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Bonjour à vous tous, ascéistes ou futur ascéistes,

En ce début d’année, le Comité tient à vous présenter tous ses vœux pour 2020. Que cette année vous 
apporte santé joie et bonheur à vous et vos familles !

Vous l’avez sans doute remarqué, notre P’tit Journal n’est pas sorti en fin d’année 2019 comme nous 
l’avions prévu et nous nous en excusons. L’équipe de journalistes bénévoles a fait tout son possible, mais 
au vu de leur charge de travail respective, le temps leur a manqué. Mais sur ce numéro, le premier de 
l’année 2020, vous aurez une rétrospective de 2019, qui pour les non-adhérents vous donnera peut-être 
l’envie de nous rejoindre.

Ainsi, en 2019,  nous avons essayé de varier nos animations locales : des sorties culturelles, des 
randonnées, des rencontres sportives, des initiations, mais aussi des activités régionales et nationales : 
régional et national de pétanque, journée culturelle régionale avec visite du Rocher de Carlat dans le 
Cantal, rallye culturel national dans la Meuse, festival du spectacle à Auch et j’en oublie certainement mais 
vous aurez le plaisir de les découvrir au fil des pages.

Nous avons voulu vous donner envie de venir à l’ASCEE en organisant notre premier forum de 
l’association et nous remercions toutes les personnes qui sont venues sur nos différents stands pour nous 
dire simplement bonjour ou se renseigner sur nos sections. J’en profite pour remercier la section chorale et 
leur chef de chœur qui ont animé ce forum ainsi que nos partenaires : Crédit Agricole, GMF et VVF Village 
pour leur participation.

Vous vous rendez compte que c’est compliqué de faire bien, de varier d’une année à l’autre, de se 
renouveler. Aussi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés en ce début d’année. Pour les 
adhérents, vous venez de recevoir les renouvellements d’adhésion, profitez-en pour parler de l’ASCEE 
autour de vous, n’hésitez pas à inciter vos collègues à venir nous voir sur une de nos manifestations.

Au travers de ce premier édito de l’année, le Comité lance un appel afin de venir le rejoindre et nous 
aider au fonctionnement de l’association. Renseignez-vous auprès de l’un des membres du comité et 
venez assister à un comité pour vous rendre compte si vous hésitez encore, nous serons ravis de vous 
accueillir. Il est important que le Comité se renouvelle pour que l’association reste au plus près de vos 
attentes et pour qu’elle puisse perdurer. 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

lors de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le 13 mars 2020 à la salle du Brézet. 

Encore une fois que cette année ascéiste soit belle, pleine de nouveautés, et se déroule comme toujours 
dans la bonne humeur !

Ornella Mimy, présidente et Fabienne Laroudie,vice-présidente 
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C’est le samedi 16 Mars à 6h00 que nous 
avons pris place dans le bus qui nous 
emmenait à Annecy  pour assister au 
Carnaval  Vénitien d’Annecy qui fêtait son 
23e anniversaire.

Le carnaval d’Annecy n’a rien à envier à son 
grand frère transalpin qui est Venise car il 
constitue aujourd’hui le plus grand 
rassemblement de masques après Venise. 

Après une petite halte pour le petit-
déjeuner sur une aire, nous sommes arrivés 
à Annecy vers les 10h. Sous un ciel bleu 
azur et un soleil magnifique, chacun a pu se 
promener librement dans les lieux 
emblématiques de la ville d’Annecy 
surnommée « la Venise des Alpes ».

Les Jardins de l’Europe, le Pâquier, le long 
des canaux de la vieille ville ou les abords 
du lac sont plongés dans une atmosphère 
de silence, de mystère et de raffinement 
propre au carnaval vénitien. 

Nous nous sommes déplacés tout au long de 
la journée au gré de nos envies et ainsi 
rencontrer les masques et profiter de ces 
moments uniques. Certains ont réussi à les 
admirer sur le podium placé le long du lac 
dans les Jardins de  l’Europe mais seuls les 
grands ont eu la chance de voir le défilé. 
Nous avons tous été récompensés en 
prenant toutes les photos que nous voulions 
en croisant ces magnifiques personnages 
qui nous ont fait voyager à travers le 
temps.

