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Jean de BONNEFON
(1866 – 1928)

Liberté – modernité – ambiguïté

Mondain invétéré dans une troisième République à son apogée, mais dont il accompagnera le déclin au point de 
paraître démodé dès après la Guerre de 1914-1918, Jean de Bonnefon aura cultivé le paradoxe toute sa vie.
Né Bonnefon, il demandera au tribunal civil de Mauriac de lui adjoindre une particule, mais fustigera continû-
ment la noblesse de France et les anoblis de la République (titre de l’un de ses ouvrages).
Né à Aurillac, il laissait écrire qu’il était né au Faisan, à Calvinet, ce que certaines notices biographiques ont repris 
à l’envi, de même  que son acte de décès.
Orphelin de père peu après sa naissance, il vivra entouré de femmes (sa mère, sa grand-tante), se mariera à l’âge de 
vingt-trois ans avec la fille d’un agriculteur arcachonnais dont il divorcera en 1903, année de la mort de sa grand-
tante Euphrasie Valentin.
Bien qu’ayant une compagne, Cécile Edmée Leroy, de son nom de scène Caecilia Vellini, comédienne au Théâtre 
de l’Odéon, il ne négligera pas les jeunes hommes dont il s’entourait à Paris, et dont certains l’accompagnaient à 
Calvinet.
Catholique mais anticlérical (N’a-t-il pas écrit Lourdes et ses tenanciers, La prostitution, fille des églises et des 
Etats?), il se fera le chantre de loi de 1905 de séparation des églises et de l’Etat.
Homme bien mis fréquentant les salons parisiens, il aimait cependant par-dessus tout Calvinet, sa famille mater-
nelle ayant été propriétaire des maisons de La Rouquette et du Faisan.
Vieille France, il a toujours été enclin à la modernité : le téléphone, dont la maison du Faisan a été l’une des pre-
mières dotées de la commune, l’automobile dont il écrivait qu’elle ressusciterait la vie des salons, « comme elle fait 
sortir de leur sommeil les auberges de la grande route » (Préface des Menettes de Roumégoux d’Armand Delmas) 
et qu’elle rivaliserait avec le chemin de fer, l’ont immédiatement séduit.
Ayant commencé sa carrière d’hommes de lettres dans des journaux conservateurs, il commencera sa carrière po-
litique dans les rangs du radicalisme républicain. Son premier acte de maire sera de déplacer au cimetière la croix 
qui surmontait la fontaine de Calvinet depuis 1901, et de la remplacer par une statue dite de «La liberté éclairant 
le monde ». 
Sur-occupé à Paris, mais élu maire de Calvinet en 1908, afin de donner au village une « municipalité sincèrement 
républicaine », comme il le promettait dans sa profession de foi, il le modernisera (électrification, installation d’un 
bureau de poste, empierrement de nombreux chemins, création de réseaux d’adduction d’eau…).
En 1933, dans Biographies et morceaux choisis d’écrivains d’Auvergne, Fernand Delzangles écrivait à propos de 
Jean de Bonnefon :
« Ni à Aurillac, ni à Calvinet, aucun buste, aucune plaque ne rappelle le souvenir de ce brillant écrivain ».
En 1935, le conseil municipal de Calvinet a voté à l’unanimité un crédit de cent francs pour participer à l’apposi-
tion d’un médaillon commémoratif sur sa maison natale à Aurillac.
Puis, la place principale de Calvinet (le foirail) a été nommée Jean de Bonnefon.
En juillet 1939, un hommage solennel lui était rendu au Faisan, à l’initiative de sa compagne Cécilia Vellini.
Une plaque rédigée ainsi y a été apposée :

« Jean de BONNEFON, écrivain
 Officier de la Légion d’honneur

MAIRE DE CALVINET
Habita cette maison plusieurs mois

Chaque année de sa naissance
 à sa mort   30 Mars 1928 »

Signalons qu’une rue d’Aurillac porte le nom de Jean de Bonnefon, et qu’à la fin de l’année 2007, un bureau de poste 
de la ville aurait pu prendre son nom. Les habitants du quartier, consultés, en ont décidé autrement.

N’était-ce pas retourner le paradoxe à cet homme de lettres, que de considérer qu’il n’était pas digne de donner son 
nom à un bureau de poste ?
La photographie de couverture représentant Jean de Bonnefon assis sur la fontaine, non datée, est inédite (collection 
particulière)

Editorial
L’action culturelle

Indépendamment des fameuses compétences exercées par 
les collectivités locales ou par les établissements publics 
de coopération intercommunale, la commune, qui reste le 
lieu de proximité par excellence, a un rôle éminent d’accès 
à la culture de ses administrés.

Elle le joue soit en accueillant les propositions qui sont faites par ces collecti-
vités (Bibliobus, dépôt de livres à l’agence postale, expositions…) ou établis-
sements (médiathèque, spectacles, résidence théâtrale, expositions…), soit 
en offrant directement des manifestations.

C’est ainsi que depuis 2014, Calvinet :
-en partenariat avec le Conseil départemental, a présenté une exposition sur 
les liens entre Monaco et le Carladès, avec la Communauté de communes du 
Pays de Montsalvy, a accueilli un spectacle du Festival Hibernarock (La Mal 
Coiffée) et une résidence de création artistique (La Manœuvre),
-a offert une Préalable du Théâtre de rue (La Cie 1 Watt), un spectacle de 
cirque, un spectacle destiné au jeune public (Les Cailloux brûlants).

Le rythme se maintient en 2016, puisque la commune a accueilli le quatuor 
à cordes AROD (en partenariat avec la Communauté de communes), un au-
teur – Christian Gury – pour une conférence sur Jean de Bonnefon, ancien 
maire de Calvinet (en partenariat avec l’association Nix&Nox), et soutenu 
la publication du livre L’étrange Jean de Bonnefon ou le journalisme à l’es-
tomac, accueillera un nouveau spectacle de la Cie Les Cailloux brûlants, et 
inaugurera la 30ème édition bis du Festival international du Théâtre de rue le 
8 août avec la Cie Woest (en partenariat avec l’association ECLAT), avant de 
présenter, en fin d’année, le spectacle de la Cie La Manœuvre (en partenariat 
avec la Communauté de communes).

Ce rôle est également joué par les associations communales, au premier rang 
desquelles Calvinet Patrimoine, première association communale généra-
liste de sauvegarde du patrimoine créée dans l’ancien canton de Montsalvy. 
Elle a notamment présenté depuis de nombreuses années des manifestations 
thématiques, des expositions et des conférences, et s’emploie à rénover le 
patrimoine communal.

C’est grâce à l’ensemble de ces partenariats et de ces actions que s’est dessinée 
et doit se pérenniser une politique culturelle, à notre humble niveau.
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Rendez-vous sur www.calvinet.fr pour retrouver ce bulletin et tous les précé-
dents ! Profitez en pour vous abonner aux E-nouvelles si ce n’est déjà fait.
Boîte à suggestions : N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes ... ce bulletin est votre bulle-
tin ...Vous pouvez pour cela vous rapprocher des membres de la Commission « Bulletin munici-
pal » ou transmettre vos remarques par émail : mairie@calvinet.fr et communication@calvinet.fr
Directeur de Publication : François Danemans, Mise en forme : Antoine Puech, reporters, relecteurs,cor-
recteurs: François Danemans, Josette Mercadier, Colette Labrunie, Perrine Meresse, Jean-Marc La-
borie, Robert Malbos et Antoine Puech, membres de la commission Communication de Calvinet.
MERCI à Michel Duran, pour ses conseils pour l’amélioration de la qualité du bulletin municipal.
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Agenda Municipal
9 janvier :  CALVINET – permanence à la mairie
10 janvier : CASSANIOUZE – inauguration de la salle 
multi-activités
11 janvier : MONTSALVY – conseil communautaire
21 janvier : MONTSALVY – réunion sur la gouvernance 
du service eau et assainissement en présence du bureau 
d’études CEREG ; réunion sur les actions du programme 
LEADER du Pays d’Aurillac en présence de Jean-Philippe 
DOUET (association pour le développement du Pays 
d’Aurillac)
22 janvier : LEUCAMP – bureau des maires
23 janvier : CALVINET – réunion de préparation de la 
journée Cantal Pédestre du 25 août
25 janvier : AURILLAC – cérémonie des vœux à la Pré-
fecture
28 janvier : ARPAJON-SUR-CERE – assemblée générale 
extraordinaire de l’association des maires du Cantal sur 
la carte scolaire (suppléé par Jean-Marc LABORIE, pre-
mier adjoint)
29 janvier: CALVINET – commission communale des 
impôts directs ; conseil municipal
30 janvier : CALVINET – permanence à la mairie
6 février : CASSANIOUZE – réunion d’information sur 
les communes nouvelles, animée par Michel PROSIC, 
secrétaire général de la Préfecture
8 février : CALVINET – commission appel d’offres
MONTSALVY – conseil communautaire
26 février : CALVINET – entretien annuel avec les agents 
communaux
27 février : CALVINET – entretien annuel avec les 
agents communaux (suite) ; état des lieux de l’apparte-
ment rénové de la gendarmerie (avec Robert MALBOS, 
deuxième adjoint) ; entretien avec le nouveau bureau de 
l’APE ; permanence à la mairie ; assistance au repas an-
nuel de l’ACCA
29 février : CALVINET – entretien avec madame SOLI-
GNAC, technicienne ressources en eau à la MAGE, di-
rection départementale des territoires
Entretien annuel avec les agents communaux (fin) ; en-
tretien avec Raymond DELCAMP, maire de Mourjou
MONTSALVY – bureau des maires
4 mars : AURILLAC – entretien avec Yves GUILLAUME, 
nouveau trésorier principal
5 mars : CALVINET – entretien avec Jérôme VEROUIL, 
commandant de la brigade de gendarmerie
SENEZERGUES – assemblée générale de l’association 
VIVRE EN CHATAIGNERAIE
7 mars : MONTSALVY – bureau des maires
10 mars : CALVINET – comité de pilotage de la dé-
marche « captages prioritaires Grenelle » sur le plan d’ac-
tion territorial (PAT) Ressègue 2013-2017 (suppléé par le 
premier adjoint) ; conseil d’école (suppléé par le premier 

adjoint)

