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Le mot du Maire

Chers Courtinois,

Nous voici déjà au tout début de l’année 2017, tout d’abord je tiens au nom du 
Conseil Municipal et de moi-même à vous présenter tous mes vœux de santé, bonheur et 
prospérité.

Cette année  débute par des changements au niveau de la communauté de communes.

En effet l’année 2016 a été consacrée à la préparation de la mise en place de cette 
nouvelle collectivité. La loi  NOTRE comme je l’avais évoqué dans le dernier bulletin, nous a 
obligé à nous regrouper pour former un nouvel EPCI de plus de 5000 habitants. Le choix de 
rejoindre nos collègues corréziens est maintenant réalisé.

Le 5 janvier, un nouvel exécutif vient d’être mis en place : il a fallu une longue et 
complexe soirée pour  élire un nouveau bureau en charge de la gestion de « HAUTE 
CORREZE COMMUNAUTE », nom de cette grande structure. Le président, à qui vient 
d’être confiée la conséquente charge de mener à bien la mise en route et la réussite de ce 
regroupement se nomme : Pierre CHEVALIER. 15 vice-présidents chargés chacun d’une 
compétence viennent seconder ce dernier. Au cours de cette singulière soirée, la proposition 
de répartir les vice-présidences par anciens territoires communautaires, a reçu l’aval de tous 
les élus présents. Pour le secteur des Sources de la Creuse, 4 candidatures se sont présentées 
aux suffrages : P.SOULET, J.ROBINEAU, L.BOYER, J-M.MICHELON. Après un vote à 
bulletin secret, Madame BOYER et J-M. MICHELON ont été élus, en charge respectivement 
de la GEMAPI et SPANC  pour Laurence et  la mise en place d’une politique de la ruralité et 
la cohérence du territoire pour moi-même.

Une première réunion a eu lieu à Merlines afin de mettre en place les nombreuses 
commissions thématiques, commissions au sein desquelles se sont inscrites grand nombre de 
personnes désireuses de s’impliquer et d’apporter leurs connaissances et contributions à cette 
nouvelle communauté de communes. D’autres décisions indispensables ont également été 
validées au cours de cette même séance, sereine  et constructive.

La mise en place de cette nouvelle structure soulève et à juste titre, des
questionnements divers, en premier lieu sur les services existants : vont-ils rester ? vont-ils 
disparaître ? La loi portant sur les fusions de com-com n’entraîne pas de disparition de 
service, elle modifie certaines fois le champ d’application des compétences mais ces dernières 
ne disparaissent pas. Si tel en était le cas, cela émanerait d’un choix politique des élus en 
place. Il est difficile d’imaginer qu’un élu local, ou un groupe d’élus, décident sans 
explication préalable et motivée, de supprimer un service qui a été déjà bien compliqué à
mettre en place.

Il en est de même pour le siège social de l’ex com-com. Il est inconcevable de 
construire une nouvelle collectivité sans avoir une répartition territoriale identifiée. Une 
réflexion est en court pour proposer un système de permanence à la semaine où les usagers et 
les élus auront un interlocuteur en réseau avec les services du siége social principal. La mise 
en route de notre nouvelle communauté de communes sera peut-être un peu longue ; les
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décisions doivent être prises et annoncées par les élus afin d’éviter toute interprétation erronée 
et abusive.

L’année 2016 s’est terminée par un acte lâche, violent et criminel, l’incendie du centre 
d’engraissement de Saint-Martial. Ce geste délibéré est l’agissement de personnes 
inconscientes, irrespectueuses du travail et de l’investissement  de la population locale qui 
souhaite vivre et travailler  sur un territoire déjà bien malmené par la désertification et le 
manque d’activités. Le bâtiment de stockage  a totalement été détruit, le feu a été maîtrisé par 
les sapeurs pompiers creusois et corréziens, les animaux en place ont, heureusement, été 
épargnés. Grâce à la mise en place rapide de moyens et à la qualité d’intervention des 
entreprises locales, les bovins ont pu être maintenus dans la stabulation dans des conditions 
acceptables. La collectivité, la SAS alliance, et les services de l’état travaillent  en étroite 
collaboration pour que ce site reprenne une activité normale.

