
L'ACTUL'ACTU  n° n° 6262
                      Juillet 2022                      Juillet 2022

25 juillet 202225 juillet 2022...... 

Bonjour à toutes et tous,

Le 9 juin dernier avait lieu notre assemblée générale à la salle Giroud, nous rappro-
chant ainsi de la date coutumière de celle-ci, vers le milieu du printemps. Ce sera le  
cas l’an prochain.
Ainsi, de nombreux agents de la Dirmed, contraints de renoncer à venir cette fois-ci, en 
raison de l’horaire décalé d’été, pourront être présents. Absents ? Pas vraiment car ils  
ont été très nombreux à avoir transmis leurs pouvoirs. Qu’ils en soient ici remerciés ! Le 
quorum atteint, nos travaux ont pu avoir lieu.
Mme Florence Barthelemy, directrice adjointe départementale des territoires, représen-
tait M. Thierry Chapel, directeur départemental retenu en raison d’un emploi du temps  
chargé, et M. Guillaume Monis, chef du DADS, représentant M. Denis Borde, Dirmed,  
empêché pour la même raison.
Le CLAS DDT 05, l’ASMA 05 et la RSPG étaient également du nombre.
Rapports d’activité, moral, d’orientation, comptes-rendus des sections Sport, Culture et  
Entraide, montant des cotisations 2023 (inchangés),  tarif  des nuitées dans l’UA d’Or-
cières, état des travaux faits, en cours ou à venir dans la salle Giroud, le sort de celle-ci  
au terme de la convention de mise à disposition, nouvelle présentation du rapport fi -
nancier et du budget prévisionnel, rapport des vérificatrices aux comptes, etc. tous ces  
points ont été relatés, discutés et il a été répondu à toutes les questions posées. 
Un point positif est le nombre d’adhérents. Alors que de 210 (chiffres au 31/12 pour les 3  
années qui suivent) en 2019, nous étions tombés à 186 en 2020 et 181 en 2021, en raison  
notamment de la pandémie de Covid-19 mais aussi du trouble provoqué par la créa-
tion des SGC, nous étions 185 adhérents au 9/6, ce nombre laissant augurer un total fi -
nal approchant les 200 en fin d’année. Il  n’est pas trop tard pour vous rappeler ce  
geste fondamental envers notre, votre association, adhérer. 
Tout cela pour dire, tous les détails figurant dans les documents mis en ligne sur la page  
dédiée,  qu’en dépit  des difficultés  rencontrées,  nous conservons  intacte la  volonté  
d’aller de l’avant et de répondre au mieux à vous souhaits. Vous pourrez le constater  
au vu des activités prévues ou par le compte-rendu de celles passées...
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SORTIE FAMILIALESORTIE FAMILIALE

PARC SPIROU PROVENCEPARC SPIROU PROVENCE
Samedi 10 septembre 2022Samedi 10 septembre 2022

À l’initiative d’AMI05
en activité inter CE avec l’ASCEE 05

À 10 minutes d’Avignon, venez découvrir

LE PARC SPIROU PROVENCE

➢ Grand parc d’attraction pour toute la famille mais pas seulement ! Les grands 
enfants de 20 ans et plus sont toujours les bienvenus !

➢ Spirou et ses amis vous ouvriront les portes de leur univers pour y vivre des émo-
tions, des sensations et faire le plein de souvenirs.

➢ Venez découvrir 24 attractions inédites : des montagnes russes à une chute ver-
tigineuse de 90 mètres, en passant par une expérience en 6 dimensions, il y en 
a pour tous les âges et tous les goûts !

Déplacement en autocar

• 6h30 : Départ du Parking Relais au Rond-point du Sénateur (Route de Veynes à 
GAP)

• 10h00 : Arrivée au Parc
• 16h30 : Départ du Parc
• 20h00 : Arrivée à Gap

Midi : pique-nique tiré des sacs ou restauration possible sur place

INSCRIPTION jusqu’au jeudi 28 juillet 2022 18h dernier délai
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Adhérent interne

30 €
au lieu de 45 €

Adhérent externe

38 €
au lieu de 45 €
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Faire du pain au Fein…Faire du pain au Fein…
Samedi 11 juin, 

L’ASCE 05 offrait à tous ses adhérents l’opportunité dé découvrir la fabrication du pain et sa cuisson 
au feu de bois. 
Journée offerte avec en prime l’apéritif, les rafraîchissements divers et une multitude de fruits pour 
soutenir le moral des présents tout au long de la journée.
C’est donc sous un grand soleil que nous nous sommes retrouvés à 16 personnes au hameau du 
Fein, au dessus de Chorges.  Premier travail, décharger la remorque du bois récupéré depuis plu-
sieurs mois et ranger celui-ci dans le four, à une portée de main de l’ouverture de l’antre mystérieux  
fermé pour l’instant d’une porte en bon métal épais.