11 mars : CALVINET – entretien avec Mathieu PLAN-
TECOSTE, chef de mission Pôle eau et environnement 
de l’agence départementale CIT (avec les deux adjoints) ; 
conseil municipal
12 mars : CALVINET – permanence à la mairie
19 mars : AURILLAC – remise de la médaille militaire à 
Georges LABORIE, combattant en Algérie, par madame 
le Délégué militaire du département du Cantal
CALVINET – Commémoration du cessez-le-feu officiel 
de la Guerre d’Algérie
21 mars : MONTSALVY – bureau des maires
24 mars : AURILLAC – assemblée générale de l’agence 
départementale CIT (la commune est représentée par 
Antoine PUECH, conseiller municipal)
28 mars : CALVINET – accueil de la compagnie La 
Manœuvre, en résidence théâtrale dans la commune, par 
les deux adjoints 
30 mars : MONTSALVY- réunion de répartition du 
Fonds Cantal solidaire (suppléé par le premier adjoint)
2 avril : LADINHAC – assistance à la foire de printemps, 
à l’invitation du maire de cette commune
CALVINET – commission municipale Tourisme. Entre-
tiens avec les postulants à l’emploi d’aide cantonnier
4 avril : CALVINET – entretien avec Philippe HOBE, 
chef du service eau et environnement, unité eau de la 
DDT et Alexandra JOINEL, technicienne de la cellule 
eau de ce service (avec le deuxième adjoint)
MONTSALVY – conseil communautaire
6 avril : SAINT-MAMET – groupe de travail sur la fusion 
des communautés de communes de la Châtaigneraie
SANSAC-VEINAZES – résultats de la campagne de me-
sures du radon, en présence du Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement (CPIE) et de l’Agence Ré-
gionale de la Santé (ARS)
8 avril : CALVINET – permanence à la mairie. Réunion 
de lancement de l’étude Diagnostic assainissement, en 
présence de Mathieu PLANTECOSTE chef de mission 
Pôle eau et environnement de l’agence départementale 
CIT  et Sylvain PIC (bureau d’études CEREG)
Sortie de résidence de la compagnie La Manœuvre
9 avril : CALVINET – conseil municipal et déjeuner avec 
l’ensemble du conseil
11 avril : CALVINET – réunion d’information des maires 
et adjoints de la Communauté de communes, par le 
commandant Stephan DEBONNE, et le référent sureté, 
Christophe VALLES
AURILLAC – entretien à la Mission locale jeunes de 
l’arrondissement d’Aurillac avec Julien BERGERON, 
conseiller, et Brice GEERAERT, candidat retenu pour le 
poste d’aide cantonnier.
CALVINET – rendez-vous avec Maître Jean-Marie HEN-
RI, notaire successeur de Maître GALIBERT-PROUZET 
(avec les deux adjoints)
14 avril : MONTSALVY – comité de pilotage pour l’éla-

boration d’un plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) (suppléé par le premier adjoint)
15 avril : AURILLAC – ateliers du syndicat mixte du 
schéma de cohérence territoriale (SCOT)
16 avril : CALVINET – permanence à la mairie
Rendez-vous avec Jacqueline LANSUCKI, pour la mise 
en place d’une permanence à la mairie de GROUPAMA
19 avril : MONTSALVY – réunion du syndicat dépar-
temental d’énergies du Cantal, en présence des élus du 
secteur intercommunal d’énergies du Veinazès (suppléé 
par le deuxième adjoint)
27 avril : SAINT-MAMET – groupe de travail sur la fu-
sion des communautés de communes de la Châtaigneraie
28 avril : SAINT-MAMET – réunion plénière sur la fu-
sion des communautés de communes de la Châtaigneraie
29 avril : SAINT-FLOUR – assemblée générale des maire 
du Cantal
2 mai : MONTSALVY – bureau des maires
8 mai : CALVINET – commémoration du 71ème anni-
versaire de la Victoire du 8 mai 1945, en présence de Mi-
chel CASTANIER, maire de Cassaniouze et des élus des 
deux communes
9 mai : CALVINET – réunion avec Luc SAIVET, délégué 
territorial DDT du Cantal, et Philippe GRAS, chargé de 
missions économique et juridique à la Communauté de 
communes
du Pays de Montsalvy, au sujet de l’abrogation du POS 
de la commune (avec les deux adjoints). Réunion avec 
Adrien et Roland LACIPIERE au sujet de l’aménagement 
de la voie d’accès au bâtiment d’élevage projeté (avec le 
deuxième adjoint)
13 mai : AURILLAC - ateliers du syndicat mixte du sché-
ma de cohérence territoriale (SCOT) sur le document 
d’orientations et d’objectifs
17 mai : AURILLAC – commission accessibilité de l’ar-
rondissement d’Aurillac, relative à l’agenda d’accessibilité 
programmée (suppléé par le premier adjoint)
ateliers du syndicat mixte du schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT)
20 mai : CASSANIOUZE – réunion sur le PLU inter-
communal
CALVINET – réunion du centre communal d’action so-
ciale (CCAS). Conseil municipal.
27 mai : CALVINET – Réunion avec Philippe COUDON 
(GROUPAMA) afin de renégocier les contrats d’assu-
rance de la commune (avec le deuxième adjoint)
Commission communale des impôts directs. Soirée 
chant de l’APE.
28 mai : ARPAJON-SUR-CERE – réunion sur le tirage au 
sort des jurés d’assises (substitué par Colette LABRUNIE, 
conseillère municipale)
CALVINET – accueil de l’Association du Rassemblement 
Démocratique des Elus Cantaliens
29 mai : CALVINET - commémoration du centième an-

niversaire de la bataille de Verdun
31 mai : CALVINET – conseil d’école (substitué par le 
premier adjoint)
PARIS – congrès des maires
1er-2 juin : PARIS – congrès des maires
7 juin : CALVINET - Assemblée générale de l’ADMR 
(substitué par Robert MALBOS, deuxième adjoint)
8 juin : BAGNAC-SUR-CELE – rencontre sur les alter-
natives au désherbage chimique organisée par le syndi-
cat mixte du bassin de la Rance et du Célé (substitué par 
Philippe CHABUT, conseiller municipal).
10 juin : CALVINET – commission travaux (détermina-
tion des entreprises pour le réaménagement des travaux 
de la Poste)
Concert du quatuor à cordes Arod à l’église de la com-
mune
11 juin : MOURJOU – assemblée générale de l’US du 
HAUT-CELE (substitué par le premier adjoint)
15 juin : SAINT-MAMET - séance plénière sur la fusion 
des quatre communautés de communes de la Châtaigne-
raie.
Rencontres territoriales sur le schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité au public
16 juin : CASSANIOUZE – réunion sur le PLU inter-
communal (diagnostic agricole)
OMPS – conseils communautaires des quatre commu-
nautés de communes de la Châtaigneraie, en présence du 
cabinet KLOPFER (avec le premier adjoint)
17 juin : CALVINET – conseil municipal
18 juin : CALVINET – commission bulletin municipal
24 juin : CALVINET – entretien avec Christophe CAM-
BRAYE, Président du comité des Fêtes. Entretien avec 
Marie MALEVIALE, Présidente de l’APE.
Réunion avec Monique VIVENOT, Inspectrice de l’Edu-
cation nationale et Antoine SARDA, directeur de l’école 
de Calvinet
MOURJOU – présentation par Bernard DELCROS, sé-
nateur, de son expérience en cours en matière de fusion 
de communes.
25 juin : CALVINET – entretien avec Sébastien CANIS, 
producteur de fromages de chèvres et œufs fermier, en 
vue de sa venue hebdomadaire sur la place. Permanence 
à la mairie
27 juin : CALVINET – réunion avec l’association ECLAT 
pour l’organisation de la Préalable du Théâtre de rue du 
8 août. Entretien avec Guillaume RONGIER Mission 
voirie et réseaux divers de l’agence départementale CIT, 
pour la programmation des travaux de voirie (avec le 
deuxième adjoint).
AURILLAC – conférence de Jean-Pierre CHEVENE-
MENT, ancien ministre, organisée par l’Association du 
Rassemblement Démocratique des Elus Cantaliens
MONTSALVY – conseil communautaire
28 juin : consiel d’école (substitué par le premier ad-
joint)



des travaux, au titre du Fonds Cantal Solidaire
. décide d’adhérer au groupement de communes avec les communes de Ladinhac et Teissières-Les-Bouliès afin de 
procéder à une seule et même consultation pour le marché de travaux correspondant,
. approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant la commune de Ladinhac coor-
donnateur du groupement et l’habilitant à attribuer les marchés selon les modalités fixées dans cette convention,
. engage la commune à s’assurer de la bonne exécution du marché qui la concerne.
 le Conseil municipal décide de confier la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’Agence Technique Départe-
mentale «Cantal Ingénierie & Territoires» (CIT),  pour un montant de 1 337,80 € HT.

