteur en scène en la personne de Laurence Lescure. Et nous espérons pouvoir vous donner
rendez-vous fin 2022.
Le bureau : Présidente : Josette Lasmartres
Trésoriere : André Jaulhac
Secrétaire : Isabelle Boutal

ASSOCIATION DES ARTISTES DE VIC EN CARLADES
En dépit des mesures sanitaires, nous avons pu assurer l’animation du mois d’août
avec notre exposition qui s’est déroulée à la Chapelle du Calvaire du dimanche 8 au vendredi
20. En cette période de forte affluence dans notre région, nous avons ainsi accueilli 1086
visiteurs d’horizons divers. Quatre nouveaux exposants avec deux nouvelles techniques,
vitrail et patchwork, nous ont rejoints cette année. Trois démonstrations ont eu lieu les 8, 15,
et 16 août, avec notre invité d’honneur Raymond Cazes, aquarelliste et habitant de Raulhac,
dont la réputation n’est plus à faire. L’intérêt suscité par ces démonstrations nous amène à les
reconduire et à en envisager d’autres actions de ce type.
D’or et déjà, nous vous convions en 2022 à notre 25ème édition, avec une exposition
qui aura lieu du dimanche 7 au vendredi 20 août. Dans les projets avenir, afin de mieux faire
connaître notre région, un projet d’une journée « Peintres en extérieur » associée à une
ballade/rando est à l’étude pour 2022.
Nous sommes actuellement 14 adhérents. Pour des raisons de santé, c’est à regret que
certains d’entre nous ont dû quitter l’association. Nous faisons donc appel à de nouveaux
talents au sein de la communauté de commune.

La Présidente
Odile Roux
,

La Bourrée du Carladès
Comme chaque année La Bourrée Du Carladès a fait son assemblée Général
le 24 octobre 2021 dans son local à Vic-Sur-Cère.
Où nous avons ensemble repris les sorties de l’année en cours.
Vue encore avec cette pandémie qui a freiné les comités des fêtes. Mais nous
avons pu faire avec un grand plaisir le marché de pays de POLMINHAC ainsi
que l’animation des terrasses de la fêtes de Vic/Sur/Cère le 15 Aout.
La Bourrée Du Carladès espère avoir plus de représentation pour l’année
2022 que nous ferons avec un grand plaisir.

La chorale « Le chœur du Carladès »
Année 2020-2021
La crise sanitaire n’a pas permis la reprise des répétitions ni les concerts de
Noël et de fête de la musique….
Nous aimerions pouvoir reprendre nos activités et retrouver le plaisir de
chanter !!!
Les choristes vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et surtout une très
bonne santé.
La présidente
Madame BOREL Claude
04.71.47.59.83

CLUB de JEUX de SOCIETE, CULTURE et LOISIRS

Après presqu’une année d’interruption en raison de l’épidémie, nous
avons repris notre activité scrabble depuis le mois de septembre, en respectant
les consignes de sécurité.

Les horaires et le lieu sont inchangés : lundi et vendredi dès
14h, à la salle de vote de la mairie.
Malgré la venue de quelques personnes, notre groupe reste encore un peu
insuffisant et de nouvelles adhérentes (ou adhérents) seraient les bienvenu(e)s.
Nous rappelons aux personnes intéressées qui hésitent à nous rejoindre,
qu’il ne s’agit nullement de faire de la compétition, mais de passer un moment
de détente et de convivialité et qu’il n’y a aucune obligation de participer à
chaque séance.
Venez assister à une partie et vous vous rendrez compte que les préjugés
et les complexes sont infondés.
Nous remercions le conseil municipal pour le prêt de la salle.
A toutes les vicoises et à tous les vicois, nous adressons nos vœux les
meilleurs pour 2022, en espérant que le virus sera bientôt un mauvais souvenir.

