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Visite d'une huilerie artisanale
Le mot
du président
Pour l’ADVEP, cette année 2016
a été une année de transitions.
La première concerne sa présidence, puisque Paul Barnola, le
fondateur de l’association, a
choisi de "passer la main".
Nous le remercions chaleureusement pour toutes ces années de
batailles
livrées
pour
la
protection de l’environnement et
du patrimoine. On lui doit, entre
autres, l'élaboration du dossier
qui a conduit à l'achat de la Forêt
de la Comté par le Conseil
Départemental.
L'ADVEP restera fidèle à ses
objectifs !
La seconde transition
est
numérique.
Nous
allons
développer notre communication en nous appuyant sur un tout
nouveau
site
web:
www.advepdelacomte.com que
nous vous invitons à consulter
régulièrement.
La troisième transition résulte de
modifications
de
frontières,
régionales et de communautés de
communes, qui vont nous amener
à revoir nos partenariats avec les
associations œuvrant dans le
domaine environnemental et à en
développer de nouveaux.
Autant de challenges qui doivent
nous inciter à mobiliser toutes
nos compétences et à convaincre
le plus grand nombre d’entre
vous de nous rejoindre pour que
vive longtemps notre association.
Le président,
Marc Bonhomme
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Saviez-vous qu’il n’y a pas si longtemps que ça, il y avait trois huileries
artisanales à Vic le Comte ? Et qu’il n’en reste plus aujourd’hui qu’une poignée
dans tout le Puy de Dôme ? J’ai eu la chance de pouvoir en visiter une au début
de cette année, celle qui se situe à Lissac, près de St Maurice.
Au fond d’une petite impasse donnant sur la place du village (un panneau discret
permet de repérer la dite impasse), il faut pousser la porte d’une grange pour la
découvrir. Mais les bruits de machine, les voix et la forte odeur de grillé me
fournissent des indices.
On m’avait prévenue : « ne mets pas tes beaux vêtements, car après quelque
temps passé à observer la fabrication de l’huile de noix, on pourra te suivre à la
trace ».
Dans la vaste pièce qui constitue l’huilerie, plusieurs machines volumineuses sont
installées, et ce, semble-t-il, depuis quelques générations. La scène qui attire mes
yeux dès le premier instant est celle de l’artisan huilier qui brasse avec un long
instrument des noix broyées dans une très large « soupière », au-dessus d’un feu
de bois.
L’accueil est chaleureux. Je retrouve Daniel, client de longue date, qui vient
assister au pressage de ses propres noix. D’autres clients sont là, qui observent
ou qui attendent, novices ou habitués, et tout ce monde forme une joyeuse
compagnie.
Dès qu’il a un instant, l’artisan m’initie, démonstration à l’appui, aux différentes
étapes de la fabrication. La pesée (les noix ont été écalées par leur propriétaire
avant de les confier à l’artisan), le broyage dans une haute machine de forme
verticale, la « cuisson », qui permet de libérer les arômes, le pressage, pour
obtenir l’huile, et au final, la récupération du résidu de noix, le tourteau, qui sert
de complément à l’alimentation des bêtes.
Chaque étape demande une sacrée force physique, car il faut manipuler le produit
d’une machine à l’autre. Et c’est sans doute ce qui explique que la relève est
difficile à assurer. D’autant plus qu’il s’agit d’une activité saisonnière.

Après cette initiation, les verres s’entrechoquent pour célébrer, comme il est de
coutume, la production du précieux liquide doré. C’est l’occasion de partager des
recettes incontournables, comme celle de la salade de pommes de terre tièdes à
l’huile de noix, ou celle des biscuits au tourteau. Puis on se dit « à l’année
prochaine », en espérant que l’huilerie artisanale sera encore active.
Est-il utile de préciser que l’huile artisanale a un goût incomparable, et que
chaque huilerie a sa réputation, car elle fabrique un produit maison, avec une
durée et une température de cuisson qui relèvent de la seule expérience de
l’artisan.
Jacqueline Lautmann

