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Un mot du Président

Chers Adhérents,
Permettez-moi  tout d'abord,  au 
nom  du  Comité  Directeur  de 
l'ATSCAF  Allier,  de  vous 
présenter  pour  vous  même  et 
pour  toutes  les  personnes  qui 
vous sont chères,  mes meilleurs 
vœux  de  bonheur  et  de  santé 
pour cette année 2010.
Cette  nouvelle  année  qui 
s'annonce  pleine  de  projets 
a malheureusement mal 
commencé : L'ATSCAF Allier est 
en deuil.
Notre vice président,  Jean Paul 
Daffix,  nous  a  quittés 
brutalement le 2 Janvier 2010.
Très nombreux et très choqués, 
nous lui  avons  rendu un dernier 
hommage lors de ses obsèques, le 
5 Janvier 2010 à Beaulon, petite 
commune  bourbonnaise  qu'il 
aimait  tant,  ressemblant  à 
toutes  celles  qu'il  nous  a  fait 
découvrir avec passion.
Vous trouverez dans ce numéro, 
un éloge lu par Isabelle au cours 
de  la  cérémonie,  et  qui  retrace 
brièvement la vie de Jean Paul.
L'homme  était  calme,  souriant, 
gentil,  toujours  à  l'écoute 
attentive de ses interlocuteurs.
C'était  un  "gars"  du  terroir, 
comme nous, et comme nous les 
aimons.
C'était un inconditionnel de la vie 
associative, et en particulier de 
l'ATSCAF,  qui  donnait  de  son 
temps sans compter, et toujours 
avec bonne humeur.
J'ai une pensée émue pour toute 
sa famille, et en particulier pour 
Yvonne.
L'ATSCAF et tous ses membres 
vont souffrir de son absence.
Les  Ch'tits  Théâtreux  lui 
rendront  hommage,  à  la  salle 
Isléa  d'Avermes,  le  vendredi 
26 Mars  2010.  Nous  vous 
espérons  nombreux  pour  les 
soutenir et honorer sa mémoire.

Jean Pierre Chartron

UN JEUNE HOMME VIENT DE SOUFFLER
CENT BOUGIES !

“Le jour de mes cent ans, j'ai reçu la foule de mes courtisans”, ironise 
Jean, contrôleur du cadastre à la retraite depuis bientôt quarante ans.
Ce pétillant centenaire poursuit sa quête d'immortalité commencée lorsqu'il 
était gamin puisqu'il se voulait faire prêtre : “Je voulais être curé car tous 
ceux que je connaissais étaient très vieux mais j'ai changé d'avis lorsque j'ai 
su qu'ils étaient mortels comme tout le  monde. 
Que  de  chemin  parcouru  depuis  ce  beau  jour  du  6  novembre  1909  où 
Jean Perrot voit le jour dans le village de Varennes-Sur-Allier. Son enfance, il 
la vit entre Bressolles et Moulins avant de suivre ses parents à Versailles.
Puisqu'il est doué en maths, ses professeurs lui font sauter une classe pour 
passer  directement  en  3ème.  Son  bac  en  poche,  il  s'égare  un  peu  avant 
d'épouser le cadastre en 1935, puis Gabrielle en 1936. A l'entrée en guerre 
de la France en 1939, les combats lui seront épargnés à cause d'une santé 
qu'on croyait vacillante mais il subira le feu des bombardements à Caen où le 
hasard des mutations les avait conduits, sa femme et lui. Ils devront fuir en 
1945, poussés à l'exode par la tempête du débarquement allié et c'est à pied 
qu'ils rallieront Versailles en onze jours.
Il attendra 1974 pour rentrer définitivement au pays, quatre ans après son 
départ pour une retraite longue et méritée. Gabrielle quittera ce monde en 
1983 et c'est seul qu'il poursuit désormais sa route.
Il garde, de ses années d'errance, un goût prononcé pour la marche et les 
voyages  et  même  s'il  ne  se  déplace  plus  guère  aujourd'hui,  sa  curiosité 
d'esprit est intacte :  il  a mis  à profit son temps libre pour apprendre le 
russe, perfectionner son allemand et c'est dans le texte qu'il lit Goethe et 
Pouchkine.
Nous souhaitons à Jean, ainsi qu'à vous-tous, une très belle année 2010.



