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ETAT CIVIL  

NAISSANCES 

 31 mai 2017   PORTIER Aimie Briseïs Nirvelli 

 24 octobre 2017  LOPES Louane Augusta Brigitte 

 8 novembre 2017  CROZATIER Louise Jeannine 
 

MARIAGES 

 4 juin 2017   CHAPUT Gaétan et JOMIER Elodie Cécile Séverine  

 

DECES 

14 juin 2017   GRAVEROL (LANNAREIX) Marie-Germaine 

4 août 2017   CHAPUT Marcelle Edith 

16 septembre 2017  MAGNE Michel Fernand Antoine 

19 octobre 2017  ROSSIGNOL (FARGE) Alice Marie 

 

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 18h30 le  soir. 

  

Renseignements : 04 73 86 57 31   
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FNACA Vitrac 

Ce fut quand même une belle histoire fin 57 début 1958 les premiers démobilisés de la guerre 

d’Algérie, à peine rentrés chez eux, avaient pris conscience de la nécessité de commencer un autre 

combat. Celui contre l’indifférence des pouvoirs publics et, pardon de le dire, aussi, parfois, contre 

les railleries de certains de nos ainés, notamment de 14/18 ‘’ alors les petits gars ? C’était  pas trop 

dur ces vacances au soleil ? Vous n’avez quand même pas fait Verdun ? ‘’ 

Ceux de 39/45 qui avaient parfois subi les mêmes plaisanteries en revenant de captivité, nous les 

resservaient en changeant Verdun par Stalingrad… 

 Plus tard pour minimiser nos souffrances on cherchera même à nous comparer avec eux ‘’ qui avaient 

tout perdu’’ dans ce conflit. 

 C’est vrai. 

 Si on était revenu, c’est qu’on n’avait pas tout perdu ! Contrairement à 30 000 d’entre nous qui 

n’étaient plus en capacité de mesurer les pertes. Ni quoi que ce soit d’ailleurs. 

 En partant, on avait mis nos vingt ans au clou et en revenant deux ans et demi plus tard, on ne les 

avait pas retrouvés. Mais auprès de qui porter plainte ? 

 Pendant plus de 50 ans ce destin commun et ces épreuves partagées ont servi de ciment pour la 

construction et la cohésion de notre fédération. 

 Aujourd’hui l’édifice tient toujours bon, chacun de nos congrès est une démonstration 

supplémentaire de cette volonté de rester ensemble et de prolonger le plus longtemps possible la vie 

et la raison d’être de ce qui est devenu, à la longue une grande famille. 

 Ainsi va la vie, les choses ont toutes un commencement et une fin. Inutile de chercher des artifices 

pour empêcher une échéance inéluctable dont l’heure n’est pas encore venue. 

 Le dernier adhérent éteindra la lumière en partant.           

            Le Président  A . Nony  

DU CÔTE DU R.P.I. 

 

Pendant l'année scolaire 2016-2017, les élèves du R.P.I. ont 

travaillé autour du thème de l'eau. Les plus grands (C.E. et  C.M.), 

scolarisés à Saint-Angel, sont partis en classe de mer à Notre 

Dame de Mont en Vendée, du 12 au 16 juin. Ils ont ainsi pu 

découvrir les différents aspects du milieu marin, pratiquer le char  

à voi le et 

s ' i n i t i e r  à 

l'astronomie. 
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Les plus petits, qui fréquentent l'école de Vitrac 

(maternelle et C.P.), sont allés à la découverte de 

milieux aquatiques locaux comme la rivière à 

Châteauneuf-les-Bains et l'étang à Pulvérières. 

Ceci avec l'intervention d'une animatrice du Centre 

Permanent d'Intervention à l'Environnement. 

Ils ont également réussi à comprendre ce qu'il 

advient de « l'eau sale » et comment elle est 

traitée dans les stations d'épuration. 

L'intervention très complète de Marilyne Bony leur 

a apporté des réponses très précises à leurs 

nombreux questionnements. L'aide de Christophe 

Boudol a également été précieuse pour l'installation 

du nombreux matériel présenté à cette occasion. 

