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EDITO 
Bonjour à vous tous ami(es) ascéistes,

En ce début d’année, le Comité tient à vous présenter tous ses vœux pour 2019. Que cette année vous apporte 
santé, joie et bonheur à vous et vos familles.

Comme vous le savez, Fabrice ULMANN, Président, a démissionné de ce poste en Novembre dernier et nous 
respectons son choix. De ce fait, étant Vice-Présidente, j’ai naturellement repris ses fonctions jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale qui verra l’élection d’un nouveau président.

Nouvelle année, année du changement pour notre « Petit Journal ». Vous le remarquerez, celui-ci a changé dans 
sa conception. Les articles sont un peu plus longs mais c’est normal quand on a le cœur à vous faire partager ce que 
nous vivons, plus de photos également. Nous espérons que cette nouvelle mouture vous satisfera, et si vous en avez 
envie faites nous part de vos impressions. Je tiens ici à remercier l’équipe de journalistes qui a conçu et réalisé ce 
« Petit Journal » car ce sont plusieurs réunions, beaucoup de réflexions de leur part et de patience car ce n’est 
pas toujours facile de réclamer et d’avoir les articles dans les temps. Encore merci à toute l’équipe.

Le volet Solidarité a été fortement impacté cette fin d’année. Vous avez répondu nombreux aux appels aux dons 
suite aux inondations survenues dans l’Aude et qui ont frappé nombre de nos collègues de l’Ascee 11. Pour cela un 
grand merci de notre part et de la part de l’Ascee 11 à tous. Vous avez aussi également participé nombreux à la 
collecte de jouets au profit du Secours Populaire et là encore un grand merci à vous tous, nous avons dû faire deux 
voyages pour apporter tous vos jouets ce qui dépasse nos espérances et peut-être ferons-nous encore mieux cette 
année. Également, merci à tous ceux qui sont venus nous aider lors de la journée travaux organisée au Brézet afin 
de maintenir ce site en bon état pour que vous puissiez en profiter.

En fin de journal, vous avez un aperçu des prochaines manifestations départementales, régionales ou nationales. 
Ce n’est que quelques-unes car nous n’avons pas encore finalisé nos projets mais soyez certains que nous avons 
encore plein d’idées dans notre panier pour vous faire passer d’agréables moments de convivialité ensembles. Tout 
ceci sera développé dans le livret de l’Assemblée Générale du 8 Février prochain à laquelle bien sûr vous ne 
manquerez pas d’assister.

La prochaine assemblée générale arrive aussi c’est pour nous le moment de faire appel à vous. Si vous avez 
l’envie de donner de votre temps, d’apporter de nouvelles idées bref de vous investir au sein du Comité, n’hésitez 
pas. Venez nous voir pour discuter et vous rendre compte de ce que nous faisons, nous avons réellement besoin de 
vous pour faire avancer et perdurer notre association.

Encore une fois que cette année ascéiste soit belle et se déroule dans la bonne humeur ! Ornella Mimy
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Trouvez votre bonheur en 2019 !

Ce ne sont pas moins de 14 sections qui sont proposées cette année par l'ASCEE 63 à ses adhérents. 
Voilà largement de quoi trouver l'activité ou les activités qui vous correspondent !

-Bibliothèque
-Boxe Thaï
-Chorale
-Coaching
-Collection Généalogie
-Courir ensemble
-Danses de salon
-Jeux de plateau
-Moto route
-Œnologie
-Patchwork
-Pétanque
-Randonnées
-Yoga

Vous avez des questions concernant une section et son fonctionnement, les conditions d'adhésion? 
Contactez son responsable, toutes leurs coordonnées sont sur notre site internet :  
http://www.fnasce.org/vos-correspondants-ascee-63-r9376.html

Si vous êtes retraités, les "Actifs libérés" n'attendent plus que vous pour venir grossir leurs rangs!

