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Bonne année à tous les Viriatis !
La traditionnelle cérémonie d’échange
des vœux a lancé l’année 2014, le
vendredi 10 janvier, à la salle des fêtes,
devant un public d’environ cinq cents
personnes.
Comme de coutume, le premier adjoint,
Claude Laurent, a ouvert la rencontre,
invitant à « savoir cultiver le vivre ensemble
cher au cœur des Viriatis ». Place ensuite à la

jeunesse avec les enfants du conseil municipal
junior et leur porte-parole, Lucas Jacquemet,
qui a exposé les projets 2014 des jeunes élus.
Puis, avec images et non sans humour,
le maire, Bernard Perret, a adressé ses
remerciements à tous ceux qui participent
activement à la vie de la commune tout
au long de l’année. Au fil du rappel des
moments qui ont marqué 2013, étaient
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évoqués entre autres la mise en service
des nouveaux Espace Famille et Nature,
l’ouverture d’un logement d’urgence, le
lancement des études pour l’agrandissement
du nouveau restaurant scolaire, le succès du
Téléthon, la validation du projet de logements
Haissor… Sans oublier toute la richesse de la
vie associative et festive. n
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1 – La Cité des séniors ; 2 – Construction d’une nouvelle classe à l’école maternelle ; 3 – Projet de logements intergénérationnels Haissor ; 4 – La Neuve ; 5 – Téléthon 2013 ; 6 – Travaux pour l’assainissement collectif.
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Bien VIVRE
				 sa retraite à
Sur la commune, plusieurs acteurs se mobilisent en faveur des retraités et des
personnes âgées. Dans le but de fédérer ces structures et de diversifier l’offre
d’activités, un comité de pilotage a été créé fin 2013. Présentation.

Avec la création de l’association
Retraite sportive, l’offre d’activités
se renforce à Viriat.

Quel que soit son âge, chaque
retraité peut aspirer à mener une
activité, qu’elle soit sportive, culturelle et/ou artistique. Á Viriat,
jusqu’à l’automne dernier, des
activités étaient proposées chaque
semaine, mais en nombre insuffisant par rapport aux besoins.
« Pour la petite histoire, nous avions fait le constat que beaucoup
de Viriatis pratiquaient une activité sportive à Attignat, a rappelé

le maire lors des vœux à la population le 10 janvier. J’avais alors
fait la proposition de créer une
section sportive sur Viriat avec la
mise à disposition de nos équipements communaux aux horaires
disponibles. » Avec la création de
l’association Retraite sportive en
septembre en lien avec le Club
des retraités, c’est chose faite. Un
mur pour la pratique du tir à l’arc a
été installé dans la salle de basket

par la mairie. « Depuis longtemps,
l’idée du maire est de parvenir à
relancer des activités pour le Club
des retraités. Qu’il n’y ait pas seulement la belote ou la chorale, ni
seulement le jeudi après-midi »,
précise Odile Connord, maire adjoint membre du comité de pilotage. Près de 770 personnes âgées
de plus 70 ans sont recensées sur
la commune. Aussi la mairie estelle vigilante sur leur bien vivre.

Des clubs et des actions
Retraite sportive

Le club des retraités

Membre de la fédération Génération
Mouvement Les aînés ruraux, le club
organise jeux de cartes ou de société
chaque jeudi après-midi, dans la salle

André Chanel. Il anime une chorale dans
la salle partagée avec les P’tits Potins et
des sorties gourmandes ou culturelles pour
ses 200 adhérents. Des bénévoles sont
recherchés. n
e,

La Retraite sportive propos
entre autres activités,
des cours de yoga.

