UNE POLITIQUE CULTURELLE VOLONTAIRE.
En ces temps de transformations, la Fédération Nationale des Associations Sportives,
Culturelles et d'Entraide de l'Equipement (FNASCEE) s'engage à faire évoluer et mieux
connaître le secteur culturel, avec pour objectif l'accessibilité pour tous nos adhérents et le
renforcement de notre rôle social et rassembleur.
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Pour y parvenir, et avec le concours indispensable des vice-présidents culture des ASCEE, le
secteur culture s'est orienté sur plusieures pistes:
- Maintien des concours traditionnels ( mots croisés, Scrabble, sodoku, photos,
vidéo, dessins, expression libre,...)
- Démonstration de la capacité des ASCEE à créer un événement culturel au travers
de la journée passion.
- Maintien de la Fête de la Culture pour réunir en un même lieu l'ensemble des
activités culturelles nationales et démontrer ainsi notre potentiel.
- Mettre en valeur les artistes des ASCEE par l'organisation du Festival National du
Spectacle et du Salon National "Equ'arts".
- Mettre en valeur les activités culturelles des ASCEE.
- Etre à l'écoute des ASCEE et leur apporter toute aide nécessaire.
- Initier un véritable politique culturelle par l'ouverture sur l'extérieur.
Renforcer notre politique d'information et de communication au travers de notre
journal LILIASCEE, mais aussi via intra net ou internet.
- Favoriser toutes les initiatives culturelles innovantes et les faire connaître.
- Soutenir l'évolution de l'Espace Mémoire du Patrimoine de l'Equipement dans
un souci d'amélioration de la connaissance et de participation à l'histoire, dans un cadre
inter-générations,
C'est par une politique ambitieuse et volontaire, que nous réussirons tous ensemble.
Cela confirmera la nécessité de notre existence et la richesse de notre mouvement associatif.
Marie François Martiré
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Hommage à François.
Après avoir laissé les rennes de la trésorerie de la
FNASCEE, François BARNOLE a rejoint la CPC dès
2002
Ses compétences comptables nous ont permis de
préparer des budgets équilibrés pour les fêtes de la
culture 2004 et 2006. Parfois, notre incompréhension
l'énervait. Il a également largement contribué à la mise
sur pied de l'AMPE et au développement du musée par
une gestion financière de tout premier plan.
Sa passion et son talent pour la gastronomie ont été reconnus. Les participants à la première
fête de la culture à Vatan, s'en souviennent encore.
Et la culture dans tout cela ? Il était un passionné de musique, de grande musique, sa
passion pour les chants catalans l'avait directement amené à intégrer la chorale de
Perpignan. Il avait une grande connaissance de l'histoire de sa région qui lui aurait permis
d'être un guide hors pair. Arles sur Tech n'avait aucun secret pour lui.
Derrière cet homme au franc parler, à la voie de ténor et apparemment bourru, il y avait une
grande sensibilité, de la générosité, de l'honnêteté, de la sincérité et de l'amitié.
Désormais le silence est pesant, mais tout la-haut, même dans la grisaille, j'aperçois le beau
soleil qui réchauffe mon cœur.

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 vous écouterons
Que faites-vous dans votre ASCEE ?
Faites connaître et partager vos activités spécifiques.
Conçu et réalisé par la Commission Permanente Culture F.N.A.S.C..E

Ne t'inquiètes pas, nous te rejoindrons un jour. En attendant, je ferais désormais le trajet
pour Vatan, seul, en me remémorant une multitude de souvenirs.
Te souviens tu qu'il y a 24 ans que nous nous connaissons ?
Michel Teissedre

LES CONCOURS
Vous trouverez les règlements des concours sur le site de la fédération, ils sont à consulter, et à
lire attentivement. Les dates indiquées pour chacun d’eux, sont impératives. Principalement
celles concernant le retour dans les ASCEE. Il est important que chaque participant respecte
ces dates pour permettre aux responsables d’ASCEE de retourner les participations groupées à
la fédération. Jouons le jeux.

