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Le mot du Président

Chers adhérents

    Encore une saison riche en 
événements qui se termine.                
   Permettez moi, au nom du Comité 
Directeur de l'ATSCAF Allier, de 
vous présenter pour vous même et 
toutes les personnes qui vous sont 
chères, nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année.
   
   Dans une société en constante 
évolution, il semblerait que nous ne 
seront pas épargnés par les 
reconstructions du Ministère des 
Finances. Il se profile, à un proche 
horizon, une fusion de toutes les 
composantes de l'Action Sociale.      
     Pour le moment, l'année 2020 
n'étant pas remise en cause, restons 
vigilants et profitons au maximum de
cette belle association que j'ai l'ai 
l'honneur de présider depuis 28 ans.

    Cordialement et vive               
     l'ATSCAF 03
    
     

 J-P Chartron

     Fort de ses.adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une année riche en événements et en            
manifestations dont voici le récapitulatif pour l'exercice 2018/2019.

                                          
       7 Septembre : Course-relais nocturne à Vichy (Chronotour)
       8 Septembre : Triathlon à Carcans-Maubuisson (Gironde)
        du 30 Septembre au 7 Octobre : Semaine golfique en Catalogne
        21 Octobre : Assemblée Générale à Louchy-Montfand
        du 25 au 28 Octobre : Festival de Théâtre à Tours
        du 27 Octobre au 3 Novembre : Semaine golfique en Turquie
        28 Octobre : Croc' Notes à St Victor
        25 Novembre : Balade à Bagneux & Musée de l'Illustration
        15 Décembre : Course à pied Corrida de Noël à  Bellerive/Allier

        du 16 au 26 Janvier : Semaine golfique à Agadir
         10 Février : Balade à Vichy
         15 Mars : Croc' Notes à l'église Ste Thérèse à Montluçon
         17 Mars : Balade à Montluçon & Visite du musée MuPop
         9 au 12 Avril : Golf Trophée Martine Deloche
         13 Avril : Les Ch'tits Théâtreux à Avermes
         27 Avril : Les Ch'tits Théâtreux à Romagnat (Puy de Dôme)
         du 4 au 11 Mai : Golf au Portugal
         11 Mai : Les Ch'tits Théâtreux à Néris les Bains
         18 et 19 Mai : C.C.O à Vichy
         du 23 au 30 Mai : Golf en Bretagne
         25 Mai : Trophée de Triathlon à Hyères (Var)
         30/31 Mai et 1er Juin : Trophée de Bowling à Rennes
         du 30 Mai au 2 Juin : Trophée de Cyclisme à Valdoie ( Haute-Saône)
         4 Juin : Golf Coupe du Président
         6 Juin : Cross de Bercy
         du 8 au 15 Juin : Golf à Seignosse le Pénon (Trophée senior)
         du 21 au 27 Juin : Voyage en Castille 
         22 Juin : Croc' Notes Sangria-Concert à Montluçon
         du 8 au 12 Juillet : Golf Escapade Parisienne
         du 26 Août au 1er Septembre : Le chemin de Stevenson                                       
                                                            (Monastier/Gazeille – Chasserades)

                                          Il y eu aussi en fin d'année

          6 Septembre : Chronoteam à Vichy
          du 17 au 21 Septembre : Golf à Seignosse le Pénon (Trophée National)
          du 22 au 29 Septembre : Semaine golfique en Catalogne
          4 Octobre : Triangulaire de Bowling à Montluçon    
          15/16 Octobre : Golf en Nivernais
          du 2 au 9 Novembre : Semaine golfique à Marrakech 
          9 Novembre : Course à pied- la Courstache- Aubière (Puy de Dôme)
          23 Novembre : Assemblée Générale à Saint Sornin
        24 Novembre : Croc' Notes à Domérat
          15 Décembre : Course à pied Corrida de Noël à  Bellerive/Allier
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                Dates des différentes manifestations

18 Janvier au 1er Février 2020 Golf  La Grande Canarie

14 au 18 Avril 2020 Golf  10èmeTrophée Martine Deloche

29 Février 2020           Les Ch'tits Théâtreux à Avermes

20 Mars 2020 Croc'-Notes Concert à Montluçon

22 Mars 2020 Balade à Lavoine

18 Avril 2020 Les Ch'tits Théâtreux à Dompierre/Besbre 

7 au 14 Mai 2020 Golf au Baléares - Majorque

9 Mai 2020 Les Ch'tits Théâtreux à Néris les Bains

22 au 24 Mai 2020 Trophée de Bowling à Moulins

30/31 Mai 2020 C.C.O à Vichy

2 Juin 2020 Golf Coupe du Président 

6 au 13 Juin 2020 Golf Seignosse le Pénon (Trophée senior)