Le club des retraités a fêté
son 40e anniversaire !
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L’association, créée en septembre 2013, a
pour but de valoriser la préservation du capital santé des pratiquants sportifs avançant
en âge. Affiliée au comité départemental
de retraite sportive (Coders) et à la FFRS
(Fédération française de la retraite sportive),
elle compte 110 adhérents
et dispense des cours de
yoga, danses du monde et
country, tir à l’arc, propose
des randonnées pédestres
ou cyclistes, des rendezvous pétanque et bientôt
de la gym aquatique. n

Vivre à Viriat

Convivialité au
repas du CCAS

400 personnes ont partagé
le repas offert par le CCAS
le 1er décembre 2013.

Viriat

Le comité de pilotage en pha
se de création. De gauche à
droite, au 2e rang, Michel Ver
(Club des retraités), Nicole
ne
Chêne (PUV), Bernard Moyer
(Retraite sportive) ; au 1er ran
Noëlle Ribot (CCAS), Nadège
g,
Thévenard (PUV), Odile Con
nord (élue) et Yves Bernard
sportive).
(Retraite

Pour une offre diversifiée
Pour bien coordonner les actions
des associations et leur permettre
de discuter, d’échanger sur des
projets communs ou propres à chacune, la mairie a mis en place un
comité de pilotage. « Il me semble
important qu’il y ait une instance
formelle de rencontre pour que se
développent des synergies entre
ces associations. Je ne souhaite pas
qu’elles fonctionnent en vase clos.
Au contraire, je souhaite qu’elles
se connaissent, s’apprécient et
puissent développer des activités
communes qui resserreront les

Danses du monde et country

sont proposées par la Retrait

liens entre elles », a
précisé le maire qui a conduit la
première rencontre en décembre
dernier. Le comité de pilotage réunit le Centre communal d’action
sociale (CCAS), la Petite unité de
vie (PUV), le Club des retraités, la
Retraite sportive et peut intégrer
d’autres acteurs, tels que l’association intergénérationnelle Familles
Rurales. Après l’étape de créa-

tion, il comptera deux élus et deux
représentants par association et
se réunira une fois par trimestre
au minimum. « L’idée n’est pas de
créer un monopole, mais que les
personnes âgées aient le choix et
soient informées. Il faut pouvoir
répondre à leurs attentes », complète Noëlle Ribot, adjointe au
maire et présidente du CCAS. n

Familles Rurales

La Petite unité
de vie (PUV)

L’association intergénérationnelle
pilotée par Marie-Geneviève
Gautherier accueille également
des retraités qui souhaitent se
retrouver, échanger, tricoter,
dans le cadre d’ateliers créatifs n

Accueillant
24 personnes âgées
non dépendantes,
elle propose, entre
autres, des séances de
gymnastique douce.
L’activité est ouverte
aux adhérents du Club
des retraités. Pour
organiser ses sorties,
la Cité des seniors pourra
prochainement utiliser un minibus mis à disposition
de toutes les associations viriaties par la commune.
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e sportive.

La petite unité de vie organi
se
des concours de belote
intergénérationnels.
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Tous les ans, le premier
dimanche de décembre, le
CCAS de Viriat organise son
traditionnel repas pour les
habitants de plus de 70 ans.
2013 n’a pas dérogé à la
tradition. 400 personnes
ont participé au repas de
fin d’année, beaucoup se
retrouvant entre conscrits.
« Une participation de 10 e
est demandée aux personnes
de 70 à 74 ans. Le repas
est gratuit pour celles de
75 ans et plus. Elles peuvent
venir accompagnées par
une personne de leur choix,
qui doit s’acquitter du prix
du repas », précise Michèle
Morand, responsable du
service État civil. La mairie
convie également les
« officiels » de la commune :
le prêtre, les médecins, les élus
municipaux, les représentants
des associations (Cité des
Seniors, Club des retraités,
Amicale des commerçants), des
sapeurs-pompiers et du comité
du fleurissement, qui décore la
salle des fêtes gracieusement.
Le colis de Noël, pour ceux qui
ne choisissent pas le repas,
a été distribué à la fin de
semaine qui a suivi, y compris
dans les maisons de retraite. n

