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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Eté 2017 ! 
 
Excellentes vacances à tous ! 

Pour ceux qui seront sur Volvic cet été, n’oubliez pas les rendez-vous 

des Vol’zic tous les vendredis soir, avec comme nouveauté le pique-

nique musical du 14 juillet au Goulet. Dès 20h vous pourrez venir vous 

installer avec votre panier pique-nique, en musique… 

 

 

De nombreuses associations sportives volvicoises ont fini 
l’année scolaire en feu d’artifice : rendez-vous sur leurs 
pages facebook pour revivre les temps forts du mois de juin 
de l’Amicale laïque, du Boxing Club Volvic, du CSV, de la 
Fraternelle des Volcans, du judo club Volvic, du Volvic es-
crime club, du Volvic Tennis-club, de Volvic Vélo Nature et 
bien d’autres… Vous les retrouverez tous le dimanche 10 
septembre pour le Forum des associations pour vos ins-
criptions ! 

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 24                                           Juillet 2017 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 
 

Pas de conseil municipal en juillet-août. 

L’été à Volvic  
 

Le programme des animations municipales et associatives  pour les mois de juillet, août et sep-
tembre est disponible en mairie à l’accueil, à l’office de tourisme et chez la plupart de vos commer-
çants volvicois. Vous le trouvez aussi en ligne sur le site internet de la ville. 

Volvic Vélo nature avec les copains 
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CULTURE

VIE MUNICIPALE 

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

 
Rendez-vous le 13 juillet à 22h devant le complexe sportif pour le départ de la traditionnelle retraite aux flambeaux avec la fanfare 
de Chapdes-Beaufort suivie du feu d’artifice. 

Défilé du 14 juillet 

 
9h45 : dépôt de gerbes à Crouzol 

10h : Revue de corps des sapeurs-pompiers et du matériel, remises de galons, sur le parvis 

de la mairie 

10h15 : départ du défilé et dépôts de gerbes à l’arbre de la liberté et place du bicentenaire 

11h : vin d’honneur dans la cour d’honneur du musée Marcel Sahut. 

Espace du goulet été 2017 

 
Cet été, le Parc de la Source Volvic se transforme en véritable camp de base pour des activités 
sportives de pleine nature, à la découverte des paysages de l’impluvium Volvic au nord de la 
Chaine des Puys.  
En juillet et en août 2017, le site de la Société des Eaux de Volvic accueillera ainsi pour la pre-
mière fois :  
 
• Un Point Info Tourisme pour orienter les nombreux visiteurs sur le site et vers le bourg  
• Un Espace Rando proposant des randonnées thématiques sur le territoire  
• Des activités sportives en soirée (pilate, sheng zhen gong, marche nordique, course d’orienta-
tion, etc.)  
• Et comme chaque année une restauration légère, des locations de VTT et des parcours de 
geocaching.  
 
Fruit d’une collaboration entre la Société des Eaux de Volvic, la commune de Volvic et la commu-
nauté de communes Riom Limagne et Volcans, ce projet permettra de renforcer le cheminement 
entre le Parc de la Source et le bourg de Volvic, et s’inscrit dans une démarche de labellisation « 
Pôle d’activités de Pleine Nature » du territoire de RLV.  
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TRAVAUX ET PROJETS 

ENVIRONNEMENT 

Moulet-Marcenat : la voirie 

 
La route a été réouverte le samedi 24 juin, avec une semaine d’avance par rapport 

aux prévisions. Le marquage au sol va être réalisé au cours de la 2
ème

 quinzaine de 

juillet. Début août, ce sont les trottoirs qui seront grenaillés pour bien les différencier 

de la chaussée. 

 Réunion publique à Tourtoule 

 
Les Tourtoulaires seront conviés à une réunion publique début septembre pour faire un point sur le lotissement, les jeux 

pour enfants, et les travaux prévus : remplacement du réseau d’eau potable et enfouissement des réseaux secs (ligne 

électrique, téléphone) autour de la cabine haute du transformateur qui sera supprimée. 

L’été des espaces verts 

 
Les équipes des services techniques de la ville ont accompagné l’arrivée de 

l’été à Volvic. 

CULTURE ET ANIMATIONS 

« Signes de pierre, de toile et de papier » au musée Marcel Sahut 

 

Ne manquez pas la visite du musée Marcel 

Sahut qui propose jusqu’au 17 septembre 

2017 une très belle exposition temporaire des 

artistes Istvan Peto, José San Martin, Alain 

Cardenas-Castro et Nicolas Clayette, sur le 

thème du signe… C’est aussi l’occasion de 

redécouvrir les richesses des collections per-

manentes du musée et son histoire. 

