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Bonjour à toutes et tous,

Voici un nouveau numéro du petit journal avec un come-back sur l’année 2017 avec un 
peu de retard, je m’en excuse auprès de vous.

Cette année nous mettons l’accent sur la communication, avec la mise en place d’une 
commission communication et le soutien d’Arnaud MANIE qui met à jour notre site 
internet. L’ensemble de la commission travaille sur des pistes d’amélioration : soyez 
attentifs ! Le site évolue régulièrement !

Nous essayons de diversifier nos activités, vous avez certainement des idées, faites-
nous en part. La boite à idées est en place sur le site internet, alors n'hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques en cliquant sur : http://www.fnasce.org/la-boite-a-
idees-est-ouverte-a39000.html

Nous vous espérons nombreux pour participer à nos activités, il est toujours dommage 
d'annuler certaines activités par faute de personnes inscrites, ce que nous avons 
malheureusement dû faire cette année.

Nous vous présentons sur le site le nouveau comité directeur, avec l’arrivée de trois 
nouvelles personnes.

La commission travaux travaille d’arrache-pied pour améliorer sans cesse nos unités 
d’accueils, alors n’hésitez pas à les louer lors de vos fêtes familiales. Comme nous vous 
l'avions annoncé, la priorité est donnée aux adhérents du 63 sur l’unité de Leucate.

Nous recherchons des volontaires pour nous aider lors de nos journées de travaux aux 
Brezet, toutes les petites mains sont les bienvenues dans une ambiance conviviale, nous 
vous communiquerons la prochaine date.

Nous travaillons également sur l’organisation d’activités nationales en 2018 avec 
l’URASCE AUVERGNE et des projets sont prévus pour 2019 ou 2020, mais qui sont au 
stade de la réflexion pour le moment. Nous vous tiendrons informés.

Je vous souhaite une très bonne lecture et merci à toutes et tous pour votre fidélité.

                                                           Le Président de l’ASCEE63                                   
                                                                                     Fabrice ULMANN
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OMITÉ DIRECTEUROMITÉ DIRECTEUR
De nouveaux visages issus de différents services

Suite aux élections du 14 mars dernier, la composition du comité directeur de 
l'ASCEE 63 a évolué. Parmi les changements on note le poste de Délégué 
Sport désormais occupé par Sébastien Cornubet (DDPP), et l'arrivée au sein 
du bureau de 3 nouveaux membres: Olivier Armand (DIR MC), André 
Desplebains (retraité) et Fabienne Laroudie (DREAL).

Retrouvez la composition complète du comité directeur, ainsi que le compte 
rendu des élections du 14 mars  2018, sur la page dédiée du site de l'ASCEE 
63.

C

OS MANIFESTATIONS  OS MANIFESTATIONS  N
Visite du Journal « La Montagne »

C’est en deux groupes répartis sur deux après-midi que nous avons visité le 
journal « La Montagne » à l’initiative de Dominique Montagne.

Nous nous sommes retrouvés au siège du journal rue du Clos Four pour une visite 
de 2h environ.
Nous avons suivi les étapes de montage
d’un article : choix du sujet, reportage,
 mise en page et envoi à la production. 

Tous étaient très intéressés par ce qui
 nous a été expliqué, car on ne s’imagine
 pas qu’il y a tout un processus aussi long
 avant que l’article arrive chez nous.

Ensuite comme nous avions rendez-vous à 21h aux presses de la Montagne rue 
Morel Ladeuil, nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant déniché par 
Dominique dans lequel nous avons passé un agréable moment.

21 h nous sommes devant la Montagne et là nous avons suivi le parcours de mise 
en page du journal. Les machines sont impressionnantes et datent souvent de la 
création du journal. Une fois tout cadré, les articles de dernière minute arrivés 
et cadrés, les rotatives se mettent en marche et les journaux sortent à vive 
allure sur la chaîne de production. Les premiers exemplaires partent aux 
alentours de 2 h du matin et sont acheminés chez les particuliers ou sur les 
points de vente de toute l’Auvergne par les livreurs.

On se rend compte après cette journée que tout est bien rodé, bien millimétré 
afin qu’il n’y ait aucun loupé dans la sortie du journal. 

http://www.fnascee.org/composition-du-comite-directeur-a38993.html


  

Soirée bowling

Nous étions une petite vingtaine à nous retrouver pour une soirée sportive au 
bowling du Brézet le vendredi 9 Mars vers 18h.

C’est dans une ambiance amicale que se sont déroulées les parties. Certains 
meilleurs que d’autres sont arrivés à faire des strikes mais tout le monde a fini 
ses parties avec des bons scores et personne n’a été emporté par sa boule.

