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26 mai 202126 mai 2021......  

Maintenir le lien... au moins jusqu’à 21h00!

Non, nous ne demandons pas la prolongation des mesures sanitaires ! Bien au contraire, nous
nous réjouissons par dessus tout que les liens qui restreignaient notre liberté d’aller et venir se
distendent quelque peu, que les nuées semblent être enfin traversées par de premiers rayons de
soleil.

Plus de limites kilométriques pour nos déplacements et une première barrière horaire vient de
tomber. La campagne de vaccination est enfin en route, à Gap notamment au Centre Municipal
Culture et Loisirs par une curieuse ironie du sort, et  souhaitons qu’elle rencontre le plus grand
succès, que les doses annoncées soient au rendez-vous, accessibles ici comme elles devraient
l’être partout dans le monde ! Les indicateurs sur l’impact de la pandémie sont à la baisse tout en
conservant  un  niveau  encore  très  élevé  malgré  tout  …  vigilance  et  prudence,  responsabilité
individuelle et collective en somme, demeurent donc de mise. 

Mais il ne faut pas rater le train !

Nous avons donc le plaisir de lancer ces premières invitations (détails sur le site) :

➢ Mercredi 16 juinMercredi 16 juin  : : Journée d’entretien de la salle Giroud et du terrain Patac     -     INFO

➢ Samedi 26 juinSamedi 26 juin  :: sortie conviviale au Lautaret     -     INFO

➢ Samedi 3 juilletSamedi 3 juillet  :: Grande Journée « RETROUVAILLES » avec barbecue au terrain Patac

(jeux divers, farniente, discussion, …)    -     INFO

➢ Mardi 14 septembre à 14h00Mardi 14 septembre à 14h00  :: Assemblée générale à la salle Giroud

Et n’oubliez pas, organisé par l’ASCEE 34 :

le 26le 26èmeème Festival du Spectacle Festival du Spectacle
à Villeneuve-lès-Maguelone les 17 et 18 septembre 2021

(date limite pour les inscriptions : 14 juin)   -   Toutes les infos iciToutes les infos ici          !!    

Site ASCEE

Zut ! Vous avez oublié d’adhérer ? Pas de panique, il est encore temps !

JE CLIQUE ICI POUR ADHÉRERJE CLIQUE ICI POUR ADHÉRER

http://www.fnascee.org/journee-d-entretien-2021-a-patac-mercredi-16-juin-a50442.html
http://www.fnascee.org/adherer-a-l-ascee-05-a4929.html
http://www.fnascee.org/festival-du-spectacle-2021-a50225.html
http://www.fnascee.org/journee-retrouvailles-samedi-3-juillet-a-patac-a50444.html
http://www.fnascee.org/rando-au-col-du-lautaret-26-juin-2021-a48791.html
http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html
http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html
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ACHATS GROUPÉSACHATS GROUPÉS
Une nouvelle formule est à l’étude tout en conservant l’essentiel de ce qui faisait son succès.

Sandrine Cheramy (DDT 05) et Monique Pascal (retraitée) seront vos nouvelles interlocutrices pour
toutes les commandes à compter du 1er juillet, date du départ de Monique Reynaud.

Dès cet automne, vous pourrez prendre connaissance des premières offres d’achats groupés. 

Contact : Monique PASCAL (06 07 51 51 37)  

SALLE GIROUDSALLE GIROUD
Désormais ouverte, toujours dans le respect des consignes sanitaires en vigueur le jour même de
l’évènement, vous la retrouverez certainement avec grand plaisir.
Ce lieu  emblématique est  l’un  des liens les plus  forts  (ré)unissant  nos adhérents.  Il  ne  trouve sa
véritable raison d’être que par  votre participation aux activités proposées,  à sa réservation et  son
utilisation pour un évènement familial, amical, associatif  ou solidaire (mariage, anniversaire, loto ou
soirée festive, culturelle, départ en retraite, Restos du Cœur, Secours Populaire, etc.). Est-il utile de le
rappeler, toute activité lucrative y est strictement interdite.