Ca dre de vie
Zoom sur le site
à vocation festive
Sur le stade historique des
Baisses, l’Espace Famille de
300 m2 côtoie l’Espace Nature.
La salle de réception familiale
est prévue pour deux cents
personnes. Elle est équipée
d’une cuisine, de vaisselle, d’un
vidéo projecteur, d’une sono,
d’une connexion Internet et
d’un limiteur de son. Grâce
aux places de stationnement à
proximité, le site est sécurisé. Il
est entièrement clos et arboré.
Les enfants peuvent y jouer en
toute sécurité, une fois le portail
d’accès fermé. Le bâtiment
dispose également d’une salle
de repos et de mobilier (tables
rondes et rectangulaires…)
pour l’intérieur et pour la
terrasse sous le grand préau de
265 m2. L’Espace Famille peut
être loué dans son ensemble ou
uniquement pour le préau avec
les sanitaires.
L’Espace Nature possède
également un préau de 120 m2,
pour permettre aux classes
de conscrits, par exemple,
d’organiser des repas en plein
air. Les deux espaces – Famille et
Nature – peuvent être loués en
même temps. Une manifestation
extérieure, sous le préau de
l’Espace Nature, et un mariage
dans la salle de l’Espace Famille
sont possibles. n
Renseignements et
réservations auprès de la
mairie, ou sur www.viriat.fr

Sur le stade historique des Baisses,

Les Espaces FAMILLE et NATURE
Après le site à vocation sportive, le site à vocation festive prend vie.
Deux espaces fédérateurs sont au service des Viriatis.

Un Espace Famille pour les Viriatis

Emmanuelle Merle a coupé le ruban, en présence du député, du maire
et de membres des associations des Espaces Nature
et Famille.

Samedi 14 décembre 2013 était
inauguré l’Espace Famille, projet
suivi par la commission éponyme
depuis 2008 et livré de fraîche
date. Pour découvrir les lieux,
une porte ouverte était organisée
de 9 h à 15 h. De nombreux
habitants l’ont visité. Cet espace
est prioritairement dédié aux
familles viriaties pour qu’elles
puissent organiser des repas, des
réceptions et des fêtes à l’occasion
d’événements familiaux (mariage,
anniversaire, cousinade…). Les
associations locales et personnes
extérieures pourront le louer sous
certaines conditions, en semaine et
le week-end.
« C’est une première sur la
commune, en complément de la
salle des fêtes qui reste utilisée
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par les associations », commente
Emmanuelle Merle, maire adjointe
déléguée aux affaires culturelles,
à l’animation et à la bibliothèque.
Lors de l’inauguration à laquelle
entreprises et architectes étaient
également conviés, l’élue a
remercié en particulier les membres
de la commission municipale pour
le travail réalisé depuis six ans.
« Pour faire aboutir ce projet, il
a fallu attendre que le Parc des
sports soit finalisé et le transfert
effectif du stade Brichon. »
Avec la mise en service de l’Espace
Famille mi-décembre, c’est une
nouvelle réponse aux besoins
des habitants qui se concrétise.
Pour preuve, s’il en était besoin,
le planning des réservations pour
l’été est quasi rempli ! n

Vivre à Viriat

Top départ
au printemps pour
les nouveaux jeux
de boules
ements

ux aménag

Les nouvea

vus de haut.

La salle de découpe du gibier de l’Espace Nature.

l’Espace Famille de 300 m2 côtoie l’Espace Nature.

inaugurés

Le 24 avril, les seize jeux de
boules aménagés à l’extérieur
de l’Espace Nature accueilleront
le concours 32 quadrettes ouvert
aux licenciés séniors, de l’Ain et
au-delà. « Ce nouveau terrain,
par son grand nombre de jeux,
nous permet d’organiser des
concours plus importants et d’un
autre niveau qu’auparavant,
qualificatifs pour le Secteur
bressan par exemple. Avec
cet équipement, on espère
aussi reprendre les initiations
dans les écoles, avec le
conseiller technique du Comité
départemental », se réjouit
Jean-Paul Druguet, président de
l’Amicale Boule de Viriat.
Entre ces nouveaux jeux
extérieurs et l’ouverture il y a
quelques mois de l’Astroboules
intercommunal à Saint-Denis,
les boulistes viriatis ont de quoi
s’entraîner toute l’année non
stop. n

Au sein de l’Espace Nature, la salle des
Chasseurs de Viriat a pris le nom de
l’ancien président de l’association.