Pour tout renseignement contacter :
E.SERRE
D. CHAUSI
N. LIAUTAUD

04 71 47 54 66
04 71 47 56 35
04 71 47 51 58

CERE MODELISME
L’association Cère modélisme a pu enregistrer cette année l’arrivée de plusieurs nouveaux membres.
Ce sang neuf a permis au club de retrouver de nouvelles ambitions avec d’une part la rénovation des
circuits électriques du réseau de chemin de fer historique situé à la maison des eaux, d’autre part, la
renaissance d’une section modèles réduits automobiles électriques.
De plus, l’association a pu mettre sur pied l’organisation d’une exposition de modélisme en parallèle
du marché de Noël. Cette exposition a rassemblé de nombreux curieux – petits et grands – au
gymnase de Vic. Ils ont pu découvrir les réalisations de passionnés du maquettisme dont certaines
étaient réalisées de manière artisanale. C’était le cas de plusieurs véhicules réalisés par l’association
de Michel Lours présent lors de la manifestation avec plusieurs membres de son club. Seule l’absence
du club de modélisme ferroviaire Aurillacois et sa fabuleuse représentation de la gare du Lioran était
à déplorer lors de cette manifestation. Gageons que cela ne sera que partie remise.
Les membres se réunissent un mercredi sur deux à partir de 17h00 à la maison des eaux (dernier
étage).
Le club tiendra sa prochaine assemblée générale en Mars prochain. L’activité de l’année à venir sera
programmée à cette occasion.
Les personnes intéressées peuvent nous joindre au 06 43 67 89 89 ou au 06 78 52 14 89.

L’exposition de Noël 2021 au gymnase de Vic.

À Vic sur Cère et sur le territoire du Carladès, l’association « Carladès en transition » souhaite,
avec toutes celles et tous ceux qui le désirent, mettre en œuvre des projets et organiser des
moments de réflexion et de discussion autour d’enjeux écologiques, démocratiques, sociaux et
culturels.
La première action portée par le collectif depuis 2020, c’est l’AMAP du Carladès.
Qu’es aquò ? C’est une association pour le maintien d’une agriculture paysanne, de qualité et
de proximité. Son fonctionnement est simple :
-

Les adhérents s'engagent à préacheter aux producteurs partenaires (légumes, fruits,
pains, biscuits, viandes, fromages, bière, miel, tisanes & aromates, savons, etc.), sous
forme de contrats aux tarifs prédéfinis, une partie de leur production pendant une
durée variable (en fonction de la saisonnalité et des types de produits). Cela permet à
l’agriculteur, au producteur, de préfinancer sa production, ce qui est une vraie sécurité
pour lui, compte tenu notamment des aléas naturels. Certains contrats sont au mois,
d’autres à la quinzaine, à la semaine, voire à la carte ; ce fonctionnement est souple.

-

Les agriculteurs et producteurs s'engagent à livrer, lors de distributions organisées par
l’AMAP, les produits commandés, vendus à un juste coût ;

-

Les adhérents s'impliquent dans le fonctionnement de l'AMAP en tenant quelques
permanences durant l’année. Ils peuvent également participer à des activités
communes, par exemple des visites à la ferme, afin de (re)découvrir le travail agricole.

Les distributions se déroulent les vendredis soir, entre 17h45 et 18h45, place du Carladès, sous
les arcades.
Fort de la réussite de cette initiative, qui réunit à ce jour 61 adhésions (plus de 150 personnes
concernées) et 16 agriculteurs et producteurs, le collectif a proposé, lors de son assemblée
générale d’octobre 2021, la constitution de groupes de réflexion et de travail.
Choisir ce que l’on mange, connaître et comprendre le travail de celles et ceux qui cultivent,
élèvent, récoltent, cueillent et préparent, c’est un sujet écologique, social, démocratique,
économique, éducatif et culturel. L’AMAP est une façon de travailler sur ce sujet. D’autres
actions pourront être menées.