Le captage prioritaire du Faisan
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a été approuvé le 1er décembre 2015 pour la 
période 2016-2021. Le captage du Faisan a été considéré comme prioritaire. Ce dernier a été créé sans aucune dé-
claration d’utilité publique, si bien qu’il est illégal, illégalité renforcée par l’évolution de la législation. Ce captage est 
polluant, et ne comporte pas le périmètre de protection nécessaire. La démarche imposée est la réalisation d’une 
étude hydrogéologique afin de définir le périmètre de l’aire d’alimentation du captage et de réaliser, au droit de ce 
périmètre, la cartographie de la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des pollutions diffuses (Cette étude est prise 
en charge par l’Agence de l’eau).
La réalisation d’un diagnostic territorial des pressions pour délimiter une zone de protection de l’aire d’alimenta-
tion du captage, et élaborer un programme d’actions, sera à la charge de la commune.

La prime épuratoire
La  demande  de  prime de performance  épuratoire  relative au bon fonctionnement de la station d’épuration est 
déposée chaque année sur le site de l’agence de l’eau Adour Garonne. Au titre du bon fonctionnement de notre 
station d’épuration et de la gestion administrative (saisie des indicateurs publiés par la commune sur le site public 
de l’Observatoire National des services Eau et Assainissement), la commune de Calvinet bénéficie depuis plusieurs 
années de cette aide financière  d’environ mille euros par an.

Choix de l’entreprise pour une prestation d’étude diagnostique du système d’assainissement collectif du bourg
Monsieur le Maire rappelle que la commune a souhaité engager une étude diagnostique du système d’assainis-
sement collectif du bourg. En effet, l’analyse de la situation actuelle met en évidence plusieurs problématiques et 
disfonctionnements.  La commune souhaite donc engager des travaux visant à améliorer les conditions de collecte 
et de traitement des eaux usées du bourg. Au préalable, une actualisation du diagnostic de 2005 est nécessaire afin 
de prétendre à des aides financières de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les travaux. Cette étude permettra 
de de définir un programme de travaux chiffré et hiérarchisé adapté à la situation actuelle, en particulier pour la 
réhabilitation du réseau de collecte. Une consultation a donc été lancée auprès de bureaux d’études spécialisés dans 
le domaine de l’assainissement sur la base d’un cahier des charges élaboré par l’Agence Technique Départementale 
«Cantal Ingénierie & Territoires» (CIT). Trois offres ont été reçues. Celles-ci ont fait l’objet d’une analyse technique 
et administrative selon les critères mentionnés dans le règlement de consultation.
Le conseil municipal :
. décide de retenir et de confier ce marché à la société « CEREG INGENIERIE SUD-OUEST»,  
. estime les travaux à  17 475,00 € HT.
. Sollicite auprès du directeur de l’agence de l’eau Adour/Garonne, une subvention maximale.

Une subvention de 9741 € a été attribuée par l’Agence de l’eau Adour/Garonne.

Convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau entre le Conseil Départemental du Cantal et la com-
mune.
Le Conseil Municipal après en avoir pris connaissance,
. valide ce projet de convention pour une nouvelle période de 3 ans ( 2016-2018)  avec le Conseil départemental 
du Cantal
. autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
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Conseils Municipaux
SYNTHESE DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 1er SEMESTRE 2016 
{ 29 Janvier, 11 mars, 9 avril, 20 mai et 17 juin }

BATIMENT DE LA POSTE
Le conseil municipal décide la rénovation du bâtiment de La Poste en vue de l’accueil  de la future Mairie, de la 
mutualisation des services avec l’agence Postale et l’accueil du  Point d’Information Tourisme. (montant estimé 
des travaux 89 597.21€ HT); sollicite auprès de monsieur le Président du Conseil départemental une subvention 
de 30% du montant hors taxes des travaux, au titre du Fonds Cantal Solidaire; sollicite  auprès de monsieur le 
Sénateur Bernard DELCROS une subvention au titre de la réserve parlementaire, et  charge monsieur le Maire de 
signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

La commune a obtenu les subventions suivantes :
-35 638 € au titre de la dotation d’équipements des territoires ruraux,
-10 000 € au titre de la réserve parlementaire du sénateur DELCROS.

La réponse du Conseil départemental, au titre du Fonds Cantal Solidaire est en attente.

Le Conseil municipal décide la rénovation, notamment de l’étage et des combles du bâtiment de la Poste, en vue 
de l’accueil d’une famille nombreuse (montant estimé des travaux 65 167.17 € HT); Sollicite auprès de monsieur 
le Préfet une subvention de 40 % du montant hors taxes des travaux, au titre du soutien à l’investissement public 
local et charge monsieur le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Les entreprises suivantes sont retenues : SARL MAZAC pour le lot Maçonnerie, EURL Eric FELGINES pour le 
lot Menuiserie, Entreprise Laurent BRU pour le lot Electricité, Entreprise BARRES et fils pour le lot Peinture et la 
SARL FLOTTE pour le lot Carrelage.

WIFI
Le conseil municipal :
Sollicite une subvention au titre du programme Leader pour l’aménagement du point tourisme dans le bâtiment 
de la Poste ainsi que la mise en place d’une borne WIFI à proximité et/ou dans le bâtiment,
Autorise le maire à répondre à l’appel à projets du Conseil départemental pour l’installation de bornes WIFI, au 
titre du Fonds Cantal Innovation :

Le Conseil départemental apporte aux communes notamment une aide financière pour la mise en place de bornes 
WIFI en accès libre et gratuit. Cette aide est calculée sur la base d’un taux de 70% de la dépense H.T. éligible, dans 
la limite d’un plafond de dépense de 4 000.00 € HT. Si la borne WIFI est installée sur le mur de l’agence postale, 
la Poste ajoute une somme de 800 €, tirée du Fonds départemental de péréquation postale, à laquelle la commune 
est éligible.
Le devis de la société RESINTEL, d’un montant de 3905,09 € est accepté.

EAU - ASSAINISSEMENT
Demande de subvention FONDS CANTAL SOLIDAIRE programme 2016 – dossier AEP pour mise en place d’un 
système de désinfection automatique 
Monsieur le Maire rappelle que la commune ne dispose pas de système de désinfection permanente de l’eau. Plu-
sieurs analyses récentes ont fait apparaître des non-conformités bactériologiques et microbiologiques.  Face à ce 
constat, le conseil municipal :
. décide la mise en place d’un traitement de désinfection, indispensable pour assurer une bonne qualité de l’eau et 
pour répondre aux exigences règlementaires,
. approuve l’estimation des travaux de CIT d’un montant de 13 600.00 euros HT,  
. sollicite auprès de monsieur le Président du Conseil départemental une subvention de 20% du montant hors taxes 



Le plan local de production et de distribution d’eau potable  
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Montsalvy a missionné dans le secteur 
Sud du territoire de la Communauté, le bureau d’études SECAE, afin d’élaborer un plan local de distribution d’eau 
potable (PLPDE). L’objet de cette étude est de dresser un état des lieux, proposer des scenarii d’optimisation, et 
proposer un programme opérationnel de réorganisation.
Les conseillers municipaux ont été destinataires du compte rendu de la réunion du 12 février 2016, au cours de 
laquelle ont été proposés des scenarii techniques par le bureau d’études, en présence d’une représentante de la Mis-
sion d’assistance à la gestion de l’eau (MAGE), et de la DDT. Ce compte-rendu reprend les observations des élus 
ayant assisté à cette réunion. Une présentation de la phase 3 de l’étude aura lieu le 18 Juillet 2016.

VOIRIE
Aménagement d’un parking à proximité de la salle des fêtes et de la future maison médicale
Le Conseil municipal décide l’aménagement d’un parking à proximité de la salle des fêtes et de la future maison 
médicale, sollicite une aide financière au titre des amendes de police auprès de Monsieur le Président du Conseil 
départemental, pour cet aménagement
Le Conseil municipal accepte le devis de  l’entreprise CARRIER, d’un montant de 19 076.40 € HT.

Lors de sa séance publique du 24 juin 2016, le Conseil départemental a attribué à la commune une aide financière 
de 6644 €.

Projet de construction d’un bâtiment d’élevage
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier d’Adrien LACIPIERE, installé agriculteur courant janvier 2016, re-
latif au projet de construction d’un bâtiment d’élevage. Il demande :
. L’adduction d’eau publique par extension du réseau de 250 à 280 mètres en traversant ses parcelles (Bel-Air est 
desservi par une conduite d’eau de Sénezergues)
. La fourniture des matériaux nécessaires au chemin pour un  accès utilisable par les transporteurs (il  se chargera 
de la mise en place). Le conseil émet un avis favorable à ces demandes.