CARNAVAL D’ANNCEY

Malheureusement toutes les bonnes choses 
ont une fin et à regret nous avons rejoint 
notre point de rencontre avec le bus. Seul 
bémol à la journée, il y avait tellement de 
bus et de monde que nous avons dû aller à 
sa rencontre et sommes partis vers 18h 
pour notre retour sur Clermont-Ferrand.

Encore une fois, ce fût une magnifique 
journée tout en beauté et légèreté et pour 
ceux qui n’ont qu’une hâte, d’y retourner, 
rendez-vous les 6, 7 et 8 Mars 2020.

Encore merci à tous de participer à nos 
manifestations.

Ornella
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RALLYE NATIONAL CULTUREL 

C’est sous un beau soleil lorrain que nous avons 
participé au 2ème rallye culturel national du 13 
au 15 septembre 2019. L’ASCEE 55 a été 
chargée de cette manifestation et elle a bien 
réussi son pari tant l’organisation était au top 
et l’accueil très sympatique. Il faut dire que le 
site d’hébergement et restauration s’y 
prêtait : le lac de Madine. La brume matinale 
sur la surface du lac et un lever du soleil 
magnifique nous obligeaient à sortir du lit de 
bonne heure, mais quel spectacle !

Parlons de l’équipe du Puy-de-Dôme : 9 
personnes représentaient notre ASCEE, 
réparties en 3 équipes auxquelles nous avons 
donné un nom de volcan : PARIOU, COME et 
DOME.

Dès le samedi matin, munis d’une feuille de 
route bien détaillée, de planche de photos, d’un 
questionnaire se rapportant à chaque étape, 
nous avons parcouru 130 km sur les routes 
nous menant de village en village. Après le 
déjeuner (viande et poisson grillés au 
barbecue), c’est à Verdun que nous avons 
arpenté les rues à pied pendant 1 h. 30 pour 
retrouver des quartiers dont nous avions des 
photos d’époque. Trois défis physiques 
complétaient les épreuves : lancement de balle 
dans un panier (les 2 joueurs portaient des 
lunettes spéciales), le chariot glouton, et une 
épreuve de mémoire.

Ce fut un rallye découverte pour beaucoup 
d’entre nous. Outre les lieux de mémoire où les 
héros des différentes batailles, en particulier 
ceux de la 1ère guerre mondiale sont vénérés, 
nous avons découvert un paysage très varié, 
entre plaine et côtes de la Meuse.
Le dimanche matin était réservé aux visites 
d’un musée de la Belle époque et d’une 
fortification typique de la guerre 14-18.

Les trois équipes de l’ASCEE 63 finissent 2ème, 
3ème et 4ème au classement général. L’ASCEE 63 
remporte également le trophée de l’ASCEE la 
plus représentée.

Dany
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Le challenge de cyclisme 2019 s’est déroulé du 
31 mai au 2 juin à Panazol (87) . Ce challenge  
s’incrivait dans la 30 ème édition de « La 
Limousine – André Dufraisse », avec la 
présence de Raymond Poulidor, qui nous a quittés 
récemment.
Sur les 29 ascéistes inscrits, 22 dont 3 du 63 
ont participé à la course de 129 kilomètres et 7 
dont 2 du 63 ont participé à l’épreuve de 70 
kilomètres ne comptant pas pour le challenge, 
tous les participants ont fini la course.

Félicitations aux 3 participants du Puy-de-Dôme 
qui se classent :

- Berthéol Cédric - 18 ème
- Friteyre Jérôme - 21 ème
- Menier laurent - 22 ème

L’ASCEE 63 remporte le trophée de l’ASCEE la 
plus représentée. 

Sébastien

CHALLENGE DE CYCLISME 2019

INITIATION AU BRASSAGE DE LA BIERE

Ce samedi 25 mai à 8h30, nous étions donc 15 intrépides à 
pied d’œuvre pour relever le défi.

