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N°11 Janvier 2017

Le 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 2017.
     Dans une société, où beaucoup
cultive l'individualisme, 
continuons de croire dans les 
valeurs de l'ATSCAF : échange, 
partage et surtout convivialité. 
      Je souhaite vous retrouver en 
pleine forme pour cette nouvelle 
année avec toujours plus 
d'activités atscafiennes.  
 
         Cordialement.

 J-P Chartron

     Fort de ses 627 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une année riche en             
événements  et en manifestations dont voici le récapitulatif pour 

  l'exercice 2015/2016.
      du 5 au 11 Septembre : Semaine Golfique à Juan les Pins
      du 15 au 19 Septembre : Trophée Golfique à Seignosse le Pénon
     du 15 au 22 Septembre : Voyage dans les Pouilles (Italie)
      du 17 au 20 Septembre : Trophée de Cyclisme à Forges les Eaux 
      (Seine Maritime)
      du 25 au 27 Septembre : Festival des Musiques à Doué la Fontaine
      (Maine et Loire)
      du 12 au 18 Octobre : Semaine golfique à Estartit (Espagne)
      25 Octobre : Balade à Noyant d'Allier - Visite de la mine  
      du 7 au 14 Novembre : Semaine golfique à Agadir 
      14 Novembre : Triangulaire de Bowling à Montluçon
      15 Novembre :  Chorale Croc'-Notes à Buxières les Mines
      20 Novembre :  Assemblée Générale à Saulcet
      13 Décembre :  Chorale Croc'-Notes en concert à Huriel
      20 Décembre : Balade à Lavoine
     
      du 23 au 30 Janvier :  Semaine golfique à Lanzarote (Canaries)
      5 Février : Théâtre à Avermes ''Ma femme est Folle'' par les Ch'tits    
      Théâtreux
      13 Mars : Balade à St Bonnet de Rochefort
      18 Mars : Chorale Croc'-Notes en concert à Montluçon 
      19 Mars : Théâtre à Bellerive/Allier ''Ma femme est Folle'' par les     
       Ch'tits Théâtreux
       du 29 Mars au 1er Avril : Golf château des Vigiers
      2 Avril : Théâtre à Néris les Bains ''Ma femme est Folle'' par les      
       Ch'tits Théâtreux
       17 Avril : Balade à Neure
       du 25 Avril au 2 Mai : Voyage à Madère
       6 -7 Mai : Trophée de Bowling à Bayonne
       du 13 au 15 Mai : Trophée Course à l'Isle d'Arz (Morbihan)
       du 20 au 22 Mai : 41ème C.C.O à Vichy
       22 Mai : Chorale Croc'-Notes en concert à Marcillat en Combraille
       31 Mai : Golf Coupe du Président à Nassigny
       du 4 au 11 Juin : Golf Trophée Senior à Seignosse le Pénon
       12 Juin : Balade à Taxat-Senat – Jardin du Colombier 
       25 Juin : Chorale Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon
         23-24 Août : Golf Trophée Aimé NEURY

             Il y a eu aussi en fin d'année 2016

         du 3 au 10 Septembre : Semaine  golfique à Juan les Pins
       du 22 au 25 Septembre : Trophée Cyclisme à St Momelin (Nord)
       30 Septembre : Course-relais nocturne à Vichy (Chronoteam)
       7 Octobre : Les Ch'tits Théâtreux au Festival du Rire à Bourbon
       l'Archambault ''Hortense a dit : Je m'en fous''
       du 9 au 16 Octobre : Semaine  golfique à Estartit- Catalogne
       du 13 au 16 Octobre : Les Ch'tits Théâtreux au Festival National
       de Théâtre à Toulouse ''Hortense a dit : Je m'en fous''
       du 18 au 21 Octobre : Voyage Châteaux de Bavière et Munich
       28 Octobre : Assemblée Générale à Tronget
       4 Novembre :  Les Ch'tits Théâtreux à l'Inter-Mitemps à Moulins     
       ''Hortense a dit : Je m'en fous''
       5 Novembre : Triangulaire de Bowling à Avermes
      du 5 au 12 Novembre : Semaine golfique à Estoril (Portugal) 
       26/27 Novembre : Week-end chez George Sand
       4 Décembre : Balade en Forêt de Moladier
       18 Décembre : Chorale Croc'-Notes en concert à Huriel
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                Dates des différentes manifestations

