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14 mars 202214 mars 2022......  

Dire et faire... 

Le printemps arrive ! Nous pourrions et devrions nous en réjouir… oui mais l’Ukraine, les Ukrainiens, 
les Ukrainiennes…
La Russie tente aujourd’hui de soumettre un pays libre. Toute tentative de ce genre est de fait  
soumise à l’échec, à plus ou moins loin terme mais aussi, il faut en être conscient, au prix d’in-
nombrables souffrances.
Les  populations  civiles  en  supportent  depuis  trois  semaines  l’ignominie,  qu’elles  soient  sur  les 
routes à la merci des tueurs ou encore terrées dans les abris, dans l’impossibilité de fuir l’horreur 
au quotidien… plus de deux millions et demi de personnes ont déjà quitté leur patrie, fracassant 
le tissu social qui fondait cette société. Là encore, des civils, hommes, femmes, enfants meurent  
sous les bombardements, des hôpitaux, des logements, des administrations sont délibérément vi-
sés, des corridors humanitaires qui bien souvent n’en ont que le nom tant le cynisme en est deve-
nu une arme d’intimidation et de chantage  …
Oui mais… que fait un peuple libre lorsqu’il entend le rester ?
Il résiste ! C’est ce que font les Ukrainiens et Ukrainiennes chaque jour, chaque nuit qui passe. Ar-
mée régulière et citoyens s’opposent, résistent avec leurs armes, leur imagination, leur courage.
Les États-Unis, l’Europe, les pays européens et au premier rang d’entre eux la Pologne qui ac-
cueille sans faiblir la majeure partie du flot de réfugiés, qui a accepté de servir de base au transit  
essentiel  de l’aide militaire apportée à l’Ukraine, prennent leurs responsabilités, enfin serait-on 
tenté de dire ! Ils font et sans doute encore faudra-t-il faire encore plus et longtemps.
Tout cela a également un prix. Mais pouvons-nous décemment le mettre en balance avec ce 
que vivent les Ukrainiens ? 
Ce prix s’appelle peut-être l’honneur, le goût de la liberté.
Les aurions-nous perdus ? Qui peut le croire une seconde ?
Enfin, l’on se plaît à penser que cette solidarité visible, palpable, tangible, efficace, faisons tout  
pour, ne soit que la préfiguration de celles à venir, d’une même hauteur et amplifiées encore s’il  
en était besoin, lorsque d’autres, du Sud ou de l’Orient, de quelque endroit que ce soit, eux aussi  
frappés par la guerre, contraints à l’exil dans les pires conditions qui soient, chercheront vers qui 
se tourner pour trouver aide, soutien et refuge.
Dans cet esprit, et sur une initiative du CLAS DDT des Hautes-Alpes à laquelle s’associent l’ASCEE 
05 et  l’ASMA 05,  vous êtes invités à apporter une aide qui pourra se décliner en produits d’hy-
giène (brosses à dents, dentifrice, savons, liniments, lingettes, etc.) qui seront collectés dans les lo-
caux de la DDT des Hautes-Alpes et remis ensuite à une organisation qui se chargera de les faire 
parvenir à bon port. 
Le printemps arrive ! Réjouissons-nous de pouvoir continuer, dans la conscience de nos droits et 
devoirs, nos activités, elles aussi génératrices, constitutives du lien social qui fonde toute société.

           Stéphane Vial-Jaime                        Marc Léautier                           Pascal Méry

      Pdt ASCEE 05                            Pdt CLAS DDT 05                         Pdt ASMA 05

Site ASCEE

LIEU DE COLLECTELIEU DE COLLECTE

SSalle de restauration   -        Aire sociale (Bâtiment Queyras)alle de restauration   -        Aire sociale (Bâtiment Queyras)
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RALLYE CULTURELRALLYE CULTUREL
à Murolà Murol

proche du lac Chambonproche du lac Chambon
(Puy-de-Dôme)(Puy-de-Dôme)

10, 11 et 12 juin10, 11 et 12 juin

+ d'INFO+ d'INFO

CONCOURS LOCALCONCOURS LOCAL
««  MOTS et LOGIQUEMOTS et LOGIQUE  »»

Résultats annoncés à l’AG (printemps)

Mots croisés
Mots insensés

et deux jeux de logique

Yin Yang
Sudoku Relais 

ATTENTION, une erreur s’était glissée dans cette 
dernière grille, la version corrigée est en ligne

+ d'INFO+ d'INFO

Nouveau jeu  -  Nouveau jeu  -  ««  Faites gagner votre ASCEEFaites gagner votre ASCEE  »»

RICHARD IIIRICHARD III
LLancancement prévu le 1ement prévu le 1erer avril avril

 
Il s’agit d’un jeu type "Bataille navale" mais avec des pièces d’échecs et une grille d’échiquier.
 