Philippe et Manu nous ont présenté autour d'un café, préparé 
avec amour par Cosette, les  ingrédients (le malt, le houblon 
odorant) que nous allions utiliser au cours des  différentes 
étapes.

Nous avons eu le choix entre 4 goûts : blonde, blonde plus 
corsée, ambrée, blanche. Nous nous sommes attelés à la tâche, 
en suivant scrupuleusement la feuille de route illustrée

1ère étape : concassage de 5 à 6 kg de malt (blé dégermé 
séché) -Imaginez la taille du "moulin à café"- et cuisson dans 20 
l d'eau pendant plus d'une heure  sans oublier de touiller.

2ème étape : filtration du moût (le liquide) et rinçage des 
drêches (le malt concassé) pour récupérer les sucs

3ème étape : ébullition (cuisson à gros bouillons) pendant 
1h30 après ajout des houblons et des arômatisants pour la 
bière/Pause déjeuner pour nous, voire partie de boule

4ème étape : refroidissement où comment passer de 100 à 25° en un temps record grâce à un 
serpentin dans lequel on fait circuler de l'eau. On transvase dans une cuve plastique, on ajoute les 
levures (de bière bien entendu), on mélange, on ferme, on pose le barboteur. Et c'est fini pour la 
journée. 

Il faut compter encore 3 semaines de fermentation, l'ajout de sucre avant la mise en bouteille 
puis 10 autres jours de refermentation avant de pouvoir déguster. 

Ce n'était pas une mince affaire. Ça ne s'invente pas. Un grand merci à Philippe et à Manu ! 
Chapeau les pros !

Chantal
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EXPO DES ARTS 2019

Vous avez pu admirer (ou peut être 
malheureusement raté) l’Expo des Arts 2019, qui 
s’est déroulée du 11 au 27 juin 2019, dans le hall de 
la DREAL/DDT.

Encore une fois nous avons pu admirer les œuvres 
et envier le talent des artistes qui ont exposé.
Certains habitués n’ont malheureusement pas pu 
exposer cette année, mais comptent bien être 
présents l’année prochaine.

Un grand merci aux 12 artistes de différentes 
administrations, peintres, aquarellistes, 
dessinateurs, sculpteurs pour leurs 54 œuvres 
exposées.

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 12 
juin en présence de 
Mme RICHY-MOURRE et M. VERGNE que nous 
remercions.

1- Corps de ballet – Jeanne Guillaume 2- Butineuse – Julie Crouseaud

53 personnes ont voté pour leurs 3 œuvres préférées, les 
voici :

3- Château de Val – Julie Crouseaud



LE P’TIT JOURNAL – Janvier 2020 - 6

WEEK-END A LA CARTE

Cette manifestation, organisée par nos amis de l’ASCEE de l’Allier, s’est déroulée du 21 au 23 juin 
2019. Elle avait pour but la découverte de la Montagne Bourbonnaise associée au challenge régional 
de pétanque. Malheureusement pour les organisateurs, 35 personnes seulement se sont inscrites, la 
majorité participant au challenge de pétanque. Il a donc fallu annuler les visites du samedi proposées 
aux autres personnes. 

Quatorze pétanqueurs ont représenté l’ASCEE 63. C’est sous un soleil de plomb que les concurrents 
se sont affrontés toute la journée du samedi. La bonne humeur était au rendez-vous, pas d’esprit de 
compétition, même si on joue pour gagner, chacun acceptant sa défaite ou se réjouissant de sa 
victoire.

A ce jeu, c’est une équipe du Cantal qui a gagné le challenge. Mais le Puy-de-Dôme a rapporté 
quelques coupes :

- Vainqueurs du concours complémentaire : Aurélie et Sébastien
- Vainqueurs de la consolante : Domi et Fifi
- Coupe des meilleures féminines : Dany et Martine
- Coupe de l’ASCEE la mieux représentée : ASCEE 63

Deux doublettes sont allées jusqu’en demi-finale du concours principal : Daniel et Stéphane et 
Corinne et Philippe. Bravo à eux.
Le D.J. a fait danser les fêtards jusqu’au petit matin. 
Le dimanche matin était réservé à la visite du village de Lavoine et plus précisément : de la maison du 
bois, de l’horloge à eau à billes (il en existe 3 au monde, celle de Lavoine est la plus grosse) et de la 
scierie à eau. L’ église du village a la particularité de n’appartenir ni à la commune, ni à l’Etat. Ce sont 
les habitants qui l’ont financée sur leurs propres deniers. Elle leur appartient donc.