Tout le monde ne pouvant terminer la soirée au restaurant, l’Ascee a offert le 
verre de l’amitié afin de fêter les bons résultats des joueurs. Nous nous 
sommes retrouvés 8 à clôturer la soirée au restaurant « La Mangoune ».

L’Ascee 63 renouvellera certainement cette soirée à l’automne et espère vous 
voir encore plus nombreux vous affronter sur les pistes.

LOTO

Notre traditionnel loto s'est tenu le dimanche 25 février et vous étiez 
environ 80 à avoir répondu présents !!! De nombreux lots vous étaient 
proposés : week-end dans un hébergement insolite, soirée au cabaret, séjour 
au Futuroscope, imprimante,.... Un grand merci à vous tous pour ce moment 
convivial et nous vous disons à l'année prochaine !

Galette des Rois
Retraités

Depuis plusieurs années il n’y avait plus de rencontres entre retraités, ce qui 
était bien dommage. 
Aussi, le 19 janvier 2018, une trentaine de retraités s’est retrouvée au 
complexe du Brézet pour fêter dignement les rois. 
Autour de la galette et avec un verre de cidre à la main, le roi et la reine ont 
été élus. Pour continuer cet après-midi, certains ont joué à la belote, au tarot 
et à la pétanque.
Ce fut un agréable moment de partage et de convivialité que nous ne 
manquerons pas de renouveler.



  

Week-end régional à la carte 
au village de la tour à la Chaise-Dieu

26-27 MAI 2018
Organisé par l'ASCEE 43

Le week-end à la carte, comme son nom l'indique, vous permet de choisir, entre 
différentes activités proposées, celles qui vous conviennent. 
Certains sont arrivés le vendredi soir, d'autres le samedi. Certains sont repartis 
le samedi, d'autres le dimanche. Au plus fort du week-end, le samedi, nous 
étions environ 80 venus des 5 départements de notre « région ASCEE », et oui 
la Corrèze est des nôtres depuis très longtemps !!

Le samedi, ce week-end se couplant à une concours régional de pétanque les 
pétanqueurs ont débuté la compétition  entre pluie et soleil. 

Les autres participants ont pu, le matin, profiter d'une visite guidée de la 
Chaise Dieu, les ruelles et vieilles maisons et bien entendu l'abbatiale avec une 
guide comme on les aime, intéressante et à l'écoute.
Elle nous a permis de découvrir ce site et ces petits détails que nous ne verrions 
pas sans elle. 
Difficile en effet de déchiffrer la danse macabre sans toutes ses explications, 
de comprendre l'histoire de ce lieu…
En raison de travaux en cours, nous n'avons pas pu malheureusement visiter la 
salle de l'écho et le cloître, mais le site sera entièrement ouvert au public l'été 
prochain, nous y retournerons !
L'après-midi, pendant que les pétanqueurs reprenaient leurs parties, d'autres 
sont partis pour une randonnée de 9 ou 4,5 kms aux alentours. Ils en sont 
revenus ravis. Le samedi soir a été l'occasion d'une soirée conviviale et 
dansante.

Le dimanche matin, tout le monde est parti visiter les Jardins pour la terre à 
Arlanc, où nous avons pu découvrir grâce à notre guide botaniste, ce site conçu 
en 1993 qui est un planisphère géant de plus de 6 hectares unique en Europe, où 
nous avons réalisé un véritable tour du monde à la découverte d’une collection 
sans cesse enrichie de 2000 variétés de plantes restituées sur leur continent 
d’origine. 
Un dernier repas pris en commun et nous voilà repartis vers nos différents 
départements, ravis de ces bons moments passés ensemble et de ces 
découvertes que nous avons faites.



  

