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Et bien, dites donc, il s'en est passé depuis le n° 5 de mars... Tout ce qui vous était  
annoncé vous a été proposé et vous étiez là ! C'est formidable !

La Clermontoise, le musée Michelin, la sortie moto, le salon des arts, "courir à  
Clermont", les parties de pétanque, la sortie danse, la sortie rando, la Culture en  
fête.

Je suis heureuse de partager avec vous ces moments de convivialité et  je suis  
surtout ravie de votre participation. Tout ça c'est pour vous (et aussi pour nous !).
Ce qui n'était pas annoncé (mais on y croyait !), c'est que le bouclier de Brennus  
serait enfin Arverne... et le choix du thème des gaulois... Arvernes, pour la Culture  
en fête était prémonitoire !

Plus  sérieusement,  notre  environnement  de  travail  bouge  et  change  et  vous  
prouvez  que  vous  savez  vous  adapter.  A votre  écoute  et  à  "votre  service",  en  
congrès fédéral à Périgueux au mois d'avril, nous avons souhaité vous laisser le  
choix de notre nouvelle appellation. Nous resterons : ASCE (Association Sportive  
Culture et d'Entraide), mais le E d'Equipement partira au musée du patrimoine de  
l'Equipement à Vatan,  avec nos souvenirs et  notre nostalgie.  Je vous demande  
donc votre avis, vos idées pour que notre nouveau sigle soit le plus révélateur 
possible de notre monde professionnel d'aujourd'hui. Je compte sur vous !

Et vous, vous pouvez compter sur nous pour perpétrer et faire perdurer les valeurs  
qui sont les nôtres et les vôtres. En élargissant notre environnement professionnel,  
nous côtoyons des nouveaux collègues. Après leur avoir raconté "l'Equipement", à  
nous d'écouter "l'Industrie, l'Environnement, l'Agriculture". 
Je crois au lien social, à l'entraide et à l'envie de faire des choses ensemble, et  
comme je suis sûre que vous y croyez aussi, allons-y ensemble !

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances. Reposez-vous car, dès la rentrée 
nous  allons  vous  proposer  la  reprise  des  activités,  des  sorties  et  aussi  des  
nouveautés.
Nous  espérons  avoir  satisfait  vos  attentes  cette  saison.  Nous  attendons  vos 
propositions pour la prochaine.

Je  remercie  en  votre  nom  tous  les  membres  du  comité  directeur  pour  leur 
dynamisme  et  leur  enthousiasme,  pour  toutes  les  aventures  qu'ils  nous  font  
partager.
Et je vous remercie d'être au rendez vous de nos diverses manifestations.

Bonnes vacances !



N OS MANIFESTATIONS

WEEK-END DE LA SECTION RANDONNEE
A MURAT

Oyez, oyez,  Murat n'est pas seulement la ville que l'on traverse par la N 122 en 
direction  du  Lioran  ou  d'Aurillac,  c'est  aussi  un  lieu  chargé  d'histoire  et  de 
paysages surprenants.

Quatorze ASCEISTES ont risqué l'aventure les 5 et 6 juin et ont tenté de percer les 
secrets de cette bien belle contrée.
Sous le soleil le samedi et sous les nuages menaçants le dimanche, nous avons 
cheminé dans ces campagnes fleuries.
Des chapelles abandonnées sur leur pitons rocheux, des maisons traditionnelles 
parfaitement restaurées, des monuments classés, jusqu'au four banal encore chaud 
de la fournée organisée par les habitants de Moissac, toutes ces visites nous ont 
permis de varier les plaisirs entre la marche en pleine nature et l'histoire du pays. 
Pour parfaire notre soif de connaissances, nos deux spécialistes nous ont tout dit 
sur la géologie locale et la flore généreuse en ce mois de juin. 

Nos parcours : autour de  Murat, Chastel sur Murat le samedi et Chalinargues le 
dimanche,
Dans de telles conditions le groupe ne pouvait que bien s'entendre et les apéritifs 
organisés  par  Chantal  et  Yvon  pour  leurs  anniversaires  ont  bien  aidé  à  cette 
cohésion.
Une mention particulière pour le gîte du Boudio à Lavigerie (site internet) où nous 
avons été reçu pour la nuit. C'est un endroit magique (fond de vallée), l'accueil y 
est agréablement original  et ce n'est pas cher.

