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3ème trimestre 2020 

N° 4 

Agenda 

28 avril janvier             
Club de l’amitié             

14h30 Galette des rois  local 

du club 

2 février               
Amis des écoles Quine à 

Mauzac  

29 février         
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

Du 2 au 8 mars      
Entre terre et Pierre   

Printemps des poètes   

19 mars              
11h30 dépôt de gerbe au 

monument aux morts 

28 mars            
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

18 Avril             
Amicale Loisirs et fêtes 20h30 

pièce de théâtre  

8 Mai               
Anciens combattants 

Commémoration de 

l’armistice  

 

Comme toutes les 

associations, nous avons mis 

en sommeil toutes nos 

activités, mais la vie reprend et 

nous vous attendons sur les 

marchés du dimanche matin 

avec des commerçants 

présents les années 

précédentes mais aussi 

quelques nouveautés.. Nous 

attendons fin juin pour définir 

les modalités que l’on nous 

demandera d’appliquer mais 

tout semble revenir à la 

normale...espérons.  

Le 1er marché se tiendra le 28 

juin et le dernier le 6 

septembre. 

Nous envisageons aussi le 14 

juillet une rando ouverte à 

tous. 

Concernant la fête du village 

nous attendons les consignes 

gouvernementales, mais il faut 

d’ores et déjà se préparer si 

nous avons les autorisations. 

En septembre, nous devrions 

reprendre les concours de 

belote et pouvoir replanifier 

d’autres activités 

 

Contact:  

Gérard  06 27 46 47 52 

Amis des écoles 

Sur le marché du 28 juin, des 

crêpes vous seront proposées 

à la vente au profit des 

écoles. 

Sinon pas  d’animation prévue 

pour  cette période  

 

Contact: Sylvie Monribot 

 

Aidons la vie 

Les administrateurs de 

l’Association AIDONS LA VIE se 

sont réunis en Conseil 

d’Administration le 28 janvier 

2020, suite à l’Assemblée 

Générale du 11 janvier 2020, 

pour renouveler le bureau de 

l’association. 

Le bureau est composé de : 

- Président : Pierre Martigne 

- Secrétaire : Karine Frénéat 

- Trésorière : Margarita 

Lombardo 

Une commission composée 

d’administrateurs a également 

été constituée pour étudier les 

actions à venir. 

Celle-ci se compose de 

Philippe Thole, Armelle Pujol, 

Margarita Lombardo, Karine 

Frénéat et, à titre d’assistants 

conseils, Frédérique Chabrol, 

Denis Lombardo et Chantal 

Thole.  

Cette commission s’est tenue 

une première fois le 11 mars, 

une suivante devrait se tenir 

prochainement pour étudier le 

programme à proposer au 

Conseil d’Administration afin 

de pouvoir planifier le 

prochain Edito. 

Même si le confinement lié au 

coronavirus n’a pas permis, à 

ce jour, de poursuivre les 

préparations, dès sa levée 

officielle, les projets seront de 

nouveau à l’étude ! 

Les deux marchés, 

habituellement tenus durant la 

période estivale, sont planifiés 

aux dates du 19 juillet et du 9 

août, sauf contrainte sanitaire 

imposée empêchant leur 

réalisation. 

Dans cette attente, l’ensemble 

des administrateurs vous invite 

à prendre soin de vous. 

Contact : 

aidonslavie24@gmail.com    

Amicale Loisirs et fêtes 

Anciens combattants 

Pas d’activité programmée 

pendant  la période estivale 

Contact :  Michel Eymery .  09 67 01 65 04  

Agenda  

28 juin / 6 

septembre 

Amicale Loisirs et Fêtes  

Marchés, tous les dimanches 

matin jusqu‘au 6 septembre 

28 juin  

Amis des écoles  

Vente de crêpes sur le 

marché 

19 juillet et 9 août  

Aidons la vie  

Marchés animés par 

l’association  

Club de l’amitié 

Reprise des jeux de cartes et 

des sorties 

Entre Terre et Pierre 

15 – 30 Juillet : 

EXPOD’ÉTÉ : PablO (sous 

réserve), salle municipale de 

Vicq 

1er – 14 Août : 

EXPOD’ÉTÉ : Hamid El 

Bouanani, salle municipale 

de Vicq 

Août :  

Concert, église de Vicq 

19-20 septembre :  

Journées du Patrimoine 

Après cette période de confinement la vie reprend peu 

à peu dans la commune.  

Les marchés d’été se tiendront à partir du  

28 juin  
près de la salle des fêtes.  