1

N° 18 – Février 2017

PROJET
VALORISATION
VAL D'ALLIER

LE RUISSEAU
COUGOUL

DE
DU

Connaissez-vous ce projet ? Il vous
concerne ou vous concernera à plus
d’un
titre.
C’est
un
projet
de
développement qui s’appuie sur la
mise en valeur du val d’Allier,
principalement entre Chadieu et Pontdu-Château. Ce projet, financé en
partie par des fonds européens (les
projets LEADER), est piloté par
le
Pays du Grand Clermont.
Il se
construit en prenant appui sur 3
pôles d’attractivité que sont Chadieu,
l’Ecopôle
de
Pérignat-es-Allier,
et
Pont-du-Château.
Il comprend plusieurs axes :
Axe
1 :
contribuer
à
protéger
durablement la rivière Allier et le val
d’Allier.
Axe 2 : partager et dynamiser le val
d’Allier.
Axe 3 : piloter et coordonner la
démarche de valorisation du val
d’Allier
Ces axes sont déclinés en fiches
actions qui font référence à du
développement culturel, économique,
touristique…
Il n’est pas question de les énumérer
toutes ici mais sachez que dans l’axe
2 figure un projet de voie verte entre
Chadieu et Pont-du-Château (ci-joint
le tracé prévisionnel).
Viendraient se greffer à cela des
circuits et cheminements permettant
la mise en valeur du patrimoine des
territoires proches de cette voie
(dont Vic-le-Comte et ses environs
comme
Yronde-et-Buron,
Enval,
Busséol, Pignols, Manglieu, la forêt de
la Comté, etc…).
Beaucoup d’actions ne sont pas
encore finalisées, des propositions
devraient
être
prochainement
présentées au comité de pilotage
(mais
il
faut
avant
tout
que
l’ensemble des signatures officielles
nécessaires au déblocage du volet
financier du projet ait été acquis).
L’ADVEP fait partie de l’assemblée de
concertation - notamment sur la
partie patrimoine - et du Comité de
Programmation du Groupe d'Action
Local, instance dans laquelle nous
avons 1 voix sur 25.

L’eau et sa qualité est une
préoccupation
commune
à
l’ADVEP et à la société de pêche
« La Truitelle ». Deux associations
de Vic le Comte qui s’occupent de
la qualité de l’environnement,
chacune avec ses particularités.
Elles sont toutes deux sensibles à la
connaissance des milieux et leur
protection . Sans La Truitelle,
certaines espèces de poissons
auraient depuis longtemps disparu
de nos ruisseaux. Sans l’ADVEP, il
n’y aurait pas de savoir diffusé sur
les milieux aquatiques, leur cadre
naturel et leur valeur patrimoniale.
Pour 2017, nous projetons de nous
focaliser ensemble sur le ruisseau de
Cougoul appelé aussi ruisseau de
Binet (autrefois de Chanord) qui
traverse Vic et rejoint Les Pétades.
Une sortie bilan/ état de lieux est
prévue au printemps avec plusieurs
lieux d’observation : une zone
amont près de la route d’Yronde,
une zone à Binet, une zone aval.
Nous définirons ensemble les
actions à envisager pour préserver
ce qui est en relativement bon état et
les propositions à faire pour
améliorer la situation de ce qui ne
l’est pas.

Source: Rapport ALKHOS sur
l'Etude opérationnelle
d'aménagement d'une Voie Verte
le long de la rivière Allier sur le
territoire du Grand Clermont.

Marc Bonhomme
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Aquarelle de Mireille Cugnet

Le ravin de Binet est un site
remarquable
mais
en
forte
désuétude du fait de l’abandon,
depuis longtemps, de l’entretien des
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parcelles par leurs propriétaires. Les restes du
patrimoine bâti, les moulins, sont très dégradés du fait de
cet abandon et du vol de certains de leurs éléments, ce
qui les rend encore plus fragiles voire dangereux.
Le ravin reste cependant remarquable de par son
caractère de ravin et par son histoire rurale. L’ADVEP
continue de penser qu'il mériterait d'être valorisé. Un des
obstacles à toute action en ce sens est la privatisation de
90% de sa surface.
Arrivera-t-on à identifier et convaincre les propriétaires
de permettre cette réhabilitation?
Pour aider à la prise de conscience, le bilan de l’état des
lieux, complété par une exposition photo réalisée en
collaboration avec le club photo de l’Amicale Laïque,
sera présenté aux vicomtois à l’automne.

