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LE MOT DU MAIRE 

 

2012 s’est achevé dans un contexte économique morose, voire même 

inquiétant pour ceux qui ont cru que le calendrier Maya pouvait prédire 

une nouvelle fin du monde annoncée pour le 21/12/2012. Sur ce point, 

rassurez-vous : j’ai ’écrit ce mot le 22 et je n’ai rien trouvé de différent 

par rapport à la veille.  

 

Cependant, en cette fin d’année, votre maire lui aussi est morose, voire 

inquiet par rapport à une recrudescence d’incivilités qui, bien que pouvant paraître bénignes, se 

multiplient dans de nombreux domaines : animaux errants (notamment des chiens qui apeurent les 

écoliers), problèmes de voisinage récurrents, problèmes de bruits indisposant le voisinage, dépôts 

divers dans une ancienne décharge désaffectée depuis de nombreuses années générant un début 

d’incendie, poubelles jaunes remplies de produits non triés (pièces mécaniques, huile de vidange …), 

utilisation inappropriée (et le mot est faible !) du point propre devant la salle polyvalente (voir 

photos page 5). Il est bien évident que les faits énumérés restent marginaux, mais ils sont réels et 

certains sont fréquents. 

 

Néanmoins, il me reste une dose d’optimisme : je tiens à rassurer et à féliciter la très grande 

majorité d’entre vous qui contribuez, par des actions simples et citoyennes tout au long des années 

qui passent, à améliorer l’image de notre commune. Grâce à vous et à nos employés communaux, 

nous pouvons être fiers de nos équipements publics et de la réputation de Vitrac reconnue 

commune verte, propre et bien entretenue depuis plusieurs décennies. Merci à vous. 

 

Tout au long de l’année 2012, l’équipe municipale, bien que rarement au complet, a continué à 

s’investir dans tous les projets communaux et intercommunaux. Vous trouverez dans les pages qui 

suivent toutes les informations relatives aux différents dossiers qui ont été traités. Au niveau 

intercommunal, il est à noter qu’après l’adhésion des Ancizes et de Saint-Georges de Mons début 

2010, la commune de Châteauneuf les Bains a souhaité rejoindre Manzat Communauté à compter du 

1er janvier 2013. Manzat communauté devient de ce fait un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal (E.P.C.I.). constitué de 9 communes et compte 8 500 habitants. 

 

En 2013, le Conseil Municipal de Vitrac continuera à gérer de son mieux la commune et sera, entre 

autre, très occupé par deux dossiers importants : les travaux de mise aux normes de 

l’assainissement du village de La Vareille et la modification de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

Pour le dossier de La Vareille, les subventions sollicitées auprès du Conseil Général et de l’Agence 

de l’eau en décembre 2011 nous ont été notifiées seulement à l’automne 2012. A l’issue de l’appel 

d’offre, c’est l’entreprise S.P.L. 63 (celle qui avait réalisé les mêmes travaux pour le Bourg et La 

Pradelle) qui a été retenue. Le marché est signé et lui a été notifié fin décembre 2012. Le début 

des travaux est prévu pour mars 2013. Après avoir retenu un bureau d’étude, la modification du 

P.L.U. nécessitera de nombreuses réunions tout au long de l’année : des réunions de travail pour les 

élus et des réunions d’information et de concertation avec la population. 

 

Au début de cette nouvelle année, je vous présente, au nom de l’équipe municipale, nos meilleurs 

vœux pour 2013 et vous invite à venir partager le verre du nouvel an à l’occasion de la cérémonie 

des vœux le vendredi 11 janvier 2013 à 18 h 30 à la salle polyvalente de Vitrac. 

Jean-Pierre LANNAREIX 
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ETAT CIVIL  

NAISSANCES 2012 : 

 28 juin  GELLE Lilou Amalia Conceicão  

 1er octobre BATISSE Séréna Marie Alice 

 12 octobre DORAT Nathan Mathias André 

 27 novembre  TASCHET Jennyfer Anna Valérie 

 25 décembre LEYRIT Hugo 

 

MARIAGES 2012 : 

 7 juillet MURATON Hubert Michel et 

  RICHARD Josiane Martine 

 29 septembre CORDIER Nicolas Jean Roland et 

  LANNAREIX Janick Marie-Cécile 

 

DECES 2012 : 

 26 janvier AGARD (née LOZE) Georgette 

 Emilienne 

 6 mai MERCIER Jean-Marie 

 12 décembre NOURRY Michel Eugène Ernest 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Téléphone : 04 73 86 62 26 

Horaires d'ouverture 

 lundi : 9h - 12h & 14h - 17h 

 mardi : 9h - 12h & 14h - 17h 

 jeudi : 9h - 12h & 14h - 17h 

 vendredi : 9h - 12h & 14h - 17h 

 samedi : 9h - 12h 

 

GARDERIE 

Pour les enfants de la commune fréquentant une classe du RPI, un service de garderie gratuite 

est assuré les jours d’école à partir de 7h15 le matin et jusqu’à 18h 30 le  soir. 

 

Renseignements : 04 73 86 57 31 
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Infos pratiques 

TARIFS COMMUNAUX POUR 2013 : 

LOYERS LOGEMENTS : 

Du Bourg : ( augmentation au 1er janvier)   Des Charmeix : ( augmentation au 1er juillet) 

 N° 625 :  285,93 € T 2 : 251 €   

 N° 570 :  232,38 € T 3 : 325 €  

 N° 573 :  350,00 € 

 logement  école : 387,31 € 

CANTINE SCOLAIRE (Année 2012 – 2013) : 

 Repas élèves :  2,70 € 

 Repas adultes :  4,25 € 

SURTAXE ASSAINISSEMENT : 

 0,34 € par m3 d’eau consommée 

CONCESSIONS : 

 Petite : 148,56 € 

 Grande : 234,53 € 

Salle polyvalente 

La salle polyvalente est mise en priorité à 

la disposition des associations qui veulent 

organiser des manifestations et des élus 

pour les réunions communales et 

intercommunales.. 

Les particuliers peuvent la louer après 

réservation auprès du secrétariat. 

Il faut ajouter une 

participation pour la 

consommation électrique de 

0,25 € par kWh. 

 

Il est également possible de louer de la vaisselle (0,10 €/pièce) sur place.  

