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Le foyer d’Orcet, une longue histoire... 

Gymnastique, club photos, comité des fêtes, chorale ! Et puis viendront les sections danses, 
cyclotourisme, peinture sur soie, volley-ball, multisports, roller... Voilà 50 ans que carnavals, 
fêtes et animations réunissent les Orcétois. 
Des échos de l’assemblée générale sont en page centrale. 

En 1968/69, déjà du théâtre et un premier accueil de loisirs... 
La population d’Orcet grandit... Les nouveaux arrivants  

s’investissent et créent leurs activités. 

Les plus belles photos-souvenirs sont à voir au foyer du 2 au 7 juillet, 
tous les après-midi jusqu’à 19 h 30. 

 
Vendredi 7 septembre 

entre 16 h 30 et  19 h, 
salle Jean Moulin à Orcet 

 

Foire aux associations 
 

 Espace de rencontres 
et de convivialité  

pour s’inscrire ou se réinscrire 
aux activités. 

 
Samedi 22 septembre, 

à partir de 21 h, 
salle Jean Moulin à Orcet 

 

Show  Country 
et New Line 

 

avec Guillaume RICHARD 
 

soirée animée par 
Mike Liadouze. 

Entrée libre  
pour les non-danseurs 

 
Samedi 13 octobre à 20 h 30, 

dimanche 14 octobre à 15 h 30, 
salle des fêtes d’Orcet 

 

L’ATO, troupe de théâtre du Foyer, 
jouera pour la première fois à Orcet, 

La terre est ronde 
Comédie dramatique 
d’Armand Salacrou. 

Jour de carnaval à Florence en 1492.  
Laurent le magnifique va mourir. 

Savonarole, moine illuminé, 
veut rendre à Florence 
sa pureté originelle... 



Dimanche 9 septembre 
salle Jean Moulin 

découverte des sports 
 

Journée famille au cours de laquelle 
chacun peut venir 

essayer et découvrir : 
 

Multisports pour les 
enfants, 

les disciplines du  
roller, volley ball,  

randonnée, country 
et country new line, 

Qi Gong, escrime, 
karaté… 

 

Un programme  
détaillé sera  

distribué fin août  

avec la brochure 
des activités. 

L’accueil de loisirs, toutes les infos... 

Dans sa programmation jeune public, l’orchestre d’Auvergne proposait musique 

orchestrale et animation sur le thème de l’univers féérique de Disney « Aventure au 

royaume magique ». Les enfants habillés en princes et princesses sont montés sur 

scène, c’était le vendredi 13 avril 2018. 
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Rencontres parents - bébés 

Rentrée scolaire 
Accueil de loisirs  

des mercredis  
 

L’accueil de loisirs reprendra 
le mercredi 5 septembre 2018  
pour les enfants de 4 ans à 12 ans.  
 

Important : les enfants d’Orcet qui auront 
4 ans au cours de l’année 2018/19 (nés 
entre septembre 2014 et juin 2015) et qui 
souhaitent être inscrits les mercredis, doi-
vent être préinscrits dès maintenant afin 
qu’une place leur soit réservée. 
Attention : le nombre de places est limité! 
 

Les inscriptions sont réservées prioritaire-
ment aux orcétois et aux enfants actuelle-
ment inscrits les mercredis. 
 

Les enfants de Mond’Arverne Communauté 
ne seront acceptés qu’en fonction des pla-
ces libres disponibles. 
 

N’hésitez pas à télécharger les documents 
nécessaires sur le site fjep-orcet.fr ou à 
venir dans nos bureaux : 24 rue la Narse à 
Orcet (bâtiment à côté de l’aire de jeux). 

S’amuser, découvrir, tous les jours ou en sortie ! Les 
enfants sont aussi invités à participer à l’élaboration 
de leurs activités, à inventer, à créer...  

Parce qu’il n’est pas nécessaire d’attendre d’être grand 
pour jouer, écouter, ressentir des émotions, échanger par 
le langage universel de la musique... 

Inscriptions 

Quatorze enfants de 6 

mois à 2 ans ont vécu 

des moments  

musicaux privilégiés 

avec un membre de 

leur famille. 

Durant ces rencontres, 

chansons, jeux de 

doigts et découverte 

d’instruments ont  

favorisé les échanges 

entre parents  

et enfants. 