C’est  dans la  salle  communale que Christian ANGE, 
ancien boulanger et agent retraité de la Dirmed, nous 
a fait découvrir toute la complexité de la fabrication 
du pain au feu de bois. Et pourtant, tout semble si fa-
cile lorsque c’est lui qui est à l’ouvrage, mélangeant la 
farine et l’eau, le sel et la levure dans les proportions 
qu’imposent cette discrète chimie si l’on veut obtenir 
un pain qui fasse honneur à celui qui l’a pétri. 
Et pétrir, il sait faire ! Qui l’a vu se faire obéir de la pâte, 
claquant  celle-ci  dans  le  bruit  d’une  gaffe  venant 
frapper l’eau et  la pliant  dans les  règles de l’art  ne 
l’oubliera pas de sitôt! Sans son exemple, nous serions 

demeurés timides comme des enfants craignant la réprimande. Une fois levée l’incertitude, toute 
honte bue, c’était à qui aplatirait le plus fort sur la table, dans une ambiance pré-révolutionnaire, le 
mélange de farine, d’eau, de sel et de levure, la forme encore informe.
Devant ce déchaînement et alors même qu’il est armé d’une patience sans bornes, de bonne hu-
meur, d’une pédagogie évidente tant son souci de transmettre transparaît dans tout ce qu’il fait, 
Christian s’est retrouvé contraint de freiner nos élans et de calmer le concert le plus bruyant qui ait 
été donné dans cette salle !
Le feu allumé, tous les pâtons furent mis à reposer dans des corbeilles d’osier recouvertes d’un linge. 
Repos de courte durée… là encore, allant au-delà de l’exemple donné, nos instincts primaires re-
prirent le dessus et nos mains se liguèrent en un tour de main pour un aplatissement général de la 
boule qui commençait à lever si bien. C’était la dernière bataille. Les promesses de pain retrou-
vèrent les panières et les linges. Le grand repos s’imposait désormais jusqu’au moment du transport 
au four.
L’heure vint… 
Chaque pain identifié par une scarification individualisée à la lame de rasoir, que notre ami conser-
vait entre ses lèvres dans le même temps qu’il répondait à nos questions, l’enfournement pouvait  
débuter.
Une petite demi-heure s’écoulait et, toutes les braises étant retirées et remisées dans une brouette 
en attendant d’être réintroduites lors de la seconde fournée, c’est dans une fournaise indescriptible, 
la consommation de quelques cervoises nous semblant alors la seule façon efficace d’en atténuer 
quelque peu l’agressivité, que la première fournée prenait fin. Les pains étaient retirés, brûlant au 
passage les mains téméraires, qui le leur reprocherait, qui s’étaient précipitées pour les saisir à la re-
cherche fébrile du signe qui permettrait  à chacun de dire « C’est le mien ! ». 
La journée s’achevait avec une seule envie, celle de recommencer !
Jour de chance, notre ami boulanger, pièce maîtresse de cette magni-
fique journée, renchérissait. Chose dite ! Chose sera faite ! Nous vous don-
nons rendez-vous l’an prochain !
Remercions chaleureusement l’association du Fein, à travers Hervé Roui-
son, président lors de la prise de contact et la nouvelle et toute jeune prési-
dente, qui nous a aimablement mis à disposition la salle associative et le 
four. Christine Chevallier, elle-même ancienne présidente, s’était jointe à 
nous. Merci à elle d’avoir été notre relais. 
Enfin, merci à François Tesnière d’avoir préparé la petite balade dans les 
environs, avec point de vue sur le lac, entreprise par une partie du groupe.
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Ronde des pains

Christian au feu...
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1ère place au Rallye culturel national1ère place au Rallye culturel national……
Vendredi 10 juin,

Elles partirent à trois et furent quatre à gagner !
Elles,  Sandrine Cheramy, Sophie Deschamps, Claudie Rovera, nos 
trois  représentantes  lors  de  ce  3ème  Rallye  culturel  national  qui 
avait  lieu  cette  année  les  10,  11  et  12  juin  au  Domaine  du  lac 
Chambon à Murol (Puy-de-Dôme).
Leur mission ? Gagner !
C’est ce qu’elles firent et qu’elles en soient vivement remerciées et 
félicitées !
Pourquoi quatre au final ?
Tout simplement car elles ont pris la décision sur place d’inclure dans leur équipe une candidate esseu-
lée, Valérie Jordanek de l’ASCEE 42. Bravo à elles pour ce beau geste qui leur a permis de se faire une 
nouvelle amie.

