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Le mot du président 

 
Encore une saison 
atscafienne qui s’est achevée 
ce 31 août. Toujours autant 
d’activités sportives, 
culturelles et touristiques. 
Difficile d’en faire ressortir 
une plus qu’une autre mais 
un grand bravo aux Ch’tits 
théâtreux et à notre chorale 
Croc’notes. A noter que nos 
voyages sportifs ou culturels 
ont de plus en plus de succès. 
Mais ce que je retiendrai de 
cette année, c’est l’excellent 
état d’esprit qui a régné lors 
de toutes nos manifestations. 
Je souhaite vous retrouver en 
pleine forme pour une 
nouvelle saison avec  
toujours plus d’activités 
atscafiennes. 

Jean Pierre 

ASSEMBLEE  GENERALE :               
un moment de rencontre 

Elle aura lieu à Montmarault  au Centrotel (Route de 
Moulins) le Samedi 5 Novembre à partir de 17 h. 
Elle sera suivie d’un repas au prix de 20 €uros. 
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Vu dans la presse 

Extrait du journal La Montagne du 11 juin 2011. 

Les dons récoltés lors d’une compétition de golf (Trophée 
Martine Deloche), en faveur du Comité départemental de 
la Ligue contre le Cancer ont rapporté 2490 €. 
Cette somme  a été remise officiellement, le 10 Juin 2011 
à Moulins, à Philippe Valois, président du Comité 
départemental, par Jean Pierre Chartron président de 
l'ATSCAF Allier, en présence de quelques représentants 
du Comité et de l'ATSCAF. 
Philippe Valois, très touché par votre générosité, au nom 
du Comité de l'Allier, a tenu à remercier chaleureusement 
tous les donateurs et a précisé que cette somme serait 
affectée à la Recherche contre le Cancer. 
 
Merci encore à vous tous pour ce beau geste. 

Jean Pierre 



Rando Marigny et visite maison Mantin (10 Avril 2011) 
 
 9H00 : 35 randonneurs (record de l’année) en ce dimanche 10 Avril se sont déplacés pour 
parcourir les 11Km sur un chemin large et très agréable. Même la presse était là du matin pour 
photographier les premiers, qui sous l’effigie de l’ATSCAF, visiteraient plus tard dans l’après midi la 
célèbre maison Mantin. 
 Entrons maintenant dans le détail, chemin faisant on découvre tour à tour le château de Charnes 
en cours de restauration et avant de pénétrer dans la forêt, nous pouvons admirer la maison forestière 
fraîchement restaurée appelée ‘ La Corne des Charmes’. 
 Certains prennent un raccourci pour arriver au bourg de Marigny, les plus aguerris continuent 
l’itinéraire initialement reconnu par Henri. 
 12H30 : c’est l’heure du déjeuner, nous sommes accueillis par la maîtresse des lieux, le repas 
est apprécié de tous. 

 

                                    
 

15H00 : le groupe se scinde en deux pour la visite guidée de la maison Mantin. Deux vidéos 
sont proposées pour donner des précisions indispensables à la bonne compréhension de la visite : la 
première « pourquoi 100 ans après », la seconde «restauration des tentures et tapisseries ». 

Issu d’une famille fortunée, rentier à 42 ans, Louis Mantin fait carrière dans l’administration 
préfectorale. Homme solitaire à la vie mondaine peu prononcée, il a consacré son existence à assouvir 
sa passion pour l’art. 

A sa mort en1905, Louis Mantin avait souhaité que sa maison conserve « son aspect et la 
distribution actuels de façon à montrer aux visiteurs dans cent ans un spécimen d’habitation d’un 
bourgeois du 19ème siècle ». 