"Chroniques d'un coin du
Paradis…"
Le ronflement d'un tracteur réveille le pigeonnier
qui domine le chemin du Paradis. C’est Jean-Marie,
notre paysagiste, qui arrive.
Avec ardeur et détermination, il fait rugir son vieux
Renault armé d'une débroussailleuse sur la nouvelle
parcelle jouxtant la vigne que M. Aresté nous a
gentiment prêtée.
Dans ce début
d’année, nous devons nettoyer
manuellement pour compléter le débroussaillage.
Bientôt ici nous installerons des ruches peuplées
d’abeilles qui butineront sur notre jachère fleurie
que nous aurons semée. Des petits sentiers
permettront de se promener entre les églantiers,
mûriers, frênes, noyers, un vrai paradis. Nous
laisserons notre imagination fertile voguer pour
aménager
notre
nouveau
territoire.
Nous
continuerons ainsi la symbolique de la vigne.
Nous allons également apporter un rajeunissement,
certes un peu tardif, à notre vigne en plantant
quelques nouveaux ceps. Dans un avenir prometteur,
nous
récolterons
du
miel,
des
mûres,
des
framboises, des cynorrhodons, sans oublier le raisin.
La vieille cabane de vigneron qui croule sous
le lierre sera elle aussi retapée, une renaissance !
Au pied de ses murs qui nous raconteront l’histoire
de son terroir, nous nous rassemblerons autour du
verre de l’amitié et partagerons nos repas amicaux.
Nous serons les plus heureux au cœur de notre
nature que nous aimons et que nous préservons.
Notre bonheur sera égayé par les chants d’oiseaux.
« A bientôt » nous dit le pigeonnier qui se réjouit
de voir revivre sa terre.

Paul Barnola

L'EAU AU 21ème SIECLE :
UN DEFI MONDIAL... ET LOCAL !
Résumé de la présentation faite au GREFFE par
Christian AMBLARD.

Gilbert Boudoussier
Au cours de cet exposé, les ressources et les
principaux usages de l'eau au niveau mondial sont
présentés. En outre, les perspectives d'évolution des
ressources en eau au cours des prochaines
décennies, en lien avec les changements climatiques
et l'évolution démographique de la planète, sont
évoquées. Enfin, sur un plan local, la situation des
ressources en eau en Auvergne est exposée.
Tout au long de la présentation, il est fait le
constat que l'eau douce :
- est une ressource rare,
- très inégalement répartie dans le monde,
- soumise à des pollutions graves et diverses,
- avec des impacts socio-économiques et sur la
santé considérables,
- et, enfin, que l’eau constitue l’objet d’enjeux
stratégiques forts et de tensions entre différents
pays.
Vous trouverez un résumé détaillé de la conférence
sur le site de l'ADVEP : www.advepdelacomte.com

ADVEP
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Découverte d'un
nouveau site
préhistorique à Enval

Frédéric Surmely se rendit immédiatement sur les lieux
et confirma l'importance de la découverte. En accord
avec M. Moliard et avec l'aide de la DRAC et de la
mairie de Vic-le-Comte, il fut alors décidé de réaliser une
expertise du site, jusqu'à l'automne, avant de laisser M.
Moliard terminer ses travaux de restauration.