Jean-Paul
Né le 4 février 1952 à St Eloy les Mines, tu grandis dans le milieu minier : ton papa est mineur, 
Avec ta petite sœur Danielle tu fais les 400 coups.
Après tes études et ton service militaire, tu entres à la Direction Générale des Impôts en 1975 ; ton 
premier poste est à Bourges.
En 1976, tu rencontres Yvonne pour la première fois, puisque tu la remplaces à son poste à Montluçon.
Ton temps libre, tu le partages entre les nombreux voyages que tu fais et la vie associative. Pendant 
20 ans, tu seras le président du Tennis de Table de St Eloy les Mines. 
Tu es également un membre très actif de l’Association Touristique, Sportive, Culturelle des 
Administration Financières -autrement dit l’ATSCAF- où tu t’investis tellement que  tu deviens Vice-
président et là, tu organises « sur tes terres » comme tu aimais le dire, de nombreuses 
manifestations. 
En février 1994, tu tombes amoureux d’Yvonne et avec elle tu fais de nombreux séjours à Biarritz, 
Juan les Pins, Megève et en Espagne. Tu aimais le soleil, le jazz, les samedis matin, la montagne, 
d’ailleurs tu disais que tu étais un vrai montagnard.
Tu aimais organiser nos randonnées du dimanche et, par dessus tout, tu aimais  les bons moments avec 
les copains. Tu en as plein … ce n’est pas difficile quand on a toujours le sourire aux lèvres et un cœur 
gros comme ça.
Tu aimais aussi le théâtre, d’abord en tant que spectateur, puis peu à peu pris par la magie de la 
scène, tu foules les planches. Nous aimions te taquiner sur tes petites répliques chantantes et cela t’a 
sans doute donné l’envie de chanter. En 2008 tu crées la première chorale du département.
Tu aimais passer du temps à Beaulon, à consacrer des après midi à jouer à la belote, et en prévision de 
ta retraite, tu commençais à t’intéresser au jardinage (tu n’étais pas peu fier de ta première récolte 
de tomates).
Aujourd’hui tu pars pour une longue randonnée.

ALORS SALUT À TOI L’ARTISTE, TU VAS NOUS MANQUER, TU NOUS MANQUES DÉJÀ.  



CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L'ATSCAF POUR 2010
...Pour les marcheurs :

Calendrier des randonnées :
le 14 février 2010 à Lavoine
entre mars et juin à Durdat Larequille et Noyant d'Allier

LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
La Fédération régionale organise une série de randonnées dont la première édition se déroulera 
les 3, 4, 5 et 6 juin 2010.
Cette année, les marcheurs feront la première partie de la mythique « Via Podiensis » sur les sentiers 
du chemin de grande randonnée GR65 et rallieront Le Puy en Velay à Saint Alban sur Limagnolle en 
quatre jours.
Au programme : 
3 juin : Le Puy en Velay à Saint Privat d'Allier(23,5 km)
4 juin : St Privat à Saugues (19 km)
5 juin : Saugues à Chanaleilles (19,5 km)
6 juin : Chanaleilles à Saint Alban sur Limagnolle (14 km)
Tarif : 100 € par participant, comprenant le transport des bagages en voiture pour chaque étape, 
l'hébergement en gîtes, le petit-déjeuner, le bivouac, le repas du soir et le transport des marcheurs 
de Saint-Alban au Puy en Velay
Les participants pour cette randonnée sont limités au nombre de vingt cinq marcheurs expérimentés 
en bonne condition physique



Très bientôt :

En hommage à Jean-Paul Daffix,
Les Ch'tits Théâtreux  interprèteront en représentation unique 

« Pyjama pour six ».

 Une comédie écrite par Marc Cavoletti.

Les Croque-Notes, chorale de Montluçon devraient participer à cet hommage.

Le vendredi 26 mars 2010 à 20h30, salle Islea d'Avermes.

Coupe du Centre-Ouest
les 28, 29 et30 mai, se dérouleront les traditionnelles olympiades de l'ATSCAF, une compétition 
amicale et bon enfant, pluri-disciplinaire et clôturée par son non-moins traditionnel banquet.

(ci dessus) D'intrépides Atscafiens bravent fièrement les éléments 
pour remporter le challenge « construis ton radeau et prends un bain ». 
(CCO 2007)

LE TOUR DE LA CORSE
7 jours, du 9 au 16 septembre 2010

Les  superlatifs  manquent  pour  définir  cette  époustouflante  terre  de  contrastes,  cette 
« montagne dans la mer ». Vous n'êtes pas prêt d'oublier ce voyage vous qui vous fera redécouvrir 
un joyau de la Méditerranée qui n'en finit pas d'émerveiller ses visiteurs.

Le programme et les tarifs du voyage vous seront communiqués avant le début du mois de mars 2010.



JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
ET DE LA CHASSE ÉCOLOGIQUE SANS FUSIL