Nous avons tous convenu de renouveler ce type de séjour en 2011... 
La saison de la section rando se termine le 27 juin par une rando  musicale.



LA CLERMONTOISE

Le 9 mai, au milieu de plus de 
3000  participantes  toutes  de 
rose vêtues, 7 ASCEEistes 63 
ont  pris  le  départ  de  La 
Clermontoise,  marche  ou 
course de 5 km organisée pour 
la lutte contre le cancer du sein 
réservée  aux  filles  et  aux 
femmes de 7 à 77 ans.
Cette  édition,  à  laquelle 
participait  pour  la  première 
fois  l'ASCEE  63,  s'est 
déroulée sous le soleil et dans 
la bonne humeur.
Sur cette course, pas d'objectif 
de chrono ni de performance, 
l'essentiel  était  de  participer, 
de marcher ou de courir pour 
la bonne cause.

L'expérience  sera  renouvelée 
l'an prochain, avec on l'espère 
plus  de  participantes  de 
l'ASCEE 63.

COURIR A CLERMONT

“Courir  à  Clermont”  fêtait  cette  année son vingtième anniversaire  et,  pour la 
3ème fois consécutive,  l'ASCEE 63 a participé activement à cette fête avec la 
présence  de  17  adhérents  pour  un  total  de  3  équipes  et  de  très  nombreux 
supporters qui avaient également fait le déplacement pour l'occasion.
Sous un temps magnifique (quoiqu'un peu chaud pour courir !!), ce sont 7 sportifs 
qui se sont d'abord élancés pour 5 km de course dans les rues de Clermont dans 
une ambiance festive. Tout au long de la course, nous avons en effet pu doubler de 
nombreux tee-shirts jaunes et bleus qui célébraient encore le retour  du bouclier 
arverne sur ses terres.
Une heure plus tard, ce sont 10 coureurs encore plus courageux qui ont pris le 
départ des 10 km sous l'œil de Vercingétorix arborant fièrement le drapeau des 
champions de France de rugby et de nos supporters qui ont donné de la voix tout 
le long du parcours.
Bien que l'ASCEE 63 n'apparaisse pas dans le classement officiel disponible sur le 
site de « Courir à Clermont », tous nos coureurs et toutes nos équipes se sont bien 
battues  et  ont  encore  représenté  dignement  les  couleurs  orange  de  notre 
association.
Merci à tous, coureurs et supporters et rendez-vous l'an prochain pour la 21ème 
édition.



L'équipe de « Courir à Clermont »

CHALLENGE INTER-SERVICES DE PETANQUE ET 
REGIONAL

La section pétanque a organisé en 2010 un challenge inter-services. 8 équipes se 
sont inscrites :
LABO 1 – LABO 2 – DIR MC – DREAL/PSI – DREAL/TEAM1 – DREAL 
TEAM2 – GRM – SMO/CG .
A ce jour plusieurs parties se sont déroulées dans une excellente ambiance où 
chacun a apprécié la convivialité et la bonne humeur.
Il reste encore quelques parties à jouer notamment pour certains qui sont bien en 
retard mais cela devrait se faire rapidement. Vous avez jusqu'au 10 septembre 
pour disputer toutes les parties.
A la date d'aujourd'hui l'équipe DREAL/PSI est en tête du classement avec 4 
victoires sur 4 rencontres.
Je demanderai à toutes les équipes de se contacter le plus vite possible (maintenant 
qu' il va faire beau peut être ??) pour pouvoir réaliser toutes les rencontres.