20 Juin 2020 Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon

6 au 10 Juillet 2020 Golf Escapade Parisienne

9 au 15 Septembre 2020 Voyage en Italie (la côte Amalfitaine)

 



  
     Voyage en Espagne

1er jour   -  21 juin 2019 – Départ pour La Castille

Promenade panoramique en bus de Madrid avec le guide local, à notre arrivée
La Ville nous est présentée par le guide, au cours d'un tour en bus.
Histoire, architecture, modernisation, économie.
Nous sommes impressionnés par les hectares de parc, et le nombre incroyable de 

fontaines.
Notre Guide s'appelle Antonio, il possède une formidable culture. Sans support papier, 

il nous régalera par ses explications pédagogiques.
Les appareils auditifs, dont il nous a équipé pendant les visites des monuments, ont été 

très appréciés.
Notre Chauffeur s'appelle Ismaël, imperturbable, il nous promènera tout au long du 

séjour, dans un car très agréable avec toit transparent sur les côtés. 

2ème jour – 22 juin 2019 – Madrid

Monuments visités  
La cathédrale de la Almudena :

Construite au 20ème siècle en plein centre-ville, face au Palais Royal, à quelques rues 
de la Plaza Mayor, la cathédrale Santa Maria La Réal de la Almudena est la plus importante de
la région de Madrid puisqu'il s'agit du siège du diocèse...Elle est dédiée à la Vierge, patronne 
de Madrid.
L’Église Saint-Jérôme, à côté du Musée du Prado très jolie.

Le Musée du PRADO :
On peut admirer dans ses salles des chefs-d’œuvre des écoles espagnole, italienne, et 

flamande. 
Le Palais Royal :

Considéré comme l'une des résidences officielles de la famille royale espagnole bien que
le roi n'y habite plus, préférant le Palais de la Zarzuela. 

Ce monument a accueilli les monarques entre Charles III et Alphonse XIII. Aujourd'hui 
certaines manifestations protocolaires y ont toujours lieu. C'est aussi un véritable musée ouvert 
aux visiteurs. Il permet de faire un voyage à travers l'histoire de l'Espagne.
Le Musée de la Reina Sofia :

Situé le long du Paseo Del Arte, il rassemble des œuvres de Dali, Picasso, Miro. 
La vedette du musée est sans nul doute Guernica  œuvre phare de Pablo Picasso. 

Exposée à Paris par le gouvernement de la République à l'occasion de l'Exposition Universelle 
de 1937, cette fresque exprime la douleur des victimes du bombardement du village de 
Guernica le 27 avril 1937.



Soir : 
Après une entrée impressionnante dans les arènes de Madrid, Isabelle nous fait 

l'excellente surprise d'un dîner animé par un très bon spectacle de Flamenco, danse et guitare 
par des artistes talentueux. Dans ce cadre fantastique, nous avons passé une soirée de rêve. 

3ème jour – 23 juin 2019 - Tolède

Tolède est la capitale de la province, son patrimoine historique est reconnu par  
L'UNESCO. Composée d'une multitude de petites ruelles médiévales, son centre historique 
révèle des trésors incroyables. Le Tage serpente autour de la ville comme des douves naturelles.
Nous avons la chance d’admirer la décoration des rues dans lesquelles a eu lieu la procession du
« Corpus », la veille. Le larges et longs dais nous protègent ainsi du soleil, les balcons arborent 
de magnifiques tentures, des fleurs et des lanternes parsèment le parcours.     

        
        

 La Cathédrale de Tolède :
Temple bâti sur une ancienne mosquée musulmane qui était elle-même une église du 

temps de Recaredo, au VIème siècle. « La Prima » car la plus riche d'Espagne
L'église Santo Tome :

Eglise au clocher mudéjar du XIVème siècle. Elle abrite le tableau  « l'enterrement du 
comte d'Orgaz » célèbre chef-d’œuvre du Greco. 

4ème jour 24 juin 219 – Direction Avila 

Le bus nous conduit à Avila, située à 1182m d'altitude, dans une enclave rocheuse sur 
la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro.  

C'est la capitale de province la plus haute d'Espagne.  Dressée aux pieds de la Sierra de 
Gredos, nous apprécions la vue de la ville fortifiée avant d'y pénétrer. 

Les murailles qui l'entourent sont médiévales (début des travaux XIème siècle), de style 
roman et mesurent plus de 2500 m de long, comportent 9 portes  et 88 tours.

La ville est considérée comme monument historique et artistique national depuis 1884. 
Elle est aussi inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985.

La Cathédrale d'Avila :
En partie construite dans la muraille d'Avila, elle est très originale, à la fois temple et 

forteresse.