L’Espace Nature :
un « plus » pour les associations
Réunir en un même lieu les
associations de chasse, de pêche
de protection de l’environnement :
l’idée pouvait paraître audacieuse.
Le pari est réussi. Inauguré le
26 octobre, l’Espace Nature
abrite, d’une part, les locaux des
Chasseurs de Viriat, avec une
salle de découpe de gibier et la
salle de réunion baptisée « Hubert
Dupupet » en hommage à l’ancien
président de l’association, décédé
en 2012. C’est lui qui avait eu l’idée
d’aménager les anciens vestiaires
du club de football en salle pour
les chasseurs, point de départ de la
réflexion municipale sur la création
d’un espace dédié aux associations
en lien direct avec la nature.
Au côté de la salle des chasseurs,
l’Espace Nature comprend donc,
d’autre part, une salle pour les deux
associations de pêche, La Jeune
JANVIER 2014 - N° 87

Gaule et l’Amicale Champ Pataule,
l’association le Courlis Cendré et
l’Amicale Boule de Viriat.
« Nous y tiendrons notre assemblée
générale le 7 février. L’Espace
Nature permet aussi de nous
rencontrer, nous connaître, entre
les associations. Pour réserver la
salle, on se contacte entre nous par
mail, tout simplement », souligne
Sylvain Chapuis, président de la
Jeune Gaule. « C’est vraiment
un “plus”, confirme Louis Amin,
président de l’Amicale Champ
Pataule. On n’a plus besoin de se
demander où tenir nos réunions.
Et ça a créé des contacts entre
les associations, peut-être pour
organiser des projets en commun.
Pour la journée portes ouvertes
de l’Espace Famille, toutes étaient
présentes, on a déjeuné ensemble,
c’était sympathique. Avant, je
5

ne savais même pas qui était le
président des boulistes ! »
Dimanche 23 mars, la sortie d’initiation ornithologique organisée chaque année par le Courlis
Cendré partira de l’Espace Nature.
Rendez-vous à 9 heures. Ouverte
à tout public, gratuite, la matinée
de balade invitera à découvrir et
observer les oiseaux, la faune et la
flore locale. n

L’Espace Nature a été inauguré
le 26 octobre 2013.

Vie locale
Élections
municipales 2014
Tous les six ans, le suffrage universel
direct désigne les membres du
conseil municipal qui, à leur tour,
éliront le maire (et ses adjoints).
Pour les communes de 1 000 à
3 499 habitants, les conseillers
municipaux sont élus au scrutin
proportionnel de liste à deux tours.
Tous les six ans, les habitants inscrits
sur les listes électorales votent
également pour élire un ou plusieurs
conseillers communautaires.
Les candidats au siège de conseiller
communautaire figurent désormais
sur le même bulletin de vote que les
candidats au conseil municipal.
Le vote s’effectue en faveur d’une
liste que l’on ne peut pas modifier.
Pour pouvoir voter, chaque électeur
devra présenter une pièce d’identité.
Pour le vote par procuration, il est
possible d’imprimer le formulaire
CERFA correspondant (Formulaire
Cerfa n°14952*01). Une fois rempli,
il doit être apporté à l’autorité
habilitée. Á défaut d’ordinateur,
le formulaire peut être obtenu au
guichet de cette même autorité :
tribunal d’instance, commissariat de
police ou brigade de gendarmerie.
Les élections municipales 2014
auront lieu les 23 et 30 mars. n

