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Les premières lignes de cet édito seront pour RoRo, pour lui dire 
que son sourire et sa bonne humeur resteront avec nous et pour Jean 
Debas qui n’ira plus pêcher à l’étang de la Cartade. 
Nous ne les oublierons pas.

Les suivantes sont pour la quinzaine de participants à l'opération 
"nettoyage du Brézet" le 17 mai. Je tiens à remercier et à féliciter 
les membres du comité directeur (mention spéciale aux conjoints) 
et les responsables de la danse. Tous ont oeuvré tout le dimanche au 
nettoyage, à l'élagage, au désherbage... pour le confort de tous les 
utilisateurs de ce complexe.
Le soleil, la bonne humeur et le casse-croûte ont aidé à mener les 
travaux efficacement. 
Bravo à tous !

Et les dernières lignes seront pour vous tous, encore plus actifs et 
dynamiques  avec  l'arrivée  des  beaux  jours  :  pétanqueurs, 
randonneurs,  cyclistes,  pêcheurs,  coureurs,  visiteurs  des  sites 
proposés,  et  tous  ceux  qui  se  retrouvent  régulièrement  ou 
ponctuellement pour des moments de sport, de culture et d'entraide, 
et surtout de convivialité.

Coup  de  chapeau  à  vous  les  17  courageux  coureurs  et  à  vos 
supporters pour avoir bravé les trombes d’eau du vendredi 5 juin et 
porté haut les couleurs de notre ministère dans la 19è édition de 
« courir à Clermont »

Vous êtes tous formidables !

Je vous souhaite de bonnes et reposantes vacances. Ramenez des 
idées que vous nous transmettrez à la rentrée.

Votre Présidente

Evelyne LEVRAY
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                             Roger ROBERT nous a quittés définitivement le
                 13 mai 2009
                           Juste quelques mots  pour vous rappeler pourquoi ses 

    amis et  ses collègues l’adoraient

                                Le Roro Collègue
                              Toujours de bonne heure au bureau,

    Toujours de bonne humeur,
     Il arrivait en chantant, en sifflant.
     Des bises (beaucoup de bises….), un mot gentil, une

     par là,   anecdote et un éclat de rire.
     C’était un collègue tout terrain, il a fait de l’urbanisme, de 
     la formation, des routes, des bâtiments, pour occuper une 
     fonction multicarte de subdivisionnaire à Besse.
     Naturel et de contact facile avec ses interlocuteurs , il était 
     apprécié  pour son bon sens et par dessous tout pour sa
     façon de ne pas compliquer inutilement les choses.

Tous ceux qui l’ont côtoyé au sein du service des constructions publiques se 
rappellent combien, tout en  contribuant à la bonne ambiance du service, il 
s’était  investi dans les projets comme Vulcania  ou le lycée de Cournon.

Le Roro  Sportif

C'était un pilier de l' Ascee depuis toujours, un beau gaillard, grand, musclé et 
tonique. On le croyait indestructible.
Tour à tour: footballeur, rugbyman, basketteur, coureur à pied, cycliste, il avait 
avec ses amis cyclos, gravi les Alpes et les Pyrénées et effectué de multiples 
diagonales au travers de l’hexagone.
C'était celui que tout le monde voulait dans son  équipage, l'assurance de la 
bonne humeur et d'un camping-car parfaitement tenu. 
Roro c’était de la force. Roro  c'était de la sueur. Toujours partant, rarement 
fatigué
SAM  son chien l’a vite compris, lui qui au départ  raffolait d'accompagner  
son  maitre  dans  ses  footings  avait  fini  par  jeter  l’éponge  et  courait  se  
planquer dès qu’il  le voyait enfiler les baskets. 

Le Roro Animateur

C’était un danseur talentueux et infatigable, le plus réclamé par les dames.
C’était également notre chanteur grâce auquel un simple repas prenait des airs 
de fête. Il ne fallait guère le solliciter pour qu’il nous donne des nouvelles du 
« Connemara », « de la jeune fille au métro », de son «frère vétérinaire »….