Revêtement route départementale n°66 
Le département a prévu mettre en place un nouveau revêtement sur la route départementale n° 66 du Pas Vinzelin 
au magasin « chez Tom » dans le bourg. Cette réfection intégrale de la chaussée entraînera un refus de toute per-
mission de voirie pendant trois ans. Considérant le projet de reprise des réseaux dans Le Pavé, le conseil municipal 
charge Monsieur le Maire de contacter le service départemental pour ne pas réaliser la partie concernée par notre 
projet de travaux, ou de  reporter la totalité des travaux.

Travaux de voirie communale
Le conseil municipal décide de confier la réfection de l’allée de la cantine, des chemins du Pouget, de la section 
Ayrolles/La Rouquette, de la Devèze,  à COLAS, en application de la convention de groupement de commandes, 
pour un montant HT de 59 012.00 €. 

Réfection de l’allée école/cantine-garderie et aménagement d’un trottoir
Monsieur le Maire présente le programme de travaux établi par CIT (Cantal Ingénierie et territoires) dont l’esti-
mation est de 7 933,10 € HT pour l’allée des bâtiments Ecole et Cantine/Garderie, et de 8 043,00€ HT pour l’amé-
nagement d’un trottoir en bordure de la route départementale n° 19. 

Détérioration de la voirie du secteur de La Forêt par les camions transportant du bois
Compte-tenu du passage régulier de camions chargés de bois sur le chemin de la Forêt, en direction de la dépar-
tementale n°66, il sera pris attache des maires de Marcolès et de Sénezergues et des entreprises concernées, afin 
d’orienter ces camions sur les chemins de ces communes, et de ressortir à Bramarie, sur la départementale n° 601.

Programmation
L’agence départementale CIT viendra le 27 juin pour programmer les travaux de voirie.

AD’AP
Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)  d’ici 2024
Monsieur  le Maire rappelle que la commune a fait réaliser en 2012 les diagnostics d’accessibilité de tous ses ERP 
par le bureau de contrôle SOCOTEC, qui a chiffré les dépenses de mise aux normes. Les travaux débuteront à 
partir de l’année 2016 pour trois périodes de 3 ans. Le plan d’action est le suivant:
Le conseil municipal décide d’approuver l’agenda d’accessibilité programmée.

URBANISME
Abrogation du POS - annulation de la délibération du 11 mars 2016 
Il s’avère que la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2013 n’a pas été transmise au contrôle de légali-
té. Dès lors, la délibération du 11 mars 2016 qui la réitérait, n’a pas de fondement. En conséquence, le Conseil mu-
nicipal annule sa délibération du 11 mars 2016. Monsieur le Maire demandera au Président de la Communauté de 
Communes de porter à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire, l’abrogation du POS de la commune.

Plan local d’urbanisme intercommunal
La Communauté de communes a commencé l’élaboration d’un PLUI, qui se substituera au POS de Calvinet, pro-
bablement en 2019.

FONDS CANTAL SOLIDAIRE  – programmation 2017 2018 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif 
de soutien  en faveur des Communes rurales : le Fonds  Cantal Solidaire,  la commune doit présenter, dans les 
meilleurs délais, ses projets  programmés pour 2017 et 2018 et pour lesquels le conseil municipal  sollicite une 
subvention au Fonds Cantal Solidaire. Après délibération, le conseil municipal détermine le programme des 
travaux suivants :

PERSONNEL COMMUNAL
Emploi saisonnier piscine – Convention  avec PROSPORT
Autorisation de signer une convention avec PROSPORT, structure mise en place par la Direction Départemen-
tale Jeunesse et Sports du Lot pour centraliser les demandes d’emplois des maîtres nageurs sauveteurs.

Contrat Emploi Avenir 
Monsieur le Maire fait part de la fin du contrat d’Aurélien SABATIER au 30 avril 2016. Pour procédé à son rem-
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placement,
Il est décidé de créer un emploi dans le cadre « contrat emploi d’avenir ». Ce contrat à durée déterminée sera 
conclu pour une période de 3 ans. Il prendra effet au  1er mai 2016 avec une durée hebdomadaire de 35 heures. 
Le traitement sera fixé sur la base du SMIC.
C’est Brice GEERAERT (cf pages portraits) qui a été choisi pour succéder à Aurélien SABATIER.

ECOLE
Groupement de commandes pour la réalisation du programme « ECOLE   NUMERIQUE »
Afin de définir les besoins en matériel informatique et d’évaluer la qualité des réseaux, un diagnostic a été réalisé 
par l’agence départementale CIT au niveau de chaque commune, en partenariat avec les équipes pédagogiques. Ce 
diagnostic a été validé par l’enseignant numérique. Afin d’optimiser les conditions de la commande sur l’ensemble 
du territoire, il est proposé de constituer un groupement de commandes auxquelles adhèrent les communes, la 
commune de Montsalvy assumant la fonction de coordonnateur. Le conseil municipal :
. autorise la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de matériel informatique et la mise à niveau 
des réseaux des écoles,
. autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement.
 Une subvention de 4582 € est accordée à la commune de Calvinet, au titre de la dotation d’équipements des terri-
toires ruraux, pour un montant de travaux de 11 455 €.

Rythmes scolaires
Afin d’organiser le temps scolaire et notamment les Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP anciennement appe-
lées TAP), il convient de demander l’accord de l’inspecteur d’académie pour proposer 3 séances de 1h au lieu de 4 
séances de 45 mn.  Les nouveaux horaires pourraient être les suivants :
Lundi 15h30-16h30, jeudi ou mardi 15h30-16h30 et vendredi 15h30-16h30.
Une commission composée d’un élu référent (Perrine MERESSE), du directeur de l’école, d’un parent d’élève (An-
toine PUECH), de Claudine LACASSAGNE et d’Yvonne LISSAC sera chargée d’examiner le contenu des NAP.

CULTURE
Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Cie Les cailloux brûlants
Une aide exceptionnelle de 200 euros sera versée à la Compagnie Les cailloux brûlants, afin de présenter son spec-
tacle Quelques mille et Une nuits le samedi 13 août à 17h00.

Théâtre de rue
Le Festival international de théâtre de rue, dont ce sera la trentième édition bis, s’ouvrira à Calvinet avec la pre-
mière Préalable qui aura lieu le lundi 8 août à 19h00. La compagnie WOEST donnera son spectacle Leaving Nor-
mal de danse-théâtre en déambulation dans les rues de la commune.

Monaco
Le conseil municipal décide d’adhérer à l’association des « Sites historiques Grimaldi », fondée à l’initiative de 
monsieur le député Maire de Menton. Le montant de l’adhésion est cent euros.
En marge du congrès des Maires, monsieur le Maire a assisté le 1er juin à Paris à une réunion de l’association, au 
cours de laquelle ont été décidées la réalisation d’un guide touristique et d’un site internet.

Jean de Bonnefon
Une conférence sur Jean de Bonnefon aura lieu le vendredi  8 juillet à 17h30 à Calvinet. Elle coïncide avec la 
publication d’un livre de Christian Gury, L’étrange Jean de Bonnefon ou le journalisme à l’estomac, aux éditions 
EROSONYX

TAUX D’IMPOSITION ET BUDGET 2016
Vote des taux d’imposition 2016
Le  Conseil Municipal délibère sur  les taux  des taxes directes locales et vote les taux suivants :
Taxe d’habitation     :          10.69%  inchangé            
Taxe foncière (bâti) :          22.06%   inchangé         
Taxe foncière (non bâti) :   98.94%    inchangé        

Vote des Budgets primitifs 2016 
Le budget COMMUNE s’équilibre en section de fonctionnement à 433 891.40 euros et la section d’investissement 
à 621  533.32 euros,  après avoir affecté le résultat 2015 de 141 048.92 euros en section d’investissement, et repris 
un excédent 2015 de fonctionnement de  1 762.40 euros
Le Budget AEP/ASSAINISSEMENT s’équilibre en section de fonctionnement à 155 939.88 euros et en section 
d’investissement à 139 296.45 euros.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de périmètre proposé par monsieur le Préfet du Cantal, 
concernant la communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes de Cère et Rance 
en Châtaigneraie, du Pays de Maurs, du Pays de Montsalvy et d’Entre 2 Lacs, constitué de cinquante et une com-
munes.

DIVERS
Le Vernassal 
Monsieur le maire rappelle la procédure de vente en cours et fait part de la demande de l’acheteur de substituer 
à la condition suspensive de vente de son terrain à Salon-de-Provence, celle de la vente d’un bien immobilier à 
Laguiole. Le Conseil municipal accepte la proposition de modifier cette clause et autorise monsieur le Maire à la 
signer.
Le notaire initial de l’opération ayant été remplacé par Maître Jean-Marie HENRI, c’est ce dernier qui sera chargé 
de la rédaction de l’avenant.
Le prêt à court terme ne pouvant être remboursé dans le délai imparti le conseil municipal vote l’ouverture d’une 
ligne de trésorerie d’un montant de 145 000 euros pour une durée de douze mois.

Restauration de l’ancienne bascule publique (place Jean de Bonnefon)
Après consultation de l’architecte du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) le conseil munici-
pal poursuit sa réflexion sur la restauration de ce petit bâtiment à préserver, étant rappelé que l’association Calvi-
net-Patrimoine a recueilli les devis de réfection.