 

L'ensemble des élèves des 

quatre classes a présenté 

un spectacle à la salle 

polyvalente de Vitrac le 8 

avril avec des danses, des 

chansons, des saynettes... 

 

L e  r a s s e m b l e m e n t 

« Olympiades des petits » 

a été organisé à Vitrac le 

20 juin. Cet après-midi de 

jeux de motricité a permis 

à nos élèves de maternelle 

et C.P. de rencontrer ceux 

des écoles de Loubeyrat, 

Charbonnières-les-Varennes et Saint-Pardoux. 

Nos C.M.1 et C.M.2 sont venus apporter leur contribution en encadrant les jeux. Leurs explications 

ont été très pertinentes et leurs petits camarades ont pu profiter pleinement des activités 

proposées. 

Les deux classes de Saint-Angel ont également participé à une journée sportive « orientation et 

randonnée » organisée sur leur commune. 

 

Cette nouvelle année scolaire a vu notre effectif augmenter encore un peu plus. Aujourd'hui, il est 

de cent élèves, soit un record pour notre regroupement. 

Des activités habituelles ont débuté, comme les séances d'éducation physique et sportive au 

gymnase et à la piscine. On peut noter que cette année encore, Daniel Chauvin propose ses 

compétences pour animer des cycles d'initiation au judo pour les deux classes de Saint-Angel. 

Ces déplacements sont financés par la communauté de communes. 

La collectivité va également contribuer financièrement à d'autres sorties au niveau du transport : 

école des sciences à Châteauneuf-les-Bains, cinéma « La Viouze » et médiathèque de Manzat. 
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Les deux écoles se rendent régulièrement  dans leur médiathèque communale pour emprunter des 

livres. A Vitrac, les bénévoles proposent des animations variées, adaptées aux élèves de chaque 

classe : lecture d'histoire, conte musical, raconte-tapis. Au mois de mai dernier, une animation 

spéciale autour du thème « le petit 

prince » a permis aux enfants de découvrir 

le monde des minéraux et des fossiles.  

Ceci grâce à l'intervention de Didier Couve 

qui leur a fait partager sa passion en les 

initiant notamment au nettoyage de 

fossiles d'ammonites.  

Pour la suite de l'année, certains 

rassemblements sont déjà prévus au 

calendrier, d'autres le seront bientôt.  

       Les enseignants 

 

LES PARENTS D’ELEVES 

 

En plus du traditionnel LOTO organisé avec succès dans la salle polyvalente  

de Vitrac  au mois de novembre , l’Association des Parents d’Elèves  s’est 

rapprochée des enseignants pour animer avec les Countries Angels une 

nouvelle manifestation  . 

Aussi le dimanche 3 décembre un air de country régnait à la Salle des 

Fêtes de Saint-Angel où s’est déroulé un après-midi festif sur le thème du 

Western. En effet, adultes et enfants ont pu partager un moment convivial 

autour de la country, en faveur du Téléthon Pays de Vitrac.  

 

Au programme : démonstrations et 

initiations avec la troupe des Countries 

Angels et activités diverses préparées par 

les parents d’élèves, dans un décor 

fabriqué par les enfants du RPI Saint-

Angel / Vitrac.  

 

Un grand merci aux parents qui nous ont 

confectionné de superbes gâteaux. 
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TROUPE DES CHARMEIX : 

 La «Léonie» se paye un tour du Puy de Dôme ! 

La troupe des Charmeix qui joue LE CASIMIR DE LA LEONIE, comédie en 4 actes de Georges 

Mallet (voir les précédents bulletins) s’est bien baladée dans le département cette année ! Elle a 

commencé par CHAMPS le 11 février 2017, elle est revenue à VITRAC les 4 et 5 mars, elle a 

participé au festival "Art-Scène au Pays de Courpière" à AUBUSSON D’AUVERGNE le vendredi 17 

mars 2017, extrait : « Elle en a tellement le bon goût qu’elle en a remporté le prix ! Le prix du 

terroir a été attribué à la troupe de Vitrac pour « LE CASIMIR DE LA LEONIE » au festival ART-

