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Site ASCEE

7 février 20217 février 2021...... 
Le temps passe… 

Avançons-nous ? Où en sommes-nous ? 

La  campagne  d’adhésion  2021  est  lancée  et  déjà,  certains  d’entre  vous  ont  renouvelé  leur
cotisation. Qu’ils et elles en soient remerciés ! Il serait en effet facile de se dire qu’il s’agit là d’un
geste qui ne sera pas payé de retour, inutile finalement. Qu’en ces temps d’incertitude, pourquoi
miser sur l’avenir ? 
Qui peut en effet dire ce que nous ferons dans un, trois ou six mois ? Ce que seront les activités et
animations de l’ASCEE 05, notre ASCEE, votre ASCEE?
Quand pourrons-nous rouvrir  la  salle  Giroud (ex Patac)  et  y  organiser  des soirées,  la  mettre à
disposition des adhérents pour un départ en retraite ou un anniversaire, une fête, nous y retrouver
pour l’entretien annuel et partager le repas amical avec la RSPG et Magie Danse, … ?
Quand des adhérents venus de la France entière pourront-ils réserver un séjour dans notre unité
d’accueil d’Orcières sans que nous n’ayons à craindre une annulation de dernière minute comme
cela arrive trop fréquemment ces temps-ci... ?
Quand aurons-nous le plaisir, nous disons bien le plaisir, d’apporter notre contribution à vos sorties
culturelles ou sportives, notre aide au départ en vacances,... ?
Quand pourrons-nous en résumé remplir pleinement notre rôle social par le partage et l’échange,
avec vous toutes et tous, prendre enfin ce petit-déjeuner poétique dans la cantine et sous le frêle
ombrage de l’arbre planté par le CLAS, organiser avec le même et l’ASMA le Noël des enfants
d’agents,… ?
Nous voulons pouvoir fêter ensemble les 51 ans de l’ASCEE 05 cet automne, sur les bords du lac
de Serre-Ponçon, autour d’une bonne table, nous voulons échanger avec vous.  
Nous ne sommes pas meilleurs augures que quiconque. Nous savons juste et c’est là l’essentiel que
c’est  en vous que nous trouvons les  ressources pour  poursuivre  notre engagement,  lui  donner
corps.
Nous raisonnons en tablant sur l’efficacité des vaccins, sur la responsabilité et l’énergie des uns et
des autres, sur la volonté sans faille de sortir au plus vite de cette pandémie, sur cette nécessité
vitale de redonner force au lien social qui fonde notre engagement. 
Merci encore à celles et ceux qui ont repris leur carte, à l’exemple ainsi donné qui ne demande qu’à
être suivi. 

J'adhère à l'ASCEE 05

RANDOS DU LUNDIRANDOS DU LUNDI
proposées et sous la conduite de Françoisproposées et sous la conduite de François

En raison du confinement, une fois encore au grand regret de tout le groupe, celle prévue à 

PELLEAUTIER est reportée au  1er mars si les conditions sanitaires le permettent

Merci de passer un coup de téléphone la veille à François pour confirmation. 

              + d'INFO  

http://www.fnascee.org/adherer-a-l-ascee-05-a4929.html
http://www.fnascee.org/la-rando-du-lundi-est-reportee-au-7-decembre-a-a49313.html
http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html
http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html


RAPPEL SUR LES JEUX EN COURS
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+ d’INFO+ d’INFO

+ d’INFO+ d’INFO

SECTIONS Généalogie et Archéologie     SECTIONS Généalogie et Archéologie     

Quel bilan 2020Quel bilan 2020  ??

L'année 2020 aurait du être un bon cru pour ces deux sections mais c'était compter sans la
pandémie. Le bilan reste toutefois plus que satisfaisant dans ce contexte.
Pour la section Genepi, neuf réunions ont été assurées, dont trois virtuelles il est vrai, pour
un groupe qui se maintient et se renouvelle autour de quatorze participants.  Presque 7500
lignes de patronymes confirment la progression de nos recherches. 
De nouveaux cousinages sont apparus dans le groupe
dont un premier pour Anne-Marie, ce qui confirme que
nous sommes bien tous cousins ! 
Nos travaux externes ont davantage souffert :  les 230
ans du département et les poètes hauts-alpins n'ont pas
vu, se concrétiser nos efforts. Nous avons pu seulement
assister  à  une conférence sur  la  franc-maçonnerie  et
compléter  notre  documentation  sur  les  réfugiés
espagnols,  les  pandémies,  les  tests  génétiques,  les
gapençais célèbres, et la bibliographie...
De même, huit réunions, dont la moitié virtuelles, sont
mettre à l'actif de la section désormais intitulée Archéo,
pour un groupe d'une petite dizaine de participants. Si
les sorties ont été limitées au maintien de quatre randonnées-découvertes, l'une d'elle a
constitué  une  rencontre  marquante  avec  le  GAPS  (Pays  de  Seyne-04)  en  octobre  à
Montclar. 
La recherche documentaire est restée bien fournie (anthropologie, civilisations, Hannibal...). 
Nous avons été frustrés de ne pas faire notre sortie annuelle mais le travail sur la vallée de
l'Avance s'est poursuivi (rapport 2019, histoire des châteaux, quelques prospections), en
attendant avec impatience de pouvoir sortir les truelles pour des fouilles attendues.