Des cycles sont en cours de programmation pour la saison 2018 - 
2019, toujours animés par Cécile PAULET, musicienne diplômée, 
spécialisée dans l’éveil culturel et artistique des tout-petits.  

Le dimanche 
des familles 
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Ateliers théâtre : des spectacles époustouflants ! 

Cinq représentations, 61 enfants et jeunes sur les 
planches, brillants et pétillants d’énergie, soutenus par 
Maëlig Le Guern, leur animatrice. 

L’atelier des 

ados présentait 

une création 

très réussie, 

très applaudie, 

sur le thème 

éternel des 

rivalités 

amoureuses.  

Au pays imaginaire, deuxième à droite, deuxiè-

me à droite, deuxième à droite et tout droit 

jusqu’au matin... Une version inattendue de 

Peter Pan par les jeunes collégiens. 

La troupe des 

Gamelles osait 

une version 

hilarante du 

Bourgeois  

gentilhomme de 

Molière et  

révélait de  

magnifiques 

acteurs. 

Les plus jeunes talents ont invité leurs  

parents à pénétrer dans un monde  

aquatique charmant, un conte délicieux 

qu’ils ont eux-mêmes composé. 

Une version inventive 

et même farfelue du 

Corbeau et du renard 

dans une adaptation 

que La Fontaine  

n’aurait pas reniée. 

Un public très nombreux a applaudi chaleureusement les jeunes acteurs pleins de vie qui prenaient visible-
ment un grand plaisir à offrir leur travail de l’année. Merci à eux  pour ces excellents moments. 



Directeur de publication  
Aleth Bador.  

 

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

Franck Vaudoit 

Mairie - 63670 ORCET 

F O Y E R  D E S  J E U N E S  
E T  D ’ É D U C A T I O N  

P O P U L A I R E  D ’ O R C E 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 : Body Form, 
gymnastique pour une retraite 
sportive, qi gong, randonnée 
pédestre, volley-ball, roller, roller 
artistique, roller derby, roller 
hockey, roller rando, country, new 
line, théâtre, peinture sur soie, 
dessin et peinture, chant choral, 
escrime, karaté training. 
Pour les enfants et les jeunes : 
Danse, roller, initiation sportive, 
théâtre, escrime, accueil de loisirs 
les mercredis et les vacances. 

C’est passé et c’était super... 
Concert de la Saint Patrick, spectacles de fin de saison, danse, 
country, roller artistique, tous les acteurs ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. 

Danse, roller artistique et country new line dans un final très applaudi le 17 juin dernier. 

Des aristochats 

facétieux et pleins 

de joie. 

Alice au pays des merveilles sur roulettes, 

quelle belle chorégraphie ! 

Black and white mais des sourires 

de toutes les couleurs... ! 

Les enfants ont offert une surprise à leur papa... et les super-papas 

ont joué le jeu : ils ont dansé, bravo ! 

Country new line : 

grâce et rythme 

offerts par ce 

groupe de danse 

dynamique et 

enthousiaste. 

Une soirée festive 

le 24 mars dernier pour 

la Saint Patrick . 

Chants irlandais, concert 

donné par le quatuor Ba-

salte, bal suivi d’un buffet 

(irlandais !)  préparé par 

les choristes eux-mêmes. 

Une soirée qui n’aurait 

pu avoir lieu sans 

l’investissement important 

de la chorale dirigée par 

Nicolas Ferrandon.    



Des échos de l’assemblée générale 

Le Foyer des jeunes et d’Education Populaire d’Orcet, association 
loi 1901, est né officiellement  le 6 février 1968, mais les jeunes à 
l’origine du projet  y réfléchissaient depuis plusieurs mois, soute-
nus par Anne-Marie Vélicité, libraire à Clermont et qui habitait 
Orcet à l’époque. Sans hésitation, le Foyer est aussitôt affilié à la 
Ligue de l’Enseignement pour défendre l’Education Populaire et 
ses valeurs de partage, de solidarité, d’accueil dans une laïcité 
bien comprise, des valeurs qui en font un socle solide sur lequel 
ont été construites tant d’activités, de manifestations, de riches-
ses et tant d’amitiés… 

L’assemblée générale s’est tenue le 22 mai en présence de 
nombreux adhérents et de personnalités attachées aux  
valeurs portées par le foyer d’éducation populaire d’Orcet.  