SCENE AU PAYS DE COURPIERE le dimanche 19 mars 2017. Ce prix récompense d’abord un auteur 

car sa pièce est vraie. Sans se moquer, avec le parler de nos campagnes, elle témoigne d'un monde 

qui est en train de disparaître et qui pourtant, à bien des égards, valait bien celui que l'on 

construit. Ce prix du terroir récompense ensuite une troupe qui n’a pas ménagé ses efforts pour 

faire de cette pièce un moment savoureux. » Ce furent ensuite POUZOL le 6 mai, CHATEAUNEUF 

LES BAINS avec la gym le 13 mai, CHADELEUF le 7 octobre où le correspondant du journal nous a 

fait une jolie photo et surtout complète ! Voir photo ci dessous. Le 14 octobre de nouveau à 

CHATEAUNEUF avec les Anciens Combattants, le 21 octobre aux ANCIZES que nous avions reçu 

avec la Pierre de Temps de Christian Rossignol le 25 mars, le 11 novembre à GIAT, le 25 novembre à 

AVEZE et le 2 décembre à MANGLIEU. 

D’autres sorties sont prévues en 2018 : SAINT ELOY LES MINES le 20 Janvier, PAUGNAT le 27 

Janvier, ARTONNE, le 3 février, MANZAT avec le rugby le 7 avril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : La Léonie (Paulette Gauffier), l’Angeline (Anne Marie Meyer), la Nénette 

(Camille Forrat), la Clémence (Charlotte), Le Ritou (Rémi Mathieu), Le Casimir (Gaby Chomilier), 

Després ou Petogaz (Baptiste Gauffier), Gaspard (Michel Meyer) et notre régisseur son et lumière 

Christophe Coulon. 

Mais au fait qui est le petit chien que Casimir tient dans ses bras ? Est-ce le Youki à savoir « la 

serpillère usagée » qui sert de compagnon à Casimir ou est-ce la petite Manon à savoir la 

«courgette à pattes» qui a peuplé la solitude de la Clémence de ses caprices et de ses bêtises ? 
Réponse en bas de page * 
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Les Amis du Shetyland 

 

Cette année encore l’association avec les jeunes cavaliers du poney-club ont animé les rues de Vitrac. 

Les concours : 

Les plus grands ont participé à plusieurs concours  de 

CSO dès le mois d’avril : Ebreuil, Villebret… 

Les adultes sont sorties pour plusieurs TREC : St 

Jacques, Orcines, ... 

La nouveauté de cette année est l’équipe de petits 

cavaliers qui a fait ses premières sorties en équifun. 

Des concours ont également été organisés au Club pour 

faire découvrir la compétition au plus grand nombre 

La fête du club 

Le 18 juin  on a ressorti les barnums et les parasols pour accueillir pendant toute la 

journée les parents et amis des cavaliers : au menu : concours de pony-games et bien sûr saucisses 

frites,  entrées ,desserts et boissons . 

L’ ÉQUILU CRU a gagné le concours ; son nom 

sera gravé sur le « Brennus » du Shetyland. 

La journée s’est terminée dans la bonne 

humeur avec une bataille de pistolets à eau. 

 

 

 

 

 

 

La fête du village et le téléthon  

Un spectacle a été préparé par des cavaliers et présenté d’abord 

aux parents au Club , puis pour la fête patronale où les jeunes 

artistes ont terminé la représentation sous une pluie battante. 

Même si l’association a passé la  main pour l’organisation du 

Téléthon , les bénévoles et les cavaliers continuent à participer 

activement :  

 pour la journée du 5 novembre des jeux pour les enfants et 

les plus grands ont été proposés.  

 pour la journée de clôture; le spectacle préparé par de tout jeunes cavaliers et leurs 

parents n’a pas pu, à cause de la météo, être présenté . Mais les plus assidus ont tenu à faire 

quelques jeux avec les poneys sous la pluie . 