Le 5 juin 2010 a eu lieu le régional 
pétanque à Moulins(03).
4 équipes de l 'ASCEE 63 en doublettes 
ont participé :
Chassaigne Martine – Leblanc Danielle
Chassaigne Alain – Leblanc Daniel 
Liabeuf Philippe – Montagne 
Dominique
Coupat Eric – Dessert Jean-Claude

Notre équipe féminine (Martine-Danielle) a remporté le trophée féminin.
L'ASCEE 63 a eu le challenge de l'ascee la mieux représentée.
L'équipe Coupat-Dessert a gagné le trophée régional en battant une équipe de 
l'Allier en finale.
Ce fut une excellente journée ensoleillée et pleine de convivialité.
Félicitations aux équipes et bravo aux gagnants.
Venez nombreux vous adonner à la pétanque où règne un esprit sportif et une 
convivialité exceptionnelle..



VISITE DU MUSEE MICHELIN
« l'aventure Michelin continue » !

En  cet  après-midi  du  vendredi  28  mai  2010,  nous  sommes  une  quinzaine  de 
personnes à attendre notre guide à l'entrée du nouveau musée Michelin.

Elle  arrive,  et  nous  voilà  partis  pour plus de deux heures  d'aventures  Michelin. 
Depuis la naissance de la roue en bois qui équipait les premières bicyclettes à la 
nouvelle  voiture  électrique  dont  le  moteur  est  situé dans  ses  roues,  nous  avons 
survolé l'espace temps sans aucune difficulté grâce au talent de narratrice de notre 
guide.

Elle a su captiver notre attention tout au long de la visite, en retraçant l'histoire de la 
famille MICHELIN indissociable de celle de la manufacture. Mais l'entreprise ne 
s'est pas seulement cantonnée à la fabrication des pneus. Elle est aussi à l'origine de 
la construction d'avions, des premières cartes routières, de la signalétique avec les 
bornes kilométriques  et  bien sûr  du fameux "guide gastronomique Michelin"…. 
Elle a également pensé à ses ouvriers en créant des cliniques (maternité), des écoles 
et  des  magasins  (SOCAP).  A l'heure  actuelle,  il  ne subsiste  plus  que  l'école  de 
formation technique.

Le tableau ne serait pas complet si nous n'évoquions pas le club sportif dont les 
couleurs, jaune et bleue, sont portées avec fierté par l'équipe de "l'ASM Clermont 
Auvergne Rugby" (et à juste titre, d'ailleurs !).
Ce  fut  un  agréable  moment,  même si  parfois,  certains  d'entre  nous  ont  pu être 
déconcertés par quelques commentaires un peu techniques.

SECTION MOTO

Quand je suis arrivé à 8h00, rue Léo Lagrange,  ce samedi 29 mai,  les  7 autres 
motos étaient déjà prêtes à partir, impatientes après un hiver trop long. Loin des 
clichés du « Joe Bar Team », Richard nous avait concocté un itinéraire alliant routes 
bucoliques et étapes culturelles au musée du Mont Mouchet et au parc éolien d'Ally. 
Pensant à tout,  il  avait  aussi  prévu quelques kilomètres qui  nous ont  permis  de 
laisser libre cours à nos instincts basiques de motards. Bref, ces 300 km furent une 
belle balade et ni la fraicheur matinale, ni quelques nuages menaçants, ni certains 
gravillons  sournois  et  misogynes  n'ont  entamé  l'enthousiasme  général.  A notre 
arrivée, c'était même déjà la fête place de Jaude.... mais c'est une autre histoire...



EN AVANT POUR UNE NOUVELLE SAISON

Une douce température,  un cadre  campagnard :  le  repas  de  fin  de saison de la 
section danse. C'est au restaurant du Volvcan de Lemptégy qu'ont eu lieu, le 5 juin, 
les  agapes entrecoupées de quelques pas de danses.  Mais avant cela l'équipe en 
charge de l'activité a tenu son assemblée générale pour dresser un bilan de la saison 
écoulée et dresser les perspectives pour la prochaine.