Le déjeuner du dimanche est l’occasion de se réunir une dernière fois avant que chacun reprenne le 
chemin du retour.
Rendez-vous est pris dans le Puy-de-Dôme en 2020.
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JOURNEE CULTURELLE REGIONALE

26 ascéistes, dont 4 de l’ASCEE 63, se sont retrouvés le 21 septembre dans le Cantal à la 
découverte du patrimoine du Carladès.

Après une petite collation prise à l’auberge de la 
Sapinière à Cros-de-Ronesque, la visite guidée 
du château de Messilhac et ses étages 
successifs plongeait le groupe au cœur de 
l’histoire locale, mais pas seulement puisque les 
lieux ont également servi au 7e art pour des 
tournages.

Après la pause déjeuner et l’incontournable 
truffade, la majorité des participants visita 
le site de Ronesque, tandis qu’un plus petit 
contingent emprunta les chemins de la Ronde 
des Sécadous (séchoirs à châtaignes) pour 
une balade digestive.

Pour clôturer cette journée tout le monde se 
retrouva devant l’impressionnant rocher de 
Carlat. Autrefois se tenait là une formidable 
et inexpugnable forteresse, théâtre de la vie 
mouvementée voire rocambolesque de 
Jacques d’Armagnac, seigneur des lieux. Les 
casques de réalité virtuelle ont permis de 
mieux appréhender l’ampleur du site qui fut 
rasé par Henri IV, soucieux du danger 
permanent que représentait une telle bâtisse.

Rendez-vous l’année prochaine dans le Puy-de-
Dôme pour une nouvelle sortie culturelle 
régionale, où nous vous attendons nombreux !

CONCOURS BELOTE 2019

Tout le monde se "pique" au jeu !

Le dimanche 15 Décembre s’est déroulé le concours de 
belote.

24 personnes étaient présentes, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
Si toutes les équipes ont été récompensées, c’est Mme et 
M. Plantade qui ont gagné le concours
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Nous étions une vingtaine à être venus 
encourager l’ASM ce samedi 16 février 2019 
face à l’Union Bordeaux-Bègles. Et c’est sous un 
grand soleil et en tee-shirt que nous avons 
assisté à la victoire de notre équipe 40 à 20 !!  
Les amateurs du groupe ont été formés aux 
règles très subtiles du rugby par les membres 
avertis ! Un bon moment de partage !

Et pour ceux qui souhaitent en profiter en 
2020, réservez-déjà le week-end du 21/22 
mars 2020 pour venir assister entre ascéistes à 
la rencontre ASM/RCToulon ? 

MATCH  ASM – BORDEAUX-BEGLES

FORUM DE L’ASCEE

Le 19 septembre dernier , s’est tenu dans le hall 
d’accueil de Léo Lagrange, le premier forum de 
l’ASCEE 63. 

L’occasion de partager autour des activités 
proposées par l’association, de se faire mieux 
connaître auprès des nouveaux arrivants, mais 
aussi de pouvoir chanter et faire fonctionner ses 
méninges ! 

Merci aux responsables de section et aux 
adhérents ayant donné de leur temps pour 
permettre la réalisation de cet évènement ! 
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Un petit groupe de 3 familles s'est retrouvé le 
dimanche 29 septembre 2019 pour partir à la 
recherche du fantôme du château de Chazeron.
Pour cela il a d'abord fallu revêtir la tenue des 
chevaliers, trouver les indices disséminés dans le 
château ou à l'extérieur et déchiffrer les énigmes 
pour avancer dans la recherche.
Le parcours a permis de découvrir les différentes 
pièces du château, notre guide Céline nous a conté 
l'histoire du château et de ses occupants.
Les enfants ont joué le jeu quel que soit leur âge, 
les adultes également !!