Tester le Très
Haut Débit
Dans l’Ain, près de
11 000 particuliers, professionnels
et collectivités sont déjà raccordés
au réseau public Fibre Optique des
communes de l’Ain Li@in (Liaison
Internet de l’Ain) rattaché au
Syndicat intercommunal d’énergie
et de e-communication de l’Ain
(SIEA). La fibre optique, technologie
de pointe, est un fil de verre
transparent qui conduit un signal
lumineux codé. Celle-ci permet
de transporter simultanément et
à grande vitesse l’Internet très
haut débit jusqu’à 100 méga, la
télévision et le téléphone (offre
« triple play »).
Pour bénéficier du service Très
Haut Débit sur la commune, les
Viriatis sont invités à tester et à
sauvegarder leur éligibilité sur :
www.reso-liain.fr. La sauvegarde
du test permettra à chacun d’être
informé quand son secteur passera
en études, puis en travaux jusqu’à
l’ouverture du service Très Haut
Débit. En « Zone Couverte », chacun
est potentiellement éligible. Pour
profiter du Très Haut Débit, il suffit
de contacter les fournisseurs d’accès
Internet partenaires du réseau
Li@in. n
En savoir plus : www.reso-liain.fr

Un Téléthon 2013 remarquable
Au tableau d’honneur
des associations

Lâcher de ballons et autres animations, en présence de Jocelyn Pierrot de Polliat,
ont marqué cette édition.

Le Téléthon du 7 décembre restera
dans la mémoire de Viriat et au-delà.
C’est la première manifestation de
cette envergure que la commune
accueillait. Á l’initiative du conseil
municipal des enfants, une vingtaine
d’associations ont répondu présent.
Parmi les animations organisées
figuraient en bonne place le quine
loto, le lâcher de ballons et les
rencontres sportives. « Les Viriatis
se sont mobilisés du matin au
soir, précise Christelle Dameron,
coordinatrice enfance jeunesse
de la mairie. Pour leur premier
Téléthon, les enfants étaient très

contents et bien fatigués. Ils ont pu
comprendre comment organiser
une manifestation et ont installé,
rangé et participé aux animations.
Les adolescents du centre de loisirs
VIP ados les ont aidés. » Un don de
3 300 e au total a pu être envoyé
à l’AFM Téléthon. Un grand bravo
à tous les acteurs en herbe et aux
participants, dont le jeune Jocelyn
Pierrot de Polliat atteint par une
maladie rare. Rendez-vous est pris
pour 2014, plus modestement sans
doute, avant une nouvelle grande
manifestation en 2015. n

Les associations de Viriat qui
ont accepté de participer au
Téléthon organisé par le conseil
municipal des enfants sont :
L’Espérance de Viriat, l’association de pêche Amicale Champ
Pataule, Line Dancer Viriati’s, les
Basket, Tennis et Judo clubs de
Viriat, Viriat Marathon, Détente
et Loisirs, le Club des jeunes, la
chorale des sages-femmes du
centre hospitalier Fleyriat, les
associations de parents d’élèves
des écoles publiques et privées,
la Cité des seniors et le Club des
retraités.

Le conseil municipal d’enfants a organisé
son premier Téléthon.

Deux MARATHONIENS viriatis
champions de France
La performance des coureurs de
l’association 01 Pulsion de Pontde-Vaux, champions de France
2013 par équipe, a été saluée par
le maire, lors de la présentation

de ses vœux aux habitants. Au
sein de cette équipe de trois coureurs, deux sont viriatis : Sébastien
Charnay, 36 ans, qui a par ailleurs
terminé troisième en individuel, et

Lionel Ribeiro, 33 ans. « Cet exploit a été fêté comme il se doit, le
jour de l’inauguration de l’Espace
Famille », a commenté l’édile qui
a, par ailleurs, adressé « un grand
bravo à l’association Viriat Marathon et à tous les bénévoles pour
l’organisation du Marathon des
entreprises, rendez-vous incontournable pour les amateurs de
course en relais avec cette année
près de 1400 coureurs présents
sur les routes viriaties. » n