Nos quatre mousquetaires se sont donc démenées sans compter afin 
de répondre du mieux possible  et  au maximum de questions,  de 
colles  diverses  et  variées,  d’éviter  les  pièges  tendus  et  autres 
chausses-trappes…
Peut-être  un  peu  pessimistes  malgré  tout  face  à  la  concurrence, 
quelle ne fut pas leur surprise à l’énoncé des résultats !
Meilleure équipe, l’ASCEE 05 !
Mais laissons la parole à Valérie et Claudie…

Valérie, de Saint-Étienne :

 « Une ambiance joyeuse, bienveillante et une organisation au top !
Un week-end qui m’a permis de faire de belles rencontres (particulièrement 3 supers nanas du 05), de  
partager de jolis  moments avec les participants,  tout  en découvrant la belle région d’Auvergne.  Un  
grand bravo aux organisateurs. Je recommencerai, c’est sûr  ! »

Claudie, à l’âme poète :

« Nous partîmes à 3 mais
Par un prompt renfort (Valérie de St-Étienne)

Nous nous vîmes 4 en arrivant à bon port.
Tant à nous voir jouer

Avec une telle persévérance,
Les plus calés perdaient

De leur assurance ! »
C’est ainsi que je décrirai notre épopée !

Avec une victoire à l’arrivée !
Oyez ! Oyez !

Nous en fûmes félicitées
4 femmes de volonté !
Quant à l’organisation,

1 seul mot  : Félicitations  !
1 challenge organisé avec passion
1 grand bravo pour cette action !
De nouvelles rencontres, des amis,

1 ambiance de folie,
1 belle aventure, MERCI  !

A l’année prochaine Paris  !

Le 1er prix consistait en une semaine offerte dans une unité d’accueil et toutes quatre n’ont pas tardé en 
réservant déjà leur séjour ! 

Plus d’infos sur la page dédiée de l’ASCEE 63
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Soirée des sectionsSoirée des sections
Archéo et GENEpiArchéo et GENEpi

Vendredi 9 juillet

Nous étions 15 à la salle Giroud, malgré la date 
tardive, pour clôturer la saison des sections Ar-
chéo et GENEpi. Après avoir visionné l'excellent 
film de John Maloof « A la recherche de Vivian 
Maïer »,  Marie  et  Gaston  nous  ont  apporté 
toutes  les  précisions  nécessaires  pour  mieux 
cerner le mystère de cette biographie, l'éten-
due du talent photographique de Vivian et sa 
généalogie champsaurine. 
Un  sympathique  apéro  et  un  copieux  repas 
partagé ont suivi dans une parfaite bonne hu-
meur.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Concours Concours nationalnational
""À À bon chat bon rat"bon chat bon rat"

jusqu'au 15 septembre 2022jusqu'au 15 septembre 2022
La FNASCE a lancé ce concours de l'été au-
quel vous pouvez participer sans tarder, soit in-
dividuellement  soit  collectivement  en  consul-
tant le règlement et en remplissant le bulletin 
réponse.

ATTENTIONATTENTION  !!

Pour compléter le bulletin réponse, vous aurez 
besoin d’une mosaïque représentant 30 figures 
félines. Pour des raisons de droits, celle-ci vous 
sera expédiée personnellement et directement 
sur votre adresse mail sur simple demande.

C’est le jeu de l’été ! À vous de jouer !

 Le correspondant pour ce jeu
est le VP Culture à l'adresse suivante :

 pierre.pascal@laposte.net

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CConcours oncours 2023 d2023 d’expression libre’expression libre
"La Faune et la Sécurité"La Faune et la Sécurité  

Routière"Routière"
Lancement lLancement le 27 juillet 2022e 27 juillet 2022  

Résultats au Congrès 2023Résultats au Congrès 2023

Lien vers le règlement

Pour l’ASCEE 05Pour l’ASCEE 05
Date limite de réception des œuvresDate limite de réception des œuvres  ::

