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LE PROGRAMME 201 8 !

1 3 janvier Session 2 balade gourmande

11 mars Sortie moto

1 8 mars Odysséa

1 3 avri l Atel ier cuisine rouleaux de printemps et samossas

1 3 avri l Section THEATRE  Spectacle (après l 'atel ier cuisine) LES TRAC'ASCE

1 7 mai Sortie Retraités  La Côte de Jade

1 2 juin Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de votre Asso

24 Juin A l'assaut de l 'île d'Houat

4 jui l let Sortie enfantsatel ier au chronographe

8 septembre Visite Petite Amazonie LPO

1 51 6 septembre Interrégionale moto

29 septembre Sortie enfants  Nantes avec Ponti

6 octobre Sortie vendanges

25 nov Visite Cinéma Katorza visite + séance

30 nov2 déc Weekend Bruxelles

4 décembre Créapassion DDTM

1 2 décembre Arbre de Noël du CLAS

1 6 décembre Visite Cinéma Katorza visite + séance

A suivre. . .

201 9
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Penser ail leurs, pouvoir se promener dans un autre l ieu, déconnecter du quotidien, les vacances ne sont pas un luxe : el les sont

un droit au même titre que l 'accès aux loisirs ou à la culture.

L'entraide est lui un domaine qui nous tient à cœur alors vous qui traversez des difficultés ou avez tout simplement des revenus

qui ne vous permettent malheureusement pas d'accéder à ce bonheur des vacances, votre ASCE, les ASCE et la FNASCE

offrent chaque année la possibi l ité de partir en vacances en offrant des séjours gratuits. Par exemple en 44 nous offrons 6

semaines dans nos unités d'accueil pour permettre à d'autres personnes d'autres ASCE de passer des vacances gratuites en

LoireAtlantique. La commission permanente d'action sociale de la FNASCE se réunit en automne pour les séjours de printemps

et en hiver pour ceux d'été.

Qui peut bénéficier des séjours gratuits : tout adhérent à l 'ASCE sous les conditions assez simples cidessous :

LES revenus (selon le doux calcul que je vous ai mis en pièce jointe) :

* 750 € pour les séjours gratuits famil iaux au printemps ou en été pendant les vacances scolaires ;

* 1 600 € pour une personne seule ou 1 300 € pour un couple pour les séjours pour tous car oui i l n'est pas nécessaire d'avoir

une famil le pour avoir droit de partir en vacances. Et même emmener un ou deux amis lorsqu'on est seul à partir parce

qu'évidemment que le partage c'est bien aussi. Bon par contre c'est sûr qu'hors vacances scolaires, c'est plus simple.

Les famil les ayant des revenus inférieurs à 530 € mensuels peuvent faire une demande chaque année.

Que fauti l fournir ? :

* la copie de la feuil le d'imposition de l 'année 201 8 (revenus 201 7)

* la copie du bulletin de paie

* les justificatifs de prestations famil iales

* le formulaire en PJ rempli (je l 'ai un peu bidouil lé avec les nouvelles règles le nouveau formulaire n'a pas encore

été fait.

Vous allez me dire oui mais ça coûte cher de se rendre en vacances. . . Et je comprends. Pour vous éviter d'attaquer vos budgets

parfois contraints des aides complémentaires au transport sont prévues par le CLAS, l 'ASCE et la FNASCE (sur présentation de

justificatifs, de kilométrage, de bil lets de train éventuel lement, alors ce point là ne doit pas vous bloquer. . . Ni d'ai l leurs si vous

avez une voiture qui ne vous permet d'al ler très loin (i l suffit de le signaler). . .

Petit rappel les dossiers sont confidentiels et sont traités en toute intimité dans mon bureau avant de partir pour Paris (via un bel

outi l internet !) où je les retrouve puisque je fais partie de la commission ! Mes petits camarades du comité directeur et moi même

savons bien que parfois on a pas envie que les collègues soient au courant de certains aspects de nos vies donc confidential ité et

deux ou quatre mains sur le sujet pas plus (souvent ce sont deux, et se sont les miennes). Du coup n'hésitez pas à franchir ma

porte, pour poser des questions pour faire le calcul pour tout en fait je suis là pour vous aider. . . . Et le plaisir de vous savoir après

en train de passer de bons moments ça c'est un de nos moteurs.