Votre contact pour toute réservation     :     Stéphane VIAL-JAIME (par mail de préférence) à :
stephane.vial-jaime@wanadoo.fr       ou par tél (06 75 47 04  49)  

Pensez également à consulter le planning d’occupation régulièrement mis à jour

1ère: Monique PASCAL (30 €)

2èmes ex-aequo: 
Christine HENNE (20 €)

et Corinne MASSON (20 €)

3ème : Thierry FAUCON (10 €) 

QUIZ

1ère: Patricia ILLY (30 €)

2ème : Thierry FAUCON (20 €)

3ème : Monique PASCAL (10 €) 

MOTS CROISÉS

1ère: Yvette VIAL (30€)

2ème : Thierry FAUCON (20€)

3ème : Corinne MASSON (10 €) 

MOTS INSENSÉS

1ère: Patricia ILLY (30 €)

2ème : Monique PASCAL (20 €)

3ème : Thierry FAUCON (10 €) 

GRILLE BLANCHE

1ère: Monique PASCAL (30 €)

2ème : Christine HENNE (20 €)

3ème : Yvette VIAL (10 €) 

QUIZ « Parfums »

Les résultats des concours conçus et corrigés par Gaston GAY

mailto:stephane.vial-jaime@wanadoo.fr
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RANDO DU LUNDIRANDO DU LUNDI
proposée et sous la conduite de Françoisproposée et sous la conduite de François

Le 7 juin à St-Vincent-les-Forts (04)
(En cas de mauvais temps la rando est reportée

ultérieurement)

De là nous monterons à l’ancienne batterie du Chatelard,
observerons le camp d’Hannibal, suivrons un canal

d’irrigation.

➢ Rendez-vous à 9h00 à la DDT

➢ La rando fait 11 km, dure 4h00, pour un dénivelé
de 350m

➢ Covoiturage 4,50€

➢ Prévoir un pique-nique

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

+ d'INFO+ d'INFO  

TENNISTENNIS
Comme  vous  le  savez,  nous
disposons  de  deux  courts  de
tennis jouxtant la salle Giroud.
Leur accès est libre pour tous
les  adhérents,  internes  ou
externes.
Vous  souhaitez  en  profiter,
merci de nous le faire savoir.
Contre  une  caution  de  5€,
nous vous remettrons une clé
pendant  toute  la  durée  de
votre adhésion.

PENSEZ À CONSULTER LEPENSEZ À CONSULTER LE
PLANNING D’OCCUPATIONPLANNING D’OCCUPATION

+ d'INFO + d'INFO 

Comme vous le savez toutes et tous, notre 
association met à la disposition de ses adhérents
les deux terrains de tennis de Patac. L’an dernier,
nous avons été contactés par Christina Carvalho,
présidente d’une association gapençaise un peu 
particulière, « Fête le Mur »,  afin de savoir s’il 
serait possible d’y accueillir des jeunes des 
quartiers lors de quelques créneaux. Nous avons
immédiatement donné notre accord, cette 
démarche sociale formant parallèle avec la 
nôtre ; créer, recréer lorsqu’il est défaillant ou 
conforter et enrichir le lien social.

De même, en ce début d’année, « Fête le Mur » 
souhaitait pouvoir disposer des 2 terrains 
pendant le week-end des 8 & 9 mai pour un 
stage de formation à l’arbitrage à destination des 
jeunes. Formation complète au cours de laquelle 
ils seront amenés à appréhender et à 
s’approprier les différentes facettes du rôle qu’ils 
occuperont chacun leur tour, arbitre, joueur, 
ramasseur de balles. Les 7 valeurs de 
l’association (respect, solidarité, combativité, 
tolérance, estime de soi, discipline et volonté) 
seront mobilisées à l’évidence. 

Nous avons profité de cette opportunité pour 
solliciter une rencontre avec les dirigeants de 
l’association locale afin qu’ils puissent nous en

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION «RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION «  FÊTE LE MURFÊTE LE MUR  »»
 par Stéphane Vial-Jaime

dresser un portrait que nous allons tenter de 
vous restituer.

Nous remercions chaleureusement de leur 
accueil Monika Schaeffer, Vice-Présidente, 
Stéphanie Bertrand, trésorière et Victor 
Chevallier, Chargé de mission Programme Jeu, 
Set & Job, TSLC, Kids au sein de la fédération 
nationale. 

