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Bonjour à vous, amis(es) ascéistes,

Et voilà, les vacances sont finies, le travail a repris sa cadence normale et pour certains nous
pensons déjà à Noël, que le temps passe vite...

Néanmoins, nos sections continuent d' oeuvrer pour le bien de toutes et tous et elles vous ont
déjà  proposé, ainsi que le comité directeur de l'ASCEE 63, beaucoup de choses dans ces 3
trimestres passés.

D'autres sorties vous attendent notamment celle de Lyon et ses Lumières de Noël, des visites
touristiques sur Clermont, bref bien des choses intéressantes et je remercie toutes celles et
ceux qui organisent ces manifestations.

D'ici 2 mois il sera l'heure des bilans de fin d'année ainsi que de prévoir de quoi vous égayer
et vous satisfaire en 2015. 
Notre équipe est toujours à pied  d'œuvre et nous nous efforcerons, comme à l'habitude, de
vous distraire au mieux, que ce soit côté sportif, culturel ou entraide, un volet toujours présent
dans notre quotidien.

N'hésitez pas vous aussi à nous communiquer vos envies, projets, idées, etc... nous sommes à
votre écoute et des idées nouvelles sont toujours les bienvenues. 
Un appel particulier aux parents sur qui nous comptons pour nous suggérer des choix pour
développer des activités, ponctuelles ou pas, pour les enfants. 

Réfléchissez aussi à une éventuelle candidature pour 2015 au sein de notre comité directeur
qui  s'amenuise  de  plus  en  plus  et  qui  aurait  bien  besoin  d'être  étoffé  avec  de  nouveaux
bénévoles. 

Nos deux unités d'accueil (Chastreix et Sancy) ont refait peau neuve avec des toitures refaites
et quelques aménagements intérieurs.
A ce sujet, je vous rappelle que le chalet du Mont-Dore / Sancy est passé à 15 couchages et
non plus 19 comme avant pour des raisons de sécurité.
Bien entendu nous avons revu la participation financière à la baisse à cause de cela.

D'ici la fin d'année nous vous communiquerons la date de notre assemblée générale 2015.
En attendant je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation et que la joie et la bonne
humeur continuent de vous régaler dans votre quotidien.

Le Président de l'ASCEE 63
Jean-Claude DESSERT



NOS MANIFESTATIONS

Culturelles
VISITE DE L'OPÉRA-THÉATRE DE CLERMONT-FERRAND

La  section  "Collections-Généalogie",  a  proposé  et
organisé  la  visite  de  l'Opéra-théâtre  de  Clermont-
Ferrand, nouvellement rénové et ouvert au public.

C'est  donc  autour  de  3  dates  (juin-juillet)  et  cinq
créneaux  horaires,  que  125  personnes  ont  ainsi  pu
découvrir, cet édifice majeur du patrimoine clermontois.

Dès  le  milieu  du  XIXème siècle,  la  municipalité  de
Clermont-Ferrand  envisagea  de  construire  un  nouveau
théâtre.
Après bien des hésitations, le choix se porta le 11 juillet
1890, sur la halle aux toiles située Place de Jaude. 
Ce bâtiment construit  en 1816 et  rehaussé d'un étage en
1855,  avait  vu  son  activité  commerciale  restreindre
progressivement.  L'architecte  Jean-Joseph  TEILLARD
s'est vu confié les travaux…

DÉCOUVERTE  DU  PATRIMOINE  DE  CLERMONT-FERRAND  ET  DE
ROYAT "entre pierres et eaux"

Après avoir procuré l'occasion de
découvrir  le  patrimoine  de
Massiac  et  Léotoing  en  2011,
celui  de  Vichy  en  2012,  de
Brioude et  de la Chaise-Dieu en
2013,  le  tour  du  Puy-de-Dôme
était venu.