 

A la remise des clés, une explication du fonctionnement (chauffage, nettoyage, ….) est faite et 

une caution est demandée. 

 

tarifs Habitants de la 

commune 

Extérieurs à la 

commune 

24 h 125 € 177 € 

48 h 155 € 229 € 

72 h 197 € 300 € 
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Infos pratiques 

DECHETTERIE COLLECTE DES DÉCHETS 

La déchetterie de St-Angel est ouverte les mardis et samedis : 

 Horaires d’hiver : de  9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 Horaires d’été : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30  

Le changement d’horaires a lieu lors des passages à l’heure d’hiver ou d’été. 

Attention ! Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 

Le calendrier pour le ramassage des poubelles jaunes et vertes a été distribué. Attention au 

changement : pour les poubelles vertes c’est maintenant le lundi ! 

Renseignements auprès du SBA : 04 73 647 444 

 

UN EXEMPLE D’INCIVILITE : 

Incivilité : Manque de courtoisie, de politesse. Acte, comportement qui manifeste l’ignorance ou 

le rejet des règles élémentaires de la vie sociale. (Cf. : Le Petit Larousse). 

Depuis 1981, la commune de Vitrac, puis maintenant Manzat Communauté ont confié la 

compétence « Ordures ménagères » au Syndicat du Bois de l’Aumône plus connu sous le sigle 

S.B.A. La déchetterie de Saint-Angel a été ouverte en 2001 et, l’année précédente, la commune 

de Vitrac avait été dotée d’un « Point Propre ». 

Beau patronyme pour cet espace discret entouré 

d’une palissade en bois derrière une haie de 

noisetiers qui regroupait plusieurs bacs collectifs 

destinés au tri sélectif, donc à l’amélioration du 

service. Aujourd’hui, cet équipement comporte un 

bac pour le verre et un pour l’huile de vidange, 

plus 2 bacs plus petits (un jaune et un bleu) 

réservés aux habitants de 3 hameaux non 

collectés (Le Razeix, Les Plateaux et Les 

Heyrolles) et aux utilisateurs (associations et 

privés) de la salle polyvalente pour des 

manifestations ou des locations. Ces informations sont affichées sur le site et le coût de ce 

service est entièrement à la charge de la collectivité. Tout paraît donc très simple et pourtant, 

pratiquement toutes les semaines, nous constatons des apports de sacs, rarement fermés, 

déposés à même le sol et dans lesquels tout est mélangé ! En réalité, les habitants des 3 villages 

et les utilisateurs de la salle ne sont pas à 

l’origine de ces méfaits, mais (preuves à l’appui) 

c’est là l’œuvre d’une minorité de personnes mal 

intentionnées qui, par ailleurs, disposent de bacs 

individuels chez eux. Les 2 images ci contre ont 

été faites le 14 décembre 2012. Et, encore une 

fois, c’est notre employé communal qui use de son 

temps pour remettre en état notre point qui se 

voulait propre ! 
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C.I.A.S. 

Manzat Communauté est en charge de l’action sociale sur le territoire intercommunal. 

Les principales prestations sont les suivantes : 

 Soutien à domicile : mise à la disposition des retraités, des personnes handicapées ou 

momentanément dépendantes, une prestation matérielle mais aussi un soutien moral, adaptés à 

leur état de santé, leur âge et leur handicap. 

 

 Le service de portage de repas à domicile en liaison froide répond aujourd’hui à la demande de 

plus d’une centaine de personnes sur l’ensemble de la communauté de communes. 

 

 Télé-assistance : Lorsque vous vivez seul(e) à domicile, en cas de besoin d’une urgence 

médicale, vous pouvez entrer en contact avec le CODIS - SAMU 24H/24 et 7jours/7, grâce à 

un médaillon-émetteur. 
 

Avenue de la Libération Horaires d'ouverture : 

63780 Saint Georges de Mons, Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Tél : 04 73 86 74 91 Le samedi, de 9h à 11h 

 

 

EHPAD  

EHPAD des Ancizes 

Ouvert en 1992, l’établissement des Ancizes a une 

capacité d’accueil de 34 places. 

Rue de la Liberté 

63770 LES ANCIZES COMPS 

Tél.: 04 73 86 81 59 

 

 

EHPAD de Manzat 

Ouvert en 1987 comme foyer de logement, 

l’établissement de Manzat a été rénové et transformé 

en EHPAD en 2008 . Il offre une capacité d’accueil de 

41 places. 

Résidence Le Montel 

Route de Riom 

63410 MANZAT 

Tél.: 04 73 86 57 45 
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Infos Manzat Communauté 

http://www.manzat-communaute.fr/var/ezwebin_site/storage/images/vie-pratique/services-a-la-personne/etablissement-d-hebergement-des-personnes-agees-dependantes-ehpad/ehpad-des-ancizes/2553-1-fre-FR/EHPAD-des-Ancizes_imagelarge.jpg
http://www.manzat-communaute.fr/var/ezwebin_site/storage/images/vie-pratique/services-a-la-personne/etablissement-d-hebergement-des-personnes-agees-dependantes-ehpad/ehpad-de-manzat/2581-1-fre-FR/EHPAD-de-Manzat_imagelarge.jpg
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Infos Manzat Communauté 

CLALAGE  

C’est le principal relais de Manzat communauté pour les animations de l’enfance et de la jeunesse. 

Cette année, en plus des activités habituelles, le Clalage a organisé à Vitrac des animations à la 

salle polyvalente pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 

Avenue de la Libération 

63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS 

Tél. 04 73 86 91 77 

 

AUTRES INFOS DE MANZAT COMMUNAUTÉ 

Pour cette année 2012 les interventions sur notre commune ont été : 

 La réalisation d’un peu de voirie aux Mas et à l’entrée de Gouzet, 

 Les travaux de mise en valeur du petit patrimoine avec le chantier d’insertion. Dans ce 

cadre, seules les fournitures sont à la charge de la commune. Plusieurs lavoirs et croix 

ont ainsi été nettoyés. La croix en bois vers l’église sera remise en place en début 

d’année.  

Pour 2013, le fait marquant est l’arrivée de Châteauneuf les Bains dans Manzat Communauté. 

Après les différentes tractations entre les 2 communautés de communes et la préfecture,  

Châteauneuf les Bains devient la neuvième commune de Manzat Communauté. 

