L i l i a s c e é
Lettre d’information de la Commission Permanente Culture
LENS accueille le SALON EQU’ARTS
Du 22 au 30 avril 2008, la région Nord et l’ AS.C.E.E 62 organisent au Colisée, le salon Equ’Arts.
Le Colisée est situé en plein cœur de LENS en zone piétonne. Cet ancien cinéma racheté par la Ville,
accueille régulièrement des expositions de renom.
Nous aurons à cœur d’y présenter les œuvres de nos adhérents dans tous les domaines où leurs arts
s’exercent. Peinture, sculptures, maquettes etc. y seront les bienvenues.
Que chaque association, et région, organisent dès maintenant cette sélection afin d’être prêt le
moment venu..
D’ici quelque temps, vous recevrez le dossier donnant toutes les indications utiles pour participer à
ce SALON EQU’ARTS.
Faisons en sorte que celui-ci soit à la hauteur du talent de nos artistes. Nous comptons sur vous.

Marie-François Martiré
Vient de paraître
Nouvelles de nos régions
La publication de ce recueil est l'aboutissement de la campagne « 100 nouvelles de nos régions »
lancée par la commission permanente culture en 2005.
Dans ce volume, ce sont quatorze textes dont douze nouvelles de genres et de styles différents. Le
lecteur est invité à un vagabondage littéraire au fil de ces textes qui posent un regard intelligent et
poétique sur le monde qui nous entoure.
(Ouvrage disponible au siège de la fédération
72 pages format 16 x 24)

Salon des arts de la fonction publique
Le 15 ème salon des arts de la fonction publique organisé par l'ASCEE 63
aura lieu du 12 novembre au 7 décembre.
47 artistes issus de toute la fonction publique, 80 oeuvres seront exposées.
Le vernissage aura lieu le 12 novembre en présence de M. le préfet de
la région Auvergne.
Contact : Danièle Almédina - présidente de l'ASCEE 63 - 04.73.43.16.17
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A Vatan on y revient. Etonnant non ?
Eh oui, les 21 et 22 juin 2008, Vatan vous attend pour la 4è édition de la Culture en
fête et la deuxième édition sur le site du domaine de La Chesnaye, siège de l'AMPE.
2001 : Châtel-Guyon, 2004 : Vichy, 2006 : Vatan.
Cet événement national est devenu grâce à vous, une manifestation des plus
importantes de la FNASCEE qui a pu satisfaire les objectifs que vous aviez fixés. A
savoir réunir le même jour en un même lieu, l'ensemble des activités culturelles des
115 ASCEE en y associant le sport et l'entraide dans un esprit convivial.
Grâce à votre présence fidèle, vous avez également favorisé l'évolution du site de La
Chesnaye qui nous accueille.
Le secteur culturel est immense et il est une source d'inspiration, d'imagination, de
créativité, de découverte et d'innovation à l'infini.
Cette réalité permet de pérenniser cet événement sous des formes sans cesse
renouvelées.
Votre forte implication dans cette fête mérite toute notre reconnaissance. La prise en
compte de vos remarques et de vos suggestions fait partie de nos priorités.
Vatan 2008 sera à nouveau grâce à vous un événement exceptionnel. La détermination
et la passion de la Présidente de la FNASCEE, du Vice-Président Culture et de la
CPC, relayées par les vice-présidents Culture des ASCEE seront les éléments moteurs
pour une forte participation conduisant au succès.
Plus de 2 000 visiteurs ont pu apprécier vos talents, votre générosité et votre
sympathie, le bouche à oreille a fonctionné, et cette fête connue bien au delà de Vatan
est attendue ardemment en juin 2008.
Alors ne les décevez pas, ne les décevons pas, allons à leur rencontre.
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle étape dans la vie de nos
associations, les 20, 21 et 22 juin 2008 à l'occasion de la
« CULTURE EN FETE »

Si vous souhaitez nous transmettre une proposition, une suggestion, une idée, un conseil, un dossier de subvention, une
remarque ou une engueulade, sachez que nous nous réunirons
les 19 et 20 décembre 2007.
Que faites-vous dans votre ASCEE ?
Faites connaître et partager vos activités spécifiques.
Conçu et réalisé par la Commission Permanente Culture

Michel TEISSEDRE

L'ASCEE 26 cultive l'art culinaire
DASCE 2007 – AURILLAC
SYNTHESE ATELIER CULTURE
l’ASCEE-AC et l’ANAC
Après avoir présenté les membres de la Commission Permanente Culture et fait un appel aux
avec volontés,
le concours
du: Mémorial de Verdun
bonnes
le thème

présentent l’exposition « L’ASCEE CREATRICE D’EVENEMENTS »
a été abordé. Il s’agissait pour la CPC, à la suite des débats des DASCE 2006 à la GRANDE MOTTE,
de recueillir l’assentiment des 72 participants sur le principe d’organisation d’un événement le même
jour dans chaque ASCEE. Après un enrichissant débat, cette proposition a été adoptée par une large
majorité pour un événement à programmer durant la deuxième quinzaine de septembre. Cette action,
basée sur le bénévolat se déroulera en dehors des jours ouvrés. Cet événement ouvert aux familles,
s’intitulera :
« LA JOURNEE PASSION »
la CPC va travailler pour donner les éléments devant faciliter cette organisation et indique la nécessité
d’associer des Présidents, VP Sports et Entraide de chaque ASCEE.
N'hésitez pas à nous faire part dès maintenant de vos suggestions.
2007 « ANNEE JACQUES PREVERT »
sous la direction de Serge BILONI, une mise en scène retraçant les talents littéraires de ce poète a été
interprétée, dans une chaleureuse ambiance par les membres de la CPC.