Sébastien Charnay et Lionel Ribeiro,
coureurs viriatis au sein du club de
Pont-de-Vaux 01 Pulsion et champions de France
2013 par équipes, ont été honorés par
la municipalité.
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À la une du conseil municipal
des ENFANTS
de « Viriatis junior » se prépare et
devrait être diffusé en avril dans
les écoles. Quatre numéros par an
sont prévus. Au sommaire : des infos culturelles, sportives, des jeux,
les projets du CME…
• Une sortie « citoyenne » à Genève, avec visites de l’ONU et du
Comité international de la CroixRouge, réunira l’ensemble des
jeunes élus, au printemps. n
Les conseillers municipaux enfants ont présenté leurs projets
au conseil municipal adultes en décembre.

L’élection du conseil municipal des
enfants a eu lieu le 22 novembre.
Le nouveau conseil compte
27 membres. Suite aux divers projets des jeunes élus, dont celui de
créer un journal, le nombre de
commissions est passé de trois à
quatre.
• Côté solidarité, les jeunes élus
ont commencé à rédiger une
charte sur la solidarité entre les
enfants. Ils souhaitent aussi relancer les rencontres avec les enfants handicapés et les personnes
âgées, collecter des fournitures
scolaires non utilisées afin que
d’autres enfants en profitent, ainsi que les bouchons plastique au

profit d’une association œuvrant
pour les personnes handicapées.
• Côté loisirs, la commission envisage de créer une fresque sur le
thème de la différence, un jeu de
découverture ludique de Viriat, et
organiser en fin d’année scolaire
un repas réunissant les CM2.
• Côté environnement, les enfants
ont prévu d’aménager la mare
aux canards près de l’aire des jeux
des Carronniers en bassin pédagogique, invitant à découvrir les
poissons et leur milieu naturel,
etde reprendre le projet de jardin,
en créant de nouveaux liens avec
le comité de fleurissement.
• Côté journal, le premier numéro

Les membres du conseil

Commission Solidarité : Lola
Nicolet, Julie Genaudy, Margot
Comtet, Chloé Marion, Ellyn
Duchas, Mickael Besic, Marine
Comte, Julie Mourgues.
Commission Loisirs : Philippe
Garcia, Florian Descotes, Elias
Chanel, Timothée Thienpont,
Dorian Gilbert.
Commission Environnement :
Olivier Combe, Mandy Buatier,
Marine Collot, Léa Calvo, Valentin Dalle, Lucas Jacquemet, Nolan Perret.
Commission Journal : Klarons
Verkuj, Nathan Nicolet, Baptiste
Ronger, Victor Michon, Odile
Moreau de Saint-Martin, Agathe
Armand, Rose Bonnand.

Initiation aux
règles de la vie
démocratique
Des membres de l’Association des
anciens maires et adjoints de l’Ain
interviennent bénévolement dans
les écoles élémentaires, les collèges
et divers établissements. Objectif :
développer auprès des jeunes
une pédagogie de la citoyenneté
en les initiant aux règles de la vie
démocratique.
Mercredi 7 novembre 2013,
Françoise Salot, directrice de
l’école publique de Viriat, Sophie
Collet, Jean-Michel Fabre, Jean-Luc
Gaudet, Christophe Lutaud et leurs
112 élèves de CM1 et CM2 ont
accueilli Georges Laurent, viceprésident de l’association et ancien
maire de Bény, et Jean Meune,
ancien maire adjoint de Bourgen-Bresse. Quelques mois plus
tôt, lundi 10 juin, Georges Laurent
accompagné de Jean-Paul Morel,
ancien maire de Malafretaz, étaient
reçus à l’école Saint-Joseph par
Marie-Pierre Ponsot et Christelle
Hyvernat pour intervenir auprès de
leurs 65 élèves de CM1 et CM2.
Au cours de ces deux journées,
les anciens élus ont expliqué le
fonctionnement des institutions
locales et répondu aux
nombreuses questions des élèves.
Odile Connord, maire adjointe de
Viriat, a présenté les projets et les
associations de la commune ainsi
que la vitalité du conseil municipal
des enfants. n