 

Pour des  informations plus détaillées sur Manzat Communauté, nous vous renvoyons à la lettre 

d’information et au site internet : www.manzat-communaute.fr/ 
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Infos autres organismes 

ADIL AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 

 Quels sont mes droits et devoirs de locataire, de bailleur ?  

Améliorer un logement, avec quelles aides ?  

L’assurance dommages ouvrages est-elle obligatoire ?  

Comment réduire ma facture de chauffage ?  

Qu’est-ce qu’un bouquet de travaux ?   

Que signifie RT 2012 ?  

Quelles sont les garanties d’un Contrat de Construction de Maison 

Individuelle ?» 

Contactez l’ADIL 63 Espace INFOÉNERGIE ! 

Ses conseils sont totalement neutres et gratuits depuis 30 ans grâce aux 

acteurs de l’habitat du Puy-de-Dôme. 

MISSION LOCALE RIOM LIMAGNE 

Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire  

Avec ou sans qualification, inscrits ou non à Pôle emploi, vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une 

formation, d’informations générales : l’équipe de professionnels de la Mission locale vous propose : 

 Un accueil individuel pour faire le point sur votre situation 

 Une aide à l’orientation pour élaborer votre parcours d’insertion, le choix d’une formation 

 Une information sur les différents contrats de travail, les dispositifs en faveur des jeunes  

 Une information sur les aides financières possibles 

 Un accompagnement et une écoute personnalisée pour toutes les démarches de la vie 

 La mise à disposition de documentation, téléphone, fax, Internet, Photocopies ; Aide à la 

réalisation de CV, de lettres de candidatures, préparation aux entretiens d’embauche,  

Nouveau : Les Emplois d’avenir (Depuis novembre 2012) 

Les Emplois d’avenir sont accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les 

travailleurs handicapés), sans emploi, inscrits ou non au Pôle emploi, peu ou pas qualifiés. Des 

dérogations sont possibles pour les jeunes ayant un niveau de qualification supérieur au 

baccalauréat selon leur lieu de résidence. Les employeurs sont essentiellement les collectivités et 

les associations. Le contrat est un contrat à durée déterminée de 3 ans ou un CDI à temps plein. 

Des temps de formation sont obligatoires durant le contrat, un tuteur encadre le jeune sur son 

lieu de travail et la Mission locale continue d’accompagner le jeune tout au long de son parcours.  

Vous résidez sur le territoire de la communauté de communes Manzat, vous pouvez être reçu(e) 

sur rendez-vous à la mairie de Manzat et dans les locaux de la Mission locale aux Ancizes du lundi 

au vendredi. 

Contacts : Corinne CHAGNON et Sabrina BORRALLO, Conseillères en insertion 

Mairie, Avenue du Plan d’eau 63770 Les Ancizes 

 04 73 86 82 14     MLANCIZES@wanadoo.fr 

nouveau site et sur Facebook : http://mission-locale-riom-limagne-combrailles.fr  

Tous les services de la Mission locale sont gratuits.  

mailto:accueilml@mission-locale-riom.fr
http://mission-locale-riom-limagne-combrailles.fr
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 L’Office de Tourisme des Combrailles (OTC)  

Créé depuis 2010, l’Office de Tourisme des Combrailles est chargé de la promotion de l’entité 

Combrailles à travers l’accueil des touristes et des habitants locaux, les brochures éditées, 

l’agenda des animations des Combrailles, des articles et reportages dans les medias etc.  

Quelques changements ont eu lieu en 2012, et une nouvelle directrice est à la tête de l’équipe de 

l’OTC. Un pôle commercialisation a été créé, l’Office de Tourisme propose ainsi des séjours tout-

compris et peut également créer des séjours sur mesure : un club ou une association souhaitant 

découvrir sur une journée, un week-end tout ou partie des Combrailles (sorties volcanologie, 

patrimoine, randonnée, gastronomie…) peut contacter Emilie pour un devis gratuit 

(06.43.08.38.72 / emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr).  

L’OTC crée et édite cette année des fiches individuelles de 

randonnée. La commercialisation des premières fiches randonnée est 

prévue pour début 2013,  

L’OTC a également créé, en partenariat avec le SMADC, la collection 

Trésors des Combrailles. A ce jour, 10 fiches de présentation de sites 

ou villages remarquables du patrimoine des Combrailles ont été 

éditées, et 20 sont attendues pour l’été 2013. Les habitants locaux 

peuvent se procurer ces fiches dans les bureaux de tourisme, 

l’occasion d’en apprendre plus sur le Viaduc des Fades, l’église de 

Biollet et ses chapiteaux uniques en Auvergne…  

Un autre service est le recensement et la promotion des animations 

des Combrailles : l’OTC édite un agenda des animations, disponible 

dans les bureaux de tourisme, et toutes les animations sont également visibles sur le site internet 

de l’Office de Tourisme www.tourisme-combrailles.fr.  

Message à tous les organisateurs d’évènements : retournez-nous les fiches animations que vous 

recevez pour que nous en fassions la promotion !  

N’hésitez pas à passer dans votre bureau d’accueil pour être 

informé des nouveautés, ou vous munir des brochures de 

l’Office de Tourisme : vous y trouverez des idées d’activités 

et de sorties !  

Contact Office de Tourisme des Combrailles  

04.73.85.80.94 / contact@tourisme-combrailles.fr  

www.tourisme-combrailles.fr  

Par courrier, courriel, téléphone, :  ADIL 63 / Espace INFO  ÉNERGIE  

 129, avenue de la République  

 63100 Clermont-Ferrand 

  Tél. 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78 

contact@adil63.org - Site : www.adil63.org  ou encore par le Point visio public installé à Manzat. 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi matin. 

Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du département dont : 

  RIOM : Mairie annexe - 5 mail Jost Pasquier - Tél. 04 73 33 71 18.  

Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h. 

Infos autres organismes 



VITRAC Bulletin municipal 2013  10 

VITRAC DANS LA PRESSE  

Plus d’une quinzaine d’événements  en 2012 ont fait l’objet d’un article avec photo dans  les  

journaux locaux .   Pour proposer un article ou couvrir une manifestation, vous pouvez contacter :  

 

Jacqueline COUVE pour  

« Le Semeur » : 

 04 73 86 94 66     : 

vitrac63.lesemeur@orange.fr 

 

 

 

Corinne DOSTREVIE  POUR 

 « La Montagne » :  

 04.73.86.93.96  

corinne.dostrevie@wanadoo.fr 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 

En début d’année, nous avons choisi de nous appuyer sur un service proposé par le Conseil Général, 

pour la refonte de notre site Internet. L’investissement a été minime puisque, hormis les heures 

passées pour la création, le coût annuel est de  150 € pour  l’hébergement du site, une assistance 

pour la gestion du site et la protection du nom de domaine « Vitrac.fr ».  

