
Le mot de la présidente 

Au cours de l’année écoulée, vous avez été 
nombreux  à donner de votre temps et 
à vous engager.  
 

Vous nous avez offert en partage 
vos connaissances, vos envies. 
Soyez-en chaleureusement remerciés. 
 

2017 porte tous les espoirs, avec des souhaits 
pour que le Foyer puisse toujours prendre en 
compte les préoccupations de chacun pour 
qu’il puisse relever le défi de faire mieux avec 
moins de moyens, un vrai défi de solidarité 
avec la force du « faire ensemble ». 
 

Je formule, pour vous et ceux qui vous 
entourent, des vœux pour une très belle 
année, riche de rencontres et de joies petites 
ou grandes pour chaque jour.  Aleth Bador. 
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Coup de théâtre 
à Orcet ! 
Vendredi 20, samedi 21 
et dimanche 22 janvier 2017 
Salle des fêtes du bourg d’Orcet 
et Maison des Comtes 

 
Quatre beaux spectacles  sélectionnés pour les passionnés de théâtre sont 
proposés ce week-end de janvier à Orcet. On rira beaucoup ! 
 

 Voir ou revoir Le Suicidé 

   (dernière représentation) 

 Rire jaune avec Building ... 

 Tout savoir sur le plâtre et 
    les plâtriers ! 

 S’enthousiasmer pour Falstaff ! 
 

Détails du programme en page 3 
 

On peut déjà réserver 
au 04 73 69 44 61 ou  par mail 
à foyerfjep.orcet@orange.fr 

Prenez une place 

Venez à deux !* 

Stages de peinture 
Samedis 14 janvier 
et 11 février 9 h 30 à 18 h au foyer 
Etudier le portrait et l’autoportrait 
avec Marie-Claire Pinardel, Artiste peintre. 
 

Adhérents 40 € - non adhérents : 55 €. 
Réservation 04 73 69 32 62 Denyse Marcelin. 

* Prenez une place, venez à deux  
Les dix premières réservations pour 
deux personnes bénéficient d’une 
place gratuite (une par foyer). 

Soirée roller disco  
Samedi 14 janvier 
18 h enfants 
20 h 30 à 23h Tous publics 
Venez patiner en musique entre amis avec 
Walter le DJ.  Salle Jean Moulin. Orcet. 

Cette fleur de Noël veut répondre aux vœux de la municipalité 
pour le décor de fête de la fontaine. Les enfants de l’accueil de 
loisirs, les bénévoles du Foyer ont mis en œuvre le projet ima-
giné par Pascale Durand, plasticienne. 

N °  5 5  
J A N V I E R  2 0 1 7  2017, tous les espoirs sont permis ! 

Falstaff, personnage haut en couleur 
de Shakespeare. 



Joyeuses découvertes à l’accueil de loisirs de Toussaint  

 JANVIER 2017 

Près de cinquante enfants ont passé de joyeux moments 
pendant les vacances de Toussaint.  

Les enfants fabriquent leur pain bio  à la fermanerie de Giat.  

Tous sportifs : escrime, volley, roller à tout âge !  

Une journée qui a beaucoup plu aux enfants... 

Préparation des décorations de Noël à 
l’accueil de loisirs. 

Les vacances de Toussaint  à l’accueil de loisirs du Foyer ont été bien 
remplies et passionnantes ! 
 

Elles étaient placées sous le signe des découvertes : fabrication du 
pain bio à la fermanerie de Giat, initiation à l’escrime, travail avec Pas-
cale Durand, plasticienne, sur le projet de décoration de la fontaine 
d’Orcet pour Noël, déguisements pour Halloween et chasse aux bon-
bons dans le village au travers d’un jeu de piste... 
 

Autant de joyeux moments pendant lesquels les enfants ont pu se 
fabriquer de jolis souvenirs en attendant de se retrouver aux vacances 
de février. 

Accueil de loisirs 
Vacances d’hiver 

 

Du 20 février au 3 mars 
 

Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 3 février. 