Le Roro de tous les jours

C’était un gars avec des racines, d’un naturel inégalable, un paysan qui n’avait 
pas oublié ses origines, bien au contraire.Il avait son pied à terre à Mareugheol 
et  profitait de tous ses instants pour y revenir,  pour jardiner, casser du bois ou 
donner un coup de main à son frère sur l’exploitation familiale. C’était celui 
avec qui  je pouvais converser en patois. C'était un ami fidèle et généreux.
Roro c’était une cagette de légumes, un panier de fraises déposé le matin sur le 
pas de ma porte.
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Besoin de creuser une tranchée, de couler du béton, de crépir une façade, de 
monter des parpaings, de déplacer des meubles, il était toujours là pour  aider 
et finissait toujours  par  prendre les choses en main
Roro c’était des conversations autour d’un verre de rosé ou il savait aussi bien 
commenter l’actualité,   deviser  sur le  temps qu’il  fait  et  enchainer avec la 
maitresse de maison sur la meilleure manière de cuisiner un plat ou de repasser 
une chemise

Roro c’est  l’ami irremplaçable, incroyable  de dignité,  d’optimisme et  de 
lucidité jusqu’au bout  de sa maladie

Bonne humeur permanente, naturel ,  sourire et  dynamisme
C’est l’image qu'il nous a laissée 

Il restera notre ami pour toujours.

Robert TEILLOT

  ES SOIREES LECTUREES SOIREES LECTURE

Cette année encore nous avons poursuivi les soirées lecture au coin du 
feu.

Une poignée de fidèles a pu découvrir grâce à Nicole MENET, « festins 
littéraires » des textes sur la nourriture et la gastronomie et des extraits 
de l’œuvre de Colette.

Ces soirées sont suivies d’une collation « tirée du sac » qui permet de 
poursuivre la soirée dans une ambiance conviviale.

Le 21 mars nous avions la chance de découvrir la première du spectacle 
de Nicole «  laissez passer les p’tits baisers », mis en scène par Michel 
GUILLET. Spectacle associant, théâtre, lecture, chant, danse. Ils nous 
avaient fait le plaisir de nous en faire la primeur.

 En remerciement le vice président culture espérait que les spectateurs 
seraient nombreux.

Nous avions mis toutes les chances de notre côté : un prix attractif 6 € 
(avec  facilités  de  paiement),  un  after  avec  les  artistes,  une  publicité 
d’enfer, aucune réservation au préalable qui comme chacun sait est un 
frein important, ce samedi on pouvait se  décider au dernier moment.

Hélas à cette soirée qui devait être un grand moment de culture locale, 
votre VP CULTURE s’est retrouvé seul avec la quinzaine d’amis qu’il 
avait invités. Dommage…

 Ce soir là encore vous avez préféré autre chose tant pis pour vous, 
désespérant pour nous.
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V ISITES GUIDEESISITES GUIDEES

Musée MICHELIN
les 16 et 30 mai 2009

Les 16 et 30 mai 2009, 2 groupes constitués de 22 personnes chacun 
(nombre  idéal),  ont  participé  à  la  visite  guidée  du  nouvel  espace 
Michelin  ("L'AVENTURE MICHELIN CONTINUE"),  situé  près  des 
usines de "Cataroux" à CLERMONT-FERRAND.

Au fur et à mesure de la visite, le guide a invité le groupe à découvrir la 
vingtaine de mini-espaces consacrés à l'histoire, intimement mêlée, du 
pneu  et  de  la  famille  MICHELIN.  Ses  commentaires  pertinents, 
émaillés d'anecdotes, ont permis à tous de suivre les différentes étapes 
du processus de la fabrication du pneu, depuis son invention jusqu'à sa 
conception actuelle.

Une formule dont le succès ne se dément pas puisqu'une autre visite sera 
probablement programmée à l'automne ou au printemps prochain, pour 
satisfaire les nombreuses demandes restées en suspens.

RIOM
12 mai 2009

24 personnes au pied de la Tour de l'Horloge pour une visite guidée de 
Ricomagnum – le riche marché -, plus connu sous le nom de Riom, au 
patrimoine ancien important.
- l'hôtel Guymoneau (1590) avec un magnifique escalier à vis,
- l'hôtel Arnoux de Maison Rouge,
- Notre Dame de Marthuret avec la vierge à l'oiseau,
- la place des tanneries et la maison d'Antoine Pandu avec la statue de 
Saint Antoine accompagné de son cochon,
- de nombreuses pistes sculptées, avec lion, escargots, salamandres,
- la basilique Saint Amable,
- la maison des consuls, ses arcades et échauguettes,
- la maison de bois du XVè, la seule ayant résisté aux incendies et 
tremblements de terre,
- la Sainte chapelle édifiée par Jean de Berry et ses verrières du XVè

