
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce ! 
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.

JEAN-CLAUDE DUSSE

12ème  ANNÉE : N°46 1 N€URONE décembre 2016

ET BONNE ANNÉE !
LE JOURNAL DE LES ADHÉRENTS DE LA ATSCAF HAUTE-VIENNE

CULTURE

VISITE DU THÉÂTRE DE L'UNION
Mardi 6 décembre, la toute nouvelle section Culture proposait une visite guidée du Théâtre de l'Union.
Le théâtre se trouve dans un bâtiment construit entre 1910 et 1911. Il doit son nom actuel à l'Union de Limoges, coopérative ouvrière
créée en 1881 par le peintre sur porcelaine Jean-Baptiste Couty, qui décida en 1908 la construction d'une salle des fêtes,  pour
accueillir manifestations syndicales et réunions de la coopérative, mais également représentations cinématographiques et spectacles.
Fermé en 1971 en raison des difficultés de la coopérative, le cinéma est racheté en 1986 par la mairie de Limoges qui renonce à sa
destruction. Rénové, il est reconverti en théâtre, devenu depuis Centre  Dramatique  National, labellisé  Patrimoine du XXème siècle
depuis 2002. Sa capacité à l'ouverture était de 6 000 places debout, réduite à 360 places assises désormais. Pendant plus de deux
heures, nous avons eu la chance de pouvoir découvrir les divers ateliers (couture, décors, accessoires, costumes) et rencontrer les
techniciens (costumière, décorateurs...). Une très belle visite, chaleureuse et instructive, qui a ravi tout le monde. Seul regret, nous
n'avons pas pu visiter la cuisine et rencontrer la merveilleuse cuisinière...

SUPERMANENT (& Vickie PÉDIA) : 05 55 45 68 05

EXPOSITION BADMINTON
CNIF : GOOD NEWS FROM THE BAD

Plein de courage et d'ambition et
accompagné  d'un  très  large
public  de  deux  copains,  nous
avons  pris  la  direction de  La
Rochelle  pour  le  2ème tour  de la
CNIF. Nous avions déjà passé le
1er tour  par  « exemptitude ».
Nous avons été accueilli par une
équipe  de  La  Rochelle  bien
sympathique. 

Du 19 au 30 novembre, au pavillon du Verdurier,
les Artistes Limousins Créateurs organisaient une
exposition sur le thème "Créez !". 
Une  occasion  pour  Nadine  CÉLESTIN  de  se
mettre, à nouveau, en évidence en exposant ses
clichés photographiques.

Les matchs se sont déroulés dans une super ambiance de convivialité et de
respect.  Nous  l'avons  finalement  emporté :  5  matchs  gagnés  (2  simples
hommes, le simple dame, le double homme, le double mixte) et 2 matchs
perdus (2 simples hommes).  Nous  sommes donc très heureux  de pouvoir
continuer  l'aventure  au  prochain  tour.  3ème tour,  le  21  janvier  à  Limoges
contre le Doubs.                                      

 Eddy CHANNAUX : 05 55 45 69 35



GOLF PÉTANQUE

CNIF : C'EST REPARTI 
POUR UN TROU

CNIF : LES "RAGING BOULES"
PASSENT LEUR TOUR(S)

Belle prestation de l'équipe de la Haute-Vienne lors du 2ème tour de
cette  compétition  pétanque  en  se  qualifiant,  à  Tours,  le  10
décembre.
L'équipe composée de Christian LE BLEIS, Jacques CHARLES,
Marc ROUGERIE & Lionel DOLLÉANS a dominé ses adversaires
en battant respectivement la  Sarthe 13-9, Les Deux-Sévres 13-4
et L'Indre & Loire 13-2.
Souhaitons à l'équipe de passer le 3ème tour qui aura lieu en mars
prochain, dernier tour avant la finale à Vichy, en avril où elle avait,
rappelons-le, échoué de peu, il y a deux ans.

Christian LE BLEIS : 06 72 09 33 59

Cette année, pour notre 1er tour de CNIF, nous sommes allés
dans le Lot & Garonne.
Nos collègues nous ont accueillis sur le golf de Marmande. À
9h00, samedi  matin,  le  brouillard  était  au  rendez-vous
mais nous avons quand même réussi à déjouer les difficultés
du  parcours  et  gagner  2-1  face  à  des  adversaires
décidés à batailler.  Après  la rencontre nous avons partagé
un bon repas et sommes repartis en espérant un bon tirage
pour  le  prochain  tour.  Les  2  matches  en  simple  ont  été
remportés  par  Sylvie  CHAMPEAUX  et  Laurent  MURITH.
Le double, composé d'Alain OLLIER et  Évelyne MURITH, a
eu plus de difficulté. 
3ème tour, le 21 janvier à Limoges contre Paris.

Évelyne MURITH : 05 55 45 70 30

TENNIS MASCULIN 3ème tour, le 18 mars dans le Gers, contre les Landes, la Seine &
Marne et le Gers.

CNIF : L'HEUREUX TOUR GAGNANT
Quelques mois  se sont  écoulés depuis la  dernière rencontre  CNIF
dans le Doubs . Pour aborder cette nouvelle saison, des adversaires
bretons accostaient en terre limousine. Ils furent refoulés. Régis en
bon capitaine montra la voie. Sébastien  s'engouffra dans la brèche.
La  chaloupe bretonne prenait  l'eau mais Emmanuel  les  remit  à  flot
malheureusement. Le double, le fameux double, allait s'avérer crucial.
Les deux binômes tanguaient à tour de rôle mais ce fut finalement les
bretons  qui  chavirèrent  sous  les  assauts  de  Régis  et  Sébastien.
L'ATSCAF87 put hisser ses couleurs. Un repas convivial fut ensuite
partagé  où  tous  les  protagonistes  se  retrouvèrent  :  le  supporter
numéro  1  au  bonnet  à  pompon,  le  conseiller  secret  du  président,
l'égérie  du  président,  le  fils  du  président,  les  équipages  des  2
formations.Cap vers la Corrèze et les quarts de finale, le 21 janvier !

  Emmanuel
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