His tori que
Enval est un village installé sur un escarpement
gréseux, en rive droite du ruisseau de Pignols,
affluent de l'Allier.
L'escarpement rocheux, haut de plus de 40 m,
comprend plusieurs lignes étagées de petits abrissous-roche, qui s'étalent sur plus d'un kilomètre
de long, dont une partie a été transformée par
l'urbanisation qui a commencé au Moyen-Âge.
Les premières mentions de découvertes de
vestiges préhistoriques remontent à 1887. En
1929, à l’occasion de travaux d’aménagement
d’une maison au pied de l’escarpement, de
nouvelles
trouvailles
de
silex
taillés
et
d'ossements
préhistoriques
furent
réalisées
(Canque et al., 1929). L’emplacement exact de ces
découvertes est inconnu.
Il fallut attendre 1969 pour que les fouilles aient
lieu, sous la direction d’Y. Bourdelle (Bourdelle et
Daugas, 1972 ; Bourdelle et Merlet, 1991), dans le
fond d’un abri sous-roche (baptisé abri Durif, du
nom de son propriétaire de l'époque) amputé par
la construction d’une grange moderne. Elles se
poursuivirent jusqu’en 1988.
En
2009,
de
nouvelles
recherches
furent
entreprises à l'instigation de Frédéric Surmely,
conservateur du Patrimoine à la DRAC. Elles ont
révélé la présence d'une portion intacte de site
préhistorique dans l'ancienne écurie jouxtant le
lieu des fouilles Bourdelle. Grâce au soutien de
plusieurs propriétaires du village, l'équipe de
recherches put également pratiquer de petits
sondages autour de l'abri Durif et découvrit des
petits
lambeaux
de
niveaux
préhistoriques,
montrant que l'occupation préhistorique était
initialement très étendue. Ce fut aussi l'occasion
de
réétudier
les
découvertes
anciennes,
notamment les silex taillés et plaquettes gravées
découvertes dans l'abri Durif. L'ADVEP apporta
son soutien à ces recherches, ainsi que la
municipalité de Vic-le-Comte.
En 2016, le propriétaire d'un terrain situé en
bordure ouest du village, décida de reconstruire
les anciens murs de terrasse en ruines. Pour ce
faire, Didier Moliard réalisa un terrassement
mécanique pour nettoyer la base de la falaise,
encombrée par des déblais et des débris de
toutes sortes et aménager une plate-forme pour
poser une grue. Sous l'épaisse couche de déblais
modernes,
il
mit
au
jour
des
vestiges
préhistoriques, dans un niveau argilo-sableux
rougeâtre bien particulier. Tout de suite, il eut le
bon réflexe d'arrêter les travaux et de prévenir le
service régional de l'archéologie de la DRAC.
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Fig. 1 : vue du site après les terrassements réalisés
Moliard, en mars 2016.

par D .

L'op ér ation de n et toy age et d'ex pe rti se
arc h éologi que
L’opération a été réalisée sur une dizaine de journées,
au cours de l'été 2016, grâce à la collaboration d’une
équipe
d’étudiants d’East Tennessee University (USA),
encadrée par J. Franklin (professeur d’anthropologie) et
M. Tournadre, stagiaire de l’association Terre Ancienne.
L’opération a également reçu l’aide précieuse de Didier
Moliard, Gaëlle Le Guisquet, Axel Wimel, Florence Wimel,
Hervé Delhoofs, Jean-Baptiste Chalin (association Terre
Ancienne). Les tâches réalisées ont été multiples : mise
en sécurité du chantier par la pose de barrières de bois,
tamisage des déblais de terrassement, sondages manuels
en avant de la falaise, établissement d’une coupe
frontale à l’emplacement du surplomb, évaluation du
potentiel restant du site, relevés et prises d’échantillons
pour
diverses
analyses,
relevés
topographiques
(théodolite et laser), lavage et conditionnement des
vestiges (ossements, silex, objets d'art et de parure),
études, datations par le carbone 14.

Fig. 2 : vue de la coupe frontale, après nettoyage, partie est.
Photo F. Surmely
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Pre mi ers r ésu lt at s

habitants de l'abri, sans doute plusieurs familles. La
datation par le carbone 14 a permis de situer les 4
niveaux d'occupation dans une période autour de
16.000 ans, dans un épisode climatique encore froid.
C'est bien la démonstration que le secteur a été
attractif pour l'homme à toutes les périodes.

Le site correspond à un ancien abri-sous-roche,
s’ouvrant à la base d’un banc rocheux (grès), ce qui
est le cas des autres gisements d’Enval. La présence
de gros blocs dans le remplissage témoigne de
l’effondrement du toit rocheux et donc de son recul
depuis l’époque magdalénienne. Il est également très
probable que le surplomb ait été retaillé à une
époque historique indéterminée.
L’abri-sous-roche est presque totalement colmaté par
des dépôts détritiques, ce qui explique qu’il soit
impossible de déterminer précisément la profondeur
de la cavité.
Le redressement de la coupe frontale principale et la
réalisation d’un petit sondage profond ont permis de
montrer que les niveaux préhistoriques forment un
ensemble de plus de 1,40 m d'épaisseur, subdivisé en
4 niveaux principaux.