Une information plus agréable concernant le secteur de la santé. Nous avons, au cours 
de l’année, accueilli deux ostéopathes : Lorine qui intervient en début de semaine et Manon le 
samedi. Je peux officiellement annoncer l’arrivée d’un dentiste à la maison de santé. Comme 
son collègue kiné, il nous vient de Roumanie. La collectivité (communauté de communes) a,
depuis quelques mois, décidé d’accompagner cette installation en faisant l’acquisition du 
matériel nécessaire à son activité, remboursable sous la forme d’une convention. Si tout se 
déroule bien, Monsieur ROSSU devrait donner ses premières consultations début mars.

Le 23 janvier dernier nous avons inauguré l’ouverture de la MSP des sources de la 
creuse ; aujourd’hui nous ne pouvons qu’être satisfaits de notre travail de partenariat avec le 
pôle santé d’Ussel qui nous a permis de répondre assez rapidement aux besoins premiers en 
matière de santé, preuve qu’il est parfois bon d’avoir une vision positive de nos projets 
locaux.

Une autre information plutôt rassurante : un chef de corps va bientôt être nommé au
camp militaire de la Courtine. L’annonce est officielle et ce dernier prendrait ses fonctions au 
mois de juillet de cette année. Il y a quelques années, les élus avaient boycotté la cérémonie 
durant laquelle le camp perdait son chef de corps, son autonomie de gestion. La position prise 
alors par les élus avait été largement critiquée et incomprise. Le message était pourtant clair ;
nous doutions des capacités de fonctionnement du camp sans chef sur le site. La situation de 
ces années de rattachement nous donne aujourd’hui raison et les autorités militaires 
conscientes des soucis de gestion du camp ont entendu notre message. Je ne crois pas que 
cette fois ci les élus bouderont la cérémonie de commandement.

J’ai été un peu plus long que d’habitude pour ce mot, mais il me semblait important de
vous aviser de ces renseignements.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce  nouveau bulletin.

Jean-Marc MICHELON
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Conseil Municipal du 20 Janvier 2016

Délibérations adoptées par le Conseil Municipal

- Portant engagement des crédits pour 2016.
- Portant création d’une rampe extérieure d’accès à la mairie – DETR 2016.
- Portant Convention de gestion du contrat d’assurance statutaire du personnel avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

Questions non inscrites à l’ordre du jour du Conseil Municipal
Cinéma
Des habitants de la Commune ont demandé s’il serait possible de mettre en place une séance 
de cinéma le samedi après-midi. Il s’agit d’une bonne idée qui doit être expérimentée.

Classe de mer de l’école élémentaire
L’école élémentaire de La Courtine sollicite une subvention pour le financement de sa classe 
de mer qui aura lieu en mai prochain. Cette demande fera l’objet d’une délibération du 
Conseil Municipal à l’occasion du vote du budget 2016.

Musée de la Résistance
Sollicité par l’Association Départementale des Amis du Musée de la Résistance et de la 
Déportation, le Conseil Municipal apporte son soutien à la création du musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation pour le département de la Creuse.

Divagation de chiens
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique et dans les lieux 
publics. Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que leurs animaux ne puissent pas 
s’échapper de leur domicile.  En outre, la réglementation qui impose le port de la muselière 
pour les chiens de 1ère et 2ème catégories doit impérativement être respectée. A défaut, les 
propriétaires s’exposent à voir leur responsabilité engagée. 

Arbres du Champ de Foire
Un élagueur doit intervenir dans les prochains jours pour l’abattage et l’élagage de certains 
arbres qui représente un danger au Champ de Foire.