Schéma départemental d’accès aux services publics
Le Conseil départemental et la Préfecture ont lancé une démarche devant conduire à l’adoption du Schéma dé-
partemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, instauré par la loi n°2015-991 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République. Ce schéma définira pour une durée de six ans un programme d’actions 
destiné à répondre aux principales problématiques d’accès et d’utilisation des services publics ou privés les plus 
importants dans les territoires : mobilité et transports, couverture et qualité des réseaux TIC, service postal, ra-
massage des déchets, eau et assainissement, accueil dans les services publics de l’Etat, services de sécurité etc. Une 
première réunion a eu lieu le 15 juin à Saint-Mamet.

Schéma de cohérence territoriale du bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie (SCOT)
L’ensemble des conseillers municipaux ont été destinataires le 3 mai d’un dossier relatif à l’état d’avancement du 
SCOT, et plus particulièrement du document d’orientations et d’objectifs. (DOO) Ils ont par-ailleurs été invités aux 
réunions publiques qui ont eu lieu les 9 et 13 mai, respectivement à Lafeuillade-en-Vézie et à Aurillac. Monsieur 
le Maire expose que le document d’orientations et d’objectifs, qui a subi quelques modifications lors d’ateliers de 
travail qui ont eu lieu le 13 mai à Aurillac, sera adressé pour avis à toutes les communes du syndicat mixte dans le 
courant de l’été.

Saison touristique
Divers travaux d’entretien et d’amélioration (comme la pose d’une douche solaire), seront réalisés avant le com-
mencement de la saison d’été.
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Portraits 
Brice Geeraert employé commu-
nal en apprentissage
Souhaitons la bienvenue à Brice Geeraert notre nouvel employé de 
commune. Agé de 23 ans, né à Creil dans l’Oise, il est titulaire d’un CAP 
Travaux paysagers obtenu à Nancy.  Il a ensuite exploré plusieurs do-
maines dont la boulangerie pâtisserie en intérim avant de revenir à sa 
formation initiale depuis le 2 mai 2016 dans notre commune de Calvinet.
Sous la responsabilité de notre agent territorial Alain Nugou, Brice 
aura l’opportunité pendant 3 années d’apprendre un métier de ter-
rain, animé, varié et essentiel dans une commune comme Calvinet.

Adrien Lacipière, jeune calvinétois de 20 ans
Nous mettons à l’honneur dans ce bulletin municipal, Adrien Lacipière, jeune calvinétois de 20 ans, titulaire 
d’un bac pro agricole. Après avoir travaillé chez Proxiel, Innov-Agri, effectué un remplacement chez Bernadette 
Mas, il est actuellement employé de maçonnerie 
dans l’entreprise CROS, en attendant de concré-
tiser son projet d’élevage de veaux de bouche-
rie. En effet, il a signé un contrat de 8 ans avec 
la société Denkavit spécialisée dans cette acti-
vité. Les travaux du bâtiment sont en cours et il 
espère pouvoir démarrer son affaire à l’automne.
Quelques précisions sur ce type d’élevage : 
248 veaux sont rentrés en même temps à l’âge 
de 15 jours environ. Le but est de leur don-
ner du lait matin et soir à heures précises tout 
en s’assurant de leur bonne santé et ce pen-
dant 168 jours. Les veaux sont en babybox in-
dividuel pendant 1 mois puis ils sont parqués par box de 7 veaux selon une norme de bien être ani-
mal. Au bout des 168 jours, les veaux partent à l’abattoir pour être consommés exclusivement en France.
Une fois partis, l’éleveur doit respecter 3 semaines de nettoyage complet du bâtiment et remise en 
état. Nous lui souhaitons de mener à bien son projet rapidement et bonne continuation pour la suite.

Cyril Lasseron, Champion d’Auvergne de Billard 
«blackball»
Nous vous présentons également dans ce bulletin estival, Cyril Lasseron, ha-
bitant de Calvinet depuis 9 ans et passionné de billard dit « blackball »depuis 
l’âge de 12 ans(actuellement licencié au club « les black&pools à Aurillac). A 
16 ans il obtient ses premiers résultats nationaux en arrivant en 8ème de fi-
nale. Il poursuit ensuite avec un titre de champion de Normandie puis évolue 
dans différents clubs et équipes nationales françaises. Récemment il obtient 
pour la deuxième fois d’affilée la première place au championnat d’Auvergne 
ainsi que la première place au championnat d’Auvergne vétérans et par équipe. 
Il a également obtenu la troisième place au championnat de France secteur 
qui englobe les villes de Tours, Blois et Clermont Ferrand où évoluent de très 
bons éléments.
Pour l’instant classé parmi les 70 meilleurs joueurs français il est arrivé qua-
trième au championnat de France qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand les 
1,2 et 3 juillet. Bravo Cyril !

L’équipe de l’Hotel Restaurant Beauséjour
De gauche à droite sur la photo : 
Nicolas Debourg, 22 ans, responsable de salle
BEP cuisine, Bac professionnel cuisine
Commis de cuisine à l’auberge du Père Bise(74), Second pâtissier à la 
Voile Bleue(34), Second de cuisine au Sandinista(Manchester).

Carlos, de Chiclayo au Pérou, professeur de cuisine en stage grâce à 
une connexion entre les Toques d’Auvergne et son école

Antoine Servière, 22 ans, chef de partie
CAP cuisine, Bac professionnel cuisine
Commis de cuisine Troisgros(42),  Chef de partie à La Maison Car-
rée(63), Chef de partie Jean Claude Leclerc(63)

Sophie Nugou, 20 ans, Chef de rang- Réceptionniste - Bac technolo-
gique hôtelier, BTS tourisme, serveuse à «l’auberge fleurie» et au «café 
des sports de Calvinet».

Nous mettons en lumière dans ce bulletin, la nouvelle équipe du restaurant Beauséjour dirigée par le chef Louis 
Bernard Puech. Arrivée mi-mars, cette équipe de jeunes diplômés auvergnats( avec déjà une petite expérience 
dans de grands établissements), fait très bonne impression depuis son installation. Ils sont unanimes, si ils ont 
choisi le restaurant Beauséjour c’est avant tout pour la renommée et le talent du chef qui les as séduit par l’utilisa-
tion de produits de saison et de la région. Avides d’apprendre, ils s’enrichissent de l’expérience et de la technique 
du chef mais ils sont également enchantés de la confiance et de la créativité qui leur est laissés.  Ils ont également 
été attirés par l’emplacement du restaurant, à la campagne, loin de l’agitation des grandes villes. Débordants d’envie 
et d’idées ils espèrent vivre une saison estivale pleine et espèrent également attirer la population du village avec 
notamment de nouveaux projets comme la création de nouveaux cocktails dans l’idée que les villageois puissent 
venir simplement boire un verre en terrasse. Cette année jusqu’à mi-septembre, un professeur de cuisine péru-
vien très solaire, a pris sa place dans la cuisine le temps d’un stage afin de s’enrichir de la technique française pour 
l’appliquer au Pérou.  N’hésitez plus à aller à leur rencontre, ils vous transmettront leur passion et leur amour du 
métier que l’on peut facilement lire dans leurs regards.

Le mot du chef : Louis-Bernard Puech
Si l’hôtel Beauséjour existe depuis bientôt 80 ans, c’est certes grâce à deux générations qui se sont succédées en 
ce lieu et ont su perpétrer une tradition culinaire à travers un savoir faire mais surtout par un amour profond et 
sincère pour leur pays. La transmission est un devoir essentiel pour l’avenir d’une profession comme la nôtre. 
Grâce à l’étroite collaboration des lycées professionnels de Clermont-Ferrand, Toulouse, Aurillac, Souillac, Saint 
Chely d’Apcher ainsi que l’école Cumbre à Chiclayo au Pérou, nous avons accueilli dans nos murs de nombreux 
jeunes. Certains sont devenus aujourd’hui, chefs d’entreprises, enseignants, responsables et collaborateurs d’éta-
blissement hôtelier, chefs de cuisine mais ont aussi su créer des familles.  Chacun de ces collaborateurs, a su 
apporter sa contribution à la bonne marche de notre maison et il en est encore ainsi aujourd’hui. Durant leur 
passage à Calvinet ils ont pu participer à la vie de notre commune grâce à ses habitants qui ont su leur faire 
partager leur quotidien. Qu’ils en soient tous remerciés à travers ces quelques lignes.

N’hésitez pas à venir passer un moment dans 
l’établissement, et profiter de l’exposition de 

peinture de Brigitte Puech Nicolas.
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Georges Laborie, décoré de la médaille militaire
Dans le cadre des cérémonies organisées à Aurillac pour commémorer le 19 mars 1962, M. Georges LABORIE, a 
reçu la Médaille Militaire.

Agenda des manifestations

Jean de Bonnefon

Devant le Faisan

Papier à lettres de Jean de Bonnefon

Portrait à l’encre

Documents : collection particulière
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À L’OCCASION DE LA PARUTION DE L’Étrange Jean de Bonnefon ou le Journalisme à l’estomac  de Chris-
tian GURY aux éditions ErosOnyX et du 150ème anniversaire de la naissance de Jean de Bonnefon, maire 
de Calvinet de 1908 à 1928

couverture Jean de bonnefon

une conférence sur « Jean de Bonnefon, un Cantalien de Paris », sera donnée par l’auteur à la salle des 
Fêtes de Calvinet le 8 juillet à 17 h 30 (entrée libre)



Serfouette & Cie 
DE JANVIER à JUILLET

Dans le cadre d’un achat participatif, notre association s’est impliquée dans l’acquisition d’une 
vache de race jersiaire prénommée “Gloria”. Les exploitants acquéreurs sont des producteurs 
en agriculture biologique de Fontanges, présents à notre marché de juillet avec leur bière bio.