En septembre, sous le thème "entre pierres et eaux", 21 personnes ont ainsi pu déambuler
dans les rues à la découverte des fontaines ou d'une partie de l'architecture de Clermont-
Ferrand et se voir raconter l'histoire de la station thermale de Royat … pour en apprécier toute
la richesse méconnue.
Jean-Michel DELAVEAU vous relate cette belle journée d'été ensoleillée et vous fait partager
ses sentiments.
Des fontaines, des thermes, des pierres précieuses et du chocolat… visite au Paradis
Quelle journée ce 6 septembre ! Dominique avait préféré le covoiturage aux bus de la T2C !
Du parking de la DREAL, le petit groupe des chauffeurs s’est dirigé au point de départ via le
jardin Lecoq. C’est place Delille que Sylvie, notre guide du matin nous rejoint.
Sous le prétexte de faire la rencontre des plus belles fontaines de Clermont, l’itinéraire nous a
conduit vers des monuments emblématiques de la ville, à savoir Notre-Dame-du-Port et la
cathédrale.



Une  présentation  générale  des  fontaines  a  été  faite  sur  leur  rôle  social,  ornemental,
commémoratif,  utilitaire.  Elles  peuvent  être  isolées,  adossées,  abreuvoir.  Profitant  de  la
fontaine de la Place Delille, sans eau pour cause de gros entretien, Sylvie nous a dévoilé leur
histoire, celle du quartier, et à travers de nombreux termes techniques et architecturaux les
secrets de leur conception et de leur fonctionnement. 

Rue du Port, une fontaine abreuvoir marque une porte d’entrée de la ville. Une parenthèse
architecturale  a  été  ouverte  pour  admirer  la  basilique  Notre-Dame-du-Port,  depuis
l’observatoire du chevet, puis à l’intérieur. L’eau était présente avec des soucis d’humidité et
la présence d’un puits au cœur de la crypte. Poursuivant la rue, petit arrêt rue Barnier, pour
voir  la fontaine de la Coquille.  Un crochet rue Pascal permet de retrouver la fontaine du
Terrail, bien dégagée sans voitures. Celle-ci alimentait également les fontaines privées des
hôtels voisins. 

Fontaine
d’Amboise

Après un détour à la fontaine de la Place Royale, le groupe s’est dirigé vers la
monumentale fontaine de la place de la Victoire, surmontée de la statue du
Pape  Urbain  II.  Après  avoir  traversé  la  cathédrale,  et  repéré  les  discrètes
fontaines de la mairie, le groupe a découvert la plus belle de toutes, la fontaine
d’Amboise,  dispersant  ses  embruns  au  gré  du  vent.  Malgré  sa  superbe
architecture  renaissance  et  la  finesse  de  sa  pierre,  cette  fontaine  est  dite
voyageuse ou à roulettes, puisque depuis sa situation d’origine (actuelle place
de la Victoire) elle s’est promenée cours Sablon et place Delille.

Le groupe s’est ensuite dirigé vers la place de Jaude, passant en bas de la rue
des Chaussetiers devant la fontaine aux Lions. Rapide évocation du rôle social
de la fontaine Wallace à l’angle du théâtre.  La visite s’est  terminée par la
motivation des jeux d’eau de la place de Jaude, liée à l’empreinte forte du
volcanisme. L’alignement des jets et des bassins marque la faille profonde sur
le  rebord  du maar.  Le  volcanisme est  présent  avec  la  pierre  et  l’éclairage
rouge.

Transfert  pour  le  Paradis  à  Royat  où  un  apéritif  panoramique
depuis  la  terrasse  nous  attendait.  De  là  on  domine  la  fin  des
gorges de la  Tiretaine sous  le  vieux bourg et  l’ouverture de la
vallée sur la ville au-delà de la station thermale.
Après un repas sympathique le groupe avait rendez-vous à l’office
du tourisme avec Madame Hortense, témoin de l’histoire locale
depuis 150 ans. 