L'année 2009/2010 a, une nouvelle fois, était riche en moments de convivialité. Dès 
le 21 novembre 2009 les adhérents étaient invités à une soirée dansante à la salle du 
Brézet, histoire de faire un peu connaissance entre personnes dont les cours n'ont 
pas lieu le même jour. A peine les pieds reposés qu'ils étaient conviés à suivre une 
après midi de stage de Rock le 5 décembre. Certains se sont ensuite retrouvés à 
Lemptégy pour le réveillon. 15 jours plus tard, le couvert était remis pour une après 
midi de stage consacré aux danses du monde, suivi d'une paella. La formule connaît 
un tel succès qu'elle est d'ores et déjà programmée pour la prochaine saison. Les 23 
et 24 janvier c'est Paris qui nous accueillait pour le championnat de danse de Bercy 
(cette année encore nous y étions en tant que spectateurs!!). Le chapeau, tel était le 
thème de la soirée dansante qui a réuni une quarantaine de danseurs le 6 mars au 
Brézet.  Et  enfin  apothéose  de  la  saison,  la  désormais  traditionnelle  sortie  de 
printemps  nous  a  emmenés,  le  week  end  de  Pentecôte,  découvrir  la  méconnue 
région de la Puisaye avec au programme Saint-Fargeau, Guédelon, le moulin de 
Vanneau... A la section on ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot.

Pour 2010/2011 on garde le cap. Sont déjà programmées 2 soirées dansantes au 
Brézet en novembre et mars, la seconde sera sur le thème de la cravate et donnera 
lieu à l'élection de la cravate la plus kitchissime. Pour les stages ce sera danses du 
monde en décembre 2009 et country en janvier 2010.  La fête des lumières de Lyon 
les 9 et  10 décembre 2009 et  la visite de la  région de Saumur le  week end de 
l'ascension (2 au 4 juin 2010) seront les sorties conviviales proposées cette année à 
nos adhérents. Le détail est consultable sur le site intranet de l'ASCEE.

Si, comme je l'espère, ce programme a retenu votre attention, je vous donne rendez- 
vous en septembre au Brézet pour la reprise des cours. Pour les débutants ils ont 
lieu le lundi à 19H (Rock) et le mardi à 19H (Danses de salon) pour un prix tout à 
fait compétitif de 75 € par activité et par personne. Un conseil ne repoussez pas aux 
calanques  grecques  votre  envie  de commencer  car  s'il  s'avère  qu'à  la  prochaine 
rentrée l'effectif débutant n'est pas meilleur que cette année, il est fort probable que 
les cours débutants ne seront pas maintenus.  

SALON DES ARTS

Ils  étaient  30  artistes  venus  de  la  justice,  des  finances,  du  pôle  emploi,  de 
l'éducation nationale, en passant pas la défense, l'agriculture, la préfecture, la mairie 
de Clermont, le CHU et enfin la DREAL et la DDT.
Portraits, paysages, sculptures, techniques diverses et variées, le 17 ème salon des 
arts a toujours son petit succès dans le hall.
C'est vrai que nous en sommes fiers de cette exposition et comme le disait M. le 
préfet, c'est une fusion des services réussie.
Nous sommes d'ailleurs invités à exposer l'année prochaine dans les salons privés 
de la Préfecture.
Enfin pour la 1ère fois, une œuvre d'amateur a été peinte par quelques invités au 
vernissage. Une œuvre « unique » sur laquelle trône un bouclier... de « brennus » 
bien sûr comme quoi culture et sport ne sont pas indissociables.  
Merci encore chers collègues et amis artistes, pour votre talent.



FETE DE LA CULTURE

Les participants de la région Auvergne  Le groupe visiteurs ASCEE 63 et 03

Quand la présidente frise la correction

Il est environ 12h30 ce 19 juin 2010, un petit groupe de puydomois et de 
bourbonnais poireautent depuis déjà quelques temps devant la salle des fêtes de 
Vatan (pour les non géographes ou les non asceistes qui l’ignoreraient encore, c’est 
dans l’Indre un peu à l’ouest de Chateauroux). 

Evelyne, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, se veut rassurante : « si, si, il y a 
des  navettes  entre  Vatan  et  le  domaine  de  la  Chesnaye » ;  sauf  que  le  temps 
s ‘écoule inexorablement, que les participants de la cavalcade costumée de la fin de 
matinée sont pratiquement tous partis et qu’il ne reste pratiquement plus que nous 
sur le parking. 