Comme une grande sous le regard des parents 

Sous le soleil ! 
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COMITÉ D’ANIMATION DE VITRAC 

Nos activités 2017 : 

 

Soirée Crêpes Party 

Le Vendredi 3 Février, une soirée Crêpes Party a régalé les participants, les enfants ont même pu 

se défouler aux jeux vidéo sur écran géant. Cette initiative renouvelée cette année a trouvé ses 

adeptes. 

14 Juillet 

Le 14 Juillet, le CAV est à nouveau 

venu s’associer au Club de la Joie de 

Vivre et a proposé une après-midi 

Rugby-Touch’ qui a su rassembler des 

férus de rugby sur le stade de la 

commune. Nous pouvons féliciter nos 

jeunes conscrits qui ont brillé par 

leur victoire. 

Fête patronale 

Temps maussade pour de belles glissades 

La fête de Vitrac s'est déroulée cette année sur 3 jours les 8, 9 et 10 septembre et le temps était 

plutôt chaotique. Le concert du vendredi soir proposé en partenariat avec les conscrits a pu se tenir 

à l'intérieur pour le grand plaisir de tous. La salle s’est chauffée crescendo au rythme de 

"Combovix" et des "Humeurs Cérébrales" plus que déchainés, venus mêler chanson française 

déjantée, celtique arrangé et folklore corrézien, tellement déchainés qu’ils ont d’ailleurs bien eu du 

mal à partir dans une 

ambiance très festive. 

Le spectacle équestre du 

samedi, bien arrosé par une 

averse a pu régaler les yeux 

des quelques courageux et 

les descentes de caisses à 

savon se sont enchainées sur 

route bien humide jusqu'en 

nocturne.  
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La grande nouveauté cette année s’est 

déroulée à la nuit tombée, nombreux sont 

venus, les yeux pétillants, contempler le 

superbe feu d'artifice au pied de l'église.  

Il n’y avait plus qu’à aller se réchauffer au 

traditionnel bal des conscrits pour faire 

connaissance du célèbre Ricard le Canard, la 

nouvelle mascotte 

de nos jeunes 

conscrits. 

 

 

Dimanche, un ciel plus clair a permis à bon nombre de venir encourager les 

concurrents de la course qui ont pris tous les risques pour remporter le 

trophée. Trampolines, manège et buvette ont su agrémenter cette 

journée. 

Un week-end bien chargé pour le comité d'animation et les conscrits qui 

sont fiers de 

contribuer à la 

réussite de cette 

fête patronale. 

 

Nous souhaitons remercier tous les bénévoles, la 

municipalité de Vitrac ainsi que les conscrits…et 

tous ceux que nous oublions forcément. 

Pour rejoindre le CAV et participer à la vie de la 

commune, n’hésitez pas à nous contacter par mail 

à cav.vitrac63@gmail.com  ou par téléphone au 

06 62 70 70 34.  

Compte Facebook : Comité d’Animation Vitrac 

 

Le CAV vous souhaite à tous une très bonne 

année 2018 pleine de festivités… 

Magnifique !! 

Ricard se repose  
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TELETHON PAYS DE VITRAC 

 

Initialement organisé par l’association « Les amis du Shetyland » le Téléthon de Vitrac avec un 

certain succès depuis 2015 a souhaité évoluer et s’étendre aux communes environnantes, pour cela, 

l’association « Téléthon Pays de Vitrac » a été créée le 11 juin 2017 et a pour objet la collecte de 

fonds au bénéfice de l’association française pour les Myopathies 

(AFM).  

Une première réunion a eu lieu le 29 Juin à Vitrac pour préparer 

les manifestations "Téléthon Pays de Vitrac". Une quarantaine de 

personnes ont assisté à cette 

première réunion, des bénévoles, 

des associations et ont ensemble 

réfléchi à des possibilités de 

participations et des idées de 

manifestations en faveur du 

Téléthon. 

Les activités se sont déroulées du 

29 Octobre jusqu’au 10 Décembre 

(Trail des Combrailles, Challenge 

Aquatique, Randonnées, Repas, 

Jeux pour enfants, Animations 

pompiers, poneys, Rugby, Tennis 

de table, concerts, Judo, Handball, Badminton, Théâtre, Yoga, 

Après-midi Western…) et le pari est réussi pour la toute jeune 

association puisque plus de 8 communes ont participé, une vingtaine 

d’associations se sont engagées et cette initiative est bien perçue 

sur le territoire et prend assez vite de l’envergure. 