Création d’ateliers
Le but des ateliers est la transmission des compétences. 
Chacun vient avec les siennes, et les transmets en fonction 
des activités programmées.
Les activités sont : la couture, le bricolage, l’art créatif, la 
peinture artistique, le travail sur la lavande et aromates, le 
bouturage… mais aussi, le balisage des  chemins pédestres  
de Calvinet. Dans le cadre des ateliers, nous préparons les 
panneaux indicatifs des chemins pédestres de la commune 
: découpe, rabotage, inscription à l’aide d’une défonceuse, 
ponçage, peinture, traitement bois, pose logo. Préparation 
des piquets : traitement, appointage ; pose de l’ensemble. Et 
des gros bras les installent.  Merci à eux.
  
1°MAI 

Cette année a vu la première bourse d’échanges de plants 
et graines.
Les habitants de Calvinet et des villages voisins sont venus 
nombreux pour échanger, consulter des livres de jardi-
nage, prendre des revues offertes par l’association, et dé-
guster crêpes, bourriols, gâteaux, popcorn…
Un stand vendait des tabliers de jardinier réalisés lors des 
Ateliers.
Bravo  à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite 
de cette journée.

JUIN

A l’occasion de la semaine européenne du dévelop-
pement durable, l’association Serfouette a tenu à 
effectuer quelques menues actions le samedi 4 
juin : un composteur a été installé à la cantine de 
Calvinet, il est désormais en état de fonctionne-
ment! . L’allée fleurie, créée l’année dernière avec 
la participation des enfants de l’école,  a été entre-
tenue et sera complétée par de nouvelles fleurs 
fraîchement semées.  Un petit goûter autour 
d’un jus de pomme bio a clôturé l’après-midi.

   
JUILLET
Le 31 juillet 2016 aura lieu notre  8ème marché bio et artisanal .
Cette année une animation débutera dès 10h. Nous prévoyons une visite de jardins en fonction de thèmes non 
déterminés à ce jour.
Une autre animation s’articulera autour d’une ferme pédagogique, rencontre et échange avec les animaux.
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A.P.E. RPI Calvinet-Mourjou
L’année scolaire a été bien remplie pour les enfants de l’école.  Une 
sortie Raquettes, organisée au Lioran le mardi 26 janvier, a rassem-
blé tous les enfants du RPI, qui étaient heureux de profiter de cette 
journée enneigée et ensoleillée.
Dans le cadre du projet « Le grand voyage des animaux », les élèves 
de CP CE1 se sont rendus au Museum des Volcans à Aurillac le 2 
février dernier pour participer à un atelier autour le la loutre, qui 
est l’objet actuellement d’une exposition temporaire.
Les élèves de GS, CP et CE1 ont bénéficié de l’opération « Ecole au 
cinéma ». Ils se sont ainsi rendus à trois reprises à Aurillac, au cinéma « Le Cristal » pour découvrir « Les Aventu-
riers »,« Le mécano de la General »et « Une vie de chat ».
L’A.P.E. a proposé le 26 mars dernier, une soirée « Tartiflette- Karaoké ». Ce fut un réel succès que nous renouvel-
lerons très certainement l’année prochaine.

Le mardi 24 mai une sortie Vélo organisée par M.Sarda a 
été proposée aux élèves de CP CE1. Les élèves ont repéré et 
tracé le parcours en classe les semaines précédentes et ont 
pu ainsi le jour J, après quelles efforts et quelques pauses 
(notamment sur le site du Cromlech de La Rouquette) ren-
contrer leurs camarades du cycle 3 à Mourjou avec qui ils 
ont partagé un pique-nique et révisé quelques chants en 
prévision de la soirée Chants. Cette sortie fut là encore une 
belle réussite.

Le jeudi 26 mai, dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse organisé à Montsalvy cette année, les élèves de GS, CP 
et CE1 sont allés assister à un spectacle « Au pied de mon arbre », inspiré du célèbre album de Shel Silverstein « 
L’arbre généreux ».
Le vendredi 27 mai a eu lieu la désormais célèbre « Soirée Chants » dans la salle des fêtes de Calvinet où les enfants 
du CP au CM2 ont proposé les chants étudiés pendant l’année avec leurs enseignants.
Divers regroupements cantonaux ont également eu lieu ces derniers mois en athlétisme, lutte, gymnastique, cirque 
ou vélo selon les niveaux à Arpajon sur Cère, Aurillac, Montsalvy ou Maurs.

La fête des écoles s’est déroulée le dimanche 26 juin à Mourjou. Les enfants ont pu bénéficier des ateliers et jeux 
organisés le matin dans la cour de l’école, grâce à la participation des enseignants et des parents bénévoles. Nous 
avions également confectionné  des fouaces cuites au feu de bois avec l’aimable participation de Henri et Josette 
Bonnet. Un grand merci à eux car elles ont connu, cette année encore, un franc succès.
Après le traditionnel repas, nous étions nombreux à assister au spectacle des enfants : chants et danses en occitan 
pour les maternelles et les CP/CE1 qui mettaient à l’honneur le folklore auvergnat, chorégraphies contemporaines 
pour les CE2 et les CM puis deux petites pièces de théâtre pour les CP/CE1, qui proposaient deux versions revisi-
tées du Petit Chaperon Rouge : « Le petit Chaperon vert » et le « Chapeau Rond Rouge ». Ce fut une belle journée 
pour les enfants et leurs familles.
 La randonnée cantonale du mardi 28 juin dernier à Lacapelle del Fraisse a permis aux CE1, CE2 et CM de retrou-
ver les autres élèves du secteur pour participer à deux randonnées pédestres.

Nous souhaitions remercier tous ceux qui participent à nos manifesta-
tions, permettant ainsi aux enfants de pouvoir bénéficier de sorties et 
d’activités. Un grand merci également aux enseignants, au personnel de 
l’école et aux mairies qui  nous aident au quotidien et nous permettent 
de concrétiser ces projets.

Nous profitons de cette fin d’année scolaire pour vous souhaiter de bonnes vacances et vous donner rendez-vous 
fin octobre sur notre stand lors de la foire de la châtaigne de Mourjou et fin novembre pour le quine de l’école.



Des exposés et interventions sur l’environnement et la production biologique seront proposés aux visiteurs à la 
salle des Fêtes.
Nous attendons de nombreux exposants : agriculteurs bio, artisans et associations de la filière écologique. Des 
artistes et des écrivains seront également présents.
Les enfants auront leurs espaces réservés pour les jeux et animations.
Pour terminer la journée des repas bio seront proposés sur place.
Soyez nombreux à nous rejoindre

 Cet  AUTOMNE

Objectif des ateliers :
 préparer le stand du marché de Noël
 poursuivre le balisage des sentiers

DECEMBRE

C’est avec un avec un grand  plaisir que l’association Serfouette sera présente      au marché de Noël 2017.

Tous les membres de l’association Serfouette & Cie vous souhaitent un bon été.

Comité d’animation

02 avril 2016 AG du comité d’animation Bilan moral et projets pour 2016  sont présenté par S-H Bonnet
Bilan financier – solde positif sur l’ensemble des manifestations.
La vente de pâtisserie a été une réussite pour une 1ere édition, on renouvelle l’opération en 2016. 
Dans l’ensemble toutes nos  manifestations ont eu du succès mais il faut rester vigilant !

Samedi 05 mars repas les bénévoles des associations : Les séniors de Calvinet, le comité d’animation et Calvi-
net-Patrimoine ; ont partagé un repas convivial servi à la salle des fêtes  une cinquantaine de personnes présentes

PROJETS 2016
Les diverses activités du comité vont être maintenues  
•	 Repas	du	13	juillet	-	choux	farcis	–	et	animation	
 musicale 
•	 Pique	nique	au	terrain	du	Puech	du	14	juillet	
•	 2	ventes	de	pâtisserie	les	10	juillet	et	14	août.
•	 Marché	de	noël	restera	sur	les	2	jours	le	17	et	18
 décembre. 

Appel aux bénévoles pour l’installation des décors sur la 
place J de Bonnefon . Une réunion sera annoncée fin 
octobre.

ELECTION DU TIERS SORTANT : Josette BONNET, Robert MALBOS, Raymonde LAVIGNE, Danielle LISSAC, 
Raymond MARTORY, Stéphane TERRIER. Michel DURAN rejoint l’équipe puisqu’il a déjà en charge toute la 
communication …affiches flyers Le bureau reste inchangé.

Union sportive du haut-Célé
La saison 2015/2016 vient de s’achever. Une très bonne ambiance et une bonne participation des licen-
ciés sont à souligner.

L’équipe première se classe sixième de sa poule de promotion pour sa première année à ce niveau. La saison pro-
chaine sera l’occasion de s’affirmer un peu plus et d’espérer un meilleur classement.

L’équipe réserve, dans un championnat à deux phases, s’est très bien comportée et a fini quatrième de sa poule de 
maintien. Elle continuera d’évoluer en deuxième division la saison prochaine.