L'ASCEE 26 a pour habitude de décliner ses activités annuelles autour d'un thème. En 2003, elle
décide d'organiser, pour la première fois, un concours d'art culinaire. Comme le thème de l'année est
consacré à « terres et terroirs », le concours aura pour objet la ratatouille. L'expérience fut un succès.
En 2004, le choix de « l'arbre », a conduit naturellement à la bûche et en 2005, le thème « mémoire
de jardins » a conduit à la soupe.
Le concours est lancé au début de l'automne. Des éliminatoires, organisés par les correspondants,
donnent lieu à la sélection de la meilleure préparation. Elle se déroule dans (presque) tous les
services du siège et subdivisions, dans une ambiance joyeuse, avec un jury choisi dans le service
parmi celles et ceux qui ne sont pas candidats. Une grille et trois critères de notation : aspectprésentation, saveur, originalité.
Le lauréat de chaque éliminatoire doit reproduire sa spécialité pour la grande finale. Là, changement
de décor et de pointure. Tous les champions des éliminatoires sont conviés à présenter anonymement
leur soupe au siège de la DDE, à un jury présidé par un chef (cette année, Pierre Seyve, restaurateur
à Valence), composé de professionnels, du DDE, du Direteur du Service Technique départemental et
d'un membre du CD de l'ASCEE 26. Cette année, c'est Sophie Jannoyer, une adhérente de la
subdivision de Die qui a remporté la compétition avec un velouté de champignons : elle a gagné un
repas gastronomique pour deux dans un grand restaurant. Chaque participant à la finale est par
ailleurs reparti avec une soupière et une médaille, offertes par les partenaires du concours.
Au total, le concours a, cette année mobilisé près de 150 personnes (candidats et membres du jury) et
a permis de grands moments de convivialité et de dégustation de près de 50 soupes.
Un concours qui a déjà fait école, puisque l' ASCEE 36 s'en est inspirée.

Julien OSTER

CONCOURS 2008 : le thème retenu est « LES OISEAUX »
les détails administratifs et techniques de ces opérations seront donnés en temps utile.
BILAN DES ACTIVITES 2007 :
La CPC a passé en revue l’ensemble des objectifs fixés à la suite des DASCE 2006.
L’annulation du Festival de la Musique et du stage Carnets de Voyages n’a pas pu satisfaire les objectifs
fixés.
Cependant :
- la promotion de la Culture au niveau de la Région,
- le soutien actif à l’AMPE,
- l’amélioration de la communication,
- la préparation de la Culture en Fête 2008,
- le liliascée,
- le lancement de l’exposition nationale EQU’ARTS fin avril 2008 à LENS,
 ont été mis en œuvre.
Une info a été donnée sur l’état d’avancement des travaux du site de la Chesnaye à VATAN.
FETE DE LA CULTURE 2008 : Elle est programmée les 20, 21 et 22 juin 2008, avec pour thème
principal
« LE CANTONNIER ».

Lors de cette fête de la culture aura lieu l’inauguration officielle du Musée.
Concours 2008

Thème : « Les oiseauxs »
Dessin et photographie : envoi 15/10/07 retour : 29/02/08
Mots croisés : envoi : 15/01/08 retour 15/05/08
Scrabble : envoi : 15/02/08 retour : 15/06/08
Sodoku : envoi : 15/03/08 retour : 15/07/08
Nouveau concours
Expression libre : envoi : 15/10/07 retour 29/02/08

Recette extraite du concours 2007
Sanguins à l'huile
Nettoyer les sanguins et les couper en morceaux.
Dans une sauteuse, mettre ½ verre d'eau et y jeter les champignons avec un peu de sel fin.
Remuer, laisser rendre l'eau et au bout de 5 minutes égoutter les champignons.
Ensuite, dans une casserole , mettre les champignons et faire un mélange d'huile de tournesol et de
vinaigre rouge. Le mélange doit recouvrir les champignons d'environ 2cm.
Pour le mélange il faut ¾ d'huile et ¼ de vinaigre.
Assaisonner avec de l'ail en poudre, du thym, sel et poivre.
Porter à ébullition et ensuite baisser le feu et laisser cuire pendant 20mn.
Tout de suite, mettre dans des bocaux, bien fermer et laisser reposer pendant quelques heures.

Aurore HEBRARD
ASCEE 06