Sur le visage de la présidente commence à poindre le doute. Autour d’elle, la 
quarantaine d’auvergnats à avoir fait le voyage s’inquiète un peu, d’autant que le 
casse croûte tiré du sac est resté dans notre bus qui après nous avoir déposés, est 
allé nous attendre sur le lieu de la fête de la culture. Depuis le départ à 6 h du matin, 
à partir du  parking de la salle du Brézet, les estomacs ont eu le temps de se creuser, 
vacuité  à  peine  contrariée  par  la  petite  pause  faite  en  cours  de  voyage  et  les 
quelques cacahuètes et autres chips grappillées à l’apéritif. Servi sous la halle de 
Vatan à l’issue de la cavalcade, il a marqué la fin du petit concert donné par 
Rémi BRICKA, l’homme orchestre à la colombe blanche sur l’épaule ou la tête. 

Evelyne  tu  frises  la  correction !  Heureusement  pour  elle,  alors  que  nous 
nous apprêtions à faire chauffer le goudron et sortir les plumes, le nez d’un autocar 
se profile, la présidente retrouve l’espoir.

Quelques bancs appuyés contre un mur nous permettent d’avaler dans de 
bonnes conditions de confort, le repas tiré du sac. 

L’après midi passe très vite ponctué par la déambulation de stand en stand 
où chacun peut goûter aux spécialités solides et liquides des différentes régions. A 
celui  de  l’Auvergne  nous  dégustons  notamment  de  l’omelette  aux  cèpes  ou  au 
girolles  ou  buvons  de  la  Verveine  du  Puy servis  par  des  Arvernes  en  costume 
d’époque. Il faut dire que chaque région devait honorer une célébrité locale et pour 
l’Auvergne le choix s’est porté (naturellement) sur Vercingétorix.

Nous avons quand même trouvé le temps, entre 2 dégustations, de participer 
plus qu’honorablement aux éliminatoires du quizz puisque nous sommes arrivés 1er 

sur 8 équipes inscrites et de visiter le musée de l’Equipement qui entoure la cour 
dans laquelle étaient installés les stands régionaux. Une journée gastro-culturelle 
bien remplie à peine ternie par la pluie qui a arrosé copieusement la cavalcade.

Un grognon anonyme



S EJOURS GRATUITS EN UNITES 
D'ACCUEIL
à la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville

Dans  chaque  département,  des  collègues  avec  enfants  ne  peuvent  pas  partir  en 
vacances, faute de moyens.  Sans aide extérieure les vacances pour beaucoup se 
résument à des activités locales.
Dans le cadre de son volet « entraide » l'ASCEE peut offrir des séjours gratuits 
en unité d'accueil.
Règles d'attribution et conditions de recevabilité des dossiers :

− ne  sont  étudiées  que  les  demandes  d'adhérents  non  imposables  ou  dont 
l'impôt calculé ne donne pas lieu à recouvrement

− au moins un enfant doit participer au séjour
− avoir sa carte d'adhérent à l'ASCEE à jour l'année de participation au séjour
− chaque demande doit être visée par le président de l'ASCEE 
− la  demande  est  faite  conjointement  avec  l'assistante  sociale,  son  avis 

permettant de mieux comprendre la situation
− un adhérent ne peut bénéficier que d'un séjour par année, au printemps ou en 

été
− si un adhérent a bénéficié d'un séjour l'année N-1, il ne peut prétendre à un 

autre l'année N

Pour toute situation exceptionnelle argumentée, il peut être dérogé aux conditions  
ci-dessus.