 

Escrime 
 

Journées récréatives de formation 
et de perfectionnement 
 

Le 27 octobre dernier, le FJEP d'Orcet accueillait la première 
journée récréative escrime. Ce moment convivial et ludique 
proposait une formation à l'épée aux licenciés UFOLEP des 
clubs de Champeix, Billom, Orcet et Malintrat. 
 

Maître Mir a proposé aux 19 enfants présents une journée 
placée sous le signe du perfectionnement des fondamen-
taux, de la réglementation et de l'entretien du matériel, le 
tout dans une joyeuse ambiance collaborative où les plus 
grands aidaient les jeunes débutants. 
 

Deux autres journées ont été proposées à Champeix le 
2 novembre et à Tinlhat le 24 novembre.  



Vendredi 20 h 30 

Le Suicidé 
Durée 2 h 

Salle des fêtes du bourg 
 

Dernière représentation. 
Une comédie grinçante 

de Nicolaï Erdman. 
Adaptation d’Yvonne Droeller 
par l’Atelier Théâtre d’Orcet.  

 

Tout commence par une histoire 
de saucisson... Dans ces temps 
de restrictions et de chômage de 
l’après-révolution soviétique, cela 
prête à rire et à pleurer. Fuyant 
la scène de ménage que sa faim 
a déclenchée, Simon disparaît... 
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Coup de théâtre à Orcet ! 

Les 20, 21 et 22 janvier 2017, des spectacles originaux seront proposés au public. 

Tous sportifs : escrime, volley, roller à tout âge !  

Volley  
 

Avec 38 adhérents, la section volley connait cette saison un engouement tel que 
quatre équipes ont pu être formées.  
 

Les championnats ont démarré sur les chapeaux de roues avec déjà de beaux 
résultats : l'équipe 1 réussit de bonnes performances dans une division relevée. 
Elle espère accrocher son maintien de façon assez tranquille histoire de jouer 
sans pression et de continuer à faire progresser les joueurs moins expérimentés. 
 

L'équipe 2 qui monte n'est pas encore au niveau de sa division. En gardant am-
biance et plaisir, Les Mojitos progressent à chaque sortie.  
 

Les équipes 3 et 4 se reconstruisent. Il faut du temps mais les performances sont 
porteuses d'espoirs. 
 

Les matches de janvier à domicile, salle Jean Moulin, 21 h :  
 

11/1 Orcet 3 - Aïa 2 - 13/1 Orcet 4 - Messeix  - 18/1 Orcet 1 - Lempdes/Allagnon  
20/1 Orcet 4 - Jean Zay. L’équipe 2 à Gelles 

Samedi 17 h 30 

L’âge de plâtre 
 Durée 1 h - A partir de 6 ans 

Maison des Comtes 
  

Théâtre gestuel et burlesque. 
Théâtre du 22 avec Christophe 

Goutte et Bruno Givelet. 

Une bien curieuse conférence qui 
donnera prétexte à un hardi  
« documentaire théâtral », 
burlesque et quasi-muet, 
évoquant de manière diablement 
humaine l’histoire de la plâtrerie à 
travers les âges et les conditions 
de travail associées. 
 

Le public essuiera les plâtres… 

Samedi 20 h30 

Building 
Durée 1 h 30 

Salle des fêtes du bourg 
 

Comédie de Léonore Confino.  
Cie Coche-Cuche Théâtre. 

Tour de Bronze du  
32ème Festival National de 

Théâtre FESTHEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chez "Consulting Conseil", on 
conseille les conseillers et on 
coache les coachs. Sur le rythme  
d’une journée de travail presque 
ordinaire, évoluent, étage par 
étage, les hôtesses, comptables, 

cadres et agents d’entretien…  

Dimanche 16 h 30 

Falstaff 
Durée 2 h 

Salle des fêtes du bourg 
 

Inspiré des Joyeuses Commères 
de Windsor de Shakespeare ... 
Par le Théâtre des Thermes. 

 

Comment quelques femmes 
espiègles parviennent à mystifier  
Falstaff, gentilhomme vantard, 
grand amateur de nourriture, de 
boisson et... de femmes : c’est ce 
qui le perdra ! 
Falstaff, est sans doute le person-
nage le plus drôle de Shakespea-
re qui parvint même à séduire la 
terrible Elisabeth 1ère. 