Ce nouvel outil de communication est en ligne depuis début mai.  

Il a pour but de vous informer plus rapidement et de mettre à disposition les principaux 

documents publiés par la Mairie.  

 

 

 

Nous vous invitons à vous connecter 

pour parcourir les différentes 

rubriques : 

 Actualités : informations diverses ; par exemple réalisation de la couverture du chateau 

d’eau , travaux de voirie par Manzat Communauté, 

 Commune :  présentation de la commune, des villages et du conseil municipal, 

 Services :  secrétariat de mairie, école, garderie, services à la personne, santé, 

 Vie Communale : présentation des dossiers et travaux en cours, accès aux comptes 

rendus, aux bulletins, … au PLU, au DICRIM, 

Communication 
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 Animations et loisirs : pages mises à la dispositions des associations pour la présentation 

de leurs activités . Un calendrier des manifestations est tenu à jour (avec un rappel sur la 

page d’accueil), 

 Nature et Patrimoine  : présentation du petit patrimoine, de la Vallée de la Sioule et de 

photos, 

 Liens et astuces : liens vers des sites intéressants : démarches administratives, 

consultation du cadastre, sites des collectivités, … 

 

Page d’accueil du site  Vitrac.fr 

 

Nous attendons vos avis , vos suggestions et éventuellement des documents pour enrichir ce 

nouvel outil. 

Contacts : Vos élus, la page « Nous écrire » (rubrique Commune) : mail qui arrive sur l’ordinateur 

de Corinne au secrétariat ou d-jouberton@sfr.fr 

Communication 
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Vie de la commune 

LE BUDGET 2012 

 L’établissement du budget d’une commune doit respecter des règles strictes (utilisation d’un 

budget principal et de budgets annexes avec des sections fonctionnement et investissement, des 

rubriques précises, …). Ce formalisme a tendance à rendre illisibles nos budgets communaux. 

Voici une présentation simplifiée avec les principales recettes, les  transferts remarquables 

entre sections, et les actions (dépenses) projetées. 

Pour le fonctionnement de la commune, les principales recettes proviennent : 

 Des dotations de l’Etat et des collectivités , 

 Des mécanismes de compensations :  un provenant de Manzat communauté pour prendre en 

compte les changements dans l’intercommunalité, et un second de l’état , créé en 2011, pour 

compenser la suppression de la Taxe Professionnelle. 

 Des contribuables de la commune via la taxe d’habitation et les taxes foncières . La valeur de 

base est  définie par l’administration et le taux d’imposition pour la commune est voté chaque 

année par le conseil 

municipal. En 2012 : pas 

d’augmentation des 

taux, l’augmentation  

de recettes est due à 

l ’augmentation des 

bases et du nombre de 

foyers. 

 Des usagers pour des 

services proposés par 

la commune : locations, 

transport scolaire, 

cantine, … et  les taxes 

sur les mutations. 

  

  

Pour les investissements les ressources sont constituées par  : 

 L’autofinancement dégagé par le budget de fonctionnement (sur l’année en cours et les années 

précédentes), 

 Les subventions qui sont allouées sur dossier au cas par cas,  

 Le Fonds de Compensation de TVA, qui correspond au retour, quasi intégral, de la TVA versée 

au titre des investissements des années précédentes, 

 Le recours à l’emprunt pour faciliter le financement (70 000 € prévus pour l’assainissement de 

la Vareille) 

  

Des recettes exceptionnelles peuvent compléter les ressources ; ainsi , en tenant compte des 

ventes précédentes et avec l’hypothèse de la vente de 5 lots en 2012 , le budget lotissement 

dégage un retour de 40 000 € pour le  fonctionnement et 54 000 € pour l’investissement. 

  

12 
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Vie de la commune 
Pour les dépenses, le premier poste concerne le personnel communal.  

La commune emploie l’équivalent de 4 personnes à temps plein : 

Secrétariat de mairie (Corinne),  

Travaux  (Christophe + Christian en CAE),  

Cantine et ménage (Isabelle, Marie-Jo + Martine en CDD) ,  

Garderie (Stéphanie, Marie-Jo   ) ,      ATSEM -  aide école maternelle - (Bernadette) 

Les Charges à caractère général  qui 

correspondent aux dépenses de fonctionnement et 

d’entretien sont en augmentation depuis plusieurs 

années :  

Eau, énergie (l’électricité est passée de 11 400 € en 

2008 à 17 300 € en 2011), alimentation (8 800 € en 

2011), entretien du matériel, des bâtiments, … 

Transport scolaire, assurances, … 

Après avoir pris en compte toutes les 

dépenses,  le conseil doit définir les achats 

d’équipements et les travaux possibles avec 

l’excédent. 

Pour 2012, l’investissement principal 

concerne les travaux d’assainissement de la Vareille. Les équipements et autres travaux réalisés 

sont présentés dans les pages suivantes. 

 Etat de la dette 

Nota : Le Capital du prêt relai pour les travaux de la salle polyvalente a été remboursé à hauteur 
de 100 000 € sur l’exercice 2011 et le solde, soit 85 000 €, sur l’exercice 2012.  
Seuls les intérêts de cet emprunt à court terme sont mentionnés dans le tableau ci-dessus 
(2 663,48 + 613,56 = 3 277,04 €). 