Fils et petit-fils de tailleurs de pierre et de sculp-

teurs volvicois, Marcel Sahut (1901-1990) demeu-

rait très attaché à ses racines avec lesquelles il a renoué à la fin de sa vie. Il a décidé, en 1985, de 

léguer une grande partie de son œuvre, des centaines d’estampe et des dessins de ses collections 

personnelles à la ville de Volvic. Elles sont depuis conservées et exposées au sein du château de 

Bosredon. Ses collections personnelles frappent autant par leur originalité que par leur richesse : on 

y retrouve les plus grands noms de l’estampe japonaise, de très belles pièces de Chine et d’Inde, 

des sculptures, des armes et des instruments de musique d’Afrique et surtout un ensemble fascinant d’objets d’art des bagnes de 

Cayenne et de Nouvelle-Calédonie. Au cours de sa vie, le peintre a aussi rassemblé une exceptionnelle collection de dessins et de 

peintures des XIXe et XXe siècles : l’autoportrait de Gustave Doré, des centaines d’estampes et des dessins des deux plus grands 

caricaturistes du XIXe siècle, Honoré Daumier et Alfred Grévin ainsi que des dessins de Renoir, Rodin, des gravures de Foujita...  
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TOURISME, ÉCONOMIQUE 

Vol’zic : Magic Doud 

 

Le temps d’une soirée, le trio Magic Doud, Edward Ponce au piano, Jules Fromenteil à 

la batterie, Nesar Ouaryachi à la guitare, ressuscitent les géants du rythm’n’ blues, du 

rock’n’roll et principalement du Chicago blues sur des musiques de Ray Charles ou BB 

King. Ce trio aux multiples talents fera danser petits et grands dans une ambiance 

champêtre le vendredi 14 juillet à partir de 21h, pour un concert gratuit sur le site du 

goulet – source des eaux de Volvic.  

Un espace pique-nique sera mis à votre disposition sur ce site à partir de 20h, où vous 

pourrez manger dans un écrin de verdure avant le concert. Buvette sur place. 

Une nouvelle responsable pour la maison de 

l’artisanat 

 

Ines vous accueille cet été pour vous présenter l’exposition-vente de Pro-Lave. Vous y 
trouverez de nouveaux artistes exposants et un grand choix de cadeaux à tous les prix. 
Maison de l’artisanat, place de la Grande fontaine,  
Du mardi au dimanche, 11h-13h, 15h-19h 

Vol’zic : Dacutsa 

 

Decutsa, influencé par la musique de Django Reinhart et par la musique traditionnelle 

des Balkans, est un groupe de musiciens qui revisite avec enthousiasme les succès du 

jazz manouche.  

Chaque composition, chaque note, sont un appel au voyage, à l’émotion, avec des com-

positions très personnelles. Vendredi 21 juillet à 21h venez voyager le temps d’une soi-

rée à Tournoël. 

Vol’zic : Comme John 

 

Comme John est un duo avec un petit gout acidulé de pop anglaise sixties et de bal-

lades pop’n folk. Ces deux sœurs nous invitent dans un univers bucolique mêlant la 

nostalgie et l’humour où l’échange avec le public fait partie intégrante du show.  Venez 

passer un moment tout en douceur vendredi 28 juillet à 21h place de la Grande Fon-

taine à Volvic.  

Une réflexologue à Volvic 

 

Marie Le Brun vient d’ouvrir à Volvic un cabinet de réflexologie plantaire, palmaire et faciale. 
Massage, détente, relaxation, conseil en aromathérapie… Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile 
18 impasse des Riaumes 
06 63 74 88 76 
F Marie Le Brun réflexologie 
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RETROSPECTIVE... 

Un beau lancement des Vol’Zic le 7 juillet à Crouzol 

 

La soirée a commencé par une visite guidée de l’histoire du château de Crouzol avec Claire Agbessi, présidente de l’association 

Volvic Histoire et patrimoine, puis s’est poursuivie avec Oumtcha, un trio plein d’entrain et de bonne humeur qui a enchanté les 200 

spectateurs présents. Lucas était aux manettes pour un jeu de lumière particulièrement réussi sur la façade du château et l’associa-

tion du quartier de Lavaur tenait la buvette. Un grand merci à tous pour cette belle soirée conviviale.  

La police municipale à cheval pour la protection de l’environne-

ment à Volvic dans la presse 

 
Lien vers l’article de presse 

Volvic Site clunisien 

 

Les 24 et 25 juin, Volvic était représentée par Nicole Lau-

rent, adjointe au maire, à l’assemblée générale des sites 

clunisiens à Saint Leu (Oise) où elle a été réélue secré-

taire européenne en présence de nombreux pays euro-

péens. 

http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/emploi/2017/07/02/le-service-civique-passerelle-pour-les-jeunes-vers-la-vie-professionnelle_12469006.html
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE JUIN 

 

 

              24 Mai                  Axel Laurent Lucian LESOVICI   

16 Juin                 Alban André Grigoriy FOURNIER 

16 Juin                 Robin Franck Anton FOURNIER 

 

 

      17 Juin                  Ludovic DA COSTA et Audrey Nathalie Hélène FAURE 

                24 Juin                  Pierrick LEBOURG et Maude Hélène Antoinette CHAROLLOIS 

                               

 

       03 Juin                  Pauline Françoise Léone GONDET 

                24 Juin                  Malo Jean-Paul LEBOURG   

 

 

29 Mai                  Augustin Jean-Baptiste VIDAL 

16 Juin                  Marie Antoinette MONTEIX, veuve CHALIER  

20 Juin                  Conceiçao Maria SENA, veuve ANTONIO  

21 Juin                  Paulette CHIRCEN, veuve FAURE 

 

NAISSANCES 

MARIAGES 

BAPTEMES CIVILS 

DECES 