Et si vous avez des idées de section, n’hésitez pas à prendre contact avec les vice-présidents culture 
ou sport pour en discuter avec eux ! 

http://www.fnasce.org/vos-correspondants-ascee-63-r9376.html
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Comme vous avez pu le voir, cette fin 
d’année a été catastrophique et meurtrière 
dans l’Aude suite à des inondations 
extrêmement violentes. 

Plusieurs de nos collègues avaient été 
gravement touchés par cette catastrophe et 
certains ont parfois tout perdu. 

L’Ascee 11 relayée par la Fnasce a fait appel 
à notre solidarité et générosité afin de leur 
venir en aide très rapidement ! 

Il s'agissait d'une aide d'urgence afin 
d'aider ces familles à déblayer leur maison, 
nettoyer, et les soutenir dans cette terrible 
épreuve. Des rues entières ont disparu. Les 
maisons attenantes à ces rues doivent être 
d'abord sécurisées, puis détruites pour 
certaines. Les ponts vont devoir être 
reconstruits. 

L’Ascee 63 a répondu rapidement et trois 
personnes se sont rendus à Carcassone plus 
particulièrement à Villegailhenc afin d’aider 
nos collègues.

Nous avons d’abord trié du linge qui arrivait 
de partout dans un immense hangar. Le 
lendemain, nous sommes allés aider une famille 
à déblayer son jardin envahi par les gravats.

En parallèle nous avons lancé une collecte 
auprès de vous afin de recueillir du linge, des 
affaires de toilette, de la vaisselle et toutes 
choses pouvant servir quand on a tout perdu. 

Vos dons ont été acheminés avec ceux de 
l’Ascee 19, l’Ascee 03 et l’Ascee 43 par 
l’Ascee 43 qui avait loué un fourgon dans le 
mois de Décembre.

Une cagnotte en ligne avait été également 
ouverte et nous savons que nombreux ont été 
ceux qui y ont participé.

Le Comité est fier de vous dire merci pour 
tous vos dons car vous avez répondu en masse à 
nos appels. 

Je terminerai en vous laissant lire les vœux 
de l’Ascee 11 qui remercie tous les 
ascéistes : «je voulais vous adresser en même 
temps que nos vœux, tous nos remerciements 
pour le formidable élan de solidarité qui a été 
mis en place par toutes les ASCE et URASCE, 
sans oublier le Comité Directeur Fédéral, pour 
venir en aide à nos adhérents sinistrés par les 
inondations du 15 octobre 2018.e

Chacun a apporté sa pierre à l'édifice.
Vous nous avez prodigué du réconfort, de 

l'amitié, de l'aide, tant matérielle que morale, 
de la chaleur et du courage dans des moments 
qui ont été très compliqués pour certains 
d'entre nous.

Vous n'en serez jamais assez remerciés! »

La solidarité existe encore, ce n’est pas un 
vain mot : la preuve !

Ornella

SOLIDARITE INONDATIONS DANS L’AUDE
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Nous étions cinq de l’ASCEE 63 à nous 
rendre à BRIOUDE pour la journée 
culturelle régionale organisée par 
l’URASCE AUVERGNE et l’ASCEE 43, ce 
samedi 22 septembre 2018 

Sous-préfecture de la Haute-Loire, 
Brioude est située, à 430 mètres 
d'altitude, dans une petite limagne qui 
porte son nom. Elle est baignée par les 
eaux de l’Allier et protégée des crues par 
son promontoire alluvial. À l'est, les monts 
du Livradois surplombent la plaine tandis 
qu'au sud et à l'ouest commence la 
Margeride. Surnommée « Brioude la 
Douce » depuis Sidoine Apollinaire, au 
Vème siècle, la ville, attractive et 
commerçante, est la capitale du Brivadois.