OBJET DE 

L’EMPRUNT  Capital 
emprunté  Taux  Durée  Fin  Montant des annuités  

2011 2012 

Logements sociaux 53 357,16 € 7 % 25 ans 2016 5 819,92 € 5 965,41 € 

Lotissement 50 000 € 4,85 %  5 ans 2013 11 005,85 € 11 005,85 € 

Salle polyvalente 135 000 € 3,05 % 10 ans 2020 18 149,48 € 16 823,82 € 

Salle polyvalente (prêt 

relai) 
185 000 € 1,42 % 18 mois 2012 2 663,48 € 613,56 € 

TOTAUX  37 638,73 € 34 408,64 € 
Soit par habitant (population 2011 : 346)  108,78 € 99,45 € 

13 
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Vie de la commune 

ÉQUIPEMENTS et TRAVAUX 2012     

  

 Achat de stores pour la salle polyvalente et le point lecture 3 652.92 € 

 Achat de rideaux de scène pour la salle polyvalente 6 818.16 € 

 Travaux électriques à la salle , au point lecture et à la buvette 1 292.27 € 

 Travaux d’aménagement à l’extérieur : reprise de l’évacuation des  

eaux de pluie , enrobé sur l’arrière et pavés sur les cotés 5 841.84 € 

 Travaux de réparation du tintement d’une cloche à l’église 1 027.36 € 

 Achat d’armoires anti-feu pour la  protection des documents sensibles  

à la Mairie : (registres  papier et  supports informatiques) 6 163.20 € 

 Changement des radiateurs  

dans les logements du Bâtiment  

ASTAIX 5 305.48 € 

 Travaux de peinture à l’école,  

à la buvette, et dans le logement  

T3 du Bâtiment ASTAIX  651.97 € 

 Rachat de terrains à  

l’EPF-SMAF pour  la réalisation  

des stations d’épuration   

à La Vareille et Gouzet  2 288.48 € 

Aménagements extérieur à la salle polyvalente 

Armoires ignifugées  au secrétariat 
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Vie de la commune 
ÉQUIPEMENTS et TRAVAUX 2012 ( suite de la page 14)  

 Restauration des registres d’Etat Civil 1 741.45 € 

 Eclairage Public Lotissement Communal Le Chêne 4 939.71 € 

 Travaux d’aménagement du cimetière (évacuation des eaux pluviales) 4 942.83 € 

 Travaux de réfection de chemins non revêtus et de curage d’un fossé  

à La Barge : travaux réalisés avec une subvention de 42 %  dans le cadre  

du Fonds d’Intervention Communal (FIC) du  Conseil Général  13 555.46 € 

 Fleurissement 2 499.51 € 

 Achat d’une tronçonneuse 400.00 € 

 Achat de trois extincteurs 337.01 € 

 Travaux de pose d’une clôture et d’un portail entre le terrain communal  

et le lot N°11 du Lotissement Communal Le Chêne 1 274.09 € 

 Assistance de la DDT pour le renouvellement de la Délégation 

 du Service Public d’Assainissement Collectif  8 472.67 € 

Portail et clôture posés par les employés communaux  

Travaux 

au 

cimetière 
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Vie de la commune 

ASSAINISSEMENT  

RENOUVELLEMENT DE LA DSP 

La gestion de l’assainissement (gestion des redevances et gestion des réseaux) sur la commune est 

réalisée au travers d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) avec la société SEMERAP.  

Ce contrat arrivant à terme fin octobre  2012, le conseil municipal, assisté de la DDT, a consulté 

des entreprises pour le renouveler.  La gestion de ce service a été confié à la société SEMERAP 

pour une durée de 12 ans avec des conditions assez proches du contrat précédent. 

Le résumé des différentes étapes  de la procédure , qui a commencé en 2011, et des propositions 

chiffrées des 2 entreprises ayant répondu est disponible en Mairie ou sur notre site internet 

(rubrique vie communale—Autres chantiers). 

 

TRAVAUX DE LA VAREILLE 

Cette année a été consacrée à la préparation des travaux.: 

 Vote du budget fin mars  

 Lancement d’un Appel d’Offre fin juillet 

 Notification des subventions du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau en octobre 

 Choix de l’entreprise lors du conseil municipal du 30 octobre 

 Réunion publique d’information le 30 novembre . 

 

Evolution du projet 

Par rapport au dossier présenté à la réunion publique de juin 2011, le projet a évolué pour 

respecter les exigences minimales pour prétendre aux subventions : 

 Disposer de conventions signées avec les propriétaires :  compte tenu des difficultés 

rencontrées, le tracé a été modifié pour ne pas reporter le projet, 

 Respecter les contraintes techniques, en particulier séparer les Eaux Claires Parasites qui 

perturbent le fonctionnement des stations. Sur notre projet, il s’agit de l’eau arrivant de la 

route de Gouzet (captage qui alimentait l’ancienne fontaine et eaux de ruissellement de la 

route) qui sera canalisée vers la partie Eaux de pluie  en direction de la Sioule. 

 

Coût et financement  

Les travaux de la station d’épuration et le réseau de collecte des Eaux Usées  sont  subventionnés 

par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau. Par contre,  les autres travaux : réseaux eaux pluviales, 

travaux annexes  restent intégralement à la charge de la commune. 

 Marché de travaux à l’entreprise SPL 63 pour un montant de 328 404.26 € TTC (il s’agit de la 

même entreprise ayant réalisé les travaux d’assainissement du Bourg et de La Pradelle).  

 Bureau d’étude (BGN) : 13 776.23 € TTC 

 Etude de sol (ALPHA BTP) : 2 152.80 € TTC 

 La publicité pour les Appels d’offres: 796.24 € TTC 
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Vie de la commune 
Les accords de subvention ont été notifiés par le Conseil Général (40% du HT pour la station et 

50 % pour les réseaux Eaux Usées) et par l’Agence de l’Eau. ( 30 % pour la station et  15% pour 

les réseaux Eaux usées). 

La TVA sera récupérée au fil de l’avancement de l’exécution des travaux. 

Réunion publique : 

Lors de la réunion publique du 30 novembre, le Maire, M. Pignol du cabinet BGN, maitre d’œuvre 

du projet,  et Mme Bony du SATESE  (Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station 

d'Épuration), ont présenté le projet et répondu aux questions des villageois. 

Déroulement prévu des travaux : 

Les travaux commenceront en début d’année par la réalisation de la station d’épuration, puis, à la 

suite ou en parallèle, par la réalisation des réseaux. 

Pour les habitants : 

Dans le cas où le réseau unitaire actuel n’est pas modifié : les propriétaires devront  relier 

directement les eaux usées au réseau (sans passer par la fosse septique qui devra être vidée). 

 

 Si le réseau est nouveau, il faudra relier la sortie des eaux usées, toujours sans passer par 

l’ancienne fosse sceptique, et les eaux pluviales aux « tabourets » qui seront mis en place en limite 

de propriété,  

Durant les travaux, les habitants seront contactés pour confirmer les implantations des points de 

raccordement. 