Il en va de même pour nos déplacements, nos achats, nos habitudes et nos modes de chauffage,
nos déchets, etc. Nos façons de vivre ensemble ou à côté, sur un même territoire, aujourd’hui
et dans les années qui viennent.
Nous sommes convaincus de la chose suivante : des citoyens éclairés (qui a dit « à la bougie » ?)
et réunis par un désir de faire ensemble sont un atout majeur pour les territoires : circuits
courts et économie circulaire, gestion des ressources, démocratie locale, convivialité,
transmission, sont des facteurs de dynamique territoriale.
Dans cette dynamique, la diversité des points de vue et des pratiques ne doit pas être un
blocage à la réflexion commune. L’association n’a bien sûr pas pour objectif, pour prétention,
de dire ce qu’il faut faire, mais de proposer des occasions pour réfléchir ensemble, puis pour
agir avec les personnes qui le souhaiteront et le pourront, grâce à des savoirs et des savoir-faire
différents.
L’écoute, la solidarité et l’altruisme sont des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons ;
nous sommes persuadés que ces valeurs n’ont un sens que si elles s’exercent entre des
personnes qui ne sont pas toujours d’accord.
Et bien sûr, nous savons que des collectivités, des élus, des associations, des professionnels et
de nombreux particuliers réfléchissent et travaillent, depuis longtemps parfois, sur ces sujets
et ces enjeux essentiels. La concertation, la coopération, la complémentarité et l’entraide nous
semblent être les modalités appropriées pour mener à bien la discussion, pour mener à terme
les projets que nous engageons ou auxquels nous participons.
Quatre groupes sont à ce jour définis et actifs (nous espérons que d’autres naîtront dans les
mois à venir) :
-

Jardins & vergers
Mobilité
Alimentation
Énergie et ressources

Si vous êtes intéressés par l’AMAP ou/et par les groupes de travail, vous pouvez nous
rencontrer les vendredis soir, pendant les distributions des paniers (Place du Carladès), ou lors
des permanences mensuelles du collectif, les deuxièmes samedis du mois, en matinée, aux
Granges. Vous pouvez également nous contacter ici et là :
carladesentransition@mailo.com / 06 83 83 53 74 / Facebook : @amapcarlades

L’AFOCG Cantal (Association de Formation Collective à la Gestion du Cantal) a
pour objectifs l'autonomie de décision et la responsabilisation des entrepreneurs
du monde rural, en premier lieu les agriculteurs et agricultrices mais également
les artisans, commerçants et associations.
Créée début 2020, l’association s'adresse à tous les acteurs du monde rural qui
souhaitent se former à la comptabilité-gestion en groupe. Aucune notion
comptable préalable n’est nécessaire pour démarrer un cycle de formation.
L’AFOCG Cantal propose à ses adhérent(es), par petits groupes (4 à 8
personnes) :
• Une formation à la comptabilité-gestion pour réaliser soi-même sa compta
et ses démarches administratives (déclarations TVA, impôts…) et à faire sa propre
analyse de gestion. L’objectif principal est la compréhension de ses chiffres pour
être autonome dans la prise de décision.
Sept journées sont dédiées à ce programme, réparties sur l’automne-hiver.

• D’autres formations thématiques à la demande, organisées au printemps.
Voici des exemples des formations à venir : analyser ses résultats de façon
approfondie, savoir-faire sa déclaration PAC, prendre du recul sur les premières
années d'installation, savoir mobiliser des ressources financières, être
autonomes sur la gestion administrative de sa société.
Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir fait sa comptabilité en formation
AFOCG pour participer à ces formations.
En 2021, l’AFOCG a également mis en place un accompagnement pour les
porteurs de projet d’installation agricole : grâce à des formations collectives et
un suivi individuel, quatre personnes ont étudié la faisabilité de leur projet et
d’autres suivis continuent de se mettre en place pour de nouvelles installations
sur le territoire.
Depuis le printemps l’AFOCG a ses propres locaux, mis à disposition par la
mairie, à l’étage de la salle de vote :
1 Place du Carladès
15 800 Vic-sur-Cère
Pour plus d’informations
Le détail des formations et les modalités d’accès figurent sur notre catalogue :
- auprès de l’animatrice et dans nos locaux
- sur le site de l’AFOCG : http://www.interafocg.org/qui-sommes-nous_560.php
Contact : Céline Bruneau, animatrice formatrice : 06.02.33.98.89
afocgcantal@emailasso.net

UIHA Antenne de Vic-sur-Cère
Université Inter-Ages de Haute Auvergne -

www.UIHA.fr

La création d’une antenne de l’UIHA a enfin pu voir le jour à Vic-sur-Cère en partenariat
avec la médiathèque. Claude GRIMMER a accepté d’en être la marraine.
 Accès à la connaissance et à la culture quel que soit le
niveau d’études, l’âge ou le milieu social
 Lutte contre l’isolement
 Aucun diplôme ni examen n’est préparé
On peut même sécher les cours ! Cool non ?