En  balade  avec  Hortense…pour  ses
confidences

Avec  elle,  le  groupe  parcourt  la  station  thermale
naissante, en compagnie de tous les acteurs, meunier,
curé, empereur, courtisans, architectes, médecins qui
ont découvert les sources, conçu puis bâti cet espace
mondain. Ainsi nous nous sommes arrêtés à la buvette
thermale, avons visité l’établissement thermal et son
architecture  orientale,  les  thermes  romains  puis
l’établissement  des  bains  de  Saint-Mart.  Superbe
visite théâtralisée.

Avant de conclure la journée à admirer le chocolat et sucer les pierres précieuses – non, c’est
le  contraire  –  le  groupe  s’est  hissé  au  Casino,  non  pour  jouer,  mais  pour  écouter  la
conservatrice du musée de Massiac consacré à Élise RIEUF, qui a évoqué la vie de cette
peintre. Plusieurs de ses œuvres créées en Auvergne et en Chine étaient exposées.



Prêts à déguster

Le groupe s’est ensuite réparti dans deux échoppes, boulevard
Vaquez, témoins de l’activité du luxe de la station thermale.
Corine  PHILIPPE et   Patrick  MUNSCH, de  la  chocolaterie
"La Royale",  nous ont  présenté leur  atelier  et  fait  goûter  le
fruit  de  leur  passion  du  chocolat,  gardant  la  tradition  de
l’ancienne chocolaterie "La Marquise de Sévigné".
A deux pas, Aux Pierres Fines, les bijoutières et minéralogistes
ont expliqué et montré dans leur atelier et leur fabuleux petit
musée, les différentes productions de pierres précieuses dans
la tradition de la Taillerie, en amont du bourg de Royat.

Ainsi s’est achevée une demi -journée (12 heures = 24/2), concoctée de main de maître par 
Dominique MONTAGNE. Encore un grand merci à lui.

Sportives
RANDONNEES

Notre section rando est allée passer un weeck-end en Margeride les 13 et 14 Septembre 2014
à côté de Rieutort-de-Randon 

Nous avons fait " Le Truc de Fortunio " qui avec ses 1552 m. d'altitude est le point culminant
de la Margeride. 

Ici  pas  de superflu,  la  nature  est  dépouillée.  Des boules  de granit  émergent  çà et  là  des
grandes forêts du " Palais du roi " . Dans cet écrin nous avons également fait le tour du "Lac
de Charpal " dernier lac sauvage qui est un véritable havre de paix pour les oiseaux .



JOURNEE CYCLO URASCE AUVERGNE, organisée par l'ASCEE63

Le samedi 13 septembre, ils étaient 8 cyclistes à partir à la découverte ou redécouverte des
cols et lacs du Sancy. 
C'est ainsi que 3 Cantalous sont venus rejoindre 5 Puydômois au départ de La Cassière
pour parcourir les 140 kms au programme.
Pour  se  réveiller  les  cyclistes  ont
d'abord  gravi  le  Col  de  la  Croix
Morand en  passant  à  proximité  du
Lac d'Aydat. 

Après  une  descente  plutôt  fraîche
sur  le  Mont-Dore,  ils  ont  rejoint
Chastreix. 

En guise d'apéritif, ils ont terminé la
matinée  par  le  col  de  la  Geneste
avant de déguster un plateau repas à
Super Besse.

              

Pour digérer, rien de tel qu'un petit détour par
le  lac  Pavin  avant  d'attaquer  la  sieste  en
escaladant le col de la Croix St Robert. 

Pour  se  réveiller,  une  descente  revigorante
vers le Mont-Dore avant d'entamer le col du
Guéry pour le goûter ! Il ne restait plus qu'à
se laisser  redescendre vers La Cassière  afin
de déguster le verre de l'amitié bien mérité.

La journée s'est déroulée dans une bonne ambiance, merci aux 8 participants, en espérant
que la prochaine fois les autres départements de la région seront représentés ! Pour terminer
un immense merci à notre accompagnateur du jour, Fabien Mulot, pour ne pas le citer...