15 au 29 Janvier 2017 Golf  Semaine aux Canaries

5 Février 2017 Balade à Lavoine

12 Mars 2017 Balade à Contigny

17 Mars 2017     Les Ch'tits Théâtreux à Avermes

17 Mars 2017 Croc'-Notes Eglise Ste Thérèse à Montluçon

26 Mars au 2 Avril Golf Semaine à Marrakech

Avril Balade à Lapalisse

8 Avril 2017 Les Ch'tits Théâtreux à Bellerive /Allier

11 au 14 Avril 2017 Golf Trophée Martine Deloche

21 Avril 2017          Les Ch'tits Théâtreux à Néris les Bains

Début Mai Journée Nature

5 au 12 Mai Golf en Alsace

19, 20 et 21 Mai 2017 C.C.O à Vichy

25 au 27 Mai 2017 Trophée de Bowling (Tours)

29 Mai au 4 Juin 2017 Voyage Pologne

2 Juin 2017 Golf Coupe du Président 

4 Juin 2017           Croc'-Notes au Festival des Chorales à Huriel

11 au 17 Juin Golf Seignosse le Pénon (Trophée senior)

25 Juin 2017 Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon

2 Juillet 2017 Rallye-Découverte 
 



 Les Pouilles 
du 15 au 22 septembre 2015

Nous étions 36 licenciés Atscaf à prendre la direction de Paris Orly le 14 septembre au soir pour
nous envoler vers Naples.

La visite panoramique de Naples, capitale de la région de Campanie, ne nous a pas permis de bien
voir le Vésuve car jouant les coquettes il s’était voilé la face de brume….Après avoir traversé la ville et
vu de somptueux immeubles nous avons pu admirer la magnifique baie de Naples, avec son château de
l’œuf ou Castel dell’Ovo.

Après le repas  nous avons pris la direction de Vieste, ville côtière sur la mer Adriatique, où à la
nuit tombée nous avons pu admirer l’illumination du phare Sante Eufemia. Au Monte Sant’Angelo se
trouve le sanctuaire de St Michel., où l’archange a fait 3 apparitions en 490,492 et 493. La ville de  Trani
avec son quartier portuaire médiéval fut une base de l’ordre des Templiers. Beaucoup d’églises sont
dédiées à St Nicolas dont les reliques sont l’objet de  disputes entre Trani et Bari  Bari  grand port  de
l’Adriatique où les remparts ont été élargis et où les tours carrées sont là pour protéger la ville ; Il y a
beaucoup d’églises dédiées elles aussi à St Nicolas. Le  Castel del Monte, de structure octogonale est
impressionnant avec ses 8 tours de 24 m de hauteur. Quant aux Grottes de Castellana et les 3 km de
parcours pour aboutir à la chambre blanche, elles constituent une attraction souterraine très spectaculaire.

 A Alberobello c’est le dépaysement avec ses constructions curieuses  de pierres plates assemblées
sans chaux, avec des toits arrondis et pointus que l’on appelle des trulli.

 

Ostuni  est surnommée  la ville blanche à cause de son vieux centre historique peint à la chaux et
de ses remparts également blancs. Lecce qui fut une riche cité romaine a connu une grande prospérité au
XVIIème   siècle.  A  Otranto   l’ancien   bourg   se   développe   autour   d’un   imposant   château   et   d’une
cathédrale   normande.   Dans   la   petite   église   San   Pietro   des   fresques   byzantines   témoignent   de   la
juxtaposition de 2 cultures. A Taranto, l’immense château abrite désormais des militaires et l’ancien
monastère a été transformé en musée archéologique. 

Matera  est une ville perchée au bord d’un ravin avec d’un côté le quartier neuf et de l’autre
l’habitat troglodytique où une partie des maisons grottes reste accessible.

Retour à Naples pour un vol en direction de Paris Orly.                           
 Geneviève CHAZAL
             

 



MADERE
du 25 avril au 2 mai 2016

Nous étions 31 Atscafiens à nous rendre à Clermont-Ferrand pour un vol à destination de 
FUNCHAL (Madère) Après avoir déposés nos bagages à l’hôtel nous avons pu assister à la grande parade
organisée le 25 avril pour célébrer l’anniversaire de la révolution des Œillets du 25 avril 1974. Le 
lendemain nous avons  visité la ville, son célèbre marché « Mercado dos Lavradores » avec ses fleurs 
exotiques, ses fruits tropicaux…
                                                            

              

Nous avons pris le téléphérique  pour aller à Notre Dame de Monte et nous sommes redescendus 
par les fameux Carreiros do monte ou traineaux en osiers qui nous ont fait descendre les 2 km à vive 
allure.