Les travaux  dans les propriétés privées (vidange de fosse, raccordement au réseau), sont à la 

charge des propriétaires, mais des contacts pourront être pris avec des entrepreneurs pour les 

réaliser en commun afin de réduire les coûts. 

Pendant toute la phase de travaux le correspondant de BGN, maître d’œuvre, pourra répondre aux 

questions, en particulier lors des réunions de chantier. 

Discussions 

autour du 

plan lors de 

la réunion 

publique 
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Vie associative 

 

Bibliothèque 

Fière de ses 85 lecteurs, 1 an après son ouverture, la Bibliothèque (officiellement appelée 

Médiathèque relais de Vitrac) est heureuse de voir son activité en croissance continue. 

L'ouverture officielle de la Bibliothèque a eu lieu en janvier 2012, mais elle a été précédée de 

près d'1 an de préparation des livres. Le mobilier livré et installé en novembre 2011, acheté par 

Manzat-Communauté, a été réorganisé en octobre 2012 pour une amélioration des espaces, en 

particulier  pour les enfants de l'école. Avec ses 85 lecteurs (hors scolaires) pour 346 

habitants, la bibliothèque se trouve en position tout à fait acceptable : les inscrits représentent 

24,5% de la population de la commune ( la moyenne du rapport lecteurs/population est de 17% 

pour la France, mais de 28% pour les communes de moins de 2 000 habitants, celle du Puy-de-

Dôme est de 11%). On peut encore progresser... 

 

Environ 1 500 ouvrages sont 

disponibles : des romans, des 

romans policiers, des romans de 

science-fiction, des bandes 

dessinées, des documentaires et 

des  documents  mult imédia 

( m u s i q u e s ,  f i l m s , 

documentaires, jeux). 

Parmi tous ces ouvrages, 

certains sont plus spécifiquement 

destinés aux enfants de l'école, 

d'autres aux adolescents et 

certaines BD un peu coquines 

réservées aux adultes. N'oublions 

pas les très nombreux albums destinés aux plus petits. Quant aux documentaires, ils couvrent un 

très large éventail : philosophie, religions, sciences sociales, sciences de la nature et 

mathématiques, arts et techniques, littérature, géographie et histoire. Le choix est donc assez 

large. De plus, un document précis, absent de Vitrac,  peut être demandé à la bibliothèque de 

Manzat, aux autres bibliothèques de Manzat-Com ou encore à la Médiathèque départementale. 

Ce fonds documentaire conséquent a été constitué par environ 500 dons (suite à une information 

faite dans la commune), 500 ouvrages achetés par Manzat-Communauté (environ 4 000€ en 2011 

pour le lancement et 1 000€ en 2012 pour abonder le fonds) et 500 prêtés par la Médiathèque 

départementale. Le Bibliobus passe 2 fois par an (janvier et juillet), ce qui permet de renouveler 

près du tiers de notre fonds. 

 

La bibliothèque est actuellement ouverte au public les jeudis de 16 à 18h et les samedis de 10 à 

12h. Elle est aussi ouverte le 1er et le 3ème lundi de chaque mois pour l’école : de 9 à 10h, pour 

les petite et moyenne sections avec Philippe et Bernadette (26 élèves) puis de 10h30 à 11h30 

pour la grande section et le cours préparatoire (17 élèves) avec Gaëlle. 

Bien sûr, chacun se choisit un livre pour emporter à la maison, mais des lectures par les 

bénévoles leur sont aussi proposées. Parfois, ce sont les élèves eux-mêmes qui présentent les 

livres à leurs copains. Des « Raconte-tapis » sont prévus pour l'année à venir. 

 

Communication 



VITRAC Bulletin municipal 2013 23 

Vie de la commune 
 

Actuellement, 4 bénévoles vous accueillent avec le sourire, discutent, éventuellement vous aident. 

Mais vous pouvez aussi venir pour regarder, feuilleter, écouter, et, qui sait ? peut-être trouver 

un trésor ! 

Si vous avez des envies de lectures, des idées d'animation, des envies de participer à l'animation 

de la commune, vous pouvez rejoindre l'équipe de la bibliothèque. 

En espérant vous compter bientôt parmi les visiteurs de la bibliothèque, toute l'équipe vous 

présente ses meilleurs vœux pour 2013. 

LES DIMANCHES DU PIÉTON  

 

Le 29 septembre, la commune, avec le concours du journal « La Montagne » va organiser une 

journée de randonnée dans le cadre des « Dimanches du piéton ». 

 

Cette manifestation va  permettre à un 

grand nombre de personnes de venir 

découvrir notre commune. En général,  de 

1 500 à plus de 2 000 marcheurs parcourent 

les 3 circuits proposés. 

 

Dans le début d’année, nous ferons appel à 

toutes les bonnes volontés pour nous aider à 

organiser cette manifestation. 
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COMITE D’ANIMATION DE VITRAC 

Une année vient de s’écouler, riche en animations : 

LE REVEILLON de la Saint-Sylvestre: 

Nous ne pouvons, au moment où nous préparons ce bulletin, vous relater celui du 31 décembre 

2012, mais devant le vif succès et la grande satisfaction des participants à celui de fin 2011, et 

les bruits qui courent déjà alors que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, nous sommes 

plein d’espoir quant à celui du 2012 qui s’annonce sous les meilleurs auspices. 

SOIREE CABARET en avril, avec « DUO ADAGE » 

Le duo Gilles et Sylvie ont conquis leur public, des chansons comiques, des parodies, chansons 

parfois engagées ou lyriques, et des variétés, pour le plaisir des écoutilles : « les ficelles » « le rap 

du bougnat » « le jardin sauvage » « poupée Barbie » « le tango des 2 fous », et bien d’autres 

encore. Nous avons seulement regretté le manque de participants à une soirée pleine d’humour qui 

s’est terminée très tard, l’occasion pour tous de réviser leur répertoire en chansons …  

 

 

 

 

 

 

Vie associative 
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« L’ETE DES EPOUVANTAILS » 9ème édition : 

Encore merci à toutes les personnes de la commune 

qui, par leur imagination, font vivre cette 

manifestation qui remporte toujours un aussi vif 

succès auprès des très nombreux visiteurs venus 

de tous horizons. Les auteurs des trois 

épouvantails choisis par les visiteurs ont été 

récompensés ; ils ont reçu un livre chacun.  