Pierre Pascal, VP Culture

« Quadrilogie de Gastounet »
sur le thème du CIRQUE

Date limite : 31 mars 2021

4 épreuves dotées
(quiz, mots croisés, 

mots insensés, grille blanche)

         

QUIZ « PARFUMS »

élaboré par Gaston

Date limite repoussée au
31 mars 2021

Doté d’un parfum !

CONCOURS
Fédéral

CINEXTRAIT
« Spécial Noël »

Date limite
7 mars 2021

+ d’INFO+ d’INFO

Montclar (04) - Octobre 2020

http://www.fnascee.org/concours-ascee-05-la-quadrilogie-de-gastounet-2021-a49816.html
http://www.fnascee.org/concours-2021-fnasce-cinextrait-a49819.html
http://www.fnascee.org/concours-2021-ascee-05-quiz-special-parfums-a49820.html


… et le petit dernier de l’ASCEE 05
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ENTRAIDEENTRAIDE
Naissance  

A la naissance de votre enfant, l'ASCEE vous offre un bon cadeau de 25 € à valoir sur l'achat d'un article puériculture
ou jouets. (Pensez à nous en informer)

Départ en retraite

Pour votre départ à la retraite, il vous sera offert un bon cadeau de 25 € à valoir dans les rayons sport, culture (tous
magasins) ou dans le restaurant de votre choix et de la cotisation gratuite l'année suivant ce départ.

Pour en bénéficier, nous adresser copie de votre arrêté de mise à la retraite.

Par courrier à l'adresse suivante : DDT/ASCEE05 – Monique PASCAL (VP Entraide) – 3, place du Champsaur – BP 
50026 – 05007 GAP Cedex ou par mail à : asceegap@gmail.co  m  

Ces bons cadeaux vous seront remboursés sur présentation de la facture.

Ces dispositions s'appliquent aux seuls adhérents internes aux conditions suivantes     :  

– Avoir été adhérent l'année précédent la naissance ou le départ en retraite et avoir renouvelé son adhésion 
pour l'année en cours.

L'ASCEE reste à votre écoute en ces temps particulièrement compliqués. 

Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me contacter. 

Monique PASCAL  - 06 07 51 51 37

Un nouveau jeu de la FNASCE...

Le Cahier d’Activités Culturelles “Domino”

  Destiné à toutes et à tous, mais aussi plus particulièrement aux familles, présente des thématiques
  variées accessibles tant aux adultes qu’aux enfants. S’amuser, sans prétention, sans compétition,
  est l’objectif premier de ce jeu inédit entièrement conçu par le secteur Culture.
  Il sera renouvelé chaque année, pouvant également, pourquoi pas, faire appel à votre créativité!
  Vous pouvez vous le procurer dès aujourd’hui auprès de votre ASCE.
  Ah, j’oubliais, testez vos connaissances… sans internet, enfin, le plus possible! Amusez-vous bien!

Pour participer?

Prendre contact avec Pierre PASCAL (VP Culture)

pierre.pascal@laposte.net

qui vous donnera le lien vous permettant de télécharger le fichier réponse.
Précision: un seul cahier par famille pourra être adressé.

Date limite pour envoi à la FNASCE par mail (PDF ou odt.):

7 mars 2021 
+ d’INFO+ d’INFO

Un quiz spécial
« LIVRE 50 ANS de l’ASCEE 05 »

Conçu par Claudie Rovera

Date limite : 31 mars 2021

Champagne et chocolats
à la clé pour les lauréats (es) !

+ d’INFO+ d’INFO

mailto:asceegap@gmail.com
mailto:asceegap@gmail.com
mailto:pierre.pascal@laposte.net
http://www.fnascee.org/le-cahier-d-activites-culturelles-domino-a49975.html
http://www.fnascee.org/concours-quiz-50-ans-de-l-ascee-05-a49927.html
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Monique Pascal ou les illusions éperdues...