Pour faire court, « Fête le Mur » a été créée en 
1996 par Yannick Noah et Séverine Thieffry, tous
deux désireux d’agir pour la jeunesse des 
quartiers dits sensibles. C’est la montée au filet 
avec un tour de France des cités afin d’y faire 
découvrir le tennis. Déjà s’affiche la volonté de 
ne pas se limiter au seul aspect ludique de ce jeu
mais d’en faire un véritable outil d’éducation 
populaire, d’insertion et de professionnalisation 
autour de valeurs fortes, citoyennes et sportives. 
Le projet se concrétisera la même année par 
l’inauguration de la 1ère implantation locale à 
Aix-en-Provence. Aujourd’hui, ce sont 61 
structures décentralisées, dont l’île de la 
Réunion, la Guadeloupe, Mayotte) qui 
constituent ce vivier et des projets continuent à 
voir le jour. 

http://www.fnascee.org/consulter-le-planning-d-occupation-des-terrains-de-a48083.html
http://www.fnascee.org/la-rando-du-lundi-aura-lieu-le-lundi-7-juin-a-st-a50410.html
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Christina et son équipe, entièrement composée de bénévoles, gèrent la branche gapençaise implantée 
notamment dans les quartiers du Haut-Gap, du Forest d’Entrais, de Fontreyne, de Molines St-Mens et 
d’ailleurs. Fortes d’une dynamique encourageante, d’une vingtaine d’adhérents en 2015 à près d’une 
centaine aujourd’hui dont une majorité comprise entre 3 et 14 ans, elles se démènent sans compter et 
peuvent légitimement être fières du travail accompli. Nous le disions plus haut, la pratique du tennis est
un vecteur, une porte d’accès à tout un ensemble cohérent allant du soutien scolaire à 
l’accompagnement de sorties mêlant culture, loisirs et jeux. Ainsi, une vingtaine de jeunes gapençais 
ont pu bénéficier d’un séjour d’une semaine chez leur amis de « Fête le Mur » de Vaison-la-Romaine 
autour d’un programme chargé et studieux avec le soutien scolaire dispensé à l’occasion. 

Ce sont aussi des interventions en temps péri-scolaire à l’école Paul-Émile Victor ou des séances de 
tennis/cardio ou tennis/zumba dans lesquelles se retrouvent des mamans et des ados. Construire 
autour et avec les familles en permettant aux jeunes de formuler leurs rêves ou aspirations, d’identifier 
leurs besoins, leurs souhaits, de définir un parcours professionnel, de prendre conscience que si tout 
ne dépend pas d’eux, leur implication, leur volonté, l’appui et le soutien sur lesquels ils savent pouvoir 
compter sont bien les premiers ferments de leur émancipation. Certains, certaines devrions-nous dire 
car il n’est pas anodin de noter que les jeunes filles représentent environ 70 à 80 % du groupe 
concerné, parviendront à décrocher un stage à la Préfecture par exemple. Petit à petit, un réseau se 
met en place qui viendra faciliter ces démarches.

Soulignons enfin que « Fête le Mur » ne travaille pas en autarcie mais s’emploie à multiplier les 
partenariats dans une véritable démarche d’intégration citoyenne. Que ce soit avec le comité 05 de la 
FFT (Fédération française de tennis), le Département, la Ville de Gap qui met à sa disposition des 
terrains, une salle de réunion en cas de besoin et jusqu’à un studio d’enregistrement, tout en lui 
apportant un soutien financier, ou l’enseigne King Jouet au moment des fêtes pour l’emballage des 
cadeaux… Les autres sections de « Fête le Mur » ne sont pas oubliées, qu’elles soient régionales ou 
plus lointaines comme l’île de la Réunion où 3 jeunes gapençais ont pu participer à un tournoi, grâce à 
une prise en charge conséquente des frais de déplacement. Autre exemple, pendant le confinement, 

leur sponsor national, la
BNP, a dégagé des 
fonds permettant d’offrir
7 ordinateurs portables 
à des familles 
dépourvues de cet outil.

Alors, si, de fait, les 
adhérents de « Fête le 
Mur » sont très 
majoritairement des 
jeunes, Monika tient à 
souligner que 
l’association est ouverte
à tous les publics, 
adultes y compris et 
que chacun y trouvera 
sa place !

Merci encore à toute l’équipe de nous avoir reçu et bonne route !

Pour en apprendre encore plus ou prendre contact, consulter leur site :     FÊTE LE MURFÊTE LE MUR

Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

https://fetelemur.com/implantation/gap/
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