LE 8 MAI 2010

Depuis  de  nombreuses  années,  André et  son  fils 
Fabien  pratiquent  la  chasse  aux  chiens  courants, 
sans fusil. Leur devise : « Aimer la chasse pour le 
chien ». Fabien ajoute souvent : « sans les chiens, 
nous  ne  sommes  rien ».  Leur  plaisir  :  admirer  le 
travail du chien et l’éduquer (c'est-à-dire ne pas le 
laisser se débrouiller dans la nature). Leur but : que 
les  chiens  chassent  un  seul  type  d'animal,  en 
l’occurrence le sanglier. Chiens de meute
Pour  ce  faire,  les  chiots doivent être dressés très jeunes et leur  apprentissage durera des mois, 
parfois plusieurs années. Ils doivent être très obéissants et capables d'intégrer une meute avec toutes 
les règles qu’elle comporte, notamment sa hiérarchie. Ils ont tous un caractère bien trempé, différent 
d’un individu à l'autre et d’une race à l'autre. Pour avoir une bonne équipe, il est préférable qu'elle soit 
composée de chiens d'une seule et même race.
« Pour que naisse cette complicité entre les chiens et leur conducteur,  il  faut que celui-ci  soit  en 
permanence en leur compagnie. Il doit savoir les comprendre et les écouter.
Dans la meute il y a bien sûr de vieux chiens  plus sages qui nous aident à dresser les jeunes, c’est la 
raison pour laquelle on n’élève pas plus d’un ou deux individus par an.
Une belle chasse au sanglier s’entend lorsqu’on aura bien " rapproché ", bien " lancé ", et bien " mené ". 
Avant d’expliquer ces termes, il est important de préciser que le sanglier est un animal nocturne. C'est 
donc la nuit qu'il laisse des indices de sa présence.
Tout d’abord, pour bien " rapprocher " il faut que l’équipe comprenne des chiens dits " rapprocheurs " 
qui suivent la piste d’un sanglier passé plusieurs heures auparavant. Ces chiens doivent être en mesure 
de nous conduire jusqu’à la bauge du sanglier1. A ce moment précis, les chiens restés dans les voitures 
pendant ce travail " rallient les rapprocheurs ". Le sanglier décide alors de se " lever " et de se faire 
" mener ".
Les  " meneurs " entrent  ensuite  en action  pour  immobiliser  l'animal.  Une belle  menée est  réalisée 
lorsque les chiens ont chassé en meute deux heures durant sans se disperser.
En 2004 j’avais présenté à l’ATSCAF mon chien Rivaldo qui avait été sacré Champion de France (ce 
genre de concours consiste à remonter une piste de sanglier avec un chien tenu en laisse).
En ce qui nous concerne mon fils et moi, nous comparons notre meute à une équipe de foot où chacun à 
un  rôle  bien  précis.  C’est  la  raison  pour  laquelle  nos  chiens  se  nomment  Zidane, Unrique, Dugarry, 
Amoros, Barthez, Beckam, Boli, Cissé, Cruyiff, Camara, Evra etc…..
Le but de cette journée avec l’ATSCAF est de montrer tout cela, étant précisé que l’on ne pourra pas 
tout vous expliquer, nous perfectionnant nous-mêmes à chaque sortie.
Nous sommes très éloignés de l’image habituelle de la chasse qui présente des animaux ensanglantés et 
agonisants qui rempliront les congélateurs. La chasse sans fusil est avant tout  basée sur l'observation 
et la communion avec la nature. La faune est respectée et il n'est pas rare de mener plusieurs fois le 
même sanglier ».

(ndr : les horaires, tarifs et modalités d'inscription vous seront communiquées ultérieurement).

1 La bauge est l'habitat du sanglier



L'ATSCAF ALLIER C'EST AUSSI TOUTE L'ANNÉE

MONTLUCON
CINÉMA = 5,35 € 
ATHANOR = Tarif CE
GYM AQUATIQUE = 120 € par An
CENTRE AQUALUDIQUE (carte de 10 entrées) Adultes : 27 € Enfants : 11 €
GYMNASTIQUE = 60 € par an
SECTION CHORALE – 60 € par an
BOWLING = 2 € (Chaussures comprises)

MOULINS
CINÉMA = 6,00 € (valable 6 mois)
BOWLING = 2,70 € en semaine avant 20H et 4.70 € le Week end
CONNAISSANCE DU MONDE, YZEURESPACE, ISLÉA = Tarif CE
PISCINE (carte 10 entrées) = Adultes 30 € ou Enfants 20 €
GYMNASTIQUE = lundi et jeudi de 17h à 18h 40 € un cours- 50 € deux cours

VICHY 
Opéra = Tarif CE
Centre Valéry Larbaud = Tarif CE à partir de 10 personnes
Centre Thermal des Dômes accorde 20% de remise sur présentation de la carte ATSCAF 
Piscines = Cusset, St Germain-des-Fossés et St Yorre = 15,50 € pour 10 entrées
Stade Aquatique Bellerive = Adultes  26 € - Enfants 17 €
Bowling = 4 € en semaine avant 20 H et 4,50 € le week-end avant 20 H
Parc d'attractions LE PAL (ouvert d’avril à septembre) = 16 € adulte 14 € enfant

DES RANDONNÉES TOUS LES MOIS AVEC DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Section Théâtre

Les spectacles au Zénith d’Auvergne
8% de réduction dans les agences de voyage
Centres de Vacances – Hôtels et Location –

Juan-les-Pins, Seignosse le Penon,
Méribel, Megève, Val-d’Isère.

N’hésitez pas à visiter notre site  www.atscaf.fr
Contactez votre permanente : chantal.bardet@finances.gouv.fr 

ou par téléphone : 04.70.35.13.96
« Pour tous renseignements (sportifs ou culturels), je suis là pour vous ! »

mailto:chantal.bardet@finances.gouv.fr
http://www.atscaf.fr/