PASSATION de pouvoir
chez les sapeurs-pompiers
C’est un visage bien connu des
Viriatis qui a pris les commandes de la
caserne des sapeurs-pompiers de la
commune. Philippe Veuillet succède
à Robert Curt qui a choisi de passer
le relais à son adjoint. La passation
s’est déroulée le 7 décembre 2013
en présence du maire. À 55 ans,
l’ancien chef de corps ne quitte pas
pour autant la caserne. « Je reste
actif au sein de l’équipe. Il faut du
personnel dans la caserne. Et j’ai
des petits enfants… », sourit Robert
Curt.
Philippe Veuillet, sergent chef et
viriati de souche, est père de famille.
Il est âgé de 47 ans et a intégré
l’équipe en janvier 1992. « Philippe
concilie bien sa vie de famille, sa vie
professionnelle et son engagement
dans les sapeurs-pompiers », précise
JANVIER 2014 - N° 87

Robert Curt. Le nouveau chef
de corps a également l’avantage
d’exercer le métier d’agent technique
au Service départemental d’incendie
et de secours (Sdis). « J’interviens
sur le plan logistique, matériel et
administratif », confie-t-il.
Côté matériel, le véhicule de première intervention (VPI) a été renouvelé grâce au financement de
la commune. Le fourgon pompe
tonne (FPT) ou porteur d’eau, principal camion utilisé pour la lutte
contre l’incendie, devrait être renouvelé par une cession du Sdis d’ici le
printemps.
Philippe Veuillet et Robert Curt
comptent sur les Viriatis pour leur
porte ouverte en juin, et d’ores et
déjà sur de nouvelles vocations.
« Nous avons besoin de renforcer
7

l’effectif. L’idéal serait
d’être 25 sapeursp o m p i e r s . » Av i s
aux jeunes et moins
jeunes volontaires de
la commune ! n

La caserne en chiffres

• 22 sapeurs-pompiers
composent l’équipe de secours
communale, dont 5 filles.
• 37 ans de moyenne d’âge
• 282 interventions sur la
commune en 2013,
- dont 140 secours à la
personne,
- près de 40 sorties pour
accident
- et 20 pour des feux divers.

Le 7 décembre 2013,
Philippe Veuillet a succédé
à Robert Curt à la tête
des 22 sapeurs-pompiers de Viriat.

Agen da
– Samedi 1er février
Soirée des P’tits potins
– Dimanche 2 février
Boudin et civier des Chasseurs de Viriat
– Samedi 8 février
Fête des arts martiaux
– Dimanche 9 février
Banquet des Chasseurs de Viriat
– Dimanche 16 février
Quine-loto du Sou des écoles
– Vendredi 21 février
Don du sang
Audition de l’école de musique
– Samedi 22 février
Soirée à thème du CSV
– Samedi 1er mars
Collecte de vieux papiers par l’AFRV
– Samedi 1er / dimanche 2 mars
Comédie des P’tits Potins
– Mardi 4 mars
Belote interclubs des retraités
– Dimanche 9 mars
Banquet des conscrits
– Lundi 10 mars
Soirée crêpes des conscrits
– Dimanche 16 mars
Repas des Chasseurs de Viriat
– Mercredi 19 mars
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie
– Samedi 22 mars
Carnaval
– Dimanche 23 mars
Élections municipales
– Samedi 29 mars
Braderie vélos et puériculture de l’AFRV
– Dimanche 30 mars
Élections municipales
– Vendredi 4 avril
Remise des prix du Comité de
fleurissement
– Samedi 5 avril
Concert de l’Espérance
– Samedi 5 / dimanche 6 avril
Stage aïkido des Arts martiaux
– Dimanche 13 avril
Banquet des classes en 0
– Lundi 14 avril
Soirée crêpes des classes
– Dimanche 20 avril
Bal du RCV
– Jeudi 24 avril
Chalenge bouliste R. Robin
Sortie surprise du Club des retraités
– Samedi 26 avril
Repas bréchets de la Chasse des
Greffets