 

1 spectacle : adultes : 8 € - 12-18 ans, étudiants, chômeurs, Pass Amathéa : 6 € - Pass 3 ou 4 spectacles :  20 € 

Prenez une place, venez à deux  Les dix premières réservations pour deux personnes bénéficient d’une place gratuite (une par foyer). 



Directeur de publication  
Aleth Bador.  

 

Conception  et réalisation : le Foyer. 
Photos :  Françoise Maurel, 

Sylvain Lopez, Fabrice Bacon, 
Lou Labourier, Sophie Mendes. 

Mairie - 63670 ORCET 

F O YE R  DE S J E UN E S  
E T  D ’É DU C AT I O N  

P O P U LA I R E  D ’O R CE T  

 04 73 69 44 61 

Portable  07 87 62 37 39 

foyerfjep.orcet@orange.fr 

accueil-de-loisirs.orcet@orange.fr 
 

http://www.fjep-orcet.fr 

Toutes les activités du Foyer 
 

Pour les adultes : zumba, 
s t r et c h i ng ,  l a dy  f i t nes s , 
gymnastique pour une retraite 
sportive, randonnée pédestre, 
volley-ball, roller, roller artistique, 
roller derby, roller hockey, country, 
théâtre, peinture sur soie, dessin et 
peinture, chant choral, escrime, 
karaté training. 
Pour les enfants et les jeunes : 
Danse, roller, arts plastiques, 
théâtre, escrime, accueil de loisirs 
les mercredis et les vacances. 

De belles manifestations en 2017 

Des nouvelles du roller...  
 

Avec plus de 200 adhérents de 4 à 68 ans, 
le roller a toujours autant d’adeptes ! 

Roller derby 
 

La saison démarre fort ! 
 

Filles, Ord A, à Toulouse les 26 et 27 
novembre pour le 1er plateau N1 : 
Orcet 94 - 300 St Gratien  
Orcet 226 - Rennes 194 
 

Garçons, Wolfgang, à Orcet  
le 11 décembre : 
Orcet 407 - Damnés des Yvelines 21 
Orcet 250 - Styx Bordeaux 65 

Concert chorale et trompes de chasse 
Dimanche 9 avril 2017 à 17 h - Eglise St-Mary d’Orcet 

Spectacles des ateliers théâtre 

enfants et jeunes  

Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 

Salle des fêtes du bourg - Orcet 

Fête du Foyer 

Vendredi 16 juin 2017, 20h 

Salle Jean Moulin - Orcet 

Lors d’un concert printanier le 9 avril prochain dans l’église d’Orcet, les quarante choristes du 
FJEP mêleront leurs voix aux trompes renommées du Rallye des Echos des Caves présidé par 
André Chinon. Une légende ancienne servira de fil rouge à ce moment d’exception. 
Direction Nicolas Ferrandon, chef de chœur. Avec la participation de l’atelier théâtre. 

Roller Artistique 
 

Cette discipline, animée par Léa et Jérémy, remporte cette année un vif suc-
cès avec trente jeunes adhérentes sur deux cours les mardis à 17h et 18h. 
De jolies chorégraphies sont en préparation en vue de la fête du Foyer 2017. 

Roller hockey 
 

Championnat Auvergne Rhône-Alpes R1 : 
les seniors  sont 2èmes de la Poule A. 
 

Championnat  de France Jeunesse : 
Les Minimes sont 4èmes de la Poule A. 
 

Hockey loisirs : les 1ères rencontres entre 
Montluçon, Clermont et Le Puy se sont 
déroulées dans une bonne ambiance.  

 Trompes et chœur en répétition 

Est-ce que cela 
vous intéresse ? 

 

Stages 
 

Photographie ados-adultes, 
Pelote basque tous publics, 
Taï chi et Qi Gong adultes, 
Rythmes & sons parents-
enfants 0-3 ans... 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 Une pêche d’enfer ! 