5ème jour – 25 juin 2019 - Salamanque 

Nous avons un nouveau guide, qui s'appelle Inès, super sympathique, vivante elle nous 
a fait part des coutumes locales, tout en nous montrant la ville sous des aspects très actuels et 
anciens. Pleine d'humour elle nous a posé des colles comme trouver la grenouille, l'astronaute et
le diable qui mange un cornet de glace dans un portail récemment rénové. 
La ville
-son histoire, son architecture (ville dorée), sa population, ses églises et ses couvents.
-l'histoire  très instructive de l'université pontificale, et de l’université publique.
-chaque sculpture de la ville nous est commentée par Inès, avec la petite et la grande histoire des
personnages représentés ( le Prince jean, la vendeuse de touron….).
La cathédrale double
La grande place « Plaza mayor »
La Halle
La maison des lys, musée d'arts déco
La maison des coquilles
L'ensemble universitaire

-Énormes et nombreux sont les bâtiments historiques qui lui sont dédiés.
-La différence entre l'Université pontificale seule à appartenir au Vatican en Espagne et    
  l'Université publique.

 -35 000 étudiants pour 50 000 habitants à Salamanque!

6ème jour - Destination : Escurial de San Lorenzo puis Ségovia

L'Escurial de San Lorenzo qui abrite le fameux complexe, à la fois palais, monastère, 
musée et bibliothèque du Site Royal.
On l'appelle la «  huitième merveille du monde ».
Le monastère de l'Escurial est classé au patrimoine de l'humanité.



Ségovia

Ville espagnole, capitale de la province, se situe au confluent des rivières Eresma et 
Clamores, au pied de la sierra de Guadarrama.

Elle comprend des monuments uniques, un quartier juif bien conservé, des demeures 
seigneuriales, des vues splendides. Classée UNESCO en 1985.

C'est une ville à vocation militaire.
Son aqueduc construit par les romains est magnifique il mesure 108 m de long, 30  de haut et 
comporte 166 arches. Il n'y a pas de ciment entre les grosses pierres qui le composent. 
Il a résisté à un tremblement de terre en 1937.

La Cathédrale de Ségovia :
Il s'agit de la dernière cathédrale gothique construite en Espagne. Sa construction débuta 

en 1525 sous le règne de Charles Quint.
De style gothique tardif, elle fut placée au point culminant de la ville, sur des vestiges 

d'une ancienne cathédrale romane détruite en 1520.
  L'Alcazar, musée militaire :

Le premier document faisant référence à l'existence de cette forteresse est chrétien, et 
date du XIIe siècle.

Au XIIIe, l'intervention des architectes de Jean II et de Henri IV conféra son apparence 
gothique. L'édifice possède de nombreux passages secrets qui descendent jusqu'au fleuve et 
communiquent avec certains palais de la ville.

                               7ème jour - retour en France

Grosse déconvenue, à l'aéroport de Lyon, une voie suave nous apprend que nos valises 
n'ont pas été embarquées. Elles arriveront pour certains le samedi et pour d'autres le lundi.

Le groupe est revenu enchanté par ce voyage, très bien organisé par Isabelle BÉDÉ.

 Dominique PACAUD



SUR LE CHEMIN DE ROBERT LOUIS STEVENSON

L'ATSCAF Régionale Auvergne a proposé aux adhérents de la région de parcourir le chemin de 
R.L. Stevenson, proposition qui a connu un vif succès. Avec un jour de décalage, trois groupes de 
randonneurs sont partis du 26 août au 1er septembre 2019 pour la première partie de ce chemin, l'autre 
partie devant être réalisée en 2020.

Au programme cinq jours de marche pour relier Le Monastier sur Gazeille (Haute-Loire) à 
Chasseradès (Lozère).

Avec nos 11 co-équipiers du second groupe, nous sommes partis mardi matin du Monastier sur 
Gazeille guidés par Georges.

         Cette première journée, annoncée comme 
la plus difficile du séjour,  nous a conduit à Le 
Bouchet Saint-Nicolas après 23,5 km de 
marche, presque 800 m de dénivelé cumulé 
positif et 500 m de dénivelé cumulé négatif. 
Après cette belle mise en jambe, nous étions en 
forme pour les jours suivants.

  
Au total, une centaine de kilomètres parcourus, 2 670 m de dénivelé cumulé positif et 2 490 m   

de dénivelé négatif. 
        Sous un soleil radieux, mais sans grosse 
chaleur, nous avons cheminé entre 860 m et 1 
300 m d'altitude sur des sentiers de 3 
départements, Haute-Loire, Ardèche et Lozère, 
sentiers souvent caillouteux alternant descentes 
et montées, passages en forêts ou découverts 
nous assurant de beaux points de vue sur 
villages et paysages (Le Goudet traversé par la 
Loire et le château de Beaufort, lac de Naussac, 
Langogne, Luc, Le Velay, Le Mont Lozère...)  