Nous nous sommes retrouvés avec nos 
collègues de la Haute-Loire une petite 
trentaine et après une petite collation sur 
le lieu de rendez-vous Place Champanne 
(Maison du Saumon) nous avons 
visité l’Aquarium La Maison du Saumon et 
de la Rivière :

Au fil des aquariums, nous avons pu 
découvrir près de 800 poissons 
représentant plus de 35 espèces 
différentes : la truite, l'ombre, le 
barbeau, le silure et bien évidemment le 
saumon atlantique. Dans le musée, nous 
avons suivi la rivière au siècle passé : 
batellerie, pêche du saumon et dans le 
labo ; notre guide nous a expliqué les 
moyens mis en œuvre pour permettre le 
retour du saumon, notamment les travaux 
entrepris sur
certains barrages. 

Après un délicieux repas au restaurant de la 
Sapinière, nous avons rejoint notre nouveau 
guide pour l’après-midi et visité la basilique 
Saint Julien et le centre historique :

Construite entre le XIIème et le XIVème 
siècle, la basilique se laisse admirer avant 
même que le visiteur n’arrive à Brioude : sa 
pointe est visible de loin et sa couleur rouge 
attire d’emblée l’œil du visiteur.
Les vitraux contemporains du Père Kim En 
Joong sont venus ajouter à sa luminosité 
naturelle.

La visite s’est poursuivie à travers les places 
et les rues du bourg à la découverte de 
maisons canoniales.

Puis étant sur place et bien que n’étant pas 
prévu au programme, nous n’avons pas voulu 
quitter Brioude sans aller admirer l’exposition 
sur les œuvres de Chagall. Nous avons 
découvert un peintre remarquable et vu de 
très belles toiles.

Il était 18h quand nous nous sommes quittés 
avec un autre regard sur cette petite ville que 
nous ne connaissions pas vraiment.  Ornella 

JOURNÉE RÉGIONALE CULTURELLE 2018
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RALLYE NATIONAL CULTUREL 

Ce sont donc quelque 81 participants, 
formant 22 équipages, qui ont pris part 
le samedi matin au rallye, pour une 
journée alternant conduite à l’aide d’un 
road-book, questionnaires touristiques 
et sécurité routière, questionnaire 
photos de détails aperçus la journée, 
jeux ludiques, convivialité et bonne 
humeur.

Du 14 au 16 septembre 2018, au cœur 
du Périgord, s’est déroulé le 1er rallye 
national culturel, placé sous l’égide de 
la FNASCE.
Organisé par l’ASCEET 24, à 
Montignac-Lascaux , cette 
manifestation, au travers d’un 
parcours varié entre Périgord noir et 
Périgord pourpre, a permis aux 
participants de découvrir les sites 
préhistoriques de la Vallée de la 
Vézère, ses paysages diversifiés et de 
visiter les plus belles bastides du Sud-
Ouest.

Parallèlement à ce 1er rallye, une 
exposition d’œuvres et de créations 
artistiques des participants était 
organisée et a permis de découvrir et 
d’apprécier certains talents.

Pour clôturer ce beau week-end 
ensoleillé, une visite du site de Lascaux 
4 a enchanté les participants qui ont 
pu également découvrir et 
s’émerveiller de cette récente 
réalisation.

Enfin, MERCI à l’ASCEET24 pour 
l’accueil,l’organisation,l’hébergement, la 
restauration et les animations.

Cosette 

A noter : Le 2ème rallye national 
culturel sera organisé par l’ASCEE55 
et se déroulera du 13 au 15 septembre 
2019 dans la Meuse.
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Le 8 septembre, l'ASCEE 63 a décidé de se déplacer dans le Berry pour faire découvrir à ses 
adhérents la maison de George Sand à Nohant et le musée du patrimoine de l'Equipement à Guilly 
(près de Vatan).

A Nohant, après un petit tour dans le village, la visite s'est déroulée en 2 temps. Tout d'abord une 
visite libre du jardin de George Sand, avec ses parterres de fleurs (malheureusement il était trop 
tard pour les roses), ses 2 cèdres majestueux plantés à la naissance de ses enfants, la visite du 
musée des marionnettes et des décors du théâtre  de marionnettes confectionnés par George et son 
fils. Nous avons ensuite fait la visite guidée de la maison de George Sand : de la cuisine à la salle à 
manger où la table mise nous a permis de découvrir les illustres invités de George Sand (Chopin, 
Liszt, Balzac…) et le raffinement de la présentation (vaisselle, fleurs), des chambres au bureau, puis 
la bibliothèque. Notre guide nous a présenté la vie passionnante et exceptionnelle de George Sand.