Attention la date retour des dossiers ETE avant le 20 décembre 2018
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Interrégionale moto 201 8 Happy Road des 1 5 et 1 6 septembre 201 8

Revenons sur l ’ interrégionale 201 8 des 1 5 et 1 6 septembre dernier en quelques chiffres :

2 régions : Bretagne et Pays de Loire,

6 départements : 35, 49, 85 et 44 mais aussi le retour du 72 et l ’arrivée du 56,

58 participants dont 8 bénévoles de l’ASCE44, 1 chien,

1 camionnette, 1 voiture de service &1 break pour assurer l ’ intendance,

28 motos, dont 1 2 bicyl indres, 1 0 BMW et 1 panier.

Derrière ces chiffres, c’est surtout maintenant l ’habitude de se retrouver en septembre pour partager un weekend, d’accueil l ir de

nouveaux équipages et constitue pour la section moto 44 le fi l rouge de la saison. Pour organiser ce rassemblement, i l y a en effet

le choix de l’hébergement, comme ici le Solei l de Jade à Préfail les, puis la construction du parcours et de ses étapes, et enfin le «

tricotage » du projet avec l’ASCE et sa « team » de bénévoles. Remercions ici Brigitte qui a fureté, trouvé les contacts, négocié les

prix et Pascal qui essaie de trier et mettre de l’ordre dans toutes les infos et réunions.

Ce samedi matin, 8h30, je pointe le bout du pneu devant la gri l le fermée du CVRH. Quelques minutes plus tard, la béhème

présidentiel le s’avance avec le code … erroné ! (on ne saura jamais ce qui a transformé le 1 2/1 8 officiel en un 40/60 de compte

rendu). Un coup de fi l plus tard, le WE pouvait commencer. Odeur de café chaud, brioches tranchées, temps sec et réservoirs

pleins, nous pouvions quitter Nantes en 3 groupes vers notre 1 ere étape, la maison de BlancheNeige à SucésurErdre, pavil lon

improbable d’un heureux propriétaire.

2ème étape, le site du Hellfest à Clisson : très impressionnant même en l’absence de ses festival iers, mais avec une animation

exceptionnelle du l ieu avec le départ du trai l des 3 provinces et ses 1 250 coureurs , sur fond de musique « métal ». L’heure

avançant, nous avons pu rejoindre l ’étang des Tuileries, à Monnieres où nous attendait un verre de cidre au mil ieu des vignes de

Muscadet… piquenique ensolei l lé.

Dans l’après midi, nous avons rejoint le pays de Retz et le gîte « les moussail lons » via le port du Collet. Chacun a pu s’instal ler,

prendre une douche ou profiter de la plage et de la mer avant de se retrouver, avec un accessoire jaune, sous la tonnelle pour

profiter de la soirée.

Le dimanche matin, c’était un programme à choix multiple :

très tôt, à pied sur le chemin côtier, pour al ler découvrir le sémaphore de la pointe St Gildas,

Tôt à moto, derrière le panier de Manu, entre bord de mer et lavoir,

grass’mat et farniente sur la plage.

Aprés s’être retrouvés pour un buffet froid en terrasse, place aux premiers « au revoir » qui se sont échelonnés jusqu’à 1 5H,

laissant à chacun, à son rythme, le loisir de rentrer chez lui. Merci à vous tous de votre participation et d’avoir fait de l ’ interrégionale

moto ce qu’el le est. Merci à l ’ASCE44 et ses bénévoles sans qui cette manifestation n’aurait pu se dérouler dans de tel les

conditions, et rendezvous l ’année prochaine. Faisons que, à travers la moto, quelqu’en soient la marque et le nombre de cylindres,

nous puissions continuer à passer de bons moments ensemble.

Le bureau de la section moto

DU COTE DU SPORT  INTERREGIONALE MOTO
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DU COTE DU SPORT  COURSE A PIEDS

CHALLENGE TRAIL  WEEKEND DU 1 3 et 1 4 OCTOBRE 201 8

Les 1 31 41 5 octobre dernier, se passait le challenge Trail organisé par l ’ASCE35 et la FNASCE à StMalo. Ce

challenge de la côte d’émeraude était composé d’un trai l de 30km, d’une course nature de 11 km et d’une marche

nordique de 1 0km.