Conseil Municipal du 17 Février 2016

Délibérations adoptées par le Conseil Municipal

- Portant sur « Lotissement du Champ de Foire : Création et vote du budget annexe » 
- Portant sur « Lotissement du Champ de Foire : Fixation du prix de vente du m² »
- Portant sur « Aménagement d’un carrefour sur la RD 982 dans la traverse du bourg de la 
Commune – Subvention »
- Portant sur « Reconnaissance de propriété du drap mortuaire de la Libre Pensée »
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Questions non inscrites à l’ordre du jour du Conseil Municipal

Points propres
La Communauté de Communes doit réaliser des dalles de béton à l’emplacement des colonnes 
de tri sélectif de La Courtine. Le Conseil Municipal souhaite conserver les 3 points propres de 
la commune et repousser les containers situés Place du 19 mars 1962, à plus grande distance 
de la route.

Conseil Municipal du 13 Avril 2016

Délibérations adoptées par le Conseil Municipal

- Portant sur « Approbation du compte de gestion 2015 »
- Portant sur « Approbation du compte administratif 2015 »

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Résultats 
reportés N-1

73 335.59 94207.44 20871.85

Opérations de 
l'exercice

706 443.09 812 226.26 175 670.86 196 480.26 882 113.95 1 008 706.52

TOTAUX 706 443.09 885 561.85 269 878.30 196 480.26 902 985.80 1 008 706.57

Résultats de 
clôture

179 118.76 -73 398.04 105 720.72

Restes à 
réaliser

0 0

Résultats 
définitifs

179 118.76 -73 398.04 105 720.72

- Portant sur « Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 » 

AFFECTATION
Résultat de clôture 2015 179 118.76 €
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 73 398.04 €

Report au 001 - Budget 2016 - 73 398.04 € 
Report au 002 - Budget 2016 105 720.72 €

Le budget primitif du budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à la somme 
de 864 512 € et en section d’investissement à la somme de 745 398 €.

- Portant sur « Revalorisation des 4 taxes locales »

TAUX PRODUIT FISCAL ATTENDU
TAXE D’HABITATION 18.02 % 133 492 €

TAXE FONCIERE BATIE 16.57 % 124 142 €
TAXE FONCIERE NON BATIE 40.45 % 5 987 €

C.F.E. 21.45 % 53 668 €
TOTAL 317 289 €
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- Portant sur « Budget du lotissement du Champ de Foire »
Le budget du lotissement s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 554 000 € 
et en section d’investissement à la somme de 527 000 €.

- Portant sur « Création d’une rampe PMR – DETR 2016 »
- Portant sur « Maison de Services au Public »
- Portant sur « Approbation du zonage d’assainissement » 
- Portant sur « Acquisition d’un tracteur »
- Portant sur « Cession de la parcelle AB 463 »

Questions non inscrites à l’ordre du jour du Conseil Municipal

Sécurité routière
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre l’insécurité routière, le Ministre de l’Intérieur 
demande aux municipalités de désigner un conseiller municipal spécialement chargé de la 
sécurité routière.
Le Conseil Municipal souhaite obtenir davantage d’informations quant au rôle et aux 
fonctions du conseiller municipal qui sera ultérieurement désigné.

Cimetière
Il a été signalé des zones boueuses et dégarnies au nouveau cimetière. Le Conseil Municipal 
est informé de la situation et fait le nécessaire en fonction des intempéries.

Conseil Municipal du 28 Juillet 2016

Délibérations adoptées par le Conseil Municipal

- Portant sur « Décision du Conseil Municipal de la commune de La Courtine incluse dans le 
périmètre d’une fusion extension prévue par le SDCI et mise en œuvre par Arrêté Préfectoral 
portant projet de périmètre de la fusion extension adopté en application de l’article 35 de la loi 
NOTRE »
- Portant sur « Décision du Conseil Municipal de la commune de La Courtine incluse dans le 
périmètre d’une fusion extension concernant le nom du Conseil Communautaire du futur 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale »
- Portant sur « Décision du Conseil Municipal de la commune de La Courtine incluse dans le 
périmètre d’une fusion extension concernant le siège du Conseil Communautaire du futur 
établissement Public de Coopération Intercommunale »
- Portant sur « Décision du Conseil Municipal de la commune de La Courtine incluse dans le 
périmètre d’une fusion extension concernant la composition du Conseil Communautaire du 
futur établissement Public de Coopération Intercommunale»
- Portant sur « Suppression du C.C.A.S »
- Portant sur « Mise à disposition d’un local communal lors d’obsèques civiles »
- Portant sur « Motion pour le maintien de l’IME Pierre d’Aubusson du Monteil au Vicomte »
- Portant sur « Motion pour le maintien des services bancaires de proximité 
du Crédit Agricole de La Courtine » 
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Questions non inscrites à l’ordre du jour du Conseil Municipal