Après un départ chaque matin autour de 8 heures, l'arrivée sur le lieu de nos hébergements vers 
16 heures nous laissait suffisamment de temps pour se rafraîchir et faire un petit tour dans nos villages 
étape : Le Bouchet Saint-Nicolas, Pradelles (village classé parmi les plus beaux villages de France), Le 
Cheylard-l'Evêque et  La Bastide PuyLaurent près des sources de l'Allier.



Notre périple terminé, nous avons rejoint en minibus notre lieu de départ le samedi vers 17 h où 
nous attendait Jacques Faure, Président de l'ATSCAF Régionale, Président de l'ATSCAF Puy-de-Dôme 
depuis peu, et accompagnateur du 1er groupe. 

Autour du verre de l'amitié, nous avons échangé avec lui sur tous les bons moments vécus du 
parcours. Ce fût l'occasion pour nous de revivre nos étapes avec des paysages majestueux, des 
discussions, beaucoup de rires et bien sûr quelques anecdotes... 

Puis chacun est reparti vers son quotidien, en espérant se retrouver l'année prochaine pour les 
suite et fin de ce chemin qui nous conduira de Chasseradès à Saint-Jean-du-Gard.

"Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager ; je voyage pour le plaisir du 
voyage. L'essentiel est de bouger ; d'éprouver d'un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de 
quitter le lit douillet de la civilisation, et de sentir sous ses pieds le granit terrestre avec, par endroits, 
le coupant du silex".             Robert Louis Stevenson

                                                                      Jocelyne & Gilles DUBOST



   

Cinéma = 5,50 €  (*T.P. : 8 €)
 Théâtre de Montluçon et Athanor = Tarif CE

Piscine (carte 10 entrées)= Adultes : 28 € (*T.P. :32 €) Enfants : 11 € (*T.P. : 16 €)
Les Nériades à Néris les Bains = 10 % de remise

Bowling = 2 € (Chaussures comprises) (*T.P. : 2.40 €)
Gymnastique à Montluçon le mardi de 17h30 à 18h30 = 60 € / An

Chorale à Montluçon le mercredi à 18h00 = 100 € / An (payable en 2 fois)
Gym aquatique à Montluçon le jeudi de 16h30 à 17h30 = 120 €/An (payable en 2 fois)

                                            
Cinéma = 6,45 € (valable 7 mois) (*T.P. : 9,70€)

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

SPA : Hôtel de Paris = 15 € (*T.P. : 30 €)
Gymnastique = lundi et/ou jeudi de 17h à 18h : 70 € un cours- 90 € deux cours / par an

(Possibilité de payer en 2 fois)
Partenariat avec des salles de sports

                                  
Opéra = Tarif CE sur présentation de votre carte ATSCAF

Cinéma = 6,45 € (valable 10 mois) (*T.P. : 9,50 €)
Piscines = Cusset, St Germain et St Yorre = 17 € (*T.P. : 23.10 €)

Stade Aquatique Bellerive = Adultes  27€ (*T.hors agglo. : 36,70 €) 
Bowling = 4 € (*T.P. : 5.20 €) en semaine avant 20 H 

et 4,50 € (*T.P. : 6.50 €) le week-end avant 20 H
LASER GAME au Bowling : 7 € 

* Tarif Public



Le PAL (avril à septembre) = 25 € adulte / enfant (*T.P. : 30,00 €)
Billets valables 2 ans

C N C S (Centre National du Costume de Scène) = 4 € (*T.P. : 7 €)

ZENITH D’AUVERGNE = Tarif CE
PROMOPARCS (France entière) = Tarif CE

Une participation financière possible pour toute activité non proposée par l’ATSCAF
(ex. : Escalade, Parachutisme, Vol à voile…)

Des randonnées tous les mois avec découverte du patrimoine

Section Théâtre sur Moulins

Section Chorale sur Montluçon

Des réductions dans les agences de voyage
Liste des partenaires sur le Site : www.atscaf.fr 

Nos Centres de Vacances – Hôtels et Location –

 Et aussi : 5% de réduction sur une sélection de GITES DE FRANCE

N’hésitez pas  à : 

Visiter notre site : www.atscaf.fr

Pour adhérer, pour vous renseigner :

Contactez votre permanente : chantal.bardet@finances.gouv.fr 
                                      Tél. : 07.77.34.93.39

Elle est à votre disposition.
                                                                                                           Chantal

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