Fig. 4 : Grattoir en si lex du su d-ouest de la Touraine.P hoto
F. Surmely

Fig.
3 : vue rapprochée d’une partie de la stratigraphie..
Photo F. Surmely.

Les niveaux préhistoriques sont extrêmement riches en
vestiges, silex taillés, objets de parure et surtout
ossement d'animaux tués par l'homme et rapportés
dans l'abri. L'opération 2016 a permis de recueillir
plus de 10000 restes osseux, ce qui est absolument
considérable. La densité en vestiges est tellement
grande dans certains niveaux, que cela forme un
véritable "magma".
Le gibier principal a été le renne, mais il y a aussi du
cheval, du bison, du loup et du lièvre. Les animaux
ont été rapportés entiers et les ossements et bois de
renne ont été utilisés pour façonner des objets.
Le site a livré aussi quantité de silex taillés, surtout
des déchets de taille, mais aussi des outils cassés et
abandonnés sur place : grattoirs pour gratter les
peaux, burins pour travailler l'os, perçoirs…
Les études réalisées montrent surtout l'étendue des
relations qu'entretenaient les occupants de l'abri avec
des régions lointaines. Plus de la moitié des silex
utilisés viennent de Touraine,
à 260 km à vol
d'oiseau, mais il y a aussi des coquillages fossiles et
des petits rognons utilisés comme objets de parure et
provenant de la même région. Des morceaux de cristal
de roche ont probablement été importés des Alpes.
Les
archéologues
ont
également
découvert
un
ensemble très riche de dents animales sciées et
percées, utilisées comme élément de collier et deux
plaquettes rocheuses ornées de gravure.
Tout cela témoigne du haut degré de civilisation des
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Fig. 5 : quelques uns des objets remarquables découverts en
2016 : 1 : incisive de marmotte sciée et perforée. 2 : perle
en lignite cassée. 3 : éclat de cristal de roche. Photo F.
Surmely

A suivre !
Les travaux réalisés par D. Moliard, ont amené la
découverte
d’un
gisement
préhistorique
dont
l’existence était totalement insoupçonnée jusqu'alors.
Une petite partie de ce site a été remaniée par ces
travaux, mais les dommages ont été limités par la
sagacité du propriétaire qui a rapidement arrêté le
chantier et averti le service de l’archéologie.
Le site découvert est d' importance nationale.
Le
propriétaire
a
accepté
que
des
fouilles
complémentaires soient effectuées, afin d'en savoir
plus sur le site.
Un projet de fouille a donc été préparé, sous la
direction de F. Surmely et J. Franklin et s'il est accepté
et financé, une campagne de fouilles de 2 semaines
devrait avoir lieu vers le mois de juin. Ce projet répond
aussi à la volonté de la municipalité, de valoriser le
très riche patrimoine multimillénaire de Vic-le-Comte.
Frédéric Surmely
5

N° 18 – Février 2017

Pour une découverte de n otre région,
de son histoire, de n otre milieu, q uelq ues adresses :
Internet a complètement bouleversé nos
accès à "l'information" et ceci dans tous
les domaines. C'est un formidable outil
qui nous donne accès à quantité de
données. Non seulement nous pouvons
avoir accès à celles-ci, mais cet outil nous
permet d'abord d'en découvrir l'existence
en ciblant notre demande par des "mots
clés", permettant de caractériser le
contenu d'un document et de lancer sa
recherche.
On se retrouve
dans une immense
bibliothèque avec la possibilité d'explorer
(pardon, "surfer") dans toutes les
étagères…
Voici quelques adresses de sites pour
découvrir l'histoire, le milieu naturel et
humain de notre région.

Herbiers Universitaires de ClermontFerrand
herbiers@univ-bpclermont.fr

Des sites locaux

Quelques sites nationaux

Archives départementales du Puy de
Dôme.
http://www.archivesdepartementales.puyd
edome.fr