Forum des associations
Un forum des associations va être organisé le samedi 17 septembre 2016 après-midi afin de 
présenter leurs activités et permettre aux personnes qui souhaiteraient y participer de 
s’inscrire. 24 associations culturelles et sportives de la commune et des alentours ont été 
sollicitées pour y tenir un stand.

Conseil Municipal du 11 Octobre 2016

Délibérations adoptées par le Conseil Municipal

- Portant « Echange de terrain entre la communauté de communes des Sources de La Creuse 
et la commune de La Courtine ».

- Portant sur « Revalorisation du prix des repas à la cantine »
- Portant « diminution du montant de la participation des familles pour l’achat des goûters des 
élèves de l’école maternelle »
- Portant sur « L’autorisation au Maire à ester en Justice (défense devant le Tribunal 
Administratif de Limoges) »
- Portant « Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade »
- Portant « Création du poste d’Adjoint Technique principal de 2ème Classe»
- Portant  «Demande de concours technique et financier du S.D.E.C. et l’autorisation du 
conseil municipal au Maire pour la signature de la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre 
la commune et le S.D.E.C. pour les travaux d’éclairage public » 
- Portant « modernisation des installations d’éclairage public dans le cadre de l’appel à projet 
TEPCV-PNR ».

Le texte complet des délibérations est consultable à la mairie dans le 
registre des délibérations 
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LOTISSEMENT DU CHAMP DE FOIRE

 
 

Le nouveau lotissement dit du « Champ de Foire » vient d’être aménagé à la sortie 
de l’agglomération de La Courtine, en direction d’USSEL.

Treize terrains à bâtir viabilisés d’une surface de 745 m² à 1531 m² ont été créés.

Par délibération du Conseil Municipal, le prix de vente a été fixé à 8 € H.T./M² soit 
9,60 € T.T.C./m², ce qui constitue des lots à partir de 7 152 € T.T.C, hors frais 
d’acte (à la charge de l’acquéreur).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la Mairie, soit sur place, soit 
par  téléphone : 05.55.66.76.58, soit par courriel : mairiedelacourtine@orange.fr
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COORDONNEES ET HORAIRES DES INTERVENANTS A LA 
MAISON DE SANTE DE LA COURTINE

Docteur T. QUESNEL
Du lundi au vendredi de

8 h à 19 h
Sur rendez-vous

05 55 66 73 19

Cabinet d’infirmières Tous les jours 05 55 67 15 84

Kinésithérapeute
R. ALEXANDRU

Du lundi au samedi 05 55 66 27 32
06 36 84 13 52

Ostéopathe
L. BELLEGUEULE

Lundi, Mardi et mercredi
06 11 38 38 95

Ostéopathe Le samedi

Un dentiste s’installera à la maison de santé à partir mois de mars 2017.

La Maison Médicale a été inaugurée le 13 Janvier 2016
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es Personnes Agées Dépendantes) du Chabanou a ouvert 
ses portes en 2013. Établissement neuf porté juridiquement par le Centre Hospitalier 

les personnes désorientées. Cette capacité permet de proposer aux résidents un 
accompagnement au plus proche de leurs besoins. Des hébergements temporaires peuvent 
également être proposés.  

Les locaux ont été pensés comme un véritable lieu de vie avec des chambres individuelles et 
équipées de salles de bain privées avec douches. Toutes  et 

petit mobilier et de la décoration personnelle. Les pièces communes sont conçues pour 
permettre la réception des proches mais également pour permettre des activités diverses.  