Nous vous invitons tous à venir nous retrouver 

mailto:aidonslavie24@gmail.com


 

 

Entre Terre et Pierre 

Pour le 3ème trimestre, l'association 

organise tous les ans une journée de 

convivialité en septembre. 

Cette année, selon la situation sanitaire 

du moment, nous l'organiserons après 

l'assemblée générale de rentrée. 

La reprise des cours se fera la 1ère 

semaine de septembre comme 

habituellement. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 

Simone :  05 53 61 04 59 

Anne   :   06 07 10 55 83 

Annie   :   06 05 35 52 08 

 

 

 

 B O N     T R I M E S T R E     

                 S P O R T I F ! 
    

 

Club de l’amitié 

Gymnastique 

Nous voici déconfinés, l’esprit s’ouvre à 

nouveau, les perspectives s’illuminent, 

l’avenir adopte une forme plus adaptée 

à nos souhaits de bouger, de nous 

déplacer, d’aller et venir. Nous pouvons 

sortir sans avoir à se munir d’une 

attestation, retrouver une liberté de 

circulation. 

Liberté, liberté chérie, quelle joie de 

goûter de nouveau à tes saveurs sucrées ! 

Maintenant le club va pouvoir retrouver la 

joie de se réunir, d’être de nouveau 

ensemble, faire des activités dans la joie 

des retrouvailles. 

Mais pendant ce laps de temps, nos 

malades se sont trouvés un peu plus 

isolés, privés de visites familiales et 

amicales, un peu plus désemparés et 

malheureux. 

D’autres ont disparus comme : Abel 

Chansard, Suzette Lavigné  sœur de 

Claude, Guitou, Yves et Claudine. 

Nous sommes de tout cœur avec nos 

amis dans la peine. 

En ces temps exceptionnels que nous 

traversons, les associations de toute 

origine ont montré combien leur rôle était 

important pour tisser des liens entre des 

personnes malmenées par cette crise 

sanitaire et les conséquences qui en 

découlent. 

Le club a donc ouvert définitivement 

jeudi dernier. Il est ouvert à tous les jeux 

de cartes, manille, belote, bridge ainsi 

qu’aux tricoteuses. 

La chorale et le tournoi bridge 

reprendront en septembre. Les marches 

vont reprendre assez rapidement, nous 

attendons le feu vert définitif et les 

conditions pour l’ouverture des petits 

restos et nous espérons reprendre le trajet 

que nous devions faire avant le 

confinement, c'est-à-dire à Mauzac. Le 

rythme du 2ème mardi du mois est 

conservé et nous prenons date pour le 

mardi 9 juin. Si oui, s’inscrire au club. 

La politique du club est d’aider les petits 

restos non pas simplement l’hiver mais 

après une crise comme celle que nous 

traversons, l’entraide est une obligation 

Le club est ouvert les : mercredi, jeudi, 

dimanche. 

Tel 05 53 61 17 27 Marie-Nicole Bourla 

Nous avons préparé au village et avec 

l’école et le club des seniors un Printemps 

des poètes bien animé, qui a laissé ses 

traces sur les enfants de l’école…C’était 

quelques jours avant le confinement !

L’arbre de la liberté à Pressignac décoré 

de poèmes – mars 2020 

 

Le temps a semblé s’arrêter ensuite, et 

l’activité peine à redémarrer. Cependant, 

nous préparons EXPOD’ÉTÉ qui  va 

transformer la salle annexe du bureau de 

vote de Vicq en petite galerie. 

Nous espérons inviter du 15 au 30 juillet 

prochain Pablo Correa, (sous réserves) . 

peintures à l’huile sur toile, avec des 

scènes très enlevées des rues tranquilles 

de Périgueux et des paysages où nous 

aimons vagabonder. 

Du 1er au 14 août, Hamid El Bouanani nous 

invitera à partager son univers d’eau et 

de lumière. Cet artiste marocain, fou de 

plongée sous-marine, nous amènera vers 

des couleurs, des gouttelettes lumineuses, 

des profondeurs abyssales traversées 

d’insolentes clartés…À découvrir 

absolument. 

Au mois d’août, nous retrouverons le 

pianiste Christophe Geissler invitant ses 

amis pour jouer notamment la suite n°2 

opus 17 de Rachmaninov, pour deux 

pianos, en l’éternelle petite église de Vicq 

à l’acoustique si claire.   

À bientôt de vous retrouver ! 

Odette Gauthier, Présidente d’Entre Terre 

Et Pierre  

Tél 06 75 83 72 93 

 

IPNS     
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Christophe Geissler en l’église 

de Vicq 