L’après-midi nous avons fait une petite randonnée le long d’une Levada (canal d’irrigation).
Nous avons aperçu un cirque grandiose volcanique, des bois de pins et d’eucalyptus, visité le 

jardin botanique qui regorge d’espèces de plantes incroyables, visité un élevage de truites, fait une 
croisière en mer  sur une réplique de la caravelle de Christophe Colomb pour apercevoir des baleines, 
visité le musée de la dentelle.

Nous avons admiré les piscines naturelles d’eau de mer de Porto Moniz et  déjeuné dans une salle 
tournante avant d’emprunter les allées des grottes de lave de St Vincent. 

Notre voyage a duré une semaine qui a été bien remplie sans laisser de temps mort.
Nous en avons bien profité. Ce fut un beau voyage.

 
Geneviève CHAZAL

 



LA  BAVIERE

Ses châteaux -  Munich

du 18 au  21  octobre 2016

_____________

Mardi  18 octobre 
Après un départ très matinal, nous arrivons vers 19 H, à notre point terminal, REUTTE petite ville

du Tyrol, en Autriche, à 853 m d’altitude.
Notre hôtel, l’Hôtel  Goldener Kirsch, confortable, situé en centre ville près des magasins, nous 

permettra de faire nos petits achats. Nous y resterons pendant tout notre séjour.
Notre accompagnatrice, Isabelle au nom de l’ATSCAF, nous offre l’apéritif qui fut accueilli avec 

joie.

Mercredi 19 octobre
Le matin : Visite du château de NEUSCHWANSTEIN, du Roi Louis II de Bavière, dit le « roi fou », où il 
ne vécut que 170 jours. Hérissé de toutes ses tours élancées, modèle de Disney dans ses contes de fée et 
notamment dans « La Belle au Bois Dormant », le château nous apparaît déjà. Pourtant encore loin, mais 
si majestueux, juché sur son éperon rocheux, au cœur de la forêt du Tyrol, aux  multiples couleurs 
d’automne, Louis II de Bavière le fit construire vers les années 1870, face au château de 
Hohenschwangau de couleur ocre où il a passé une partie de son enfance et de sa jeunesse. Laissant le 
château de son enfance sur la droite, c’est en calèches tirées par 2 chevaux que nous montons au pied du 
château  féerique, avant de grimper les dernières centaines de mètres à pied.

Nous grimpons un escalier en colimaçon. Les pièces du 3e étage sont les plus saisissantes. Les 
lambris dorés et peintures murales créent une atmosphère d’irréel. Richement décoré, le salon, avec son 
annexe « le coin du cygne », est entièrement dédié à la légende du chevalier Lohengrin qui avait une 
importance considérable chez Louis II. La salle du trône (inachevée), la salle à manger et la chambre à 
coucher royale meublée d’éléments gothiques magnifiquement sculptés, décorée de draperies richement 
brodées et de peintures murales, nous enchantent. Attenant à la chambre, se trouve une petite chapelle, 
dédiée au Saint Patron du roi, Saint Louis. Richement sculpté, l'autel est encastré dans le mur. Un retable 
représente des scènes de la vie de Saint Louis. Les vitraux à droite montrent Saint-Louis recevant les 
derniers sacrements. La fausse petite grotte aux stalactites et son jardin d’hiver attenant évoquent la 
légende de Tannhäuser.
Notre visite se termine par le sous sol avec les chambres des domestiques et les cuisines dont 
l'équipement comprend notamment une installation d'eau courante chaude et froide et un système de 
broches à rôtir automatique, d’immenses fourneaux aux nombreux fours, de belles séries de casseroles en 
cuivre….

L’après midi   :  Visite de  l’église de WIES à STEINGADEN
Erigée vers 1750, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans une vallée verdoyante, au 

cœur d’un paysage de forêts, de tourbières et de prairies, ce véritable joyau a été construit pour accueillir 
les pèlerins venus adorer le Christ flagellé. La sobriété extérieure contraste avec la magnificence de 
l’intérieur. Le chœur étroit et profond  prolonge la travée. La coupole ovale avec sa décoration peinte et 
ses « trompe-l’œil », les stucs dorés et les fresques aux splendides couleurs, tout traduit l’expression 
exubérante du style rococo bavarois. Décoration un peu chargée mais une vraie merveille.

Retour à notre hôtel à Reutte. 
 



 

 

    
 

 

Jeudi 3 octobre 
Le matin :  Départ  pour la Visite  de MUNICH, capitale de la Bavière.