Nous avons terminé par un goûter devant le 
château, sous un magnifique soleil !
Cosette

CHASSE AU TRESOR - CHATEAU DE CHAZERON

FESTIVAL NATIONAL DU SPECTACLE 2019

 

Après la Martinique, c'était au tour de l'ASCE 32 d'organiser le Festival National du Spectacle du 
15 au 17 novembre 2019.
Je le rappelle encore, nul besoin d'être un pro pour y participer, il suffit de se lancer (ce que nous 
avons fait quand nous avons organisé le festival en 2015) et de savourer le plaisir de se retrouver 
ensemble ou individuellement pour répéter et présenter son spectacle. Tous les participants sont des 
amateurs.
Encore une fois l'ASCEE 63 a été bien représentée puisque nous étions 11 « artistes » avec le renfort 
d'une ascéiste de la Corrèze.
Nous avons présenté 3 spectacles (mais oui!!!). Nous aimons chanté ? Qu'à cela ne tienne, la troupe au 
complet a proposé des extraits de chansons des décennies précédentes, sur le thème de la rencontre 
amoureuse par le biais de la danse. Nous avons donc aussi dansé, du tango au zouk en passant par le 
slow (incontournable..), le twist, le rap...
Serge, Momo, Alain, Martine, Evelyne, Fabienne et Cosette ont également présenté un spectacle muet 
« 2 amoureux au cinéma », qui malheureusement pour eux n'étaient pas les seuls présents à cette 
séance. Et puis Fabienne et Cosette ont revisité la chanson du groupe Il était une Fois, « J'ai encore 
rêvé d'elle ».
Les autres ASCEE ont présenté de nombreux spectacles très variés, théâtre, danse, chant....
Le prochain festival aura lieu en 2021, soyez prêts, c'est un moment inoubliable !!!
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Après une petite hésitation pendant la 
semaine quant à la météo du week-end qui 
s’annoncait plutôt maussade, nous sommes 
partis à Leucate en ce week-end du mois de 
Novembre.

Un groupe (6 personnes) s’est retrouvé 
dès 6h le matin du vendredi 1er novembre pour 
descendre à Leucate et avait pour mission de 
gros travaux sur l’unité d’accueil de Leucate.

En effet, durant la saison passée, il y a eu 
plusieurs problèmes d’évacuation. Aussi fallait-il 
tout reprendre et mettre propre afin de ne plus 
avoir ses inconvénients. 

Nos quatre hommes se sont mis au boulot 
dès leur arrivée après avoir enfilé les tenues de 
combat. Le chantier était important et il leur a 
bien fallu les trois jours du week-end pour 
remettre tout en place.

Ils en ont profité pour démolir la terrasse 
qui commençait à présenter des signes de 
fatigue. Certaines planches étaient passées à 
travers. C’est un autre chantier qui commence : 
la terrasse va être montée en kit à Clermont et 
repositionnée dès le printemps au mobil-home.

Les filles se sont chargées de l’intendance 
et du ravitaillement pour nos hommes. Malgré le 
travail et la fatigue, ce sont de bons moments 
de convivialité et de retrouvailles avec nos amis 
de l’Ascee 11 qui sont venus partager le repas 
du dimanche midi avec nous.

La suite des travaux se fera au printemps 
2020 afin d’assurer l’ouverture du mobil-home 
dans de bonnes conditions.

UNITES D’ACCUEIL - LEUCATE

Pour rappel : L’ASCEE 63 dispose de 3 unités d’accueil : le Mont-Dore (15 personnes), 
Chastreix (8 personnes) 

et Leucate (6 personnes). 
N’hésitez pas à en profiter ! 
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SECTION PÉTANQUE

