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Printemps des poètes

J'

ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier en fleurs.
J’ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la lecture d’un poème.
J’ai vu le ciel déverser des tonnes d’azur sur nos morts.
J’ai vu la neige brûler moins que les larmes.
J’ai vu le soleil consoler un coquelicot, et réciproquement.
J’ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l’orage.
J’ai vu un ange noir chanter sous les étoiles.
Et je n’ai trouvé qu’un mot pour dire cela qui transcende le chaos,
l’éphémère et la joie mêlés de nos vies : LA BEAUTÉ.

La terre est ronde

C'

Don du
sang
M

erci
aux
64
donneurs
de
sang qui sont venus lors de la
dernière collecte de fin Janvier
sur la commune et qui ont ainsi
contribué à maintenir les stocks
de produits sanguins à un niveau
faible certes mais permettant
d'honorer les besoins pour
les malades. Beau geste de
citoyenneté et de générosité
pour des inconnus.

www. o rcet . co m

Agenda d
e

Scène ouverte à la poésie avec
l’accompagnement musical de Marion
Barbier à la flûte.

est l’histoire d’une jeune fille et d’un amour
déçu
C’est l’histoire d’un jeune homme qui croquait la vie
Celle d’un apothicaire et d’un astrologue qui
aimaient la liberté
Celle d’un père, marchand de laines, qui avait deux
filles
Celle de femmes qui avaient trop vécu… ou pas
assez !
C’est l’histoire d’un homme qui rêvait du ciel et
méprisait la terre...
C’est aussi l’histoire d’un "brave soldat" qui a suivi
Charles VIII pour envahir l'Italie et…
celle d’un moine franciscain dont le seul péché
était d'aimer un peu trop le jus de la treille...
C’est l’histoire d’une ville : Il était une fois Florence…
en 1492.

ars
M
9 mars : Carnaval
Orcet Parents d’Elèves
15 mars :
Soirée théâtre
Du 22 au 31 mars :
Exposition Gabriot/Toulouse
23 mars :
Spectacle poésie
31 mars :
Marché artisanal

Vie municipale
des travaux d’amélioration...

Résidence seniors :
Hameau du petit
Auzon

L'

implantation des pieux, préalable à la construction
des maisons, se termine. Les travaux de voirie et
réseaux se dérouleront ensuite du 4 mars jusqu’à la
fin du mois de mai ; puis commencera la construction
proprement dite des 21 pavillons locatifs.
Des informations sont consultables, au fur et à mesure
de l’avancée de cette réalisation, sur le site de la
commune : www.orcet.com, rubrique Vie municipale.

RD 757 : rue du Général d’Orcet et rue des Percèdes

L

es travaux de voirie : Pose de pavés devant les commerces et revêtement de la chaussée rue du Général d’Orcet et rue des Percèdes
jusqu’au carrefour avec la rue Vercingétorix devraient reprendre début avril, sous réserve des délais d’attribution des marchés.

Une page RD 757 est ouverte sur le site de la commune, rubrique vie quotidienne, travaux en cours.

Cimetière

L

e parking situé devant
le nouveau cimetière
est terminé et le portail
installé.

mais aussi des dépôts
sauvages...

U

n peu plus de civisme serait apprécié pour le
bien-être de tous.

Inscription sur les
listes électorales

Sécheresse 2017

L

'état de catastrophe naturelle n’a pas
été reconnu pour Orcet. La commune a
fait appel de cette décision.

I n f O rcet

L

es élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Vous avez jusqu’au
31 mars 2019 pour vous faire inscrire sur les listes électorales.

Culture et Patrimoine

L

e 22 mars prochain, la salle Ernest Chanonat réunira trois artistes :
Alain Gabriot, Jean Toulouse et sa fille Emmanuelle, artistes qu'il
n'est plus besoin de présenter tant est grande leur renommée.