Ainsi, une équipe de professionnels cadre de santé, infirmiers, aides soignants, agents des 
services hospitaliers, animateur, agent administratif, se tient à la disposition des familles et 
des résidents 
prise en charge au quotidien.  

Le suivi médical est assuré par les médecins traitants des résidents.  

 Pour tout renseignement : 05.55.67.77.10.     
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Drap mortuaire de la Libre-Pensée

Dans le cadre des missions de la conservation des antiquités et objets d’art de La Creuse, un 
travail de recensement des objets mobiliers a été entrepris afin d’assurer leur sauvegarde et 
leur mise en valeur.

Il est apparu que certains abritaient des objets de la Libre-Pensée : bannière, drap mortuaire, 
etc… Ainsi, notre Commune est dépositaire d’un objet de la Libre-Pensée, à savoir :

Un drap mortuaire (drap de cérémonie) confectionné vers 1920, pour la section de la Libre-
Pensée du canton de La Courtine et utilisé aussi par les habitants de Magnat l’Etrange, 
Clairavaux, etc…

Ce drap est en feutrine rouge avec les lettres en fil d’argent. La doublure est en coton noir. 
Les franges, les galons et cordons en fils métalliques. Au centre, est représentée une fleur de 
pensée bleue mauve. Sa dimension est de 2,50 m X 1,40 m.

Ce drap mortuaire peut être prêté par la Mairie de La Courtine lors d’obsèques civiles.

Enfin, par délibération du 26 Juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé de mettre 
gratuitement la salle polyvalente ou la salle des associations à disposition des familles lors de 
telles obsèques civiles, afin de pouvoir se recueillir dignement, se protéger des intempéries et 
être dans l’intimité nécessaire.

COURTINE:Mise en page 1  6/02/17  15:48  Page 22



NOTRE-DAME DE LA COURTINE
 

LA COURTINE, était déjà au IIe siècle de 
notre ère une des plus importantes localités 
de la Montagne Limousine et possédait jadis 
un château fort.

DOMINUS de CORTINA au XIVème siècle 
infirme la thèse qui consiste à la rapprocher 
des « courtines » de la forteresse féodale.

Son église a été construite à partir de 1742, 
avec le portique et les pierres de l’ancienne 
église ainsi que celles du château en ruines. 
La première pierre qui fut placée sous le 
pilier massif entre la Chapelle de SAINT 
JEAN  et le CHŒUR est taillée à 6 faces 
ornées d’une croix.
Le clocher est monté en bonnet carré.

- 2 chapelles, dont l’une à droite, abrite la 
statue de la Vierge, dite NOTRE-DAME de 
LA COURTINE, l’autre à gauche, celle de 
SAINT JEAN.

Plusieurs objets constituent le mobilier, 
entre autres :

- reliquaire de SAINT LOUP dans une boîte 
en bois vitrée.  A  l’origine, les précieuses 
reliques du Saint étaient insérées dans 
l’unique statue de SAINT LOUP qui était 
dans l’église de la DAIGUE disparue ainsi 
que le village annexé par le Camp Militaire 
au début du siècle précédent.

- un tableau et son cadre : Notre-Dame de 
Czestochowa, offert au XXe siècle par les 
soldats Polonais.

- un tableau de la SAINTE FAMILLE : don 
de l’Empereur en 1863, œuvre du Peintre 
Emma Cornélie.

- un chemin de croix en bois sculpté en 
relief, peint.
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CHAPELLE DE SAINT DENIS - LA COURTINE

Chapelle située au milieu de la Paroisse et 
dédiée à Saint Denis (Saint Dionis), premier 
évêque de Paris qui fut décapité à 
Montmartre vers l’an 250.

Elle fut restaurée en 1744 comme le prouve 
l’écusson au-dessus de la porte débouchant 
sur la tribune haute située dans le clocher.

La toiture s’effondre en 1954 ; par sécurité, 
seul le clocher bâti en carré est conservé.