FESTIVAL NATIONAL DU SPECTACLE EN MARTINIQUE

Le    octobre 2017, 300 ascéistes ont pris leur envol pour participer au 24 ème 
festival national du spectacle en Martinique. Parmi eux, 80 artistes, chanteurs, 
danseurs, acteurs,....
Et parmi ces 80 artistes, nous, les « artistes » auvergnats, bien décidés après 
toutes nos répétitions à donner le meilleur de nous même !!
Notre troupe de 16 personnes regroupe en effet des bourbonnais, des 
cantalous, des corréziens et des puydomois.
Ce festival nous l'avons préparé pendant 10 mois, nous aimons chanter, danser, 
rire alors difficile de faire un choix !
C'est décidé, nous ferons tout ça !! Mais c'est du boulot, alors les samedis de 
répétition se sont succédés et nous partons fin prêts (ou presque!!).
A la demande de nos amis de la Martinique nous avons préparé 2 spectacles de 
danses folkloriques, car comme ils nous l'ont dit, nous connaissons leurs 
musiques et danses, mais les martiniquais ne connaissent pas bien les danses de 
métropole. Nous avons donc choisi de leur présenter une bourrée auvergnate, 
un brise pieds et une chapelloise. Vous connaissez ? 
Un grand merci à tous ceux qui nous ont prêté des costumes de nos différents 
départements.
Pour le chant, nous avons préparé un medley retraçant notre périple de 
l'Auvergne à la Martinique en reprenant des extraits de chansons ou en 
mettant nos propres paroles sur des airs connus.
Et le dernier spectacle s'est inspiré du sketch « Tournez manège » en 
présentant Claudette la grande nunuche, Lucienne la bigote, Fernande la pin up, 
Ginette la cougar. Côté garçons il y avait Robert le binoclard, Aldo le play boy, 
Manuel le portugais et Fortuné le benêt. Sans oublier Nikos le présentateur.
Les spectacles se sont déroulés aux Trois Ilets, le vendredi soir et le samedi 
après-midi après une cavalcade très animée dans les rues de la ville.
Ce festival a été une grande réussite, accueil très chaleureux, organisation 
sans faille. Nous disons un grand merci à tous nos amis de Martinique qui nous 
ont vraiment très bien accueillis.
Nous gardons de très beaux souvenirs, de très belles images et nous 
réfléchissons déjà au prochain festival en 2019. Alors si tout ça vous a donné 
des idées, préparez-vous, il s'agit de spectacles amateurs vous serez les 
bienvenus !!



  

Et ce n’est pas tout … 

Sortie sur la journée à Guédelon 

Guillaume Musso connaît l'ASCEE 63 !! 
Merci à une de nos adhérentes qui a 
pensé à nous lors de la dédicace de 
Guillaume Musso aux Volcans le 6 juin

Spectacle vivant « les Gens d’Ici » - 
Jussac (15)
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L'ASCEE 63 au week-end régional à la carte au Lac des 
Graves (15) - 21 mai 2017



  

Challenge régional à la CHAISE-DIEU le 26 MAI 2018 

13 adhérents de l’ASCEE 63 ont participé au challenge régional. Si le beau 
temps n’était pas au rendez-vous en début de matinée, le soleil n’a pas tardé à 
montrer le bout de son nez quand les parties ont commencé. La « compétition » 
s’est déroulée dans une bonne ambiance. Une équipe composée de Corinne et 
Ornella s’est distinguée. Elle a été récompensée doublement : une coupe en tant 
que finaliste du concours B et élue meilleure équipe féminine. Un grand merci 
aux organisateurs de l’ASCEE 43 qui a inscrit ce challenge dans le cadre du 
week-end à la carte.

Les autres dates :
20 AVRIL : concours au Brézet. Une trentaine de participants est venue 

lancer quelques boules. La soirée s’est terminée autour d’un repas.
 
Concours à venir

29 JUIN : concours amical APSEMA/ASCEE 63. Doublettes avec tirage 
au chapeau.

24 au 26 AOÛT 2018 : Challenge national à Saint-Saulve (59). 16 
adhérents de l'ASCEE 63 se sont inscrits. Cette année le concours se fait en 
doublettes.

7 septembre : challenge Jean-Paul PEYRICAL. Doublettes avec tirage au 
chapeau

28 SEPTEMBRE : doublettes avec tirage au chapeau

Toutes ces manifestations se déroulent dans la bonne humeur. Partage et 
convivialité, deux mots pour qualifier ces moments que propose l’ASCEE 63 à 
ses adhérents !

ASCEE 63 : 
Section Pétanque

IE DES SECTIONS  IE DES SECTIONS  V



  

Séjour à Belle–Île

En juin 2017, nous avons organisé la découverte à pied de Belle- Île, île magique 
et la plus grande des îles bretonnes.

C’est ainsi que, organisés en covoiturage, nous sommes partis de Clermont-Fd le 
lundi 19 juin aux aurores afin d’arriver à Quiberon pour prendre le dernier 
bateau à destination du Palais, port principal de Belle-île. De là, nous avons 
emprunté le bus régulier pour rejoindre Sauzon où notre hébergement nous 
permettait de randonner en étoile. 

Sauzon est un agréable port de plaisance niché à l’entrée d’un profond aber que 
nous avons pu découvrir dès le 1er soir. 