Un Carnaval
innovant

Samedi 22 mars, il devrait y avoir
foule dans les rues de Viriat : le
Carnaval 2014 sera exotique, sur
le thème des îles, et innovant. Les
enfants et les jeunes du VIP Ados
préparent activement une flash
mob, qui sera filmée et mise en
ligne sur YouTube. n
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Vie associative

Des Pères NOËL géants au centre-village
Fin 2013, Viriat a pris un air de fête,
avec des décorations de Noël qui ont
attiré l’œil. À l’initiative de l’association Viriat Commerces, les jeunes du

VIP Ados avaient réalisé, lors d’ateliers animés par Christophe Tipaldi
durant les vacances de Toussaint, six
Pères Noël géants, qui ont orné les

quatre coins du village en décembre.
Chaque soir, du 16 au 26 décembre,
les habitants et passants ont pu aussi
découvrir, sur les murs du centre-village, l’originale projection d’images
sur les Noëls du monde réalisée par
les K’Potes, également en partenariat avec Viriat Commerces. n

Bravo au VIP Ados qui a réalisé les Pères Noël géants.

Du nouveau au VIP Ados

Le logo du club a été réalisé par les jeunes l’été dernier.

À partir de fin janvier, le VIP Ados sera ouvert, au-delà des vacances scolaires, certains mercredis et samedis.
À noter dans les projets de l’année : un séjour neige à Giron du 3 au
7 mars (première semaine des vacances scolaires), la préparation du Carnaval du 22 mars, la réalisation d’une fresque artistique avec les personnes âgées, la Fête de la musique… Des séjours d’été seront au programme et un « projet culinaire » est déjà en route pour les prochaines
vacances de la Toussaint.

Histoire d’îles à la BIBLIOTHÈQUE

• En décembre, la bibliothèque a
organisé un double rendez-vous à la
Cité des seniors : le 10, elle conviait

les résidents à évoquer leurs souvenirs de Noël ; le 17, le conte musical « Petit Noël deviendra grand »
a réuni les seniors et les enfants du
Coryphée.
• Après la « Route des épices » en
décembre/janvier, la bibliothèque
met le cap sur les Antilles avec
l’exposition « D’îles en îles », du 4
février au 19 avril. Un clin d’œil aux
« pirates » sera lancé dès fin mars,
avec des animations pour tous les

âges. Des rencontres scolaires avec
les auteurs jeunesse Alain Surget et
Paul Thiès sont en projet.
• Au programme des Rendez-vous
contes : « Un rien m’habille » (5
février), « D’îles en îles » (12 mars),
« Pirates à l’abordage » (9 avril),
« Quel artiste ! » (7 mai), « Le pinceau magique » (4 juin). n
Tél. 04 74 25 12 14
www.bm-viriat.fr

À la rencontre de PROSPER CONVERT
L’association « À la recherche de
Prosper Convert » prépare la sixième
brochure de la série « Si Viriat m’était
conté », qui contera l’histoire du hameau des Greffets, avec ses terrains
communaux, sa gare, ses châteaux,
ses moulins…
D’autre part, l’association prépare
un livre reconstituant l’histoire des
121 poilus dont les noms figurent
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sur le monument aux morts de Viriat, accompagné d’écrits de Prosper
Convert, dont sa « chanson pour les
poilus ». Une exposition, avec conférence et animations, est prévue en
fin d’année. Appel est lancé à toutes
les personnes qui, par leur prêt de
photos et documents, contribueront
à ce projet. n
Tél. 04 74 25 30 81 (Pierre Dilas)
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L’ouvrage en projet
contiendra une
fiche sur chacun
des 121 poilus de
Viriat morts
à la guerre (ici,
Jules Constantin
Mercier).