2019 a vu se dérouler plusieurs 
manifestations. Le but de ces rencontres 
était de réunir les pétanqueurs et autres 
ascéistes, en dehors du travail, dans une 
ambiance conviviale. Elles ont également 
permis de réunir les jeunes et les moins 
jeunes, ici pas de discrimination liée à l’âge.
2019 a également vu le rapprochement de 
notre section avec celle de la boxe. Partage 
de l’espace buvette, discussions sur les 
travaux à faire pour améliorer cet espace, 
et rencontre de pétanque le 19 avril.
Autre nouveauté cette année, la rencontre 
de l’ASCEE avec l’APSEMA a eu lieu à 
Marmilhat le 5 juillet. L’organisation a été 
menée de main de maître par l’APSEMA. 
Ambiance conviviale et repas organisé par 
nos hôtes.
De plus, six de nos adhérents ont pu assister 
aux Masters de pétanque qui ont eu lieu à 
Clermont-Ferrand.
Et puis, bien sûr, une vingtaine de joueurs 
ont profité d’une météo clémente pour 
envahir le terrain du Brézet chaque 
mercredi de janvier à ce jour pour 
s’entraîner.

ZOOM - Challenge national à Bassens (33) du 30 
août au 1er septembre:

15 participants du 63. La nouveauté de cette année 
a été la création d’un concours de doublettes 
mixtes. 
Il y avait donc 3 concours : doublettes pour le 
féminin et le mixte et triplettes pour les autres. Je 
vais être brève pour les résultats : seule l’équipe 
mixte de Corinne et Sébastien est arrivée en ½ 
finale. Bravo à eux !
 On ne parlera pas des performances des autres 
équipes !

JEUX DE PLATEAUX 

La section Jeux de plateau n'a pas encore soufflé sa première bougie. Et pourtant ses membres 
ont déjà eu l'occasion de se réunir à 14 reprises au cours du premier semestre 2019, pour des 
soirées aussi plaisantes qu'animées.

Si à votre tour vous voulez entrer en jeu, ne restez pas sur le bord de la touche et contactez-moi.

Arnaud Manié Tél: 04 73 17 37 57 ou par mail (ou en cas d'absence Patrick Gely de la DDT 63).

Pour vous en convaincre allez donc faire un petit tour 
du côté des résumés de nos parties, tous disponibles 
en ligne !

Les plus curieux pourront également consulter la 
liste des jeux joués, déjà forte de 24 jeux de tout 
style.

mailto:arnaud.manie@developpement-durable.gouv.fr
http://www.fnasce.org/nos-soirees-en-resumes-a45925.html
http://www.fnasce.org/les-jeux-qui-animent-nos-soirees-a45097.html
http://www.fnasce.org/les-jeux-qui-animent-nos-soirees-a45097.html
http://www.fnasce.org/les-jeux-qui-animent-nos-soirees-a45097.html
http://www.fnasce.org/les-jeux-qui-animent-nos-soirees-a45097.html
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SECTION SOPHROLOGIE

VENEZ PROFITER AVEC NOUS DES BIENFAITS DE LA SOPHROLOGIE

L'ASCEE 63 propose à ses adhérents de faire une parenthèse hebdomadaire d'une heure dans leur vie 
quotidienne pour se recentrer sur leur bien-être personnel. 
Nous nous retrouvons en groupe, mais accompagné-e par Isabelle, notre pédagogue diplomée, chacun-e 
se concentre en toute individualité, avec ses propres sensibilités physiques et mentales, sur son 
besoin, son ressenti des différents contextes qui l'entourent au bureau ou dans sa vie privée. 
Grâce à son savoir-faire elle nous amène, par exemple, à identifier des images positives issues de notre 
propre expérience afin de nous y raccrocher pour gérer des situations de doute ou de difficultés. Elle 
nous inculque des techniques de concentration, nous donne des petits « trucs » pour surmonter un 
moment de stress, etc.
Même si lors des 1ères séances chacun relâche plus ou moins facilement son self-control, rapidement 
les cours se terminent par un ressenti général de relaxation, un sentiment de satisfaction de s'être 
occupé de soi et des exercices à mettre en pratique pour prendre le dessus sur certains blocages qui 
nous encombrent la vie.
Si vous êtes curieuse-rieux de découvrir les bienfaits de cette discipline, vous pouvez la tester en 
participant à un ou deux cours avant d'y adhérer.
Ils ont lieu le mercredi et le vendredi de 17h30 à 18h30, hors vacances scolaires, sur le site de la 
DREAL/DDT63 – 7 rue Léo Lagrange. Le groupe du vendredi peut être complété.