Nous avons ensuite repris le car pour nous diriger vers le musée de Guilly, où nous attendaient 
quelques membres de la FNASCE. Nous avons d'abord profité d'un pique nique ensoleillé dans la cour 
du musée puis nous avons laissé Michel nous faire découvrir le musée du patrimoine de l'Equipement 
et sa passion pour l'histoire et la mémoire des métiers de notre ministère.
La visite nous a d'abord emmenés dans la partie qui présente les instruments de mesure, différents 
appareils de calcul, de secrétariat, des photos...
Ensuite nous sommes passés dans la partie des outils des hommes de la route (cantonniers, 
métreurs,...). Et nous avons terminé par les engins et véhicules (rouleaux, roulotte, camions, voiture 
et remorque de contrôle de chaussée....)

JOURNEE DECOUVERTE : MUSEE DE L’EQUIPEMENT / MAISON DE GEORGE SAND

La journée fut riche ! 
Un grand merci aux 
passionnés qui nous ont 
fait vivre une belle 
journée.

Cosette



LE P’TIT JOURNAL – Janvier 2019 - 7

Si on vous dit tressage d'osier, bien sûr vous 
pensez panier …
Et bien pas forcément !!
Le 16 juin 2018, Dominique Arrault, artiste 
vannier, a permis à quelques-uns de nos 
adhérents de découvrir le tressage d'osier 
vivant et sec pour décorer leurs jardins.
Cette journée leur a permis de réaliser un arbre 
tressé en osier vivant et une tontine en osier 
vivant et sec dans laquelle ils pourront disposer 
à manger pour les oiseaux cet hiver.
Ces 2 réalisations sont ensuite, plantées dans 
leurs jardins pour une décoration originale et 
vivante.

Félicitations aux participants et merci à 
Dominique pour ses précieux conseils et sa 
disponibilité.

Cosette

INITIATION AU TRESSAGE D'OSIER SEC ET VIVANT

SITE DU BREZET : JOURNEE TRAVAUX

C’est devenu une habitude maintenant, nous nous 
retrouvons au moins une fois par an pour nettoyer les 
abords du complexe du Brézet.

Cette année ce fut le 8 Septembre. Nous étions 
une vingtaine à avoir répondu à l’appel du Comité.

Les garçons ont nettoyé les haies, se sont attaqués 
à la remise en état des terrains de tennis.

C’est un gros chantier, ils ont tombé le grillage, 
coupé toutes les branches et ont ratissé les terrains.

Bien-sur ce n’est pas fini et il va falloir d’autres 
journées pour remettre ces terrains en état afin que 
l’on puisse les réutiliser.

Les filles quant à elles ont fait du ménage (étonnant 
non !!!). La salle a été briquée, les tables ont été 
frottées, les vitres lavées et l’herbe arrachée.

Après une grosse matinée de labeur, nous nous 
sommes retrouvés autour de la table afin de 
reprendre des forces pour continuer une partie de 
l’après-midi.

Le Comité tient à remercier toutes les personnes 
qui nous viennent en aide lors de ces journées car 
même si la joie et la bonne humeur sont là il faut 
quand même travailler et le soir on apprécie bien 
notre repos.

Il y en aura certainement d’autres dès les beaux 
jours. Ornella 
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ESCAPADE AU DOMAINE ROYAL DE CHAMBORD

C’est le 15 décembre à 7h30 que le bus de 63 places a démarré par un temps calme avec  45 
personnes à bord dont 7 enfants de 4 à 17 ans. L’objectif de l’expédition : passer  une journée 
spéciale Noël dans le cadre du majestueux château de Chambord et de son parc. Le ciel était bien 
dégagé au lever du jour, certes avec un petit vent frais, mais dès l’entrée du bus en Sologne, le 
brouillard a pointé sa grisaille et surtout sa froideur. A tel point que lorsqu’Ornella et Serge sont 
sortis du bus pour récupérer les billets, le verglas était bien présent dans les allées du parc. 