30 adhérents, 30 militants… Tout a commencé par le théâtre et la chorale...  
avec des enfants ! Dans le petit local derrière l’actuelle salle des fêtes, les jeunes font du 
théâtre. Le local est trop petit. Heureusement, en 1971, un Mille clubs arrive en kit, monté 
entièrement par tous les artisans du village et les jeunes eux-mêmes. 
Puis arrive très vite la bibliothèque pour laquelle Arthur Caldart fait des rayons. Puis,  c’est 
la création du club photo avec François de la Rochelambert, puis la couture, le cyclo, la gym 
d’entretien... Se greffent aussi de nombreuses activités, des fêtes, des carnavals. 

Le Foyer a une vie intense. 
 

L’animation est assurée avec enthousiasme par des bénévoles auxquels on propose des 
formations.  
A partir des années 1984 / 85, l’animation se professionnalise progressivement : un grand 
nombre d’adhérents, beaucoup d’heures de présence à assurer. Les mamans très présen-
tes et très actives commencent à reprendre le travail. Leur engagement reste fort. 
Nombre d’activités se créent… tennis, peinture sur soie, volley-ball, gym pour une retraite 
sportive… puis  elles disparaissent ou deviennent des associations à part entière. D’autres 
plaisent toujours. On retiendra surtout qu’elles ont apporté beaucoup à ceux qui les ont 
pratiquées, elles ont tissé et tissent encore du lien social, des amitiés. 

Les pôles forts d’activités en 2017 - 2018 : 
 

le roller (labellisé FFRS), le théâtre, l’accueil de loisirs et la retraite sportive !  
Toutefois, volley-ball, danse, country, chorale, peinture, escrime, Qi Gong ont aussi de 
nombreux adeptes… Les enfants tiennent  toujours une grande place dans la vie du 
Foyer, les adultes ne sont pas oubliés, il y a des activités pour tous. 
 

261 adhésions culturelles, 409 adhésions sportives 
et 236 enfants en accueil de loisirs. 

Ils ont fait l’honneur 
de leur présence : 

 

Bernadette Troquet, conseillère dépar-
tementale. Dominique Guélon, maire 
d’Orcet, Jean-Paul Bouvier, adjoint aux 
associations, Valérie Roux, adjointe 
aux affaires scolaires, François Mar-
quet, délégué culture/communication, 
Christiane Bernard, Ligue de l’ensei-
gnement 63, les anciens présidents, 
Maurice Bertrand, Jean-Claude Daniel, 
François de La Rochelambert. 

Remerciements 
 

Aux bénévoles qui aident aux mani-
festations et distribuent Clic ou dou-
ble, le journal du Foyer.  
 

Aux animateurs bénévoles ou sala-
riés, dont les compétences font briller 
le Foyer. 
 

Au secrétariat du Foyer et au conseil 
d’administration. 
 

Au secrétariat de mairie et aux servi-
ces techniques. 

Le Foyer accueille chaque 
année de nouveaux adhérents 
 

30 adhérents en 1968 
272 adhérents en 1988 
423 en 1998 
824 en 2008 
906 à la rentrée 2017/18. 

Les rapports moral et financier, le budget prévisionnel, les cotisations de la rentrée 
2018/2019 ont été votés à l’unanimité. 
 

Les manifestations de la saison écoulée et les tarifs de la saison prochaine seront 
très bientôt en ligne sur le site du Foyer www.fjep-orcet.fr ainsi que le détail des 
événements à venir. 

Rapport financier 
Produits = 226 279 € 
Charges = 221 244 € 

Résultat = 5035 € 
Prévisionnel 2018 = 209 600 €  

L’année 2017 a demandé au Foyer d’être réactif. 
 

Les Temps d’Activités Périscolaires s’arrêtent un peu brutalement en juin. La rentrée de 
l’accueil de loisirs est réorganisée rapidement et réussie grâce à l’intuition de Sophie et 
Marie-Pierre. En effet, la semaine de quatre jours a impliqué une modification de l’accueil 
de loisirs, les mercredis passant du statut de périscolaire à extrascolaire. Néanmoins, la 
vitalité et le dynamisme de l’équipe d’animateurs sont restés intactes ! 