Responsable de section : Annie Boyer – a.boyer838@laposte.net
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SECTION RANDONNEES

Au fil de nos pérégrinations sur les chemins de 
campagne et les sentiers de montagne, nous avons 
l’occasion de faire de belles découvertes tant au 
niveau des paysages que de l’architecture de 
l’habitat très variés dans notre département. Et 
bien évidemment nos sorties se déroulent dans la 
bonne humeur.

Le point d’orgue de la fin de saison est le 
week-end de randonnées.Cette année nous étions 
« autour du Mont Mezenc » les 22 et 23 juin.

Le premier jour, une boucle de quelques 
kilomètres autour du Mont Gerbier de Jonc nous 
a permis de découvrir les 3 différentes sources 
de la Loire : la géographique, la véritable et 
l’authentique, avant de gravir les pentes très 
raide du Gerbier de Jonc pour admirer une belle 
vue panoramique . Puis c’est le Mont Mezenc qui 
était au menu avec là aussi une vue imprenable au 
sommet.

Le lendemain était consacré à un parcours 
d’une dizaine de kilomètres au Mont d’Alambre, 
tout près de notre hébergement au  village des 
Estables, avec le Mezenc à l’horizon. Et pour 
finir, avant le retour sur Clermont, une petite 
escapade hors programme à Boudeyres, qui abrite 
quelques maisons typiques au toit de chaume.

SECTION BOXE THAI

Pour mettre KO la maladie !!

A l’occasion du Téléthon, la section Boxe 
Thaï a organisé une après midi démonstration 
et initiation à ce sport le 7 Décembre 2019.

Un grand merci à la quarantaine de 
personnes, dont des enfants, qui ont répondu 
présent à ce rendez-vous de la générosité 
(boxeurs et spectateurs).

Les bénéfices des dons et de la buvette ont 
été entièrement reversés au profit du 
Téléthon, soit 110 €.
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L’INTERVIEW DU P’TIT JOURNAL

Cette rubrique est l’occasion de mieux connaître les adhérents de l’ASCEE et leurs métiers.
Pour ce numéro, nous partons à la rencontre de Jérôme FRITEYRE

- Jérôme, peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Jérôme Friteyre, j’ai 42ans, je suis marié et le père de trois enfants de 15, 13 et 
10 ans. Je suis rentré dans la fonction publique d’état en 2001 en tant qu’agent d’exploitation puis je 
suis devenu agent de la fonction publique territoriale au sein du Conseil Général du Puy de Dôme en 
2013. Cette même année, j’ai pris un poste au sein du Pôle Ingénierie de la Division Routière du 
Livradois Forez basée à Ambert. Je suis à la tête de ce Pôle depuis deux ans maintenant et mes 
principales missions sont : 

- les élargissements des Routes Départementale par création d’accotements
- l’amélioration des conditions de sécurité sur points singuliers (aménagement de carrefour, 

dégagement de visibilité, rectification de virage).
- l’aménagement en traverse d’agglomération,
- la réparation simple sur ouvrage d’art.

- Depuis combien de temps es-tu adhérent à l'ASCEE ? 

J’avais entendu parler de l’ASCEE lors de ma formation lorsque je suis rentré comme agent, 
mais je n’avais pas prêté plus d’attention que ça à l’association et ce n’était pas un sujet qui était 
abordé souvent dans les différents centres d’exploitation par lesquels je suis passé. Quand j’ai 
intégré les bureaux de l’ancienne subdivision d’Ambert, la référente de l’Ascee m’en a parlé un peu 
plus précisément et j’ai pris mon adhésion en 2014. Je ne suis adhérent à aucunes des différentes 
sections existantes car la grande majorité de celle-ci sont basées sur Clermont. 

- Justement, malgré ton éloignement de Clermont, qu'est-ce qui te motive à être et rester 
adhérent ?