Le programme de la journée était libre. Soit déjeuner tout de suite, soit commencer la visite du 
château, soit se promener dans le parc. Cette possibilité a été exclue de fait, aucune saleuse n’étant 
passée dans les allées. Mais la chaleur de l’accueil était à l’intérieur du château. Sur les 4 niveaux, 
seules les terrasses étaient inaccessibles du fait du verglas. Munis d’une superbe plaquette, chacun a 
pu se diriger à partir de l’escalier à double révolution (chapeau à Léonard de Vinci) dans les 
différentes ailes. 

Celles-ci étaient décorées, en plus de mobiliers et tapisseries d’époque renaissance, de nombreux 
sapins naturels ou symbolisés en bois, carton et même chocolat. Ce dernier ne trônait pas à côté d’une 
des cheminées où un feu était allumé et par conséquent l’accès difficile, la température intérieure ne 
dépassant pas 10°C.  Outre la décoration, des animations artistiques étaient assurées par un groupe 
de musiciens interprétant des œuvres de la Renaissance et entraînant un groupe d’une vingtaine de 
danseurs costumés dans différents lieux du château comme la chapelle, des salles des Chasses ou des 
Illustres. Des jeux, ateliers créatifs étaient également organisés pour les jeunes.

Ainsi, chacun a pu organiser son après-midi entre repas au chaud et déambulation dans toutes les 
parties ouvertes du château.  On a pu ainsi découvrir soit avec des audiophones, soit en visite guidée, 
soit avec sa plaquette-guide l’architecture, les sculptures, les perspectives sur le parc, les coursives 
et les escaliers annexes, les appartements royaux, l’organisation de la vie au château en visitant des 
lieux discrets comme les cuisines, les salles des carrosses, les dépôts lapidaires. 

Outre le musée du Comte de Chambord, le château abrite une salle audiovisuelle qui présente des 
maquettes et une animation en 3D permettant de suivre les raisons, les techniques et l’évolution de la 
construction du château.

L’intérêt de la journée, c’était aussi de profiter de la tombée de la nuit peu avant 17h30, pour 
admirer l’illumination multicolore de la façade sur les jardins. Mais compte tenu de la pluie, du vent et 
du sol encore glissant par endroits, tout le monde a regagné au plus vite la chaleur du bus.

A l’heure dite chacun avait repris sa place, et nous étions de retour au Brézet comme prévu à 21 
heures. Malgré le froid glacial, cette escapade valait vraiment le coup d’être organisée, une occasion 
de plus pour faire de nouvelles connaissances ascéistes ou de se retrouver entre collègues ou amis.

Jean-Michel
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EXPO DES ARTS 2018

L'année 2018 a vu renaître le Salon des Arts, 
renommé Expo des Arts, après 3 ans de 
pause.

Nous sommes très heureux que les artistes 
aient à nouveau répondu présents et que de 
nouveaux artistes aient exposé.

Du 12 au 25 juin, vous avez pu admirer 57 
œuvres de 26 artistes, de différentes 
administrations.

Il y a eu des aquarelles, des dessins, des 
acryliques, des pastels, des sculptures.

Des thématiques variées, animaux, paysages, 
personnes, imaginaires, abstraits.....

Félicitations et un grand merci à tous les artistes, que nous espérons retrouver pour l'expo 2019.
Si vous n'avez encore jamais osé sauter le pas, que vous peignez, que vous sculptez... Nous espérons 
que vous serez des nôtres en 2019.
Merci également à Mme RICHY-MOURRE et M. VERGNE pour leur présence lors de l'inauguration 
de notre exposition.