Dans le cadre du jeu-concours de « l’Eté 

des épouvantails », de nombreux visiteurs, 

enfants et adultes ont eu le plaisir de 

recevoir un lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie associative 
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Pour la 2ème année a été organisée une journée 

« PEINTRES DANS LA RUE ».  

Des artistes amateurs ont peint chacun l’épouvantail de leur choix. 

En fin de journée, un jury a désigné les gagnants pour les épouvantails 

suivants : 

 

 

 

 

Cette journée de convivialité s’est terminée autour d’un buffet offert par le C.A.V. 

LA FETE PATRONALE : 

Une grande fête ! Organisée par le C.A.V, le SHETYLAND et les CONSCRITS. 

Un programme exceptionnel :  

A l’intérieur de la salle polyvalente : 

exposition de métiers d’art et artisanat, 

bourse équestre, exposition de photos pour 

le concours organisé du 1er juillet au 31 

août. 

A l’extérieur : jeu de piste du Poney Club 

dans les rues du bourg, promenades à 

poneys et en mini-calèche, spectacle 

équestre par la troupe du Shetyland, sans 

oublier le char des Conscrits et leur ambiance 

festive. Mais aussi une structure gonflable, tir 

à la carabine et pêche aux canards, et bien sûr 

buvette et restauration rapide. 

En fin d’après-midi un vote, présidé par Paul 

LUTZ, a désigné les gagnants du concours 

photos, et remise des prix aux gagnants des 

autres manifestations. 

Vie associative 



VITRAC Bulletin municipal 2013 27 

SOIREE CABARET en octobre, avec « LES CRAVATES EN BOIS » 

Un concert humoristique, ce 

g r o u p e  c l e r m o n t o i s 

réinvente l’humour en 

chansons, un spectacle 

entre chorale et théâtre. 

Généreux,  complices , 

enthousiastes, « Les 

cravates en bois » jouent 

sur les mots et la musicalité 

de la langue française. Tout 

en douceur, les chanteurs 

ont revisité Fernandel, 

Marie-Paule Belle, Pierre 

Dac, Pierre Perret, Bobby 

Lapointe, Francis Blanche. Une joyeuse troupe qui a enchanté un public venu nombreux pour 

repartir avec une mine réjouie.  

2013 s’annonce tout aussi bien remplie avec au programme : 

« L’été des épouvantails » dont ce sera le 10ème anniversaire, toutes vos idées seront les 

bienvenues pour que cette année l’exposition soit remarquable et exceptionnelle. Pour la 3ème 

année, une journée « Peintres dans les rues », la « Fête patronale », une soirée cabaret et, pour 

bien terminer 2012, le traditionnel « Réveillon de la Saint-Sylvestre ». 

LE COMITÉ D’ANIMATION : 

Lors de la dernière assemblée générale du 25 février 2011, les membres du bureau ont été élus 

comme suit : 

Président :  Didier COUVE 

Vice-président :  Cyril FOURNIER 

Secrétaire :  Eliane LANNAREIX 

Trésorière :  Aline BOREL 

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 23 février 2013. 

Nos réunions mensuelles se tiennent (en principe) le 1er mardi de chaque mois à 19 h 30 à la salle 

polyvalente de Vitrac. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Vos idées et suggestions 

seront les bienvenues. 

 

Le Comité d’Animation lance un appel pour que d’autres bénévoles viennent se 

joindre à l’équipe en place qui a fortement besoin d’être renforcée pour 

organiser au mieux l’animation de notre commune. 

Pour joindre le Comité d’Animation de Vitrac : 

Son président : Didier COUVE – 5 rue du Bourg – 63410 VITRAC 

04 73 86 94 66 – Mail : cav-vitrac63@orange.fr 

Vie associative 
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Vie associative 
Club La Joie de Vivre 

Au cours de l'assemblée générale le 26 janvier 2011, le bureau a été renouvelé et se compose 

ainsi : 

Président d'honneur : Antoine Rougier 

Présidente : Jeannine Cellier 

Vice-président : Marcel Gay 

Trésorière : Jacqueline Couve 

Trésorier adjoint: Georges Brun 

Secrétaire : Eliane Lannareix 

Secrétaire adjoint : Christian Pichard 
 

Depuis, outre les réunions mensuelles du jeudi, des animations et des sorties ont été organisées : 

 le dimanche 26/02, la Bande à Marcel (nos amis vitracois) a fait danser plus d'une centaine de 

personnes 

 le 26 avril, nous nous sommes retrouvés au Cabaret bleu près de Thiers et avons apprécié le 

repas et le spectacle (plus le repas ? plus le spectacle ? ou le mélange très réussi des 2 ??) 

 le 24 mai, après la visite du musée du Président 

Chirac, nous avons mangé (encore ! Et fort bien!!) avec 

Les Amis de la Montane. Et pendant que certains 

dansaient, d'autres sont allés faire une petite balade à 

Tulle. 

 Le 19 juin, une petite (toute petite) marche a 

précédé un bon casse-croûte avec le groupe des 

marcheurs de Riom et Bébert Bousset. 

 le 14 juillet, le club a servi 52 repas dans une 

ambiance très conviviale, parfois un peu arrosée (à 

l'eau, bien sûr !) 

 le 27 septembre, le Club a offert un repas à 

tous les adhérents (sauf 4 absents) au 

Pulvert : discussions, blagues et chansons 

ont rythmé ce moment fort sympathique. 

Les absents pour raison de santé ont reçu 

ultérieurement une fleur pour leur 

témoigner notre amitié. 

 le 9 novembre, près de 80 personnes ont  

assisté au film « Les sillons de la liberté », 

présenté et commenté par son auteur René 

Duranton. 

 

Et des projets pour l'an prochain : bal le 17 mars avec Michel Chevarin, sortie citoyenne à Paris le 

19 avril avec, en particulier, les élèves de CM1-CM2 du RPI St Angel-Vitrac, et bien d'autres 

idées. 