Non, Non ! Il ne s’agit pas d’un club du 3ème âge, cette association
se veut intergénérationnelle, de 8 à 120 ans !
Mais non ! Mais non ! Ce n’est pas du tout une association d’intellectuels ! Quelle drôle d’idée !

Elle est ouverte à tous ceux qui veulent découvrir, s’émerveiller, faire des rencontres.

 Conférences accessibles à tous, adhérent ou non adhérent. Les sujets sont variés :
patrimoine, santé, histoire, grands voyageurs, société, littérature, musique ...
 Ateliers : langues, initiation à la peinture ou au dessin, botanique, généalogie,
cinéma, photographie, méditation, culture musicale, histoire de l’art, etc.
 Sorties mensuelles sur une journée pour une découverte de notre région et son
patrimoine. Visite d’entreprises
 Voyages en France : Paris, Marseille, Bordeaux, Mont St Michel, marchés de Noël
en Alsace, Touraine, Saint Nicolas à Nancy…
 Voyages à l’étranger : Cuba, Chine, Malte, Irlande, Portugal, Italie, Pays Baltes ...
Comme vous pouvez le constater, l’offre est très variée.
Il y a bien quelque chose qui vous intéresse, non ?

Que propose pour l’instant l’antenne de Vic ?
* Des conférences mensuelles, accessibles à tout
public, au Centre Culturel du Carladès
le samedi à 16H.
Tarif : 5€
* Gratuit pour les adhérents de l’UIHA,
les scolaires et étudiants.

 Raymond Piccoli astrophysicien international, a démystifié
les phénomènes orageux et la foudre ;
 Claude Grimmer maître de conférences d’histoire moderne à
l’université Clermont Auvergne, chercheure à la Sorbonne,
nous a présenté son quartier natal, la Pergola, de 1850 à ce
jour, et a dédicacé son dernier livre : le Duc de Nevers.
Ces 2 conférences ont enchanté le public présent.

A venir
- 15 janvier : Jean-Paul Favre sur la stratégie sexuelle des animaux, avec malice et
humour
Et vous pensez qu’il faut être intellectuel pour assister aux conférences ?

- 12 février : Sébastien Valadou sur Composer au féminin. Mais où sont les femmes
compositrices ? Un peu d’histoire et beaucoup de musique
- 19 février : Sylvie Baron dévoilera les secrets de l’écriture d’un polar puis dédicacera
son nouveau livre qui sort le 16 février (Des noces en or)
- 12 mars : Valentine Delpont nous parlera de la gentiane et dédicacera son livre
- 9 avril : Pascale Granjeon nous fera partager sa passion des primates : capacités et
techniques des grands singes, leur pharmacopée
Cette conférence aura lieu la veille des élections présidentielles, n’y voyez aucun lien !

Vous êtes nombreux à regretter de n’avoir pu assister à la conférence de Claude
GRIMMER. Elle devrait revenir pour aborder un nouveau thème local tout aussi passionnant.
Nous espérons aussi la venue de Christian Moullec (voler avec les oiseaux) et Frédéric
Maget, extraordinaire conférencier, directeur de la maison de Colette (La vie de Colette).

N’hésitez pas à venir
… et en parler autour de vous
 Merci à l’ensemble du conseil municipal qui a approuvé la

signature d’une convention avec l’UIHA
 Merci à toutes les personnes qui sont dans l’ombre, sans qui rien
ne pourrait se faire (Danielle Fontanges, Isabelle Mellin, et
l’ensemble du personnel communal)
 Je n’oublie surtout pas Aline Auriel et Raphaëlle Garenne, qui sont
des relais très précieux à la médiathèque
 Ainsi que la Libraire LaVenue qui organise les dédicaces de nos
conférenciers
Si vous souhaitez qu’un atelier soit créé à Vic ou pour tout renseignement, n’hésitez pas
à me contacter : vic258@hotmail.fr
Michèle Labrousse - Responsable de l’antenne de Vic de l’UIHA