Lieu de naissance : Le Val d’Ajol. Les Vosges donc. Enfin, les Vosges... À la limite extrême sud, autant
dire sur la frontière, à quelques centaines de mètres du point de
bascule vers la Franche-Comté. Est-ce déjà une identité ? Oui, sans
doute, quand l’on sait que les habitants de la contrée étaient réputés
libres, non soumis au servage ! 
Monique en a conservé notamment le goût de la libre parole et d’une
certaine idée de la justice sociale. C’est avec ce bagage, que
beaucoup pourraient lui envier, et après, pour plus de sûreté, s’être
exercée à taper dur sur les touches de machines à écrire, qu’elle
décida, après avoir pérégriné un peu de partout avec Pierre, son
compagnon et époux, qu’il lui fallait convertir les Hauts-Alpins à cette
drôle d’idée ! Elle-même le reconnaît, devant l’ampleur de la tâche,
elle prit finalement la sage décision de s’en tenir aux seuls
fonctionnaires de ce pays montagneux ! 
Qui peut dire honnêtement qu’il n’a jamais rencontré Monique dans
son bureau à l’air social ? À n’en pas douter, si elle ne sait pas tout de
nous, elle en sait parfois plus que nous. Tout ecclésiastique en serait
jaloux ! 
Mais, et c’est suffisamment rare pour le souligner, on trouvait toujours auprès d’elle l’oreille attentive, 
la volonté farouche et déterminée de trouver la solution, l’aide ou le conseil espérés dans la discrétion,
ce que certains nomment encore confidentialité, mot en passe de tomber en désuétude. 
L’idée, encore une autre presque incongrue à notre époque, que la fonction publique, le fonctionnaire 
ont un rôle essentiel à tenir, que la qualité du travail rend justice au contrat social passé entre les 
citoyens, justifiant du même coup l’impôt comme le bel outil qu’il est lorsqu’il est entre de bonnes 
mains… Est-il utile de préciser que cela vaut pour tous les outils, y compris la pelle et la pioche que 
maniait son cantonnier de père, en responsabilité, comme c'était alors l’usage, de l’entretien de son 
canton, d’un bout de chemin confié par les Ponts et chaussées ?  
Monique a la parole parfois étourdissante mais elle a un besoin si grand de croire en tellement de 
choses, et de le faire savoir par-dessus tout (malheur aux incrédules et aux sceptiques !), qu’elle est 
absoute, laïquement, le plus souvent. 
Monique bouscule les choses, à tort ou à raison, en conservant la rare faculté, une fois épuisés tous 
les arguments dont elle disposait, poussée dans ses retranchements et alors à même, enfin, de 
prendre la mesure des choses, de reconnaître, du bout des lèvres - la personne est convaincue ne 
l’oublions pas - ses erreurs !…
Monique aime rire aux éclats même si elle est trop rarement productrice d’humour ! Ce qui, tout bien 
pesé, vaut largement mieux qu’en être plein d’un stupide à pleurer. Toujours sur le feu et soucieuse de
progresser, elle vient cependant de s’inscrire à un Mooc spécialisé en ce domaine. 
Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, elle peut, le plus spontanément du monde,  inviter 
ses amis à s’allonger sur le thym, le temps d’une pause encagnardée, en plein mitan du Chaos de 
Nîmes-le-Vieux. Le Causse est sous nous, le vin de ses parfums enivre le monde assemblé là, le sec 
craquelle les tiges, l’oiseau ferme son bec... Rien que pour cela, il lui sera beaucoup pardonné !
Bref, nous n’avons pas employé le temps passé, dépassé ici.
Monique ne bat pas en retraite. Elle s’en va, droite, alerte, en poursuivant son chemin par monts et par
vaux. 
Nous la gardons à l’ASCEE et le CLAS a mis une option, autant dire qu’elle ne sera pas loin !
J’oubliais, Monique est née un 14 juillet ! Ou quand le sort s’acharne !…

Stéphane Vial-Jaime

Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

http://www.fnascee.org/reservation-salle-giroud-fermeture-de-la-salle-a4934.html
http://www.fnascee.org/sport-r2163.html
http://www.fnascee.org/presentation-de-l-unite-d-accueil-le-sans-souci-a26792.html
http://www.fnascee.org/culture-r2164.html
http://www.fnascee.org/achats-groupes-r4344.html
http://www.fnascee.org/entraide-r2165.html