L’origine de cette grande ville remonte au 9e siècle où, Munich, alors petit village, naquit près 
d’une abbaye bénédictine. Nous faisons une petite visite de la ville en bus, passons devant les principaux 
monuments de la cité avec les commentaires de notre guide. Puis, pour une courte visite à pied, nous nous
dirigeons vers le nouvel Hôtel de Ville. Situé au nord de la Marienplatz, cet édifice de style néogothique 
(19e siècle), construit sur l'inspiration de l'hôtel de ville gothique de Bruxelles, est devenu la mairie de la 
ville de Munich depuis 1874. Composé d’une tour imposante et élancée, et d’un carillon tout à fait 
pittoresque, le nouvel Hôtel de Ville fut construit entre 1867 et 1909 par l’architecte autrichien Georg 
Hauberisser sur une demande expresse du roi Louis Ier de Bavière. Il a nécessité la destruction de plus de 
24 maisons du vieux centre-ville lors de sa construction. Cet édifice mesure plus de 100 mètres de long et 
la tour mesure plus de 88 mètres. Imposant donc par sa taille, le nouvel Hôtel de Ville est tout aussi 
remarquable par la finition des nombreuses sculptures très fines et soignées que comprend sa façade dont 
notamment des personnages historiques. Le carillon, qui fonctionne encore tous les jours, est sans doute 
la raison principale qui fait du nouvel Hôtel de Ville une attraction très populaire à Munich. Le carillon 
provenant de la maison allemande Neher, est en effet, tout à fait remarquable. A un moment donné, 
l’horloge déclenche électriquement le carillon et les 32 automates en cuivre se mettent alors en route 
chacun à leur tour. 

L’après midi     :   le Château de LINDERHOF                                                                                         
Le château préféré de Louis II, construit de 1874 à 1879,  à 900 m d’altitude, au cœur des 

montagnes bavaroises des Alpes de l'Ammergau dans un style mariant la Renaissance italienne et le 
baroque  en hommage à Louis  XIV. Ce petit château bâti sur le modèle du petit TRIANON à Versailles, 
est doté d'un magnifique et luxueux aménagement avec des  marbres, de nombreuses dorures, portraits, 
des tissus des Gobelins et des lustres en cristal de Bohème. Le cabinet des glaces rappelle la galerie des 
glaces de Versailles. Lieu de travail du roi, il y avait installé sa collection de 94 vases. Là aussi trônent le 
cygne et le paon, emblèmes du Louis II, en verre et pierres précieuses.

Nous avons beaucoup apprécié la visite de ce château commentée par un guide local.

 



OBERAMMERGAU
La caractéristique originale du village d'Oberammergau est représentée par ses façades peintes. 
Au XVIII e siècle, des citoyens et agriculteurs aisés ont fait décorer leurs façades avec des motifs 

religieux. Oberammergau est célèbre aujourd'hui pour son Jeu de la Passion, représenté tous les dix ans    
(la dernière fois en 2010).

                    
Vendredi 4 octobre  notre retour

A 8 H, les valises sont chargées et tout le monde est installé : c’est le départ ! en route, sous la 
pluie !

Nous retrouvons la France au Sud Est de Colmar. Nous filons sur Mulhouse, Belfort et Beaune.
Dernière ligne droite (si on peut dire!) pour Yzeure. La fatigue se fait sentir, les bavardages se 

taisent, les yeux se ferment, les ronflements commencent à se faire entendre….

Tous fatigués, mais contents !.....  très satisfaits et heureux de notre voyage ! 
 Ah, si on avait eu un jour de plus !....
Grand Merci à Isabelle, notre fidèle et dévouée accompagnatrice. Ce fut très bien !
On repartira ……

            Résumé du compte-rendu de Madeleine TOUZET

Au Pays de George SAND
 26/27 novembre 2016

Ce samedi 26 novembre 2016, nous étions 14 à nous installer dans ce magnifique HOTEL SPA      
"les DRYADES" situé dans le Berry en pleine verdure et sous un soleil généreux.

Jean Pierre nous a  proposé une initiation au golf (Practice et Putting), il y aurait apparemment de 
futurs champions!!!

Pour nous détendre, nous avons profité du Spa avant l'apéritif et le dîner.

Le dimanche matin, après un sympathique petit déjeuner pris au restaurant panoramique, nous 
nous sommes dirigés vers le village de  NOHANT pour une visite commentée de la Maison de         
George SAND. Belle demeure de la fin du 18ème où sont conservés le mobilier et les objets de la
 romancière.