TOUS A VOS CAMESCOPES
Nous vous avions annoncé la programmation du concours de films vidéo amateurs, c’est chose
faite depuis le 15 février de cette année. Vous avez quatre mois pour mettre votre projet en
œuvre, et cette année, nous espérons que vous serez nombreux à concourir.
La "pollution dans notre environnement" est le thème qui vous est proposé pour mettre en
valeur vos talents de vidéaste. Ce qui serait encore mieux, et répondrait à la vocation de nos
associations, c’est de travailler à plusieurs sur ce thème et ce concours. Un petit groupe
d’adultes et pourquoi pas d’enfants, confiez leur une caméra et nous sommes certains qu’ils
sauront très bien se débrouiller. Ensuite, un petit montage grâce à l’un des nombreux logiciels
à notre disposition et vous aurez de quoi participer à ce concours.
Il suffit parfois d’un peu d’imagination et de bonne volonté pour que les choses soient
possible. Nous comptons sur vous,. A bientôt.

JOURNEE PASSION
Le week-end du 20 et 21 septembre est réservé à l'organisation de la journée passion. Que ce
soit le samedi ou bien le dimanche, il est important que chaque ASCEE organise une activité
réunissant l'ensemble des adhérents de nos association.
Dans le contexte actuel de changement, il est indispensable que les responsable des ASCEE
montrent leurs capacités à organiser des activités. En 2008, 26 associations ont joué le jeux,
combien serez vous en 2009 ? Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses compliquées.
Vous avez entre autres, deux pistes utilisables immédiatement : le thème de l'année, et la
journée du patrimoine. Alors, pourquoi hésiter ?
Relisez Liliascée n° 18, et vous en connaitrez les enjeux.!

IMPORTANT, dernière nouvelle
Le Festival National du Spectacle aura lieu à Cahors les 9
et 10 octobre 2009.Que nos artistes se préparent pour une
fois encore, faire que cet événement soit un succès.

Créer une Bibliothèque,
Cela paraît ringard, et pourtant l’ASCEE
54 a inauguré le 27 janvier 2009 ses nouveaux
locaux au siège de la DDEA. Le Directeur,
Monsieur MARTY, accompagné de la Secrétaire
Générale et d’une chef de service, a coupé le
cordon
bleu-blanc-rouge
sous
les
applaudissements des lecteurs invités pour
l’occasion.

Ce fonds culturel, riche d’environ deux milles ouvrages est constitué de romans, policiers,
science-fiction, sociologie, histoire, nature, loisirs-tourisme, BD, livres pour la jeunesse, etc..
Une actualisation est programmée tous les trimestres par l’achat des dernières nouveautés et
par le choix d’un comité de lecture.. Un abonnement à la revue « Que choisir » complète les
demandes des utilisateurs.
Cette section « bibliothèque » a bien démarré il y a 12 ans puisqu’elle avait reçu une petite
aide de la FNASCEE, suffisamment pour acquérir des présentoirs et divers accessoires. Elle
est maintenant dotée de matériel informatique (presque) dernier cri !. Mais le matériel ne
suffit pas, il faut sans cesse informer, proposer, communiquer., surtout depuis la nouvelle
réorganisation des services. La liste des livres parait sur l’intranet, est apposée sur les
panneaux d’affichage. Les lecteurs peuvent se rendre sur place pour emprunter un livre ou en
faire la demande par mail, ou par courrier : l’ouvrage leur sera envoyé par les navettes.
En parallèle à cette offre permanente, deux « voix » proposent des textes divers au cours
d’une lecture publique organisée pendant la pause déjeuner dans une salle de réunion. A tour
de rôle, Michel avec sa belle voix grave récite des poèmes ou des extraits d’auteurs, et moi,
j’enchaîne en lisant des nouvelles. Quel plaisir de voir les auditeurs à l’écoute, envoûtés par
l’histoire et déçus lorsque nous nous arrêtons. Ils ont tout pour heureux : thé ou café, petits
gâteaux, etc… Ce sont des échanges, des instants très riches, culturellement mais aussi
amicalement. Dommage que ce public (très féminin) se compte sur les doigts des 2 mains !
Mais il faut que je me méfie, à force d’aimer les livres, on me fait des dons, on m’en apporte
de toutes sortes, des beaux et des moches, des encyclopédies, des livres scolaires…. Je vais
finir par devenir « la Bouquiniste » !
Jacqueline PERRIN

Le palmarès des concours de dessins et de photographies sont sur le
site inter net de la fédération.