On peut encore admirer sur la façade nord, 
un cartouche rond entouré à demi d’une 
couronne de feuillage ainsi qu’une niche 
dont le socle soutenu par une figurine est 
ornée d’une coquille.

Presque sous le toit, un linteau en granit 
supportant un cadran solaire flanqué de 
chaque côté d’un écusson représentant le 
blason de la maison des seigneurs de 
Sarrasin.

Depuis 2003, l’Association Les Amis de 
Saint Denis, a engagé un programme de 
travaux pour la mise en valeur des vestiges 
de la Chapelle.

On peut notamment y voir :

- le retable qui est resté de nombreuses 
années dans la Chapelle du Camp 
maintenant démolie.
- 1 cloche provenant de l’église du Trucq en 
ruines
- la statue de SAINT DENIS soutenant sa 
tête tranchée

Une messe y est célébrée en plein air, une 
fois par an, le dimanche d’octobre le plus 
proche de la fête de Saint Denis (9 octobre)
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Fête de Saint Denis

Le 9 Octobre 2016, les paroissiens de La Courtine, St Denis et des alentours se sont retrouvés
en nombre sur le site de la chapelle  de St Denis (environ une centaine de personnes) pour 
participer à la célébration religieuse annuelle. Parmi l’assistance, on remarquait la présence 
de la jeune courtinoise, Mazarine Mouty, élue miss Creuse 2016.

En ce début de saison automnale fraîche, mais ensoleillée, le père Jean-Luc Puig, nouveau 
prêtre de la paroisse Notre-Dame de Haute- Marche, et Monsieur Bonnefond Michel, diacre 
officièrent. Les compagnons de la Joie au Village animèrent les chants avec la participation 
des paroissiens présents.

Les intentions au cours de la messe furent dites pour les habitants défunts du village, ainsi 
que pour le père Bouttier et l’Abbé Buges, décédés respectivement en 2013 et 2015.
A la fin de la célébration, Marie-Jo SAUTY, vice-présidente de l’Association des Amis de St 
Denis prend la parole et rappelle que les gros travaux de maçonnerie sont dès lors achevés, et 
que l’association envisage d’établir un prochain dossier pour l’aménagement environnemental 
du site.

Elle remercie les officiants ainsi que le groupe de chanteurs et les paroissiens pour leur 
participation. D’autre part elle souligne également l’aide apportée par la commune, qui 
n’oublie pas de prévoir le nettoyage du lieu. Qu’elle en soit remerciée ainsi que le personnel 
communal pour son travail efficace.

A la fin de la cérémonie, et comme il est de coutume, un vin d’honneur fut offert sur le site, 
et un repas servi à  l’hôtel-restaurant le Petit Breuil pour les personnes inscrites.
Les adhérents à l’association purent retirer leur carte d’adhésion 2016 sur place et chacun put 
acheter des cartes postales du site de la chapelle. Leur participation contribuera au prochain 
aménagement. Que tous en soient remerciés.

Pour information, vous pouvez retirer la carte d’adhérent à 5 € auprès de Mme SAUTY. Les 
cartes postales seront disponibles auprès du commerce tabac presse de Sandrine AGUILAR 
au prix de 0.50€. Rendez-vous est pris pour Octobre 2017.

L. DETOUR, secrétaire
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AMICALE LAIQUE DE LA COURTINE 
 
 
Une bonne et heureuse année 2017 à tous de la part du bureau de l’Amicale Laïque qui 
reste inchangé cette année :

Présidente : PLAZANET Laetitia
Co-Président : PIQUET Benjamin
Trésorier : SAUTY Véronique
Secrétaire : BOUQUET Frédérique

Nous remercions MOUTY Alexandra et LAURENT Sandra qui étaient dans l’équipe 
depuis sa reprise en 2013.

Nous avons effectué en Avril 2016 notre traditionnel loto qui a réuni petits et grands. La 
totalité des bénéfices a été reversé à l’école (primaire et maternelle).

En Mai, les enfants sont partis en classe de mer ; nous leurs avons apporté une aide 
financière en leur reversant la totalité de nos bénéfices de l’année.