Vigicrues : Information nationale
https://www.vigicrues.gouv.fr/

Les services d'archives des départements
ont fait un gros effort de numérisation de
leurs fonds, ceci a commencé par les
registres paroissiaux et l'état civil. Mais
beaucoup de documents sont maintenant
en ligne et permettent de découvrir
l'histoire et le passé de la région.
On peut par exemple consulter le cadastre
napoléonien tracé pour Vic en 1830. C'est
une source intéressante pour retrouver le
parcellaire de l'époque et sa toponymie,
tracer les limites de propriétés, retrouver
les plans des villages, les vieux chemins.
Mais bien d'autres documents relatant la
petite histoire de la Comté peuvent y être
retrouvés,
particulièrement dans les
rubriques " promenade dans les archives"
et "dossiers choisis".
Bibliothèque
du
Patrimoine
de
Clermont Communauté
http://www.bibliothequesclermontcommunaute.net/cartographie
/
Exposition virtuelle :Quatre siècle de
cartographie en Auvergne
Résumé sur la page d'accueil :
"Héritière de la Bibliothèque municipale
créée en 1799, la Bibliothèque du
Patrimoine de Clermont Communauté
vous propose un parcours historique et
géographique à travers un choix de cartes
et plans anciens, issus de ses collections
cartographiques exceptionnelles allant du
XVIe au XXe siècle."
ADVEP

L'ensemble de ses collections en font le
3éme herbier universitaire de France.
Outre les activités de recherche et
d'expertise,
de
maintien
et
de
développement des collections, les
herbiers proposent au public, débutant ou
confirmé un accès à sa base de données,
la numérisation des collections est en
cours et se poursuit. Une photothèque par
milieux intéressera
les
botanistes
débutants.
C'est un site à visiter pour quiconque
s'intéresse à la botanique et à la flore de
notre région.

Site officiel présentant la carte nationale
de vigilance crues dont l'objectif est
d'informer le public et les acteurs de la
gestion de crise en cas de risque de
crues ...
Concernant notre région et pour des lieux
précis, pont de Longues, Coudes, on va y
trouver quantité d'informations sur le
régime de l'Allier et de ses affluents, les
Couzes en particulier. Ceci en temps réel
mais le site donne aussi une synthèse
hydrologique de ces cours d'eau :
moyenne des débits, détails des crues et
ceci depuis depuis 1933.
Gallica
http://gallica.bnf.fr/
C’est le site de la bibliothèque numérique
de la BNF ( Bibliothèque Nationale de
France). Ce site permet un accès à
"plusieurs
millions
de
documents " récents mais aussi très
anciens et parfois très rares et pour
lesquels seule leur numérisation nous
donne accès.
Très simple d’utilisation, il est proposé
dès la page d'accueil une recherche à
partir d'un simple nom.
Exemple : saisissez le nom « JB
Fouilhoux » et il vous sera renvoyé les 2
tomes de la monographie de la paroisse de
Vic écrite par cet auteur ( que vous
pourrez
télécharger,
tout
à
fait
légalement).
L'utilisation du "et" et "ou" permet
d'affiner la recherche. En effet une entrée
avec juste "Vic le Comte" renvoie à près
6

de 800 documents…
A noter que les documents renvoyés sont
indexés, c’est-à-dire qu'il est possible
d'exécuter une action de recherche par
exemple sur un mot ou un groupe de
mots. L'indexation est une procédure
fondamentale
pour trouver de
l'information dans un texte, en particulier
lorsqu'il s'agit d'article de journaux.
Persée
http://www.persee.fr
Ce site donne accès à de très nombreuses
collections de revues scientifiques,
concernant principalement les sciences
humaines:
archéologie,
histoire,
géographie, littérature , arts …
On y trouve de nombreux
articles
concernant la Comté, l'étude faite par le
géographe Max Derruau sur "Le relief de
la Comté d'Auvergne" et aussi les
nombreux articles concernant le site
archéologique d'Enval.
Il est possible de télécharger les articles.
Archives nationales de France
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation
/archim/atlasdetrudaine.htm
A voir entre autres sur ce site : L'atlas des
routes de France dit atlas de Trudaine.
Réalisés entre 1745 et 1780 sur ordre de
Charles Daniel Trudaine, administrateur
des Ponts et Chaussées, qui fut aussi
intendant d'Auvergne, ces
atlas
comportent les routes faites ou à faire (et
leurs abords immédiats) dans les vingtdeux généralités des pays d'élections
régies par des intendants.
Notre secteur, généralité de Riom était
traversé par "Grande route de Paris en
Languedoc", que l'on retrouve en grande
partie avec la nationale 9. Le tracé, les
ouvrages d'art, les abords, les villages
traversés sont dessinés avec une précision
remarquable et permettent de se faire une
idée précise de ces lieux au XVIII ème
siècle.
Géoportail
https://www.geoportail.gouv.fr/
Site de l'IGN, l'Institut de Géographie
national. Il permet d'avoir avec une très
bonne résolution cartes et vues aériennes
de notre territoire. Différentes "couches"
peuvent se rajouter : cartes anciennes,
géologiques, plans cadastraux, différentes
N° 18 – Février 2017