Des échos de l’assemblée générale, suite... 
Les projets 2018 sont en cours de réalisation. 
 

Dès 2019, on mettra en route d’autres projets, ceux qui vous tien-
nent à cœur, en ne perdant pas de vue l’immense liberté que donne 
le statut d’une association 1901, sans oublier de se poser la ques-
tion : que représente pour vous le Foyer, aujourd’hui, à Orcet ? 
 

On sait que l’associatif est là pour partager des passions, donner des 
forces. On sait que c’est grâce à l’engagement obstiné des bénévo-
les et grâce aux compétences des animateurs que l’on peut parvenir 
à créer de belles aventures. 

Le Foyer a fêté ses 50 ans, il s’est battu pour vous et avec vous tout 
au long de ces années qui ont vu la société changer de plus en plus 
vite. Il lui a fallu sans cesse rassembler toutes les forces vives pour 
s’adapter aux situations d’aujourd’hui. 
 

Aujourd’hui, il nous faut repenser la place de l’engagement, de l’é-
change. Il nous faut  mettre en valeur la richesse du vivre ensemble, 
écouter, respecter... et continuer !  L’avenir du Foyer nous appar-
tient, il sera ce que nous en ferons ! Le socle est solide, les racines 
sont  profondes, humaines, elles porteront toujours des fleurs ! 
C’est ce que je souhaite passionnément. 
Aleth Bador 

Bernadette Troquet, conseillère départementale précisait dans 
son allocution : 

« C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité 

d’une association qui œuvre pour les autres : cela montre sa 
capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette capacité à 
durer est la plus belle preuve de réussite. 
 

Cette longévité, 50 ans, montre aussi que les responsables de 
l’Association ont toujours porté à travers les années, des projets 
en phase avec la société et avec l’époque. Cela montre une ca-
pacité d’adaptation qui mérite d’être saluée ». 
 

De son côté, Dominique Guélon a rappelé : 

« l’amitié, l’esprit d’équipe, la solidarité des différents prési-

dents guidée par une laïcité sans sectarisme, l’extraordinaire 
bénévolat des tous les membres, l’esprit inventif et audacieux 
des responsables... et merci d’avoir gardé les valeurs fondatrices 
de ce Foyer, la citoyenneté, le respect, le partage, la solidarité, 
le vivre ensemble... ». 

Remerciements et encou-
ragements pour le groupe 
de théâtre Les gamelles et 
ses comédiens pleins de 
promesses. Remise de 
médailles aux joueurs de 
l’équipe des minimes du 
roller hockey pour leur 
remarquable travail en-
semble depuis plusieurs 
années, sans oublier leurs 
parents. Des animateurs 
bénévoles ont été récom-
pensés pour leurs longs et 
efficaces investissements, 
dont l’engagement de 
certains remonte à plus de 
30 ans...  

Maurice Bertrand s’est souvenu  de 
l’attribution du Mille Clubs... 

« ...vous dire alors quelle fut notre 

joie en imaginant tout ce que nous 
allions pouvoir réaliser. Notre ambi-
tion, notre projet, trop longtemps 
resté à l’état de rêve, c’était d’arri-
ver dans le temps à améliorer le 
quotidien de chacun, permettre à 
tous d’accéder aux activités... ». 

Au nom du président 
Gouttebel, 

Bernadette Troquet a remis au 
Foyer la médaille du conseil 

départemental.  
 

Dominique  Guélon, 
maire d’Orcet,  remettait la 

médaille de la ville d’Orcet  pour 
fêter le cinquantenaire du FJEP. 

 

Moments d’émotion partagés 
par l’assistance ! Sébastien Martin, président du comi-

té départemental de roller et skate-
board, a distingué Jérémy Bac, 
joueur à Orcet depuis 2001, puis ani-
mateur roller hockey, roller derby 
ainsi que Florian Ruckebusch, tous 
deux membres de l’Equipe de France 
de  roller derby arrivée 
4ème  à la coupe du mon-
de à Barcelone. 

Dès le début de l’année 1968, Anne-Marie Vélicité, première présidente du Foyer, a su communiquer  
son enthousiasme à une poignée de jeunes Orcétois et à quelques adultes. Tous les espoirs sem-
blaient permis. Aujourd’hui, elle écrit « Je suis fière que mon initiative ait porté de beaux fruits » 