25/12/202225/12/2022

Journées d’entretienJournées d’entretien
de Patacde Patac

Samedi 10 et dimanche 11 juillet

Petit groupe pour effectuer les travaux d’en-
tretien mais nous le savions en programmant 
ces journées à une date tardive.
Nous y avons été contraints car nous souhai-
tions  sortir  l’ancienne  cuve  à  mazout  aux 
beaux jours, en se gardant la possibilité d’aé-
rer  au maximum afin de faire disparaître du 
mieux possible les effluves qui persistaient en-
core.
C’est chose faite !
Le mur qui l’emprisonnait a été détruit dans les 
règles de l’art, sans dommages  pour le reste 
de la pièce.
La  cuve  sera  donc  évacuée  une  fois  pour 
toutes dans les meilleurs délais. Elle est désor-
mais à l’extérieur du bâtiment et nous avons 
entrepris les travaux de remise en état du lo-
cal  qui  l’abritait  (faux-plafond,  grand  net-
toyage et remise en peinture). 
L’espace gagné sera utilisé pour le stockage 
du matériel.
Merci  à la RSPG de l’aide apportée pour le 
nettoyage des terrains de tennis et aux adhé-
rents  venus  prêter  main-forte,  Catherine, 
Louise,  Claudie,  Patrick,  Pierre,  Monique  et 
Stéphane.
Quelques  photos  ont  été  mises  en  ligne  sur 
notre site.
Suivez l’info...
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Rando culturelle aux MéesRando culturelle aux Mées

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembre

Matinée
• 8h00 : départ de Gap - Parking piscine (Sud 

de Gap, Fontreyne)
• 9h30 : arrivée du groupe sur site
• 10h00 :  départ  pour  le sentier des Pénitents. 

Balade abordant plusieurs aspects : géologie, 
botanique, lecture de paysage, légende…

Midi 
• pique-nique tiré des sacs

Après-midi
• « Chemin des insurgés » avec une "visite com-

mentée des  différents  sites  du  village liés  à 
l’insurrection républicaine de 1851".

Déplacement en covoiturage :
10 € / personne (sans prendre l’autoroute)

Inscriptions jusqu’au 27 aoûtInscriptions jusqu’au 27 août

SORTIE GRATUITESORTIE GRATUITE
(hormis co-voiturage et repas tiré des sacs)

Reproduction d’un poème 
écrit en provençal par 
Henri BÉRARD (1869-
1953) le félibre de Pey-
ruis, et prononcé par lui 
même au banquet lors 
de l'inauguration de la 
fontaine des Mées le 4 
septembre 1913, devant 
son homonyme le mi-
nistre sous-secrétaire 
d’État aux Beaux-Arts 
Léon BÉRARD. 

Les 2 illustrations sont tirées du site de 
l’association « Les Amis des Mées » 

««  Rando du lundiRando du lundi  »»
François vous propose une sortie à

VENTAVON (Col de Faye) – 05VENTAVON (Col de Faye) – 05

lundi 5 septembre 2022lundi 5 septembre 2022
Nous nous rendrons vers la maison forestière de Bonse-
cours en passant devant divers sites anciens.

• Carte IGN 3338 OT (Serres- Veynes) plis JK3
• Rendez-vous à 9h00 à la DDT

En cas de mauvais temps, la rando est reportée le lundi 
suivant

• La rando fait 8km, dure 4h pour un dénivelé de 
300m

• Covoiturage 6,00€
• Prévoir un pique-nique

Confirmer votre présence à François, la veille entre 18h 
et 20h au :

• 06 07 87 65 64 (appel ou sms)
________________________________________________________

THÉÂTRETHÉÂTRE

Samedi 19 novembre - Salle GiroudSamedi 19 novembre - Salle Giroud
Pour la première fois, nous accueillerons une troupe de 
théâtre dans la salle Giroud.

(l’horaire précis sera indiqué dès que possible)
La  compagnie  "DERNIÈRE  MINUTE" viendra  jouer  son 
dernier  spectacle qu’elle  a répété en partie  dans  la 
salle Giroud en cette année 2022.

DÉSTOCKAGE À VUEDÉSTOCKAGE À VUE
Présentation  de  la  pièce  et  de  la  troupe  par  elle-
même :
"La  compagnie  "Dernière  minute"  a  pris  son  essor  en 
2012. 10 ans déjà ! Au cours de ces dix années, nous 
avons lu des textes, des longs, des courts, beaucoup de 
textes courts mais… beaucoup, c’est trop : il fallait faire 
un choix. La plupart sont restés dans les cartons… pour 
plus tard? Et plus tard c’est maintenant.
Parmi ceux qui avaient été choisis, quelques 
pépites que nous avons eu envie de rejouer. 
Voilà pour le DÉSTOCKAGE.
Mais comment lier ces textes pour en faire 
un nouveau spectacle?… »

ET SI VOUS ET SI VOUS RÉSERVRÉSERVIIEZ VOTRE SOIRÉEEZ VOTRE SOIRÉE
DÈS MAINTENANT pour le savoirDÈS MAINTENANT pour le savoir  ?...?...
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