La saison 2016/2017 verra le retour des deux équipes sur la pelouse du stade du Puech à Calvinet, après une année 
de repos, pendant laquelle le terrain a été semé.

L’inauguration aura lieu samedi 30 juillet pour la traditionnelle « fête du foot » au cours de laquelle seront organi-
sés un tournoi l’après-midi et un repas le soir sur réservation.

Un  nouvel entraîneur a été recruté. Il s’agit de Jean Maffre.

Les entraînements débuteront début août.

L’USHC recrute tant pour les équipes que pour l’encadrement.

N’hésitez pas à nous contacter !

Enfin, l’USHC bénéficiera d’un but mobile pour les entraînements.
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Cassaniouze – vendredi 27 mai 2016 
Le but mobile sponsorisé par le Conseil départemental, l’EURL Vincent Loubière et le CETA.



Calvinet Patrimoine 
pour la sauvegarde de notre patrimoine

Le samedi 6 février 2016 l’Association Calvinet Patrimoine a tenu son assemblée générale présidée par Josette 
BONNET.  

L’assemblée était suivie du repas « pot au feu » puis de la nouvelle comédie du groupe CONFIPOTE, ZORGHO, 
écrite par Christian Rossignol.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Le bilan financier est présenté par Annie Couderc : un très bon bilan approuvé par tous.
Ces recettes vont permettre de mettre en œuvre les actions pour 2016.

Pas de modification pour le bureau. Michel Duran rejoint le conseil administration, avec l’accord unanime des 
présents.

Le 5 mars à midi, Calvinet-patrimoine, les Seniors, et le comité d’animation ont réuni tous les bénévoles à un repas 
en commun servi par Jean-Marc Guibert. Très bon moment convivial.

Le  2 mai, Quine de l’association. De nombreux lots de valeur ont été gagnés, et toujours plus de cartons vendus !

LES PROJETS DU DEUXIEME SEMESTRE
-L’entretien du Puy Majou prévu le 30 mai, a dû être reporté un peu plus 
tard, en raison de la météo.
-La mise en place de la lunette du Puy Capel par Hubert Molenat cou-
rant juin.
-La réfection du poids public: le conseil municipal a pris connaissance 
des travaux envisagés et des devis proposés, et a donné un avis favo-
rable, sous réserve d’éventuelles prescriptions de l’architecte des 

Bâtiments de France, et d’éventuels conseils du CAUE. Les travaux 
pourraient commencer pendant l’été.

-L’aménagement au cimetière d’une tombe en hommage aux soldats de la Première Guerre Mondiale, avec l’aide 
de l’Association du Souvenir français.
-La datation de l’escalier du clocher.

LES MANIFESTATIONS DU DEUXIEME SEMESTRE

- Dimanche 7 août : vide-greniers à Calvinet pendant la fête
- Dimanche 4 septembre : vide-greniers à Cassaniouze pendant la fête
- Dimanche 18 septembre : Journée du Patrimoine. A la salle des fêtes, exposition et présentation de Calvinet 
d’hier et d’aujourd’hui à partir de cartes postales ou de photos anciennes. L’association est preneuse de spéci-
mens inédits, à adresser à Josette Bonnet avant le 15 août 2016. D’avance merci.
Un exposé débat  « Calvinet au Moyen-Age », présenté  par Guy Ouillade, invité.
Les horaires de la manifestation seront publiés par voix de presse et d’affiches.
- Dimanche 16 octobre : Foire aux potirons à Montsalvy.

Les cartes d’adhérents restent à 10€. Elles sont disponibles chez J. Bonnet, A. Couderc, Th. Bru et Th. Falières.

Les Seniors
Compte-rendu des activités du 1er semestre 2016
Mercredi 20 janvier : La galette 
Comme à l’habitude les seniors sont venus nombreux pour fêter les rois et 
ce rendez-vous incontournable du début d’année permet à chaque adhé-
rent de se retrouver et de fêter la nouvelle année. C’est un groupe local de 

musiciens  « les copains d’abord » qui perpétue la tradition de la musique auvergnate et c’est aux sons de l’accor-
déon et de la cabrette que les seniors ont tiré les rois.
Samedi 20 février : Le Quine
Comme toujours un grand succès pour ce quine de début 
d’année qui attire de nombreuses personnes de la région.
Mercredi 23 mars : Sortie stockfish
Les Seniors se sont retrouvés au Musée du Veinazès pour 
une visite très intéressante. En effet, beaucoup d’entre eux 
n’étaient pas revenus depuis plusieurs années et il faut bien 
dire que le Musée a beaucoup évolué.  Les maquettes en 
bois de récupération de Robert Goudergues sont magni-
fiques de précision et de réalisme. Maisons et châteaux du 
patrimoine cantalien prennent vie mais également on peut 
y voir des églises, des fours à pain, des moulins, des puits, 
l’imagination de l’artiste est sans limite. Les ateliers artisanaux reconstitués et l’exposi-
tion de tous les outils agricoles de 1880 à 1970 ont fait ressurgir des souvenirs à tous les seniors. Après cet accueil 
bienveillant des passionnés du musée,  les seniors sont allés déguster le stockfish chez « Josette » à Sansac-Veina-
zès. Le repas était excellent et l’ambiance chaleureuse. Pour finir, il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour passer 
une très bonne journée.
Vendredi 6 avril : Concours de pétanque du Secteur
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Confipote 07 février 2016

Confipote 07 février 2016

Quine du 02 mai 2016 lots mis en jeux

Repas des bénévoles 05 mars 2016

galette 2016 crédit photos Annie Galliou



4 équipes de seniors ont participé à ce concours qui se déroulait à 
Montsalvy, mais n’ont pas été sélectionnées  pour la finale.
Du 20 au 25 mai : Voyage à Verdun
Le voyage annuel  avait pour thème le centenaire des batailles de Ver-
dun. Après une halte à Auxerre pour la visite de la ville, les seniors 
ont passé 2 jours à Verdun. Visite de la ville et de ses remparts, puis 
la citadelle souterraine, les champs de bataille et le fort du bois des 
Caures  et ses trous d’obus qui restent figés dans le sol et où l’on trouve 
encore des barbelés français 
et allemand. L’ossuaire de 
Douaumont, ce sanctuaire 
grandiose dédié au souvenir 

de tous les combattants tombés lors de cette 1ère guerre mondiale. Des 
lieux forts en émotion comme le village de Bezonvaux, détruit à 100%, 
seule la chapelle y a été reconstruite pour le recueillement.  Enfin, avant 
de quitter cette région émotionnellement marquée par cette tragédie his-
torique, les seniors sont allés visiter le fort  de Fermont qui fait partie des 
constructions souterraines de la ligne Maginot. Des installations à plus 
de 30m de profondeur avec tous les équipements d’époque. Après ces 
émotions le voyage a pris plus de légèreté (comme des bulles de champagne) avec la visite de 
Reims et Epernay, hauts lieux de la vinification champenoise. Visite des vignes et d’une cave avec dégustation sans 
oublier la cathédrale Notre-Dame de Reims, lieu du baptême de Clovis et depuis lors du 

sacre de tous les Rois de France (sauf 6 ou 7). Retour vers Calvinet 
après une halte en Sologne.
Dimanche 5 Juin : Pique nique à La Gane
Monsieur Goutal nous autorise chaque année à faire un pi-
que-nique dans sa propriété. Cette fois ce moment champêtre s’est 
déroulé en commun avec l’anniversaire des Gîtes de France. Après 
une petite randonnée les seniors ont pris place sous les arbres afin 
de déguster le repas cuit dans le vieux four à bois. Un moment de 
convivialité et de partage.

Jeudi 16 juin : Concours départemental de pétanque
Comme chaque année, nos pétanqueurs participent au concours départemental des Aînés Ruraux à Riom-es-
montagne
Le même jour se déroulait la journée de la forme à Mourjou. Randonnée, pétanque, belote  et un petit en-cas pour 
terminer cette journée de regroupement des aînés des différents villages du secteur.

Marguelzé’ARTS
« L’enthousiasme est l’excitation de l’inspiration, la motivation et une pincée de créa-
tivité » Bennett
L’Atelier de Marguelzé’ARTS … 
De la couleur, encore des nouvelles couleurs ….

Cet été, retrouvez l’association  sur la place de 
Calvinet !
… deux rendez-vous à ne pas manquer :
Le MARCHE BIO organisé par l’association SERFOUETTE le 31 juillet !
La fête patronale de la SAINT-LOUIS organisée par le Comité des Fêtes les 6 et 
7 août (maquillage le 7 !)
Se rapprocher de l’association ou de la page Facebook pour connaître l’activité de l’association, des ateliers créa-
tifs pourraient être organisés sur demande.

Créativement vôtre,
Elisabeth Philip-Albiol 06 43 24 48 68 – marguelzearts@orange.fr

et pour suivre l’actualité de l’association, page Facebook L’Atelier de Marguelzé’ARTS 

L’ACCA de Calvinet
La saison 2015-2016 est terminée. La société de chasse a enregistré 35 adhérents.
Le quota de 30 chevreuils, imposé par la Fédération pour cette campagne, a été respecté. En raison de la forte 
diminution du plan de chasse à 24 chevreuils pour la saison 2016-2017, le Conseil d’Administration a décidé que 
tous les propriétaires ayant moins de 10 hectares, n’auraient plus droit à la venaison. Cette proposition a été validée 
lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 juin 2016, au cours de laquelle un nouveau membre de bureau a été 
élu: monsieur Laurent Bru.
La vente de cartes pour la saison 2016-2017 se tiendra le dimanche 7 août 2016 de 10 heures à 12 heures au local 
de la chasse à la salle des fêtes. Elles peuvent être aussi retirées chez le Président.
 