Le fait d’être adhérent me donne le sentiment de ne pas avoir coupé le lien avec les collègues 
des services de l’Etat. Je n’oublie pas que j’ai été un fonctionnaire d’Etat et j’ai l’impression de faire 
encore un peu partie de la famille si j’ose m’exprimer ainsi. Après, être adhérent, et payer ma 
cotisation, me donne aussi l’impression d’être utile en terme d’entraide et solidarité, d’être dans un 
esprit de camaraderie et de contribuer à la sauvegarde du patrimoine de l’Etat à travers les Unités 
d’Accueil.

….. Suite de l’interview à la page suivante 
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L’INTERVIEW DU P’TIT JOURNAL

Suite de l’interview..

- Quel est le dernier évènement de l'ASCEE auquel vous avez participé ?

Durant cette année, j’ai particpé à deux évènements bien différents dans leur thématique. Le 
premier était d’ordre sportif puisqu’il s’agit de la cyclosportive qui s’est déroulée le premier week end 
du mois de juin à Limoges. J’ai pu rencontrer une quinzaine d’adhérents qui venaient de toute la France 
et avec des niveaux très différents puisque deux d’entre eux ont terminé dans les dix premiers et 
d’autre comme moi étaient un peu plus dans les profondeurs du classement…
Mais le but n’était pas de réaliser un exploit sportif, mais de se rencontrer et de passer un moment 
très convivial et extrêmement sympathique.
Le deuxième évènement était d’ordre plus familial puisqu’il s’agissait de la visite du château de 
Chazeron. Nous n’étions pas nombreux mais nous avons passé une très belle après-midi avec des 
parents et des enfants tout à fait charmants, et une visite très réussie.
L’une de mes filles participe régulièrement au concours de dessin qui est organisé par l’Ascee. Elle a eu 
le grand plaisir de recevoir un prix lors de sa première participation et depuis elle est devenue accro ! 
L’Ascee c’est aussi ça, l’organisation d’événements qui nous procure du bonheur et de la joie que ce 
soit à nous ou à notre famille et cela n’a pas de prix !

- Comment vis-tu le fait d'être adhérent et loin de Clermont ? Te sens-tu suffisamment 
informé ? 

Le fait d’être éloigné géographiquement de Clermont est toujours une gêne car la participation 
à des réunions ou à l’AG est très souvent compromise, tout comme l’adhésion à une section d’ailleurs. 
Mais le fait que l’Ascee soit en capacité d’organiser des évènements sur l’ensemble du département 
permet de ne pas rester seul dans son coin et en tout cas de ne pas se sentir délaissé. De plus, nous 
sommes très bien informés grâce aux mails d’information et j’ai régulièrement notre présidente ou 
d’autres membres du bureau au téléphone. Mais cet éloignement ne nous permet pas de nous 
rencontrer physiquement ni de m’impliquer d’avantage dans l’association, ce qui est dommage.
Je voudrais aussi profiter de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement tous les membres 
actifs de l’ASCEE63 du travail effectué pour permettre aux adhérents de se sentir à l’aise dans 
l’association et de leur permettre d’accéder à différentes activités. Et je me suis rendu compte en 
rencontrant d’autres adhérents et d’autres membres des différentes Ascee que cette gentillesse et 
ce don de soi pour les autres étaient un état d’esprit commun ; et de nos jours cela fait plaisir que de 
constater que de telles valeurs sont encore présentes. 
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LES MANIFS A VENIR … 

Vendredi 31 Janvier Galette des retraités 

Dimanche 16 février Découverte Jeux de plateaux

Dimanche 08 mars Loto ASCEE

Vendredi 13 mars Assemblée Générale ASCEE 63 

Samedi 21 mars Match ASM / RC Toulon

15, 16 et 17 mai  Week-end à la carte et régional de 
pétanque à Saint-Rémy sur Durolle

5 au 7 juin Challenge cyclisme à Panazol (87)

Juin Expo des arts

28 au 30 août National de pétanque à St Yriex (16)

5 et 6 septembre Défi Auvergne (Tence-43)

12 et 13 septembre Rallye national culturel à Paris

26 septembre Journée culturelle régionale dans le 
Puy de Dôme
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