Puis, au mois de Juin, nous avons acheté des livres pour les classes (à raison de 100 € 
pour chacune), afin de renouveler des ouvrages un peu « vieillots ».

Fin Juin, s’est déroulée notre kermesse annuelle où les enfants, malgré les caprices du 
temps, se sont amusés autour de différents stands et d’un toboggan géant et sont tous 
repartis avec un cadeau.

Le 31 Octobre, de nouveau petits et grands se sont retrouvés autour du traditionnel défilé 
d’Halloween où, monstres, vampires et sorcières ont été gâtés par les habitants en 
bonbons et autres sucreries. Nous les remercions pour leur générosité.

Un don a été fait pour le Téléthon, ceci afin d’aider les enfants malades. D’autre part, 
nous avons pu organiser le Noël des Ecoles où le Père Noël a encore bien comblé les 
enfants. Merci Père Noël !

Pour 2017, encore beaucoup de projets avec  l’école :

- aider de nouveau les maîtresses dans leurs idées de sorties (spectacles, sorties scolaires 
etc…)

Nous envisageons d’acheter des jeux pour la cour des écoles primaire et maternelle et de 
continuer à renouveler les livres des classes qui seront choisis dans le magasin de 
Sandrine AGUILAR, car il est important pour nous de faire travailler nos commerçants
courtinois, de même, pour toutes nos manifestations.

Meilleurs vœux 2017.

Nous comptons sur votre participation tout au long de cette année. 
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L'année 2016 a été un peu plus calme au niveau des Voyages. Une sortie d’une journée au 
pays de JEAN FERRAT, en Ardèche, a été très appréciée par les participants.

De nombreux Thés Dansants ont fait valser jeunes et plus anciens avec des orchestres réputés 
amenant ainsi une clientèle des environs.

Le Bureau n’a pas changé si ce n’est une modification au niveau des trésoriers.

Pour l’année 2017, deux voyages sont prévus :

La Bretagne au mois de Mai et le Puy du Fou au mois de Septembre. Il reste quelques places 
de libres pour ces voyages. Pour plus d'informations  vous pouvez vous adresser à DIDIER au 
05.55.66.75.05.

Un nouveau calendrier a également été mis en place pour les festivités de 2017.
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COURSE
CYCLISTE

Tour du Chabanou du Samedi 10 Septembre 2016

Très belle course cette année encore organisée par l'EC Felletin Ussel 
Creuse Corrèze qui a vu cette année encore la victoire de Mickael Larpe
des girondins de Bordeaux. Cette course demande une mobilisation assez 
accrue allant des commissaires de course aux installations des barrières de 
protection. Je remercie tout le monde.                   

Jacqueline DESHERAUD
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Séjour VTT/Marche du 7 au 10 Juin à Espalion 

 

Championnat de  France Sport Adapté VTT du 16 au 18 Septembre à USSEL 

 

Le groupe de Théâtre 
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Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Danse. 

 

Vous aimez la musique Country, vous aimez danser, venez nous rejoindre 
dans la détente et la bonne humeur. 

autant de motivations pour notre association. 

Les répétitions se déroulent le Mardi à 20 H à la salle des associations. 
 

 

Pour tous renseignements appelez le 06 86 43 55 04 ou 06 42 99 76 87. 
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FLEUR

De couleur bigarrée ou uniforme,
Tu te fais bouquet, couronne ou collier
Tu pares les champs et aiguises l’odorat
Tu es reine des prés, coquelicot ou jonquille
Tu sais te pâmer pour offrir ton pistil
Aux papillons, et aux divers insectes 
Butineurs ou chercheurs de proie

Tu es à la fois délice du goût ou de l’odorat
Tu te laisses transformer au gré du désir
En sirop, confiture, tisane, parfum
Et parfois aphrodisiaque.
Tu figures également sur le calendrier
Tu donnes ton nom aux nouveaux-nés.

Que tu sois rose ou aubépine, sauvage ou cultivée,
Tu fais le bonheur du jardinier et du botaniste
Ce dernier t’examine et veut te protéger
Le jardinier te fait la reine des parcs et propriétés
Tu frémis et ondules au gré de la brise légère
Qui diffuse alentour ton parfum léger ou entêtant.