Les séjours sont attribués en faisant correspondre, autant que possible, les offres et 
les demandes  et ce en tenant compte des éléments suivants :

− souhait de l'adhérent concernant la période et le lieu
− distance maximale que l'adhérent est prêt à parcourir
− nombre de personnes devant participer au séjour par rapport à la capacité 

d'accueil du logement

Une  participation  aux  frais  de  transports  dans  le  cadre  d'un  séjour  gratuit  est 
possible :

− si les frais engagés sont au moins égaux à 80 € et sur demande de l'ASCEE, 
dans la mesure où celle-ci  participe aux frais  de transport,  la FNASCEE 
peut apporter une aide

− cette  aide  d'un  montant  minimum de  20  €  est  au  plus  égale  à  celle  de 
l'ASCEE et limitée à 25 % du montant des frais engagés

Dépôt des dossiers avant le 15 octobre de l'année précédant le séjour pour le 
printemps suivant
Dépôt des dossiers avant le 15 décembre de l'année précédant le séjour pour 
l'été suivant.

Vous trouverez les imprimés de « demande de séjour familial gratuit » sur le site de 
la FNASCEE et de l'ASCEE dans la rubrique « entraide ». 
N'hésitez pas à vous rapprocher de la vice-présidente entraide de l'ASCEE 63 qui se 
tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : Jeanne Avel – 04 
73 29 78 86 – jeanne.avel@developpement-durable.gouv.fr.

mailto:jeanne.avel@developpement-durable.gouv.fr
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OUVELLE DENOMINATION DE 
NOTRE ASSOCIATION

Année  2009,  année  de  transition  et  de  rupture  avec  le  E d'Équipement  et  par 
conséquent de notre E d'ASCEE.

Notre sigle est orphelin  :  ASCE (Association Sportive, Culturelle et d'Entraide....) 
il  manque  quelque  chose,  un  petit  rien  pour  fédérer  tous  les  adhérents  de  la 
DREAL, des DDI, de la DiR,  du Labo...).
Quel est à votre avis  le terme qui rassemblerait les services et complèterait notre 
ASCE ?

Ce choix n'est  pas  seulement  celui  du comité  directeur,  mais  c'est  également  le 
votre.

La parole est à vous.... Que proposez vous ?

Association Sportive Culturelle et d'Entraide.........................................................

Proposition de …................................................     du service …................................

A adresser à Martine CHASSAIGNE – DDT/SHRU
martine.chassaigne@puy-de-dome.gouv.fr

ANIFESTATIONS A VENIR

27, 28, 29 Août : Challenge national de pétanque à Colommier (31)
11 septembre : Sortie moto
19 septembre : Journée Crap à hutte
25 septembre : Karting régional dans le Cantal
16 octobre : Visite du moulin de Ceilloux (Vallée du haut Allier)
Sept ou Oct : Match ASM

OUVELLE APPELLATION DE VOTRE 
JOURNAL
Vous avez remarqué.... votre journal s'est enfin trouvé un nom.
Ce journal est le vôtre et nous avions besoin de vous pour lui trouver un nom.
Un grand merçi à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des idées.

mailto:martine.chassaigne@puy-de-dome.gouv.fr
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UBRIQUE ASTUCES – RECETTES

ENTRETIEN D'UNE PLAQUE DE CUISSON EN 
VITRO-CERAMIQUE

Mettre  un peu de  dentifrice  (bon marché)  sur  un chiffon  et  le  passer  sur  votre 
plaque de cuisson.

Essuyer

 NETTOYAGE DE VOTRE FOUR A MICRO-ONDE
Un bol d'eau + un jus de citron, faire tourner pendant 2 minutes à 900 watts, un 
coup d'éponge, c'est super.

SOUPE FROIDE TOMATES ET MELONS
Les soupes froides, le régal de l'été. Normal : c'est bon, sain, frais et c'est tellement 
rapide à préparer qu'on a plus vite fait de mitonner un gaspacho que de se tartiner 
dans les règles bien comme il faut de crème solaire.

Préparation : 15 mn
Cuisson : 0 

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 250 g de chair de melon (assez mûr si possible) 
- 3 tomates ébouillantées et sans peau ni pépins
- 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 8 à 10 feuilles de basilic
- sel et beaucoup de poivre du moulin
Préparation :
Découper en dés melon et tomates. 
Mixer le tout avec le vinaigre, huile et feuilles de basilic. 
Ajouter sel et poivre. 
C'est prêt ! 

A préparer maximum deux heures à l'avance et à laisser au 
frigo avant de servir frais.

OS PARTENAIRES