Tennis Club de la Chataigneraie
Le beau temps était au rendez-vous pour la reprise du mini tennis samedi 21 mai.
Trois jeunes : Alexia, Elsa et Estelle viennent renforcer l’équipe des animatrices.
Un stage de perfectionnement sera programmé cet été. Nous vous tiendrons au courant.

N’hésitez pas à venir profiter des deux courts. Nous vous rappelons que la réservation se fait au café des Sports au 
04 71 49 97 61. Les licenciés ou adhérents doivent présenter leur carte d’adhésion lors de la réservation.
Pour les non licenciés ou non adhérents du club, les tarifs sont affichés sur le tableau devant les courts.

Pour tout renseignement vous pouvez joindre la Présidente, Danielle Lissac, au 04 71 49 95 22 ou la Secrétaire, 
Odile de Bonnafos au 06 07 66 67 22.

Pétanque
Président : Alain JANY  - Vice-Présidents : Gaston BOUQUIER, André 
BLANC - Trésorier : Louis GASTON - Vice-Trésorier : Michel DURAN - 
Secrétaire : Julien LISSAC
Les membres participent à différentes compétitions : championnat des 
cinquante-cinq ans et plus, championnat promotion, coupe du Cantal.
La licence est obligatoire pour participer à ces concours.
Il est possible de jouer à la pétanque Place Jean de Bonnefon ou sur l e 
terrain situé à proximité de l’atelier communal, qui est ouvert à tous, 
licenciés comme non licenciés.
Alain Jany: 04 71 49 91 33
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DEGUSTATION DU CHAMPAGNE - crédit photos Annie 

Galliou

DESIGNATION DU CORPS SOLDAT INCONNUcrédit photos Annie Galliou

LIGNE MAGINOT - crédit photos Annie Galliou

stockfish 2016 - crédit photos Annie Galliou



Comité des fêtes
L’année 2015, pour le comité des fêtes, s’est terminée avec le réveillon dans une ambiance conviviale. 
Nous tenions ainsi à remercier toutes les personnes qui ont participé aux différents événements que nous avons 
organisés en 2015.
L’année 2016 devait débuter avec une soirée Couscous au mois de mai. Malheureusement, en raison du faible 
nombre de réservations, nous avons préféré l’annuler. 
Celle-ci sera donc remplacée par la diffusion de la finale de l’Euro 2016 le dimanche 10 juillet 2016 avec une soirée 
annonciatrice de l’été sur le thème du barbecue et de ses grillades. 
En espérant que le soleil brillera assez haut tout le long des mois de juillet et août, nous vous donnons rendez-vous 
le 6 et 7 août pour un week-end hors du commun s’annonçant festif et rempli de surprises. Nous comptons sur 
votre présence afin que, comme chaque année, vous collaboriez à la réussite de notre fête. Voici en avant première 
le programme :

SAMEDI 6 AOUT 2016
Au Lac de l’Estanquiol :
8H30-13H00               Dégustation de Tripoux – 8EUR
9H00-11H00               Concours de pêche  -  8EUR
11H30-14h00              DÉMONSTRATION DE FLYBOARD
Baptême de Jet Ski – 10EUR nombre de baptêmes limité (réservation conseillée)
Pour les plus aguerris baptême de flyboard possible (tarif voir sur site)

Sur la Place :
10H00-18H00              Vide Grenier
14H30                           Concours de pétanque - 10EUR la doublette
18H00-19H30              APERITIF-CONCERT « LES ROULETTES RUSSES »
20H30                           REPAS-SPECTACLE « CLAUDE FRANCOIS ET SES DANSEUSES »  - 20EUR
                                       Melon/ jambon de pays – cochon à la broche/aligot – fromage – dessert – café et vin compris
A partir de 23h30        GRAND BAL  du « N’IMPORTE QUOI » en plein air : flammes, CO2, bulles et neige

DIMANCHE 7 AOUT 2016
10H30                          Messe  (horaire à confirmer)  
11H00-13H00             APERITIF-CONCERT SUR LA PLACE animé par  « LES VEDETTES »
13H30-16H30             GRAND TOURNOI *PAR ÉQUIPE DE 5 – 2EUR par personne
   Paintball en plein air et Bubble Foot, Toboggan aquamundo  pour enfant (gratuit)
16h45                             Défilé de Vieux Tracteurs (plus de 80 véhicules)
Sur la Place :
Dès 17H00                   Maquillage enfant par « L’atelier de Marguelzé’art »
17H30-19H00              SPECTACLE FOLKLORIQUE « L’Escaufeto de Boisset »
Dès 19H00                   BAL MUSETTE animé par Babou et ses musiciens
                                    ASSIETTE CALVINETOISE  10EUR vin compris
21H30                          Distribution de lampions  gratuits
21H45                          Retraite aux flambeaux avec le char des conscrits
Au Lac de l’Estanquiol :
22H30                          SPECTACLE PYROTECHNIQUE 2EUR donnant droit au tirage de la tombola
Sur la Place :
23H30                         suite du BAL MUSETTE et TIRAGE DE LA TOMBOLA
00H30                         BAL DISCO animé par Babou et ses musiciens
LOTS DES CONCOURS  DE PECHE ET PETANQUE / TOURNOI / TOMBOLA
Durant tout le mois de juillet, les conscrits, nos jeunes âgés de 18 ans dans l’année, passeront chez vous pour la 
quête annuelle. 

Festivement vôtre,

L’équipe du comité des fêtes.

Hot spot wifi
Un hotspot wifi est en test sur la place de Calvinet. Pour vous connecter, 
envoyer par SMS le mot de passe de votre choix avec votre téléphone 
portable au numéro 06 03 97 85 27.
Recherchez ensuite les réseaux wifi et choissiez «Calvinet» parmi les 
réseaux disponibles.
Une page d’authentification s’ouvrira, il vous suffira alors de saisir 
votre numéro de téléphone précédé de 33 à la place du zéro et d’utili-
ser le mot de passe envoyé par SMS comme mot de passe d’authentification. par 
exemple  : si votre numéro est le 0603978527 et que vous avez envoyé «calvinet» par sms au numéro 
indiqué, alors, pour vous connecter il faudra saisir :
identifiant : 33603978527
mot de passe : calvinet
Le test est basé sur une distribution linux «alcasar» répondant aux normes de suivi des connexions et des 
navigations effectuées.
Le mot de passe n’expire pas, vous pouvez le réutiliser lors de vos prochaines connexions mais ne le commu-
niquez pas à des tiers. 

Contacts des conseillers: 
l’ensemble des membres du conseil municipal est joignable par email à prénom.nom@calvinet.fr
francois.danemans@calvinet.fr; Carole.puech@calvinet.fr; colette.labrunie@calvinet.fr; josette.mercadier@
calvinet.fr; perine.meresse@calvinet.fr; philippe.chabut@calvinet.fr; edouard.debonnafos@calvinet.fr; robert.
malbos@calvinet.fr, francois.lissac@calvinet.fr; jean-marc.laborie@calvinet.fr et antoine.puech@calvinet.fr
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Spectacle
COMPAGNIE WOEST

(PAYS-BAS)
LEAVING NORMAL

CALVINET OUVRE LA TRENTIEME EDITION BIS DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU THEATRE DE RUE LUNDI 8 AOUT 2016 à 19h00

La compagnie WOEST présentera son spectacle Leaving Normal de danse-théâtre, en déambulation dans le 
village.

Leaving Normal vous invite à une promenade accidentée, dans une rue tout 
ce qu’il y a de plus banal, où l’on croise des personnages du quotidien…
La compagnie Woest vous emmène à votre insu vers un monde poétique ou 
absurde selon l’interprétation. Chacun développant ses propres lubbies, habi-
tudes, déviances face à l’inconnu.

En chemin, un évènement devient un problème commun... qu’en faire ? 
Chacun propose ses propres méthodes comme solution, et le problème passe 
de main en main, irrésolu… Alors on s’en débarrasse comme on peut… ? On 
continue son chemin et on l’oublie dès que possible !?

Road-movie théâtral et chorégraphique, «Leaving Normal» décale légèrement 
le monde vers ce qu’il pourrait être, avec un brin de folie qui renoue clairement avec l’intervention théâtrale 
comme il le faut, surréaliste en bas de chez nous.
Attention à ne pas vous faire embarquer dans leurs problèmes !
Photo © Amaury Avermaete

DANS LE CADRE DES PREALABLES - Spectacle en accès libre
Le 8 août à  Calvinet à 19h - en collaboration avec la mairie
DANS LE CADRE DU FESTIVAL - Spectacle en accès libre

Durée : 45 min

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans

Avec : Wannes de Porre, Lorenzo Capodieci, Iris Carta, Miguel Do Vale, Paulien 
Truijen, Manon Avermaete
Musique : Steven Holsbeeks
boites à musique : Indianen Antwerpen
Production et régie : Paulien Truijen
Accompagnatrice du public : Camille Grant
Coproductions : Amsterdam Fund for the Arts, Dansmakers Amsterdam
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