Alain
Gabriot,
depuis
sa première exposition
à Clermont-Ferrand en
1961, a parcouru bien des
chemins qui l'ont mené dans toute la
France et bien au-delà, puisqu'il a exposé
au Maroc à plusieurs reprises. Chemin
artistique aussi, qui lui a permis d'explorer
des thèmes différents, de la mégapole à
l'américaine à une nature transfigurée,
dans un style reconnaissable entre tous
où la géométrie et l'équilibre des formes
prennent toujours le pas sur la figuration.

l Vendredi 15 mars : Soirée
théâtre « La terre est ronde »
Dernière représentation à la salle des
fêtes à Orcet à 20 h 30.
l

Samedi 16 mars : Stage peinture

Avec Elisabeth Raynal, artiste peintre.
Thème : le feu. Au foyer.
l

Samedi 6 avril : Concert

Trois chorales pour une belle
soirée de chansons françaises.
Orcet, Lamontgie et Saint Babel.
A 20 h 30 – Salle des fêtes d’Orcet.
Accueil de loisirs 4/12 ans
d’Orcet

l

Jean Toulouse a tout d'abord choisi la lave, matériau des origines
en Auvergne, pour exprimer son art : ce support à la surface rude,
imperméable et poreuse à la fois, se prête merveilleusement à
l'émail et à l'action de la chaleur où elle semble retrouver sa vie
première. Dans une figuration stylisée, Jean Toulouse laisse
parler son âme d'artiste et de poète. Son inspiration l'a conduit,
depuis, à utiliser d'autres matériaux, tels le verre, l'inox ou les
polycarbonates qui, avant de devenir œuvre d'art devront subir,
eux aussi, l'épreuve du feu. Déjà présent à Orcet par ses œuvres,
il nous revient pour nous montrer d'autres aspects de son talent.
Sa fille, Emmanuelle, a, quant à elle, gardé l'inspiration première
de son père, et s'exprime sur la lave émaillée, dans la fidélité aux
origines, et ne dédaigne ni le ciseau ni la massette du tailleur de
pierre, avant de créer l’œuvre en lui apportant le dessin et la
couleur par les émaux.
Cette exposition sera visible à la Maison des Comtes,
du 22 au 31 mars prochain
et sera inaugurée le jeudi 21 à 19 heures.
(Ouverture tous les jours sauf lundi de 14h30 à 18h30).

Vacances de Printemps
Ouverture du lundi 15 avril au
vendredi 26 avril inclus.
Dépôt de la demande du lundi 18
mars au vendredi 29 mars 12 h.
Accueil fermé le lundi 22 avril
(Pâques).
Inscriptions : accueil-de-loisirs.orcet@
orange.fr
N’hésitez pas à nous contacter :
04.73.69.44.61
07.87.62.37.39
Toutes les informations sur le site
fjep-orcet.fr ou dans nos bureaux
Foyerfjep.orcet@orange.fr
Accueil-de-loisirs.orcet@orange.fr

Hypolipo
2 rendez-vous
au mois de mars
Bruno Allain
Tania Tchénio

T

ania Tchénio est poète. Après s'être
formée à la littérature et aux arts de la
scène en France et aux Etats- Unis, elle rejoint
l'équipe de lecteurs de la revue Le Bruit du
Monde (consacrée aux écritures théâtrales
contemporaines) puis intègre deux collectifs
d'écrivains : cette historie est la nôtre et Ecrits
/ Studio.

Dans le cadre du programme Création en cours,
porté par les ateliers Médicis, elle est accueillie en résidence d'écriture
pendant plusieurs mois dans une école primaire du Puy-de-Dôme.
6 mars à 18h30 à la Maison des Comtes

A

uteur, comédien, plasticien,
Bruno Allain s’inspire de la
réalité du monde et des êtres
qu'il rencontre pour créer son
univers d’artiste. Visages, cris,
paysages et utopies peuplent
ses œuvres comme ses écrits.
Il travaille actuellement une
saga intitulée Perdus dans
l'immensité où il dénonce
notre fuite en avant et imagine
d'autres futurs.
20 mars à 18h30
à la Maison des Comtes

D’autres infos : www.orcet.com ou https://www.hypolipo.com
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Paroisse

St Paul du
Val d’Allier
Messe du Mercredi des Cendres :
le 6 mars 2019 à 19 heures à l’église
Notre Dame du Lac à Cournon.
Pas de messe à Orcet.