Les réunions mensuelles ont lieu le 4ème jeudi du mois. Si vous avez 60 ans et plus, si vous avez 

envie de nous rejoindre, si vous voulez participer à l'animation de la commune, le Club vous 

accueillera avec plaisir. 
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LES CONSCRITS 

Tout au long de l’année, nous avons œuvré dans le but de rajeunir la commune le temps de quelques 

soirées. En effet, nous avons organisé plusieurs bals, notamment lors de la fête patronale où nous 

avons réalisé un char et nous sommes déguisés en gaulois le temps d’un après-midi  après la 

traditionnelle tournée des brioches du samedi.  

Nous tenons à remercier tous les habitants de la commune pour l’accueil qu’ils nous ont réservé au 

cours de cette tournée.  

Nos prochains bals sont prévus le 13 

avril, le 27 juillet, le 7 septembre pour 

la fête et enfin le 19 octobre. 

Les conscrits de la classe 93-94-95 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour 2013. 

De gauche à droite : Baptiste GAUFFIER, 

Aymeric ELOY, Jennifer IZABEL,  Lauriane 

NONY, Justine BRUN, Eléonore MOSNIER.  

 

Absentes  de la photo : Mélanie CHAMPAGNOL 

et Marina PELISSIER 

 

LE SHETYLAND 

Cette année, la saison de compétition s’est terminée par un podium de Marie à LAMOTTE 

BEUVRON où l’équipe participait au « Sologn’Pony » . 

Le Shetyland a organisé  son concours de fin de saison le premier juillet à Vitrac. Sous le soleil, 

les cavaliers du club ont pu se mesurer aux difficultés du parcours créé par Audrey et ses 

bénévoles : la passerelle, le train, les pneus, la barque, les branches basses, ...  

Pour lancer la nouvelle saison, après les vacances scolaires, le Shetyland s’est joint au CAV et aux 

Conscrits pour animer la fête patronale en organisant, en plus des balades à poney, un grand jeu 

de piste et un spectacle. 

 

Contact : Audrey Jouberton  

06  88 97  10 80  

Vie associative 
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Vie associative 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU  

RPI ST ANGEL/VITRAC 

Notre association a pour but d’organiser des manifestations dont les bénéfices sont reversés aux 

deux écoles au profit des enfants. 

Le bureau de l’association se compose ainsi pour l’année scolaire 2012-2013 : 

 Présidente :  Isabelle MARCHAL 

 Présidente  adj.  :    Elodie DESNIER 

 Trésorier : Bernard ETIENNE 

 Trésorier adj. : Daniel SAUVESTRE 

 Secrétaire :  Cyril FOURNIER 
 

 

Les principales manifestations prévues  pour 

cette année scolaire sont: 

un Loto le 23 Novembre à la salle 

polyvalente de Vitrac, 

une Kermesse à la salle de Saint Angel au 

mois de Juin.  

 

 

 LA TROUPE DES CHARMEIX 

 

 Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, reprenez votre bulletin municipal 2011 à la rubrique 

« Vie associative » paragraphe « Troupe des Charmeix » par lequel vous appreniez qu’après le 

Baroufe à Chioggia et Yvonne Princesse de Bourgogne, la troupe, forte de ses nouvelles recrues 

s’apprêtait à rentrer au couvent pour préparer  « Ainsi soient-elles » une pièce d’Eric Beauvillain. 

Vous l’avez probablement su, ça n’a pas toujours été facile. Le manque de liberté ? La difficulté de 

la tâche ? La discipline pesante ? Le régime trop strict ?  Toujours est-il que l’été venu, sans doute 

titillées par le démon de midi et profitant de l’absence de la mère supérieure et du père Jean 

partis en pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle, les sœurs ont pris la tangente direction 

Saint Tropez ! Bon. Passe, c’était les vacances, mais faire le coup de la panne pour ne pas rentrer à 

l’heure en septembre, alors que la deudeuche entretenue par Figolin pète le feu (de Bengale), faut 

pas exagérer quand même ! 

Bref, dès leur retour, le travail a repris de plus belle et la première Kermesse à eu lieu le samedi 

27 octobre à Châteauneuf les Bains à l’invitation du club Alibert Sports Loisirs. Un grand merci à 

nos amies du club qui nous ont fait confiance et réservé un accueil des plus chaleureux. 

 

Loto à la salle polyvalente 
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Suivirent les kermesses des 17 et 18 novembre à Vitrac qui connurent également un très gros 

succès avec 120 personnes le samedi et une centaine le dimanche ce qui est un record ! Il est à 

noter cependant, selon les constatations du Père Jean, que parmi la foule venue applaudir nos 

sœurs, il se trouvait un nombre trop restreint de nos paroissiens. Le samedi suivant, la kermesse a 

eu lieu au Rexy à Riom à l’invitation de l’association AVF (Accueil des Villes Française) qui a une 

dimension nationale et dont l’objectif est d’accueillir tous ceux qui changent de ville ou de pays. 

Très gros succès une nouvelle fois, le parterre du Rexy était quasiment plein avec environ 200 

personnes. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir cette pièce ou si vous l’avez déjà vu et 

que vous avez envie de rire franchement alors n’hésitez pas, venez ou revenez en 2013. Demandez 

aux sœurs, elles vous diront où aura lieu la prochaine kermesse. 

Haysterningenn, l’architecte génial au service de 
l’abominable Issenlieu bouillonne d’idées pour 
créer un centre commercial colossal, plus 
moderne que la prochaine fusée de la NASA, sur 
le couvent rasé et plus lisse qu’un œuf passé au 
papier de verre. Pour les sœurs ? Aucune pitié. 
Le crucifix de travers ? IL y est pour rien, ça 
c’est un coup de Figolin qui chassait une mouche. 
De gauche à droite sur notre photo : Rémi 
Mathieu, Cathy Cellier, Charlotte, Anne Marie 
Meyer, Camille Forrat, Paulette Gauffier. 

Et là, l’ Haysterningenn, pas calmé ? C’est que 
l’apparition de Dieu qui tient de la magie, avec 
lumières, effets spéciaux et fumées célestes ça en 
jette un max ! Le public en redemande volontiers mais 
faut pas abuser quand même ! Sur notre photo : Rémi 
en Haysterningenn ébranlé et Eliane en cuisinière 
transformée en Dieu. 

 

Toute la troupe remercie  Annick Agrain, Catherine 

Forrat, Karine Rodriguez, Sabrina Chiron, Jean Pierre 

Lannareix et Didier Couve pour leur aide précieuse lors des 2 représentations de Vitrac. 
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