données géographiques. Il est possible de
personnaliser ces cartes, d'y tracer des
itinéraires par exemple.
A noter que le site propose un lien vers un
autre site IGN : "remonter le temps" qui
permet (entre autre !) de comparer pour
un territoire son évolution au cours du
temps à partir de cartes anciennes et de
photos aériennes.
Bien évidemment les options proposées
par chacun des sites de cette liste ne
peuvent être ici toutes décrites.
Cette liste d'adresses est vraiment
succinte, mais à partir de quelques "mots
clés"
sur les sujets recherchés, les
"moteurs de recherche"
fourniront
beaucoup d'autres "liens".
Jacques Pajot

(CD63) sur l’exploitation de la forêt de la
Comté.
Atelier Vigne :
Une année difficile pour notre vieille
vigne !!! Un printemps humide et les
maladies ont conduit à une récolte très
faible. La vendange s’est effectuée
malheureusement sans les enfants de
l’Ecole Maternelle de Vic-le-Comte
engagée
ce jour-là dans un autre
événement.
Atelier Apiculture :
Une année très difficile pour les deux
ruches de l’association. En cause là aussi
le printemps très humide et peut-être
d’autres paramètres non clairement
identifiés.

Les animations du CD63 :
- 21 mai : animation « bords des chemins,
buttes et sous-bois » + stand botanique
- 17 Septembre : la « grande » traversée
de la forêt de la Comté
Les travaux pratiques :
- 27 février : la taille des arbres
- 19 mars : la greffe d’arbres fruitiers
(pommiers, poiriers)
Atelier Eau :
Conférence « L’eau au 21ème siècle – Un
défi mondial … et local » animée par C.
Amblard et organisée conjointement par
La Truitelle et l’ADVEP.
Atelier Patrimoine bâti :
- 8 mars : visite de l’huilerie de Lissac.

BILAN DES ACTIVITES
2

2016

Activités hors atelier:
Semaine du Développement Durable du 2
au 7 mai 2016 :
- Exposition sur le thème des arbres sur
deux sites différents,
- Deux balades à la découverte des arbres
du bourg de Vic,
- Conférence "de l’eau dans les branches"
- Tenue d’un stand avec plusieurs animations lors du marché aux fleurs.

2 février :
participation à l’élaboration d’un support
pédagogique à destination des enseignants
et scolaires sur la forêt de la Comté :
détermination des parcours.

Atelier Forêt – Faune -Flore :
Les animations scolaires :
- 9 et 23 mai : deux classes de CE1 de
l’Ecole primaire des Martres-de-Veyre
- 20 mai : classe de GS, Ecole maternelle
de Longues
- 31 mai : 2 classes de l’Ecole primaire
d’Yronde-et-Buron
- 8 juin : association « Désir d’apprendre » de Cournon
Les animations internes :
- 23 janvier : les oiseaux d’eau hivernants
- 1er mai : le chant des oiseaux au lever
du jour

Atelier Communication :
- Le site web de l’ADVEP est
opérationnel depuis le 1er septembre 2016
www.advepdelacomte.com
- Distribution du journal 2015 dans toute
la commune de Vic-le-Comte

Participation au projet européen
LEADER comprenant la voie verte du
Grand Clermont le long de l’Allier et le
développement du val d’Allier.

- L’ADVEP dans la presse (La Montagne)
: 18 articles dans lesquels l’ADVEP est
citée.