Les 3 œuvres préférées du public sont :
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SORTIE DECOUVERTE : MALTERIE ET BRASSERIE 

Le 13 octobre, nous étions une trentaine à vouloir tenter 
de percer les secrets de la fabrication de la bière. 

Première découverte :pour obtenir de la bière, il faut des 
céréales ça bien sûr mais il faut surtout que ces céréales
soient maltées ! Quesako ? Pour le savoir, direction la 
malterie des Volcans à Saint-Germain Lembron pour tout
comprendre de cette étape indispensable.

Le maltage a pour but de développer dans l'orge (ou autre
céréale : blé, épeautre...) toutes les enzymes nécessaires pour le 
brassage ultérieur c’est-à-dire, la fabrication de l'alcool lors de la 
fermentation. Ceci se passe en plusieurs étapes : le trempage, la 
germination, le touraillage (séchage : c'est la température atteinte en fin 
de touraillage qui va déterminer la couleur du malt et donc de la bière) et 
le dégermage. Chaque étape du maltage est déterminante pour la qualité 
finale de la bière. Lucile nous a ainsi révélé toute la technicité de son 
travail et la passion qui l’anime. Cette première étape nous a tous laissé 
fortement impressionnés et avec une forte envie de lever le voile sur 
l’étape suivante : le brassage !

Pour cela, direction la brasserie artisanale « La Couzine » sur la commune 
d’Apchat mais malgré notre impatience à tester la bière locale, Cosette 
notre guide pour la journée a su entretenir le suspens en nous proposant 
un itinéraire bis « découverte du pays des Couzes », non  prévu au 
programme. Conseil du jour: attention à vos GPS, un lieu-dit peut en 
cacher un autre !

Mais, nous voilà enfin arrivés à bon port pour connaître les différentes 
étapes du brassage dont je vous épargnerai le détail car, ce qui est à 
retenir au final,  est que chaque brasseur a sa recette, qu’il construit 
patiemment avec le temps et l’expérience et qui fait l’unicité de chaque 
bière. Aussi à vous de découvrir la diversité des bières lcoales ! Avec 
modération bien sûr !

Fabienne
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LES POLY’SONS TOUJOURS PLUS !LES POLY’SONS TOUJOURS PLUS !SECTION RANDONNÉES

Nos sorties mensuelles nous permettent de 
découvrir les différentes facettes de notre 
département riche en paysages variés du 
Livradois-Forez aux Combrailles en passant par 
le Massif du Sancy et la chaîne des Puys.
Avant l’interruption durant juillet et août, nous 
organisons une sortie particulière qui permet 
de nous retrouver un week-end. C’est ainsi que 
fin juin nous avons rallié un camping proche de 
St Anthème où nous logions en bungalows très 
confortables.
Au cours de 2 magnifiques randonnées, nous 
avons découvert les hautes chaumes du Forez 
mais un peu trop tôt pour la dégustation des 
myrtilles, et les orgues basaltiques de 
Montpeloux d’une hauteur d’environ 60m. Site 
grandiose où des spectacles sont organisés 
durant la période estivale.

Tous les ans en septembre, se déroule la 
semaine de randonnées des Actifs libérés, 
cette année elle était organisée par l’ASCEE 
56. Deux membres de notre section rando ont 
participé et ont ainsi découvert les joyaux du 
golfe de Morbihan où sont répertoriés une 
quarantaine d’îles. Les lieux les plus 
représentatifs ont pu être parcourus tel que 
les mégalithes de Carnac, la presqu’île de 
Quiberon avec sa superbe côte sauvage, les 
magnifiques ports de St Goustan et Le Bono. 
Une journée à l’intérieur des terres a permis de 
découvrir la vallée du Blavet avec son canal et 
ses écluses. La distance moyenne parcourue 
quotidiennement était de 22 kms.

Suzanne
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LES POLY’SONS TOUJOURS PLUS !