Mardi, 1ère étape, départ de Sauzon à pied pour la pointe des Poulains que 
domine un superbe petit phare automatisé, le site offre un panorama 
grandiose. A proximité du phare se trouve le fort de Sarah Bernhardt 
transformé en musée où sont organisées des expositions. Nous avons poursuivi 
jusqu’à l’Apothicairerie et Er Hastellic puis avons regagné Sauzon, soit une 
quinzaine de kms.

2ème jour, départ en bus pour Donnant où de la plage nous avons suivi le sentier 
côtier qui nous a permis de rejoindre le célèbre site des Aiguilles de Port 
Coton, révélé par Claude Monet, site dont la beauté fascinante n’est pas 
usurpée. Quelques téméraires ont fait un « crochet » par le Grand Phare, situé 
à l’intérieur des terres et après avoir gravi les 213 marches (52m de haut) ont 
pu admirer le panorama à 360°. L’étape s’est achevée à Grand Village, soit une 
douzaine de kms.

3ème jour, on a démarré notre randonnée de Grand Village afin de poursuivre le 
sentier côtier qui nous amena à Locmaria, long et toujours superbe 
cheminement de plages en sommets de falaises avec notamment les pointes de 
Pouldon et du Skeul, soit environ 18kms. Locmaria possède une très jolie église 
de style roman, la plus ancienne de l’île.

ASCEE 63 : 
Section 

Randonnées



  

4ème étape, départ de Locmaria pour Le Palais. Cette partie de la côte est 
moins sauvage et nous longeons plusieurs plages, certaines sont des petites 
criques, la plus longue étant la plage des Grands Sables. Après environ 16kms, 
nous sommes arrivés au Palais où nous disposions d’environ 2h  pour découvrir 
la cité disposant d’un ensemble de fortifications continu permettant 
d’empêcher la prise de la ville.

Dès le samedi matin (le 24 juin), nous avons repris la route pour regagner 
Clermont en fin de journée.
La météo exceptionnelle (dixit les locaux), nous a permis d’échapper à la 
canicule qui régnait sur le continent.

Tous furent enchantés par ce petit séjour où nous avons pu nous adonner à 
notre passion tout en faisant un peu de tourisme. Le soir nous nous retrouvions 
pour déguster les spécialités locales, notamment les produits de la mer, 
l’agneau du pré salé et bien-sûr les crêpes bretonnes….



  

Poly'sons 2018 : un bon crû

L'année 2018 sera à n'en pas douter un millésime qui restera dans les 
mémoires des Poly'sons. Sous l'impulsion de Vincent notre chef de chœur les 
38 choristes se sont impliqués dans un projet ambitieux de concert avec un 
brass band. Imaginez 8 chœurs soit près de 250 chanteurs et un orchestre 
principalement composé d'instruments à vent réunis pour interpréter un 
répertoire éclectique allant de Carmina Burana à Bohémian Rhapsody de 
Freddie Mercury en passant par la Califfa d'Ennio Morricone et Hymn to Red 
October  pour ne citer que les plus connus. Comme dirait mon voisin: "ça y 
envoie!".
L'ensemble a déjà donné 3 concerts : les 7 et 8 avril à Chatel Guyon et le 12 
mars au théâtre Cornillon de Gerzat dans le cadre du 13eme festival 
international de chant chorale. La prestation a fait l'objet d'un DVD en vente 
sur le site du Brass Band de Chatel Guyon. Pour ceux qui n'auraient pas eu le 
bonheur d'assister à l'un de ces concerts une séance de rattrapage est prévue 
puisque d'ores et déjà un nouveau concert est programmé le samedi 6 octobre 
à Thiers.
Mais la vie des Poly'sons ne se limite pas à ce grand projet même si bon nombre 
des répétitions du lundi midi y ont été consacrées. Elle a également à gérer ses 
propres concerts. Ainsi s'est-elle produite le 21 janvier dernier à la Chapelle 
des Cordeliers (cf photo) lors d'une soirée à laquelle participait également la 
chorale de Fontgiève. D'ici la fin de l'année d'autres concerts se profilent : le 
15 juin sur le site des caves d'Aubière à l'invitation de l'ASCA (Association de 
Sauvegarde des Caves d'Aubière) et le 21 juin en fin d'après midi au Jardin 
Lecoq pour la fête de la musique.
Que l'envie de chanter en public vous habite ou que simplement vous ayez envie 
de vous vider la tête pendant 1h30 chaque lundi la chorale des Poly'sons aura le 
plaisir de vous accueillir dès la rentrée de septembre 2018, n'hésitez pas à 
aller sur le site de l'ASCEE 63 pour plus d'infos. Même si nous recherchons 
surtout des basses (voix grave d'homme) toutes les tessitures seront les 
bienvenues. Choriste aguerri(e) ayant déjà pratiqué le chant chorale ou 
chanteur débutant de salle de bains, tout le monde trouve sa place au sein des 
Poly'sons.