L’accueil des participants s’est déroulé le samedi soir suivi du repas en commun dans le centre d’hébergement. Le

dimanche matin, nous avons visité la cité corsaire qui a fait la renommée de cette vil le et l ’aprèsmidi c’était le rendez

vous des sportifs, certains plus entrainés que d’autres, certains plus compétiteurs que d’autres, l ’essentiel était de

participer et d’échanger. Et le dimanche soir, autour d’un apéritif et d’un repas dans un ancien corps de ferme aménagé

pour les réceptions (de personnes de qualité, bien sûr), les conditions étaient parfaites pour échanger. Plus tard, la sal le

s’est transformée en piste de danse et groupes de discussions animées (sans doute, le monde a été ce soirlà plus

beau qu’on ne le dit). Le lendemain matin, une visite en bus panoramique de SaintMalo notamment ces quartiers

historiques avec ces belles maisons en front de mer.

Pour ma part, c’était la première fois que je participais à un challenge et ça m’a plu ; c’était surtout pour le trai l que je

venais et je n’ai pas été déçu : le cadre est magnifique même sous la grisai l le et le vent ; le parcours le long de la mer

au pied ou en haut des falaises découpées et aussi les parties en sous bois était un régal (même si j ’ai beaucoup trimé

pour rejoindre l ’arrivée). La course est un beau moyen pour découvrir la nature tout comme la marche. Un grand coup

de chapeau à l’ASCE35 qui a bien fait les choses et n’a oublié personne après la course alors que nous sommes

arrivés en ordre dispersé.

L’année prochaine du 5 au 7 jui l let, le challenge Trail se passe à Espelette dans le pays Basque, autre endroit

magnifique ! Vous pouvez d’ores et déjà consulter le programme sur le site de la FNASCE au lien suivant :

http: //www.fnascee.org/trai ldu5au7jui l letaespelette64r9685.html

Et pour vous informer de tous les challenges sportifs : http: //www.fnascee.org/lanneesportive201 9r9277.html

L'année 201 9 arrive bien vite et avec elle ses bonnes résolutions. Et pourquoi pas la reprise ou la découverte de la

course à pied. Les coureurs de l 'ASCE 44 vous attendent, car nous avons une section sportive dédiée à cette pratique,

pour des sorties à la carte en fonction de vos envies.

votre contact : Hélène DUGUEPEROUX  helene.dugueperoux@loireatlantique.gouv.fr



CULTURE  SORTIE LPO  8 Septembre

La zone humide du pré Gauchet située dans le quartier Malakoff, sur l 'ancienne Prairie de Mauves et

appelée Petite Amazonie (appelée ainsi par JeanClaude Demaure Adjoint délégué à l'environnement de

JeanMarc Ayrault (1 9892001 ) lors d'un discours) est un espace de 1 6 ha quasi vierge depuis la dernière

guerre mondiale, enchâssé dans un réseau SNCF qui le domine de près de 1 0 m de hauteur.

C'est une Zone naturel le d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et la première zone

naturel le urbaine inscrite dans le périmètre Natura 2000, sous le nom de Zone humide de Malakoff.

1 5 chanceux ont eu la chance de la parcourir début septembre avec un animateur de la LPO.
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merci à Jean Paul pour

les photos.
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CULTURE  SORTIE ENFANTS  VISITE NANTES AVEC PONTI  29 septembre

1 0 adhérents, dont 6 enfants, s’étaient donné rendezvous, à l ’office du tourisme de Nantes, en cette belle

journée de fin septembre. Notre guide, ??, nous a accueil l is avec un étrange livre : Le mystère des Nigmes,

de Claude Ponti.

Nous sommes donc partis pour une balade dans Nantes, à la recherche des endroits dessinés par cet auteur

– il lustrateur, aux histoires merveil leuses, connu par les habitués (ou pas) du jardin des plantes.

Munis de loupes et de boussoles, nos petits enquêteurs ont bri l lament résolu les énigmes qui nous ont

menés successivement au passage Pommeraye, à l ’égl ise SainteCroix et son square, au château des ducs

de Bretagne et à la cathédrale.