Jouer  aux  échecs  n’est  pas  une mince affaire pour  le  profane.  Par  conséquent,  vous  pouvez 
consulter la présentation du jeu ainsi qu’un complément d’information (à télécharger).
 

N’hésitez pas à contacter votre Asce pour participer et joindre l’utile à l’agréable : apprendre les 
échecs, jouer en équipe et surtout… s’amuser !

Équipe ASCEE 05 :     Pierre PASCAL en sera le coordonnateur  (  pierre.pascal@laposte.net )  

+ d'INFO+ d'INFO

STAGE DE GOSPELSTAGE DE GOSPEL
Samedi 2 et dimanche 3 avril Samedi 2 et dimanche 3 avril 

En partenariat avec l’AMI 05En partenariat avec l’AMI 05

Au Collège de Fontreyne à GapAu Collège de Fontreyne à Gap

Inscriptions jusqu’au 25 mars dernier délaiInscriptions jusqu’au 25 mars dernier délai

+ d'INFO+ d'INFO

Fabrication et cuisson duFabrication et cuisson du  
PAINPAIN

Journée découverteJournée découverte
Samedi 21 maiSamedi 21 mai

à CHORGESà CHORGES
Animation gratuite pour tous lesAnimation gratuite pour tous les

adhérents à jour de leur cotisationadhérents à jour de leur cotisation

Inscriptions par simple mailInscriptions par simple mail
+ d'INFO+ d'INFO

mailto:asceegap@gmail.com
http://www.fnascee.org/concours-2022-ascee-05-mots-et-logique-a52177.html
http://www.fnascee.org/pain-au-feu-de-bois-journee-decouverte-samedi-21-a52469.html
http://www.fnasce.org/richard-iii-lancement-le-1er-avril-a52393.html
mailto:pierre.pascal@laposte.net
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http://www.fnasce.org/3eme-rallye-culturel-national-dossier-d-a52407.html
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RANDO DU LUNDIRANDO DU LUNDI
proposée et sous la conduite de François

Le 4 avril 2022 à Saint-Crépin (05)
(En cas de mauvais temps la rando est reportée

ultérieurement)

Nous visiterons le village, puis monterons aux Chapins 
(Maison de la famille de Frédéric Chopin), ... 

➢ Rendez-vous à 8h30 à la DDT  (Prévoir pique-nique)
➢ La rando fait 9 km, dure 4h10, dénivelé de 500m

          d'd'    INFO INFO     

ÉCHECSÉCHECS

11erer tournoi en ligne tournoi en ligne
Organisé par la FNASCEOrganisé par la FNASCE

le 8 avril entre 19h00 et 20h30le 8 avril entre 19h00 et 20h30

Inscriptions jusqu’au 1Inscriptions jusqu’au 1erer avril avril

+ d'INFO+ d'INFO

PARUTION du livre     PARUTION du livre     « Les seigneurs de Peyre »
de Philippe Roux et Pierre Pascal

Résumé :
Une histoire commune pour deux sites relativement éloignés mais aux ressemblances étonnantes : l’un dans le dé-
partement des Hautes-Alpes, en terre des Baronnies provençales, La Piarre, qui s’appelait Peyre jusqu’à la Révolu-
tion, et Sigottier ; l’autre en Lozère, Peyre-en-Aubrac, aux confins de l’Aveyron et du Cantal. Une seule et même  
famille qui a pris le nom du roc sur lequel s’élevait une fabuleuse citadelle primitive en Gévaudan. 
En vente au prix de 20 € (livre + Cdrom)

+ d'INFO+ d'INFO

SÉJOUR ACTIFS LIBÉRÉS - Randonnée dans le CALVADOSSÉJOUR ACTIFS LIBÉRÉS - Randonnée dans le CALVADOS
          du 25 septembre au 2 octobre à Bernières-sur-Mer 

Un joli programme mais l faudra beaucoup marcher pour en profiter pleinement ! 