Les lundis de St Paul
Le lundi 18 mars 2019 :
Faire de l’électricité
avec le vent et le soleil.
Dans les salles de réunion de l’église
Notre Dame du Lac au 95, avenue des
Dômes à Cournon de 20 h 30 à 22 h 30.

État civil
Naissance :
Le 05 février : PARTHONAUD Lilie
Décès :

Le 02 février : FLOUQUET Roland,
85 ans
Le 04 février : LOMBARDY Huguette
Vve BONHOMME 75 ans

USO
basket
Résultats des dernières rencontres
de nos équipes :

Marché
artisanal

Féminines :
• défaite face à Val de Veyre (30 à 35)
• Victoire face à La Monnerie (63 à 49)
Masculins :
• défaite contre A. France ( 49 à 55)
Prochaines rencontres :
• 3 mars à 10h : rattrapage pour les
masculins contre Aurillac/Arpajon.
• 9 mars à 19h : les filles recevront
Combronde/Maréchat et les garçons à
21 h Val de Veyre.

Dimanche 31 mars 2019
De 10 heures à 19 heures
Salle Jean Moulin
Entrée gratuite

Plus d’informations
et de commentaires sur :
www.orcet.com/fr/
association/1/19105/u-s-o-basket

Ordures
ménagères
en mars
Dates des collectes : bacs verts
les mardis 5, 12, 19 et 26.
Bacs jaunes : un vendredi sur deux : les 8 et 22.
Les collectes ont lieu le matin de bonne heure, il
vaut mieux sortir vos bacs la veille et les rentrer
dès que la collecte est faite.
Calendrier des collectes : Le calendrier des
collectes est disponible en mairie ou sur le site
internet de la commune, ainsi que les modalités
de la nouvelle taxe d’enlèvement des ordures
ménagères incitative. (TEOMI)
www.orcet.com à la page : « vie quotidienne,
collecte des déchets »

L

e 2 février,
l’association
a eu la tristesse
d’apprendre
la disparition
de Roland
Flouquet ancien combattant, titulaire de
la croix de la valeur militaire.
Le 4 février, Huguette Bonhomme,
très présente au sein de l'association,
veuve d’ancien combattant nous quittait
également.

A leurs familles, à leurs amis nous
présentons nos sincères condoléances.

Enveloppes « surprise »
Pêche à la ligne
Atelier de maquillage (gratuit)
Manège pour enfants
Food truck (crêpes et galettes)
Toute la journée sur le parking
de la salle Jean Moulin
L’assemblée générale du comité des
fêtes a eu lieu le 5 février 2019.
Composition du bureau :
Présidente d’honneur :
Bernadette JALICON,
Présidente : Valérie ROUX,
1er Vice-président : Claude GUELON
2e Vice-président : Jérôme MAZOYER
Trésorière :
Nicole CHIGNIER-RIBOULON
Trésorier adjoint : Marino MELIS
Secrétaire : Laurence RAGI
Secrétaire adjointe : Josiane AJAVON

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE : mardi, mercredi et
vendredi de 9hà 12h et de 15h à 18h - jeudi de 9h à 12h - samedi de 9h à 11h.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
et dimanche de 10h à 12h.
URGENCE MAISON MÉDICALE : Tél : 04 73 84 33 33
C.L.I.C. : Tél. : 04 73 60 48 85
Marché BIO : tous les vendredis du mois
OUVERTURE DE LA POSTE :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h
samedi : de 9h à 12h - Lundi fermée. Levée à 15h15.
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