Grace à ?? (la guide), nous avons (re)découvert Nantes, et son histoire, dans la bonne humeur et l ’animation

d’un samedi aprèsmidi de solei l .

A l ’arrivée, petits et grands ont apprécié cette visite « énigmatique », même si pour connaître la fin de l ’his

toire et résoudre le mystère des Nigmes, i l faudra acheter l ’album .. .
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CULTURE  SORTIE VENDANGES  6 octobre

Belle ambiance pour cette journée de partage autour de vendanges bien adaptées au rythme découverte des

vendanges et du repas partagé au Jardin d'Edouard à Chateau Thébaud. C'était une très belle journée.



CULTURE  SORTIE KATORZA  25 novembre 16 décembre

Ce dimanche 25 novembre, l 'ASCE a proposé une visite du cinéma le Katorza (3 Rue Corneil le) à deux pas

du Théatre Grasl in. Le Katorza est le rendezvous incontournable des cinéphiles amateurs d'art et essai et

des fi lms étrangers diffusés en VO. I l fait le régal des passionnés du grand écran depuis bientôt plus de 1 00

ans ! Et oui le 26 novembre 1 898, Salomon Kétorza, un forain d'origine tunisienne adresse un courrier au

maire de Nantes pour prévenir de l 'instal lation de sa baraque pour la foire d'hiver, 27m de long sur 8m de

profondeur. I l s'agit d'un cinéma ambulant avec un orgue "remplaçant 1 40 musiciens" et un moteur

"remplaçant 50 chevaux, l 'histoire du Katorza peut démarrer ! !

Après cette visite les 1 5 chanceux qui s'étaient inscrits ont pu visionné un très beau fi lm égyptien plein

d'humanité : Yomeddine.

Vu le succès de cette proposition une seconde session visiteséance est prévue le 1 6 décembre. El le est

déjà complète avec la l iste d'attente de la première.
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CULTURE  DIVERS
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Les fêtes de fin d'année approchent. . . le temps d'un Créapassion

également !

Moment d'échanges, de partages, de papotages . . . à la découverte des

talents cachés de nos collègues ce cru 201 8 du Créapassion se dégustera

le mardi 4 décembre, entre 11 h30 et 1 4h, dans l 'ancienne salle de la MGET

à côté des locaux de votre ASCE (rezdechaussée de la DDTM donc).

Venez nombreux et n'hésitez pas à sortir vos voisins et voisines de bureau

pour leur faire découvrir ce moment sympathique.

Vous souhaitez exposer alors n'hésitez pas il suffit de passer ou nous

renvoyer un petit mail avec votre talent caché (ou pas ). Petit rappel tout

agent peut exposer, adhérent ou non, nous parlons de partage alors

partageons. . .

CULTURE  DIVERS  CONCOURS ASCE 44  FNASCE



ASCE 44

1 0, bd Gaston Serpette

BP 53606

44036 Nantes cedex 1

Téléphone : 02 40 67 26 96

Télécopie : 02 40 67 25 52

ascee.ddtm44@icarre.net

http: //www.fnascee.org/
rubrique Ascee 44

RÊDACTION ET MISE EN PAGE : Association Sportive Culturelle et
d'Entraide de LoireAtlantique

Présidente de l’A.S.C.E. : Catherine KEREVER
Secrétariat de l'A.S.C.E. : Aude CARRE  Nathalie BRILLOUET  Sophie
LEBLON
Ont participé à ce numéro : C. Stutz  Eric Abily  Iadine ALLEAU  le
bureau de la section moto  Patrice Arnoux  A. Carré
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L'ASCE S'AMUSE

L'ASCE VOUS PROPOSE

Depuis une petite quinzaine l 'ASCE s'est équipée et met à votre dispositon un percolateur et un vidéoprojecteur !

I ls peuvent être loués à tout

moment pour vos événements

personnels.

VIDEO

PROJECTEUR :

20 euros le week

end et 1 5 euros la

soirée/journée se

maine

PERCOLATEUR :

1 5 euros pour le week

end et 1 0 euros pour la

soirée/journée se

maine