ont reçu successivement la visite de ce groupe très intéressé et très 
satisfait de son périple.
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ORTIE SECTION DANSESORTIE SECTION DANSES
8 mai 2009, parking du Brézet, 25 personnes, 3 minibus. Il est 8 h30, 
départ direction « les dentelles de Montmirail ». Un arrêt café à Saint 
Chamond, un pique nique tiré du sac à Hauteribes, la visite du « palais 
idéal  du  facteur  cheval »  et  nous  voilà  « au  mas  du  Sillot »  notre 
hébergement.
La matinée  du samedi  est  consacrée  à  une balade dans  les dentelles 
(situées juste au dessus de Gigondas) et l'après midi à la visite de Nyons 
célèbre pour son huile d'olive. 
Dimanche matin nous saluons notre hôte, un papy déroutant de prime 
abord mais finalement très sympathique, pour nous diriger vers Vaison 
la Romaine que nous visitons de fonds en comble. 
Il est 23h30 tout le monde se sépare, enchanté de ce week end organisé 
par la section danse mais ouvert à tous les adhérents. 
RDV l'année prochaine pour « la Puisaye » avec le château médiéval en 
construction  de  Guédelon,  Saint  Fargeau.......à  l'Ascension  ou  à  la 
Pentecôte.

OURIR A CLERMONTOURIR A CLERMONT
5 juin dernier, sous une pluie battante et un gros nuage, 17 coureurs ont 
fièrement représenté les couleurs orange de l'ASCEE en participant avec 
4 000 autres personnes aux 5 et 10 km de « Courir à Clermont ».Les 3 
équipes ont toutes largement amélioré leurs résultats par rapport à l'an 
dernier.
Pour récompenser tous ces coureurs et leurs supporters, un pique-nique 
était organisé vendredi 12 juin sous le soleil (cette fois) du Jardin Lecoq
Un énorme merci à tous ces coureurs et surtout à tous leurs supporters 
pour avoir bravé le mauvais temps pour les encourager. Ont participé :
5 km : Clément Bontemps, Bernard Delpeux, Thierry Bontemps, 
Geneviève Peligry, Karène Grandiau, Sophie Cayla
10 km : Pierre Cayla, Vincent Troncy, Nicolas Laveissière, Frédéric 
Lavergne, Fabien Mulot, Daniel Angelliaume, Dominique Boche, 
Karine Lochkovitch, William Rouzaire, Jean Philippe Osty, Arnaud 
Manié
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E DIMANCHE AU SOLEIL.........E DIMANCHE AU SOLEIL.........

NETTOYAGE DE PRINTEMPS AU BREZET

Evelyne,  Juline,  Thierry,  Bernard,  Martine,  Ornella,  Xavier,  Jeanne, 
Marie Jo, Danièle, Agustin, Serge, Nadine, François, Alain,  Marie, c'est 
toute l'équipe qui s'est mobilisée le dimanche 17 mai au Brézet pour en 
faire un ménage le plus approfondi possible...
Taille des haies, nettoyage des épines de pin, vestiaire récuré à fond, 
bungalow toiletté et rangé, vitres de la salle lavée.... ouf !!!
Mais après l'effort, un réconfort bien mérité autour d'un repas partagé 
ensemble.
Bref, nous étions plutôt contents d'autant plus que la journée s'est passée 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Soyons à l'avenir encore plus soigneux et respectueux de ce que nous 
utilisons et qui est géré par les bénévoles, même le dimanche…….

Danièle Almédina

UELQUES DATES A RETENIRUELQUES DATES A RETENIR
29 Aout 2009 : 29 Aout 2009 : Visite du château médiéval de GuédelonVisite du château médiéval de Guédelon

           (il reste encore quelques places) (il reste encore quelques places)
20 Septembre 2009 : Journée passion20 Septembre 2009 : Journée passion
26 Septembre 2009 : Journée Karting26 Septembre 2009 : Journée Karting
4 Octobre 2009 : 4 Octobre 2009 : Journée festive à l'étang de la CartadeJournée festive à l'étang de la Cartade
10 Octobre 2009 :10 Octobre 2009 :  Brocante Brocante
19 Novembre 2009: 19 Novembre 2009: Assemblée Générale de l'ASCEEAssemblée Générale de l'ASCEE
22/23 Janvier 2010 : Défi neige dans le Massif du Sancy22/23 Janvier 2010 : Défi neige dans le Massif du Sancy
30 Janvier 2010 : 30 Janvier 2010 : LotoLoto
Retenez dès à présent toutes ces dates. 
Des informations complémentaires vous seront données tout au long 
de la saison.
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