Date limite d’inscription :     30 avril               + d'INFO+ d'INFO

MANIFESTATION PHARE 2022 MANIFESTATION PHARE 2022   du 26 au 29 mai
à Longeville-sur-Mer en Vendée   -   Priorité aux familles             + d'INFO+ d'INFO

RAPPELRAPPEL  !          CINÉ GOÛTER!          CINÉ GOÛTER

L'ASCEE 05 offre à vos enfants le ciné-goûter du cinéma LE CLUB à GapL'ASCEE 05 offre à vos enfants le ciné-goûter du cinéma LE CLUB à Gap
• Valable pour les enfants jusqu'à 12 ans (adhérents internes et externes).
• Remboursement: vous nous transmettez la copie de votre carte d'adhérent 2022 en y agra-

fant les tickets originaux ainsi qu'un RIB (si vous ne nous l'avez pas encore transmis)
• Pour  les  adhérents  trop  éloignés  de  Gap,  leurs  droits  sont  également  ouverts  pour  2 

séances de ciné-goûter organisées lors des séances itinérantes. 
• Séance de 14h00 à 16h00 (à vérifier sur le site du Club)
• 1 film + 1 animation + 1 goûter   -   Tarif : 4.50 € 

                  Dernière séance le 25 mars avec « l’Histoire du petit Paolo » 

mailto:asceegap@gmail.com
http://www.fnascee.org/2022-sejour-actifs-liberes-randonnee-dans-le-a52391.html
http://www.fnascee.org/la-rando-du-lundi-aura-lieu-le-4-avril-2022-a-st-a52432.html
http://www.fnascee.org/la-rando-du-lundi-aura-lieu-le-4-avril-2022-a-st-a52432.html
http://www.fnasce.org/tournoi-d-echecs-en-ligne-ascee-2a-le-8-avril-de-a52286.html
http://www.fnascee.org/les-seigneurs-de-peyre-parution-a51075.html
mailto:asceegap@gmail.com
mailto:asceegap@gmail.com
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Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

RappelRappel  !!    Le «Le «  RELAIS POUR LA VIERELAIS POUR LA VIE  »» -  - (Ligue contre le cancer)(Ligue contre le cancer)

aura lieu les 30 avril et 1aura lieu les 30 avril et 1erer Mai 2022  Mai 2022 à La Roche-des-Arnauds. 
Notre équipe « Les As c’est eux » sera présente

ADHÉRER

Des prix pour les vacances!Des prix pour les vacances!
OFFRE SPÉCIALE AZUREVA valable jusqu’au 21 mars  -  OFFRE SPÉCIALE AZUREVA valable jusqu’au 21 mars  -  + d'INFO+ d'INFO

UUKKRRAAIINNE  E  
D’autresD’autres  façonsfaçons  d’apporterd’apporter  uneune  aide…aide…

Secours PopulaireSecours Populaire

Croix-Rouge FrançaiseCroix-Rouge Française

Handicap InternationalHandicap International

UNHCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés)UNHCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés)

Achats groupés
Linge de maison

et ustensiles de cuisine
Cliquer sur le titre

Escapade LA BARBEN
Il est encore temps de vous inscrire

Plus de pass sanitaire !
Cliquer sur le titre

mailto:asceegap@gmail.com
https://donner.unhcr.org/general/~mon-don?gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3knzMlWKtG2rOyEwRravo00YiIHWsz7yYdx0-z9VzvImJAnN-IdwTD4aAvDUEALw_wcB
https://handicap-international.fr/fr/pays/ukraine
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMbv%2FVOMh17kbulsYG1IF%2BHaeqihidWJIimdEMUJ0dlUoYSOT1NesZgoZztirFzOxjHI9uTcEnPjXeD%2Ftn58bfXh6lM5Bf5qRfCmkgJ4ZtiCIY%2F6iS5eY1E4FvyecSnLr%2Fo4nYXi3y3MuSA25DPg0H4BunRakVutSjHheoqOGQfKg%3D%3D&gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3kkDGvPTEgM1zr7vioKkBxrAn4diEoHErosYmcZ3n0Sa-zmkpo_1YmQaAotyEALw_wcB&_cv=1
https://www.secourspopulaire.fr/05/ukraine-la-solidarite-aux-frontieres
http://www.fnascee.org/azureva-offre-speciale-printemps-a52417.html
mailto:asceegap@gmail.com
mailto:asceegap@gmail.com
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
http://www.fnascee.org/adherer-a-l-ascee-05-a4929.html
http://www.fnascee.org/commandes-en-cours-a51193.html
http://www.fnascee.org/escapade-a-la-barben-rocher-mistral-le-samedi-7-a52145.html