Fleur bleue, le cœur d’artichaut t’effeuille
Tout en récitant des mots laconiques, ou te déposes
Dans la chevelure ondulante de son aimée.
Le peintre ou le poète ne cesse de t’admirer, 
Tu ne meures jamais, car les tableaux des maîtres 
T’immortalises dans  les châteaux et les musées.

Tu as parfois grand privilège, car grâce aux arbres fruitiers
Tu te transformes en fine saveur sucrée et de formes variées
Pour le régal de toutes  les espèces de cette Terre.
Tu salues du haut de ton promontoire tes petites sœurs
Bien ancrées dans le sol, à tes pieds couvertes de rosée.

L.DETOUR
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Le petit rapporteur,

Qui n’a pas fredonné la chanson de Léo Ferret, « Avec le temps, va tout s’en va… »
Mais le temps est-il illusoire ou bien réel ?
Qui n’a pas dit « Que le temps passe vite !( lors d’un rendez-vous amical ou amoureux)
Cette attente est interminable !( lors d’un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste)
D’autres diront : « depuis que je suis sans activité, le temps ne m’importe plus, je vis à un 
rythme plus paisible. »
Puis, certains se créeront un planning surchargé, se plaignant qu’ils n’arrivent pas à tout faire, 
que les journées sont trop courtes ! Quel paradoxe n’est-ce pas ?
Alors, réfléchissons un peu. Imaginons l’expérience suivante : nous faisons asseoir côte à 
côte, l’oisif et le surmené sur un banc, dans un parc public bien ensoleillé. Le temps s’écoule 
tranquillement pour les deux compères. Les secondes, les minutes s’égrènent tranquillement.
Une heure vient de s’écouler, les deux corps de nos compères sont reposés, alanguis par la 
chaleur et le bruissement du vent dans les arbres situés à proximité. Observons…

Le surmené, d’un coup se lève, scrute sa montre, salue respectueusement l’autre et traverse le 
parc à grandes enjambées.
L’oisif, lui rêvasse en plissant les yeux et ne se décide à se lever que lorsque le soleil 
commence à changer d’orientation, lui rappelant que ce dernier se rapproche  de l’horizon, et 
qu’il est temps de rentrer. Alors, que retenons nous de cet épisode ?
Que chacun est imprégné de la notion de temps qu’il s’est crée et réagit en fonction de cela
Mais est-ce tout ?
Que le cycle de la nature fait qu’elle s’adapte aux variation des saisons, nous intimant au fond 
de nous de changer de comportement et de ralentir le rythme lorsque l’hiver s’installe et de 
s’activer aux premières chaleurs du printemps.( comme savaient le faire nos ancêtres).
Que La civilisation dite moderne a instauré un calendrier, qui s’adaptant à la rotation terrestre, 
contient trois cent soixante-cinq jours de vingt-quatre heures.
Et alors, quel constat ?
Je dirai qu’il y a deux temps, celui immuable régi par les lois cosmiques et le temps relatif 
conditionné par chacun de nous en fonction de nos activités professionnelles, de loisirs, de 
nos technologies, mais tributaires du cycle des vingt-quatre heures établies.
Nons pourrions vivre sans stress, sans contraintes dans cette société, mais n’avons-nous pas 
oublié la règle des vingt-quatre heures et le cycle de notre terre ?
Pourquoi donc ?
L’évidence ne vous a t’elle pas sauté aux yeux ?
Certains ont inventé « le toujours plus », produire plus, commercialiser plus, aller plus vite 
avec moins de bras,  robotiser à outrance pour réduire le temps de travail, etc…
Qu’avons-nous donc fait de la notion de temps, oui le relatif ?

Comme nos deux compères, asseyons-nous tranquillement sur un banc ou sur la chaise d’une 
terrasse de café pour siroter une boisson fraîche. Réfléchissons…
Le temps est-il réel ou illusoire ?

L.D
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