ASCEE 63 : 
Section Chorale



  

EUNION DES CORRESPONDANTS DE EUNION DES CORRESPONDANTS DE 
SECTEURSECTEUR
ET DES RESPONSABLES DE SECTIONET DES RESPONSABLES DE SECTION
Une réunion avec les correspondants de secteur et les responsables de section a 
été organisée par le comité directeur de l'ASCEE, le 15 janvier 2018.
Un tour de table a permis à chacun de se présenter. Compte tenu de 
l'éloignement de nos différents services (DREAL, DDT, CVRH, DIRMC, 
CEREMA, Conseil Départemental) et des changements de personnes qui 
interviennent, celui-ci a été apprécié.
Une présentation du fonctionnement de l'ASCEE a été faite : les fonctions du 
comité directeur et plus précisément du bureau ( Président, Vice-Présidente, 
Délégués, Trésorier et secrétaire), les réunions mensuelles du comité directeur, 
l'organisation de manifestations...
Un point a ensuite été fait sur le rôle des responsables de section et le 
fonctionnement d'une section (budget, assemblée générale de section, aides de 
l'ASCEE, cotisations, lien avec le délégué concerné..)
Le rôle du correspondant de secteur a également été présenté (collecte des 
cotisations, intermédiaire entre l'adhérent et le comité directeur, diffusion des 
informations, rappel des aides Entraide,..)
La réunion s'est poursuivie par un échange de questions/réponses et s'est 
terminée autour d'une galette des rois.

Le comité directeur remercie vivement les responsables de section et les 
correspondants qui se sont déplacés nombreux !

R

UI SONT VOS UI SONT VOS 
CORRESPONDANTS DE CORRESPONDANTS DE 
SECTEUR ? SECTEUR ? 
Les correspondants de secteur: vos référents au sein de l'ASCEE. 

Que vous soyez agent du Conseil Départemental, de la DDT, de la DREAL, 
d'une autre structure (CEREMA, CVRH, DDPP, DIR MC) ou retraité, votre 
correspondant de secteur est là pour diffuser toutes les informations 
relatives aux manifestations organisées ou relayées par l'ASCEE. Il s'occupe 
également des cotisations, aussi bien pour les renouvellements que pour les 
nouvelles adhésions.

Vous souhaitez des informations sur l'ASCEE 63? Consultez la 
liste complète des correspondants de secteur pour trouver le votre et le 
contacter.

Q

http://www.fnascee.org/les-correspondants-de-secteur-r9376.html


  

A la mer et à la montagne les 3 unités d’accueil de l’ASCEE 63 s’entretiennent 
et se modernisent pour agrémenter encore plus vos séjours.

A la mer : le mobil-home de Port-Leucate à 500m de la mer, acquis il y a 
seulement 2 ans se voit pourvu cette année d’une terrasse couverte mise en 
place début juin.

A la montagne : sur la période 2015-2018, d’importants travaux ont été 
réalisés dans l’UA du Mont-Dore :

- Reprise de l'étanchéité du pignon nord par la DREAL.
          - Achat, installation et fixation de deux tables extérieures type pique-
nique, achat et installation d'une borne Wi-Fi dans le chalet
          - Changement de 11 matelas et achat d'alèses.
          - Réfection entière du plancher de la terrasse.
          - Reprise totale de la rambarde de la terrasse devenue dangereuse.

Il est aussi prévu cette année le remplacement des deux canapés du 
salon.

Concernant l’UA de Chastreix des travaux de réfection 
du hall d’entrée sont en cours ; la fin des travaux est 
prévue mi-juin.

Merci à tous les bénévoles de la commission travaux !
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ANIFESTATIONS A VENIR  ANIFESTATIONS A VENIR  M

OS PARTENAIRESOS PARTENAIRESN

29 Juin : Concours amical de pétanque APSEMA/ASCEE 63
24 au 26 Août : Challenge National à Saint-Saulve (59)
7 Septembre : Challenge pétanque Jean-Paul PEYRICAL
8 Septembre : Journée découverte de la maison de George Sand 
à Nohant (36) et du Musée des Ponts et Chaussées à Guilly (36)
15 et 16 Septembre : Rallye national culturel en Dordogne
22 Septembre : Journée culturelle à Brioude (43)
28 Septembre : Concours de pétanque
7 Octobre : Courir à Clermont
13 ou 27 Octobre : visite d’une malterie et d’une brasserie (63)
24 Novembre ou 8 Décembre : atelier décorations de Noël
Novembre ou Décembre : concours de belote
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