A l’intérieur de la demeure, la multitude de styles prouve que Louis Mantin était un homme 
atypique, collectionneur avant tout. Le grand salon dégage cette impression ostentatoire de fortune par 
des œuvres rapportées de ses voyages. Le lustre imposant cache trois ampoules tricolores rappelant la 
fibre patriotique d’un homme qui a servi l’Etat français. La chambre des femmes, qui accueillait 
Louise Allaire, est recouverte d’un tissu rouge qui rappelle l’amour qui les liait alors même qu’elle 
était mariée. Plus loin, dans une ambiance plus masculine, la chambre de Louis Mantin est tapissée de 
cuirs dorés, rares et réservés d’habitude aux demeures royales. Sa maison est aussi dotée du confort 
moderne de l’époque : c’est la première maison électrifiée de Moulins. Elle dispose déjà d’ampoules 
dans chaque pièce, un  calorifère à charbon disposé en sous-sol propulsait de l’air chaud dans les 
canalisations. Dans la salle de bain, une autre chaudière était installée sous la baignoire en zinc, et 
faisait bouillir de l’eau du réservoir placé sous les toits. Près de là des tuyaux serpentent dans un 
chauffe serviette. La visite se termine sur les toits, sous une terrasse circulaire appelée 
« l’observatoire » dont les murs sont couverts d’écriture latine, de là on  peut admirer Moulins sur 
pratiquement 360°. 

Le guide très à son aise a su nous captiver grâce à ses explications, ses bons mots et sa richesse 
culturelle. 

 Les derniers visiteurs ont quitté cette demeure quelque peu mystérieuse vers 18h30. 
                                                                                                                                            H.Bérioux 



Rallye Découverte (5 Juin 2011) 
 

9h15, tous les participants au Rallye-Découverte, souriants et confiants,  sont impatients, malgré 
les énigmes qui les attendent, de découvrir un coin de notre beau bourbonnais. 
 Dès le départ, quelques uns se fourvoient, mais se retrouvent très vite pour chercher et trouver 
le trompe-l’œil de la rue de Decize (pour les moulinois qui se rendent au restaurant inter administratif, 
beaucoup ne l’ont jamais remarqué). 
 A Saint Ennemond, ils cherchent l’animal sauvage du blason de la commune, puis à Chézy la 
raison pour laquelle aucun défunt ne repose dans le cimetière (d’après une légende locale un âne y est 
enterré). Tous les participants se retrouvent à l’étang communal de Lusigny pour la pause café 
viennoiseries et pour le premier jeu ‘le chamboule tout’. 
 Après cette pause, avec de nouvelles questions et énigmes, les participants se dirigent vers le 
chef lieu de canton qui s’appelait avant la révolution Chevagnes le Roi qui étaient les chasses de 
François 1er, puis résolvent cette charade :  
             1 - Le premier sur la lune est américain 
  2 - On me trouve dans la mer et sur la tête 
  3 - Celle qui chante l’a fait 
 4 - Henri IV en portait une 
 5 - Le masculin de elle 
Non, le premier sur la lune n’est pas Amstrong ; pour beaucoup c’est une découverte, Paray le Frésil 
est intimement lié à Georges Simenon, c’est comme secrétaire du marquis de Tracy qu’il débuta sa 
carrière de romancier et y fit naître son célèbre commissaire. Oui, je me suis fait huer pour cette 
question :                                  
Pour le cinéma français plusieurs films ont été tournés, de nombreux acteurs ont campé ce célèbre 
personnage.      Quel acteur n’a jamais interprété ce rôle ?   
             A : Jean GABIN           B : Albert PREJEAN   C : Pierre RENOIR 
            D : Jean RICHARD  E : Michel SIMON 
Personne n’a répondu correctement, tous sont tombés dans le piège, la bonne réponse est Jean Richard, 
il a interprété ce personnage qu’à la télévision. 
 Ensuite direction Garnat sur Engièvre pour découvrir que les doryphores est le surnom donné 
aux footballeurs. La banderole ATSCAF indiquant le lieu du pique-nique tous les participants se 
retrouvent au bord du canal pour une pause méritée. 

Le début de l’après midi est consacré à la visite du Domaine de Chantalouette, sis à St Martin 
des Lais, spécialisé dans la culture de fleurs à sécher ; après la visite du jardin commentée par Mme 
Ricour tout le monde se retrouve pour des travaux pratiques, la composition d’un bouquet floral, bien 
sûr à la sortie de la ferme, des questions étaient soumises aux participants afin de savoir s’ils avaient 
été très attentifs aux commentaires de la maîtresse des lieux. 

Le dernier point de ralliement était la base nautique des Vanneaux à Gannay sur Loire ; après 
quelques questions concernant le canal latéral à la Loire, la dernière épreuve ‘Eveil des sens’ avec une 
série de senteurs (café, cannelle, eau, gingembre, thym) à retrouver les attendait. 