On pensait qu’avec 38 
Poly’sons sur la saison 
2017-2018 la section 
chorale de l’ASCEE avait 

atteint son apogée. Eh bien que nenni  puisque 
la nouvelle saison qui a redémarrée début 
septembre a vu arriver de nouvelles choristes 
qui, non seulement, ont compensé les quelques 
départs pour cause de mutation mais vont 
faire encore grossir l’effectif qui dépassera 
désormais les 40 personnes. Une situation qui 
réjouit bien sur le responsable d’activité 
même s’il déplore que parmi les nouveaux 
choristes il n’y ait aucun homme. Alors 
messieurs mobilisez vous ! venez donner de la 
voix !
La saison a bien commencé puisque dès le 6 
octobre nous avons eu l’occasion de nous 
produire en concert. Le dernier d’une série de 
4 concerts (2 à ChatelGuyon et 1 à Gerzat) 
que nous avons donnés avec 7 autres chorales 
et le Brass band des volcans. Une « tournée » 
qui a demandé une forte mobilisation des 
choristes pour que ce projet ambitieux soit 
une réussite. Nous attendons tous avec 
impatience que Vincent notre chef de chœur 
nous embarque dans une nouvelle aventure.
 L’année 2018 a également été rythmée  par 3 
autres concerts: la chapelle des Cordeliers le 
21 janvier à l’invitation de la chorale de 
Fontgiève, le site des caves à Aubière à la 
demande de l’ASCA le 15juin et la fête de la 
musique pour une prestation sous les 
frondaisons des arbres du jardin Lecoq.
 A l’adresse de celles et ceux qui voudraient 
faire travailler leurs cordes vocales je 
rappelle que c’est très chaleureusement qu’ils 
seront accueillis chaque  lundi entre 12h15 et 
13h45 au 5eme étage du bâtiment B..

Alain

Merci à Vincent notre chef de chœur qui nous 
a concocté ce logo ! 

L’ATELIER CREATIF cesse son activité

LES POLY’SONS TOUJOURS PLUS !LES POLY’SONS TOUJOURS PLUS !

Après de nombreuses années, la section 
"atelier créatif"  a fermé ses portes en fin 
d'année 2018.

Cette section développait ses activités les 
lundis de 17 h à 19 h, les participants ont eu 
l'occasion de s'initier à différents modes de 
créations : déco patch, cartes 3D, 
cartonnage, déco de Noël, laine cardée, 
carton plume, mosaïque, pate fimo, peinture 
sur soie, poupée Fofucha, powertex, quilling, 
origami......

Avec la difficulté de renouveler les 
thématiques, le groupe s'est peu à peu 
restreint. Face à ce constat, il a été décidé 
de supprimer cette section.

Merci à tous ceux qui ont fait vivre et animer 
ces moments de créativité. 

Martine
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SECTION PÉTANQUE

CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 
2018 LES 24, 25 et 26 AOUT A SAINT-
SAULVES (59)
L’ASCEE 63 était représentée par 13 
adhérents. Cette année le concours s’est 
déroulé en doublettes formées. Pas de 
miracle, le groupe ne ramènera que deux 
petites coupes, celles gagnées en quart de 
finale du concours C (consolante) par 
Martine et Dany. Nous avions donc quartier 
libre le dimanche matin et nous en avons 
profité pour faire une petite visite rapide 
de la ville de Valenciennes.

CHALLENGE L’AMITIE JPP 2018 – LE 7 
SEPTEMBRE
Beau succès pour ce 4ème challenge de l’amitié JPP, 
car 42 personnes se sont inscrites. Casquettes et 
crème solaire étaient de rigueur pour s’affronter 
sous un soleil de plomb. Le concours s’est déroulé 
en quatre parties, avec tirage à la mêlée à chaque 
partie. La gagnante 2018 est Florence GALLET-
MACHADO avec 4 parties gagnées et meilleur goal 
average. Bravo à elle !
Comme chaque année, cette manifestation a suscité 
beaucoup d’émotion et enchanté les participants par 
la convivialité et l’hommage rendu à notre ami Jean-
Paul. 
Rendez-vous est pris en 2019.