Lettre au Conseil Départemental

BULLETIN D'ADHESION
Nom :……………………………………...… Prénom :………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………….………
Tél :………………………………. Mail :…………………………...……………
Cotisation à partir de 10 euros - ADVEP - Michel Lonjon trésorier, 253 boulevard du Comté , Longues, 63270 VIC-LE-COMTE

ADVEP

- 11 juin : visite de l’église de Mailhat,
commune de Lamontgie, et visite de la
vigne.
- 18 juin : journée du Patrimoine de Pays
& des Moulins - Métiers et savoir-faireEbénisterie et Lave émaillée.
- 24 septembre : réception des amis de
Mailhat à Vic-le-Comte (patrimoine et
vigne).
- 25 septembre : visite du bourg de Vic-leComte et de la Sainte Chapelle proposée à
l’association des amis de Saint-Saturnin.
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ACTIVITES
PREVISIONNELLES
2017
consultables
sur
le
site:
www.advepdelacomte.com
Contact ADVEP :
Marc Bonhomme, président 04 73 69 24 44
Gilles Saulas, secrétaire
04 73 77 97 53
courriel: advepdelacomte@gmail.com
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INDESIRABLES ?

sous le nom de mauvaises herbes par les jardiniers, ont en effet
l’audace de coloniser l’espace urbain.
Ce phénomène est-il tragique ? Peut-on laisser une plante
pousser, grandir et fleurir devant sa porte ? Je pense qu’il faut se
poser les bonnes questions. Le terme adventice désigne une
plante qui pousse dans un endroit sans y avoir été
intentionnellement installée.
Doit-on tout maîtriser ? Le tournant vers le « zéro phyto» est
proche, soyons logique … je vous laisse à cette réflexion.
Rémy Sciortino

Depuis quelque temps des indésirables ont fait leur apparition à
Vic-le-Comte, à chaque coin de rue, sur les trottoirs, dans les
allées, même devant les habitations. Objet de discussions entre
riverains, d’accusations envers les élus et les services
techniques, entraînant la polémique, de quoi parle-t-on ?
D’humains, de voisins, d’animaux, d’immondices ?
Non, je parle des adventices, un mot complexe pour certains,
courant pour les initiés de la botanique. Ces adventices, connues
8- Commen t ap pelle-t-on les gros d éch ets comme les
tél és, l es fr igo s, l es ord inateur s ?
a– Les gênants. b– Les encombrants. c– Les embêtants.
9- Par mi ces pays, lequ el produ it le plu s de
déch ets ?
a– La France. b– La Roumanie. c– Le Danemark.
10- Il ex iste dans l'océan Pacif iqu e un e immen se
napp e d e déc hets, ell e fa it la ta ill e d e :

Sois au top pour la Se maine du Dév elo pp e ment
Durable : Te st e t es conn aiss anc es !

a– Un stade de foot .b– La France. c– L'Europe.

1- Que p eu t-on fabr iquer à par tir d e bouteill es en
plastiqu e r ecyclées ?

Aide notre amie
l’abeille à retrouver
le chemin des fleurs

a– Des armoires b– Des instruments de musique. c– D'autres
bouteilles.

Réponses du quiz : 1c 2a 3a 4a 5a 6a 7b 8b 9c 10b

3- Pour r édu ir e l es d éch ets, il vaut mieux ach eter :
a– Des produits sans emballage. b– Des lingettes. c– Des
verres en plastiques.
4- Par mi ces déc h ets, l equ el est bio dégradabl e :
a– Le reste de purée. b– Un chewing-gum. c– Un stylobille.
5- Au l ieu d e j eter l es jouets don t tu n e te sers
plus, tu p eux :
a– Les donner. b– Les brûler. c– Les mettre au grenier.
6- Parmi c es d éch ets, lequ el n' est pa s r ecyclable ?
a– Le Sac plastique. b– Ta bouteille de shampoing. c– Ton
emballage en carton de céréales.
7- Qu'est-ce qu e l e co mpostag e ?
a– Un service de la poste pour transporter le courrier
rapidement. b– L'utilisation des déchets pour enrichir les
terres .c– Le fait de poinçonner son ticket de métro ou de
bus.

ADVEP
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Pour en savoir + :
http://www.1jour1actu.com/planete/quiz-deviensincollable-sur-la-reduction-des-dechets/

a– Dans l'océan. b– Dans l'espace. c– Dans les caniveaux.

Rendez-vous du 29 mai au 5 juin pour la semaine du
Développement Durable à Vic.

2- Où f inissent la plu part d e no s déc hets ?
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