 



C'est à 4 ans, à  la mort de son père, qu'elle grandit à NOHANT auprès de sa grand mère. Elle y 
mène une vie champêtre et indépendante.

Née à Paris, de son vrai nom Aurore DUPIN, elle a écrit dans cet endroit la majeure partie de son 
œuvre et reçu de nombreuses personnalités illustres comme CHOPIN, MUSSET, LIZST, BALZAC, 
FLAUBERT…

Elle prend la défense des femmes, prône la passion. Elle mène une vie amoureuse agitée. 

Elle est avant-gardiste dans de nombreux domaines, l'exposition de marionnettes confectionnées 
par elle même et son fils Maurice témoigne de l'activité théâtrale à NOHANT. Elle était estimée des 
villageois qu'elle invitait à ces soirées.

       

Elle meure à NOHANT à 72 ans.

Le midi, nous déjeunons au restaurant du Club House et terminons la journée par une promenade à
pied au Manoir de Mick MICHEYL.   
                                                                                                      

                                                          Monique MORA

Les TAMALOUS de l'ATSCAF Allier se sont 
rendu durant 13 années consécutives au Golf de 
Pals sur la Costa Brava.

            Celui-ci célébrait cette année son 50ème    
          anniversaire. 

 



TARIFS & AVANTAGES 2016/2017

 Montluçon
Cinéma = 5,35 €  (*T.P. : 8 €- Etudiant 5.50 €)                                                                                 
Théâtre  = Tarif CE                                                                                                
Connaissance du Monde = 5,50 € (*T.P. : 6,45 €)             
Piscine (carte 10 entrées) Adultes = 27 € (*T.P. :32 €) Enfants = 11 € (*T.P. : 16 €)               
Piscine « espace détente » (carte 12 entrées) = 50 € (*T.P. : 60 €)                                                    
Bowling = 2 € (Chaussures comprises) (*T.P. : 2.40 €)                                                               
Gymnastique à Montluçon le mardi de 18h à 19h = 60 € / An                                                         
Chorale à Montluçon le mercredi à 18h00 = 100 € / An                                                                   
Gym aquatique à Montluçon le jeudi de 16h30 à 17h30 = 120 € /An

Moulins
Cinéma = 6,00 € (valable 6 mois) (*T.P. : 9 €)                                                                                   
Théâtre = réduction de 5 € par billet sur présentation de la carte ATSCAF                                    
Bowling = 2.70 € (*T.P. : 3 €) en semaine avant 20 H                                                               
Connaissance du Monde, Yzeurespace, Isléa = Tarif CE                                                                 
Piscine (carte 10 entrées) Adultes = 30 € (*T.P. : 34 €)   Enfants = 20 € (*T.P. : 23 €)                    
Vente de Cartes Aquagym ou Aquabike et Espace-Détente                                                       
Gymnastique  lundi et/ou jeudi de 17h à 18h = 60 € un cours- 70 € deux cours / par an               
Hôtel de Paris : Bain bouillant - Hammam - Jacuzzi - Sauna 2h = 15 € (*T.P. : 30€)                    

Vichy
Opéra = Tarif CE sur présentation de votre carte ATSCAF                                                              
Cinéma = 6€ (valable 6 mois) (*T.P. : 9 €)                                                                                      
Piscines Cusset, St Germain et St Yorre = 15,50 € (*T.P. : 21.70 €)                                                  
Stade Aquatique Bellerive  Adultes = 26 € (*T.P. : 32 €) - Enfants = 17 € (*T.P. : 24 €)                 
Bowling = 4 € (*T.P. : 5.20 €) en semaine avant 20 H et 4,50 € (*T.P. : 6.50 €) le week-end 
avant 20 H                                                                           

C.N.C.S.(Centre National du Costume de Scène) = 3€ (*T.P. : 6 €)

Le PAL (avril à septembre)

ATHANOR – VULCANIA - ZENITH D'AUVERGNE  = Tarif CE

EURODISNEY  = Tarif CE

 Des balades tous les mois avec découverte du patrimoine

Section Théâtre sur Moulins

Section Chorale sur Montluçon

 Des réductions dans les agences de voyage

   Centres de vacances – Hôtels et Locations                                 
( Seignosse le Pénon – Méribel - Megève - Val d'Isère)

  5 % de réduction sur une sélection de Gîtes de France

 N'hésitez pas à :

Visiter notre site : www.atscaf.fr

Contacter notre permanente : chantal.bardet@finances.gouv.fr

Tél : 04 70 48 29 64  

                (*T.P. = Tarif Public)

 