CHALLENGE NATIONAL DE VTT A GOUDOURVILLE
Du 19 au 21 septembre s'est déroulé le challenge national de VTT à Goudourville (Tarn et 
Garonne). 2 participants se sont rendus sur place afin de défendre les couleurs de l'ASCEE63.
Le samedi matin, il s'agissait,  pour les 75 participants, d'un contre la montre chronométré sur 
un circuit long de 6kms. De nombreuses chutes ont été dénombrées sur un circuit bien arrosé 
par les orages de la nuit. 

Les temps du matin ont déterminé l'ordre du départ de la course en ligne de l'après midi 
où,suivant les catégories, 2 à 4 tours de circuit étaient à parcourir. Les temps du matin et de 
l'après midi étaient ensuite additionnés pour déterminer le classement final par catégorie. 

L'ASCEE63 a bien été représentée avec une victoire dans la catégorie 21-40ans et une 10ème 
place dans la catégorie 41-50ans.

L'ambiance était très agréable, le parcours technique et varié, le tout sous une belle journée 
ensoleillée ! En espérant que l'ASCEE63 sera encore représentée l'année prochaine !

CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE
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Participation de l’ASCEE 63 avec des résultats encourageants :

DESSERT Jean-Claude / COUPAT Eric : 16ème de finale du principal
MIMY Ornella / LEBLANC Danielle 16ème de finale du principal féminin
MIMY Xavier / LEBLANC Daniel : 32ème de finale du principal
MONTAGNE Dominique / LIABEUF Philippe : ¼ de finale de la consolante
ULMANN Fabrice / CORNUBET Sébastien : 16ème de finale de la consolante

Le voyage collectif à été émaillé de diverses dégustations et visites tout au long du trajet 
jusqu’à Bassens, dans une superbe ambiance empreinte de convivialité.

Je tiens à remercier tous les participants pour leur implication et j’espère à l’année 
prochaine.

Le Responsable Section Pétanque : 
Sébastien Cornubet

XPOSITION DES SECTIONS « ATELIER
CREATIF » ET « PATCHWORK »

Les deux sections « petites mains » de notre association ont exposé leurs œuvres 3 jours 
durant entre 11h30 et 14h dans le hall de la DREAL/DDT.

De nombreuses personnes se sont arrêtées pour admirer peintures sur verre, boîtes à thé, 
bijoux en perles et pâte fimo, bracelets brésiliens, cadre 3D, personnages en pot de terre, et 
bien d'autres encore sans oublier de très beaux coussins, plaids et sacs en patchork.

Pour ceux et celles qui souhaitent s'initier à ces activités, la section patchork se réunit les 
mardis à partir de 17 h et les ateliers créatifs les lundis de 17 h à 19 h au Brézet.

Venez nous rejoindre.



