
Samedi 2 juillet 2022

Le samedi 2 juillet, la commune de Nohant-Vic fêtera le 
bicentenaire de sa création. Deux cent ans d’histoire 
que nous souhaitons vous faire partager. Des  14 heures 
et jusque tard dans la nuit une multitude d’activités  
vous seront proposées. La Municipalité, qui veut que 
cet événement soit marquant, a souhaité intéresser 
toutes les associations de la commune qui se sont 
réunies afin de définir les animations qui rythmeront 
cette belle journée. Nous débuterons par une marche 
musicale et contée qui mènera de Vic à Nohant à 
travers les chemins. Pour les enfants, est envisagée une 
promenade en calèche (a finaliser). A Nohant, un temps 
musical sera proposé. La  plaque du bicentenaire 
préalablement posée sur le mur de la maison de Raoul 
ADAM sera découverte. Après cet intermède les 
marcheurs se dirigerons vers la Petite Planche où une 
animation pour tous sera proposée par Les Gâs du 
Berry. Pour ceux qui le souhaitent, un bus 
accompagnateur sera à disposition pour permettre à 
celles et ceux qui trouveraient le parcours un peu long 
de suivre l’ensemble des activités. Puis retour vers Vic 
afin de découvrir la suite de cette belle manifestation. 
Visite guidée des fresques de l’église Saint Martin et de 
la double exposition dans les locaux de la Mairie. Vers 
18h30 inauguration officielle et découverte de la stèle 
du bicentenaire suivi du traditionnel vin d’honneur. Puis 
viendra le temps du repas républicain sous la ramée, 
accompagné d’un bal populaire qui vous accompagnera 
toute la nuit.

Le 13 avril 1817, les deux communes de Vic-sur-Saint-
Chartier et de Nohant demandent à être réunies sous le
nom de Nohant-Vic. S'ensuit une longue procédure, qui
aboutira le 6 novembre 1822 par la signature de Louis
XVIII de l’ordonnance royale portant création de la
commune de Nohant-Vic.
L’ensemble des documents a pu être retrouvé aux
Archives Nationales et aux Archives de l’Indre. Ils seront
publiés dans un numéro spécial bicentenaire du Péliau
et seront exposés en Mairie à partir du 2 juillet.

PARTICIPEZ

Si vous souhaitez donner un peu de temps, les
associations seront heureuses de vous accueillir, nous
avons besoin du concours des habitants pour réussir la
journée.
Comité des Fêtes : 02 54 31 10 70
AAENV : 06 09 89 45 51
Rencontres et Loisirs : 02 54 31 14 74
Fleurs de Siam : 06 82 21 69 94
Société de St Vincent : 09 71 45 39 67
Société de St Blaise : 02 54 31 03 70
Les musiciens, conteurs et chanteurs de la commune
seront également mis à contribution pour animer la
journée, merci à eux de prendre contact au :

02 54 06 99 40

Un peu d’histoire

Les modalités

Les activités seront ouvertes aux habitants de la
commune et à tous ceux ayants une attache avec elle.
Donc ouvertes à ceux qui y sont nés, qui y ont habité,
qui y ont travaillé, qui y sont allés à l’école, qui y ont
donné du temps en participant à la vie associative …

Pour bien organiser la journée, des pré-inscriptions
seront proposées pour les différentes activités (marche,
transport, repas …). Une participation sera demandée
pour le repas.



EXPOSITION SUR L’ECOLE DE NOHANT-VIC

Dans les Péliau 39 de janvier 2021 et 40 de janvier 2022 ont été
retracés 2 articles de Bernard Aussanaire, ancien directeur de
l’école, sur l’école de Nohant-Vic de sa création au début du XIXème
siècle jusqu’à aujourd’hui.
En 2021, étaient prévus outre la série d’articles, une exposition sur
le thème de l’école en mars/avril et pour juin, lors de la fête de
l’école de donner un nom à notre école. Les conditions sanitaires
ont fait que ces 2 évènements ont du être reportés à cette année.

Du 4 avril au 26 juin, l’exposition sera ouverte pendant les horaires 
d’ouverture de la Mairie :

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h
lundi et vendredi de 13h30 à 17h00
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