JEUX DE PLATEAUX 

C'est en ce début d'année 2019 que la petite dernière des sections de l'ASCEE 63 a réalisé 
avec enthousiasme ses premiers pas!

   Nous étions 7 personnes réunies le lundi 
   7 janvier pour la "grande première". Nous 
   avons enchaîné dans la bonne humeur des 
  parties de plusieurs jeux qui permettaient 
   à chaque fois à tout le groupe de jouer en 
   même temps.

   Le 21 janvier, pour la deuxième soirée, 8 
  personnes étaient au rendez-vous et de 
   nouveaux jeux furent découverts.

N'hésitez pas à me contacter pour savoir quand aura lieu notre prochaine session ludique, 
pour nous rendre visite et éventuellement rejoindre le groupe qui compte déjà plus d'une 
dizaine de membres.
Arnaud 
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L’INTERVIEW DU P’TIT JOURNAL

Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, dédiée à la découverte de nos adhérents et des activités de 
l’ASCEE, c’est Olivier Armand, chargé d’études immobilier à la DIR Massif-Central que nous avons 
rencontré. 

Cet été, courant août, Olivier s’est rendu avec ses 2 enfants à Leucate, dans l’Aude, pour un séjour 
dans l’unité d’accueil proposée par l’ASCEE 63 et située au sein du camping « Bien comme chez soi ». 

- Olivier, peux-tu rapidement nous décrire la démarche que tu as suivi pour faire ta demande 
de séjour ? 

Olivier - Tout c’est fait au travers de l’outil de réservation en ligne « OSCAR », puis une fois la 
demande saisie, la finalisation de la réservation s’est faite en lien direct avec la responsable des 
unités d’accueil. La démarche d’inscription a été facile, et j’ai obtenu confirmation de ma réservation 
dans les 3 semaines qui ont suivi ma demande. 

- Quelles ont été tes premières impressions en arrivant sur place ?

Olivier – Ma première impression a été celle d’un camping familial et simple. L’accès au camping 
est facile. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement du séjour nous ont été délivrées à 
l’accueil du camping et le mobil-home est en très bon état. 

- Peux-tu également nous parler de l’ambiance générale sur le camping ?

Olivier - Le contact entre résidents est très bon et comme la mer est à proximité (10 minutes 
à pied), il n’est pas nécessaire de prendre la voiture pour s’y rendre. Une soirée à thème a été 
organisée en fin de semaine et elle a connu un beau succès. 

- De quelles autres activités as-tu pu profité lors de ton séjour ?

Olivier - La réserve de Sigean est à proximité, ce qui est parfait pour une sortie avec des 
enfants. Port-Leucate, situé à moins de 10 km du camping, propose également des animations tous les 
soirs. De plus, sur ma période de séjour, le village de Leucate a proposé trois jours de fête (concerts 
et animations différents tous les soirs) pour notre plus grand plaisir !

- Quel bilan ferais-tu de ce séjour ?

Olivier – C’était mon premier séjour en unité d’accueil et j’en suis revenu ravi, de même que 
mes filles. Le camping est un lieu de rencontres et d’épanouissement formidable pour des enfants et 
dans le cas de Leucate, la proximité de la mer est un vrai plus. 

 
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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LES MANIFS A VENIR … 

dimanche 03 février 2019 Loto ASCEE

vendredi 08 février Assemblée Générale ASCEE 63 

samedi 16 février  2019 Match ASM / Bordeaux

31 mai au 03 juin 2019 Foot à 7 à Cayenne (Guyane) 

17, 18 et 19 mai 2019 Week-end à la carte et régional de 
pétanque dans l’Allier

Juin 2019 Expo des arts

30 août au 01 septembre National de pétanque à Bassens (33)

13 au 15 septembre 2019 Rallye culturel dans la Meuse

19 au 22 septembre 2019 Equip’Vent à Saint-Pierre-Quiberon 
(56)

16 et 17 novembre 2019 Festival national du spectacle à 
Auch(32)
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