Au revoir Jean- Paul

Jean-Paul Peyrical nous a abandonné le 1er octobre.
C’est bien la première fois qu’il laisse quelqu’un sur le bord de la route, lui qui a assuré pendant
une douzaine d’année le transport et l’assistance lors de nos échappées cyclistes automnales.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Paul a fait l’ensemble de sa carrière au sein des services
routiers de la DDE puis du Conseil Général partir de 2012.
Spécialiste reconnu de l’aménagement routier, il était passionné par la phase amont du métier, celle
de la conception, de la recherche, de l’optimisation des projets.
Il était, sans difficulté, passé de la table à dessin à l’outil informatique et ceci à tel point qu’il était
devenu un référent national du logiciel «piste» que tous les bureaux d’études de France ont utilisé.
Cette reconnaissance s’est aussi manifestée auprès du CUST qui faisait chaque année appel à ses
compétences pour former les étudiants aux projets routiers.
Doté d’un grand sens de l’observation, il était redoutable de perspicacité sur le terrain : aucun
défaut de la route ne lui échappait. Il mettait toujours en avant la sécurité routière.
Il adhère en 2002 à la section cyclo de l’Ascee et à compter cette date, il devient notre ange gardien.
Il cumule les fonctions de chauffeur, d’intendant et de comptable. Au volant de son minibus et de sa
remorque, il n’a raté aucune de nos virées automnales et, il a sillonné la majorité des cols des Alpes,
des Pyrénées, des Cévennes, de la Corse, des Dolomites, de l’Italie et de la Suisse.
Au final, il a toujours été présent et ponctuel au pied et au sommet des cols et jamais une veste
chaude,  une  banane ou  une  boisson ne nous ont  manqué,  jamais  un cycliste  défaillant  n’a  été
abandonné en pleine pente.
Il est devenu l’élément incontournable de notre groupe d’une humeur et d’une patience toujours
égales.
Cette année son état de santé ne lui a pas permis de nous accompagner en Espagne. 
Au retour de ces périples il redevenait tour à tour puisatier, déménageur, maçon, géomètre, jardinier,
bûcheron, menuisier ..,au gré des besoins de ses amis,  de sa famille ou de ses voisins.Un cœur
énorme pour rendre service à quiconque lui en faisait la demande.
Travailleur infatigable il répondait à toutes les sollicitations sans arrière-pensée.
Tout le voisinage, commune voire canton connaissait Jean-Paul avec son tracteur, sa tronçonneuse,
son casse-bois ou tout autre engin.
Il  n’attendait que la retraite pour pouvoir rendre service et entretenir les bâtiments et les terres
alentours.
Nous  avons  perdu  un  homme  authentique  qui  a  su  garder  le  bon  sens  hérité  de  ses  origines
paysannes, nous avons perdu un véritable ami généreux et sincère, nous avons perdu un compagnon
de tous les jours.
Jean-Paul  fonctionnait  à  l’affectif  et  c’est  ce  qualificatif  que  l’on  gardera  à  l’esprit,  nous  ses
collègues, ses copains, ses amis.
Nous ne l’oublierons pas,  comme nous n’avons pas oublié Jean-Claude, Roro,Lucien,  Claude et
Raymond.

Alain Chassaigne/Robert Teillot
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UBRIQUE ASTUCE
L'Astuce géniale pour empêcher vos fruits de pourrir trop rapidement.

Pour éviter que vos fruits noircissent et pourrissent trop rapidement, il existe une astuce 
efficace. Cette astuce a aussi le mérite d'écarter les petits moucherons qui s'approchent trop 
près de vos fruits. Pour cela, prenez un bouchon de liège, d'une bouteille de vin ou de 
champagne. Coupez-le en deux et placez les 2 morceaux dans votre corbeille de fruits :

L'odeur du bouchon va servir de répulsif anti-moucherons. Il va aussi absorber l'excès 
d'humidité qui fait mûrir et pourrir vos fruits trop rapidement. 

Cette astuce 100% naturelle vous permettra de conserver vos fruits quelques jours de plus. 
Cela vous laissera le temps de les manger au lieu de les jeter ! 

Nettoyer facilement un four micro-onde

Pour nettoyer facilement un four micro-onde, on peut prendre une éponge douce et y aller 
progressivement. Le problème, c'est que c'est long. 
Il vaut mieux mettre un jus de citron dans une tasse et faire tourner dans le four jusqu'à ce qu'on 
aperçoive de la buée sur la vitre. Il ne restera qu'à passer une éponge humide. 

OS PARTENAIRES EXTERIEURS

http://www.trucsdegrandmere.com/entretien/nettoyage/faire-briller-nettoyer-cuir.html
http://www.trucsdegrandmere.com/entretien/entretien/enlever-poils-sur-fauteuils.html
http://www.trucsdegrandmere.com/entretien/divers/eviter-buee-sur-miroirs.html
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