Cette journée se termine avec la proclamation des résultats tout en partageant  une collation. 
Les organisateurs : Christel, Isabelle, Henri et Stéphane vous donnent rendez vous en 2013 

avec d’autres énigmes et d’autres surprises pour une nouvelle découverte de notre beau bourbonnais. 
                                                                                                                     H.Bérioux 

                       



                                   

Semaine de détente (11 au 18 Juin 2011) 
                                                                         
 Les huit Atscafiens de l’Allier ont profité de leur séjour à Juan les Pins pour assister à la régate 
de vieux bateaux sur le port d’Antibes, ou encore à la visite du village médiéval d’Eze niché au creux 
de la montagne. Puis selon les aspirations de chacun, les uns sont allés chez les Grimaldi à Monaco, les 
autres chez les Rothschild à Beaulieu. Tous ont apprécié sans modération l’accueil et les prestations 
offertes par James et son équipe. 
            C.Porqueddu 

    
  
 

Sangria-Concert (29 Juin 2011)  
 

Pour le 3ème concert de la chorale Croc’Notes, les 18 choristes ont interprété 11 chansons, 
accompagnés par leur chef de chœur Olga, qui en a  assuré l’harmonisation. Pour l’occasion, ils 
avaient revêtu des tee-shirts de couleur différente, selon qu’ils étaient sopranes, alti ou basses. 

Très applaudis par un public enthousiaste de plus de 80 personnes, ils ont prouvé cette 
année encore que l’on peut faire passer une émotion par le chant, entraînés par une chef de chœur 
de grande qualité, qui a su leur faire partager sa passion pour la musique. 

Après avoir chanté à nouveau 2 chansons, demandées par le public, un petit buffet  
accompagné de sangria a permis à tout le monde de se retrouver. 

La pratique de cette chorale est ouverte à tout le monde, de nouveaux éléments y seront 
toujours les bienvenus. N’hésitez pas à les rejoindre à Montluçon. 
                                      A.Massias 
Titres des chansons interprétées : 
Le printemps (M. Fugain) – L’important c’est la rose (G.Bécaud) – Aux Champs-Elysées (J.Dassin) 
– Aimer à perdre la raison (J.Ferrat) – Guantanamera ( José Marti) – Quand on n’a que l’amour  
(J.Brel) – Armstrong (C.Nougaro) – Funiculi Funicula (Luigi Denza) – Angela (Y. Noah) – C’est 
beau la vie (J.Ferrat) – Le pouvoir des fleurs (L.Voulzy) 
 
 

               
 



L’ATSCAF Allier c’est aussi toute l’année  (Tarif 2011/2012) 
 

 MONTLUCON 
 

Cinéma = 5,35 €   THEATRE et  ATHANOR = Tarif CE 
Gym aquatique = 120 € / An 

Centre Aqualudique (carte 10 entrées) Adultes : 27 €    Enfants : 11 € 
Gymnastique = 60 € / An 

Bowling = 2 € (Chaussures comprises) 
Chorale = 100 € / An 

 
MOULINS 

 

Cinéma = 6,00 € (valable 6 mois) 
Bowling = 2,70 € en semaine avant 20H et 4.70 € le Week-end 

Théâtre, Connaissance du Monde, Yzeurespace, Isléa = Tarif CE 
Piscine (carte 10 entrées) = Adultes 30 €     Enfants 20 € 

Gymnastique = lundi et jeudi de 17h à 18h 
50 € /an  un cours- 60 €/an  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  

Dernière minute : Cinéma Vichy  = 6 € la place 
Piscines = Cusset, St Germain des Fossés et St Yorre = 15,50 €  

Stade Aquatique Bellerive/Allier = Adultes  26 €  
Bowling = 4 € en semaine avant 20 H et 4,50 € le week-end avant 20 H 

 
 

LE PAL (ouvert d’avril à septembre) = 17 € adultes     15 € enfants  
 

Des randonnées tous les mois avec découverte du patrimoine 
 

Section Théâtre sur Moulins 
Section Chorale sur Montluçon 

 
Initiation Golf sur Moulins 

 
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 – Megéve – Val d’Isère 

 
N’hésitez à :  

                         Visiter notre site : www.atscaf.fr 
Vous voulez Adhérer? Ou simplement vous renseigner, 

                   Contactez votre permanente : chantal.bardet@finances.gouv.fr  
                                           Tél. : 04.70.35.13.96 
                                      Elle est à votre disposition 