La clôture du Téléthon Pays de Vitrac s’est déroulée le dimanche 

10 Décembre à la salle des Fêtes. Les enfants du Shetyland, 

courageux, ont bravé le vent et la pluie pour proposer à dos de 

poneys un grand jeu sur le stade. Le tirage au sort de la grande 

tombola a suivi, au sec, à l’intérieur de la salle, les 3 premiers lots 

gagnés respectivement par Gautaux Anaïs des Ancizes pour un bon 

voyage de 500€, Thiriet Fabrice de Saint-Ours-Les-Roches pour 

une tablette tactile et Alvez Victor des Ancizes pour un VTT. 

Durant l’annonce des sommes récoltées sur chaque manifestation, 

des représentants associatifs ont pu s’exprimer sur leur 

engagement et leur souhait de faire encore mieux en 

renouvelant l’expérience en 2018.  

La journée Téléthon à Vitrac le 5 Novembre a été un 

véritable succès puisque près de 500 personnes se sont 

déplacées à Vitrac. 150 marcheurs et 50 vététistes ont 

parcouru les chemins pour des randonnées de difficultés 

variables et des parcours très appréciés. Plus de 350 

repas ont été servis ; le record est battu cette année 

encore, 5 328 € ont été récoltés. 
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Après la présentation de tous les 

résultats, un chèque global de 

promesse de don a été dévoilé 

pour le plus grand plaisir et la plus 

grande fierté de tous puisqu’un 

total de 17 418 € est reversé à 

l’AFM Téléthon. 

Grace à l’engagement, à la 

générosité et la détermination de 

tous, bénévoles, associations, 

municipal ités,  partenaires, 

donateurs, ce superbe résultat ne 

peut que donner de l’espoir et 

l’envie d’aller encore plus loin. 

Un pot de clôture a permis de 

rassembler les participants, 

discuter de cette belle aventure et des anecdotes vécues et ainsi de les remercier. 

Téléthon Pays de Vitrac 

Mairie 

63410 VITRAC 

Renseignements au 06 80 17 92 39 ou telethon.paysvitrac@gmail.com 

Page Facebook : @telethonpaysdevitrac 

 

Comité des Fêtes de la Vareille 

 Cette Année notre Marché de Pays & Vide Grenier 

s'est déroulé le 12 Juin . Une belle journée. Le 

temps était au rendez-vous ainsi que nos fidèles 

producteurs des Combrailles, une quarantaine 

d'exposants ont permis que cette journée se fasse, 

nous les en remercions. Une pensée pour Michel 

Magne qui était depuis toujours au Comité. 

Notre prochain manifestation sera le Dimanche 10 

Juin. 

 

Bonne et 

Heureuse 

Année 

2018. 

  

 

Le chèque 
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AMICALE DES 

ANCIENS POMPIERS 

 

Comme chaque année, notre amicale se donne 

rendez-vous deux fois, pour se retrouver autour 

d’un bon repas au mois de février, et au mois de 

juillet pour le traditionnel méchoui. Des moments 

chaleureux, pour les bons souvenirs et pour 

garder l’amitié qui nous unis. 

L’amicale vous souhaite à vous tous, une bonne et 

heureuse année 2018.  

 

 

 

 

 

LES CONSCRITS 

 

Les conscrits de Vitrac tiennent à remercier  les habitants des Mas, de Gouzet, de la Vareille, du 

Moulin des Mas, de la Pradelle, de la Barge, des Razeix, de Robaston et de Vitrac pour leur  accueil 

toujours aussi chaleureux  pour notre traditionnel passage des brioches. 

Merci aux personnes venues lors de notre concert de la fête patronale. Il s’est bien déroulé et nous 

espérons que vous avez apprécié le spectacle. 

 

N o u s  s o u h a i t o n s 

particulièrement remercier la 

Mairie de nous prêter la salle 

lors de nos bals. 

Démonstration des pompiers lors du téléthon 
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