
     

N°8 Janvier 2014

Le mot du Président

Chers adhérents

      Encore une année riche en 
événements qui se termine. Les 
bénévoles que nous sommes sont 
très heureux du succès des diverses 
activités que nous proposons : 
Billetterie, Gym, Rando, Bowling, 
Golf, Voyages, Chorale, Théâtre...
      Nous sommes toujours à votre 
écoute, n'hésitez donc pas à nous 
faire part de vos souhaits.
       Le point d'orgue de 2013 aura 
été l'organisation du Festival 
National des Musiques à Néris les 
Bains les 4, 5 et 6 octobre avec une 
participation record 270 participants.
       2014 devrait également être un 
grand cru avec deux événements 
incontournables : 9, 10 et 11 mai 
organisation de la 39ème C.C.O,      
27 et 28 septembre le 60ème 
anniversaire de notre association.
      Au nom du comité Directeur de   
l'ATSCAF Allier, je vous présente 
pour vous même et pour toutes les 
personnes qui vous sont chères, mes 
meilleurs vœux de bonheur et de 
santé surtout.
  

 J-P Chartron

    Fort de ses 617 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une
année riche en événements et en manifestations dont
voici le récapitulatif pour l'exercice 2012/2013.
   
    du 25 au 30 Août : Sur les chemins de St Jacques de Compostelle
    du 31 Août au 7 Septembre : Voyage en Sardaigne
    13/16 Septembre : Trophée National de Cyclisme (Indre et Loire)       
    Sébastien Galtié 1er   Armand Méténier 3ème dans sa catégorie
    23 Septembre : Randonnée à Gipcy
    du 11 au 14 Octobre : Les Ch'tits Théâtreux au Festival de Théâtre    
    Amateur à Paris                                                     
    28 Octobre : Randonnée à Coulandon 
    9 Novembre : Assemblée Générale à Montmarault
    18 Novembre : Randonnée à Hauterive
    24 Novembre : Triangulaire de Bowling à Montluçon
    9 Décembre : Randonnée à Villefranche d'Allier
    
    20 Janvier : Randonnée à Lavoine
    24 Février : Randonnée à Besson
    17 Mars : Randonnée à Noyant d 'Allier
    5 Avril : Chorale et Théâtre à Avermes
    14 Avril : Randonnée à Magnet et visite de l'Electrodrome
    18 Avril : Chorale et Théâtre à Bellerive sur Allier
    du 1 au 5 Mai : Golf Trophée du Bourbonnais
    5 Mai : Les Ch'tits Théâtreux au Festival de Théâtre Amateur               
    à Moulins                              
    du 9 au 11 Mai : Une équipe ATSCAF Allier au Trophée de Bowling
    au Mans    
    25 Mai : Chorale et Théâtre à Néris les Bains
    7 et 2 Juin : C.C.O à Vichy
    du 7 au 16 Juin : Voyage en Russie
    22 Juin : Les Ch'tits Théâtreux à l'Hôpital de Moulins
    26 Juin : La chorale Croc-Notes Sangria-Concert à Montluçon
    30 Juin : Rallye-Découverte
    
                Il y a eu aussi en fin d'année 2013,
    
    
    du 1 au 7 Septembre : Voyage en Cantabrie (Espagne)
    6/7 Septembre : Trophée National de Cyclisme (Meurthe et Moselle)  
    Sébastien Galtié 1er   Armand Méténier 4ème dans sa catégorie
    22 Septembre : Randonnée à Ussel d'Allier
    4-5 et 6 Octobre : Festival des Musiques à Néris les Bains
    12 Octobre : Triangulaire de Bowling à Avermes
   du 18 au 20 Octobre : 2ème Trophée vétathlon (Aveyron)   
    Sébastien et Sylain Galtié 1er   
   22 Octobre : Assemblé Générale à Tronget
   27 Octobre : Randonnée à Neuilly le Réal
    24 Novembre : Randonnée à Montmarault
    15 Décembre : Randonnée à Deux-Chaises

    



Dates des différentes manifestations

19 Janvier 2014 Rando à Lavoine 

16 Février 2014 Rando à Ygrande

22 Février 2014 Théâtre à Avermes

28 Février 2014 Théâtre à Bellerive sur Allier

15 Mars 2014 Théâtre à Néris les Bains

23 Mars 2014    Rando à Fleuriel 

13 Avril 2014 Rando à Louroux Bourbonnais

30 Avril/4 Mai 2014 Golf Open du Bourbonnais

9/10/11 Mai 2014 C.C.O à Vichy

18 Mai 2014           Journée nature (chiens courants et gibier)

11/18 Juin 2014 Voyage Écosse

15 Juin 2014 Rando à Cosne d'Allier (pique-nique)

25 Juin 2014 Sangria-Concert à Montluçon

27/28 Septembre 2014 Les 60 ans de l'Atscaf Allier

Aucune date précise pour les manifestations suivantes (année 2014) :

La triangulaire de pétanque à Moulins (fin 2ème trimestre)

Le voyage à l'étranger (Septembre)



ON  L'A  FAIT

L'ATSCAF Allier a organisé le 11ème Festival des Musiques à Néris les Bains.

 

Vendredi 4 Octobre 
 

Venant de toutes les régions de France, 12 départements sont présents. Les 
festivaliers sont accueillis à leur hôtel par les bénévoles de l'ATSCAF Allier, portant 
un bandana rouge noué autour du cou. Vers 19H30, direction le Pavillon du Lac, 
(ancienne gare de Néris les Bains), pour le début des festivités. Sur le parvis une 
accordéoniste les accueille et tout de suite une agréable ambiance règne. Certains 
entrent en chantant, d'autres en dansant, tous avec le sourire aux lèvres. Valses, 
rondes et autres danses s'improvisent lors du pot d'accueil. Après les traditionnels 
discours : Jean-Pierre souhaite la bienvenue, François Clinet, président de l'ATSCAF 
Fédérale, se réjouit du nombre important de participants (270), une première pour une 
rencontre culturelle et enfin Mr Le Pin, maire de Néris les Bains est heureux de nous 
recevoir dans sa ville thermale. Nous pouvons alors prendre le repas autour de 'mange 
debout'.   

    



Samedi 5 Octobre

De bonne heure au théâtre André Messager, la matinée débute par les balances 
et les réglages acoustiques, quelques petits soucis apparaissent, instruments de 
musique sophistiqués et technique du théâtre un peu ancienne et dépassée, Florent, le 
régisseur, avec calme, résout quelques problèmes mais pas tous. C'est avec un peu de 
retard que Jean-Pierre annonce l'ouverture de ce 11ème Festival des Musiques. 

Gérard sera 'Monsieur Loyal' pendant toute la durée de cette manifestation et 
présente en ouverture la chorale de l'Allier 'Croc-Notes', puis suivent trois autres 
prestations avant le repas ; il annoncera durant ces 2 jours chaque nouvelle entrée sur 
scène par un petit mot humoristique. Après la pause méridienne, se succèdent 
différentes prestations : solo, chorale, chants lyriques, chants classiques, jazz. Après 
l'entracte, Isabelle et Henri entrent sur scène en costumes bourbonnais afin de 
présenter notre folklore assez méconnu, transition avec le groupe suivant qui 
interprète du folklore d'Amérique Latine, et se sont les profs de l'ENFiP qui terminent 
cette journée en mettant le feu au théâtre.

A 20H30, soirée de gala au Pavillon du Lac, le repas est servi à l'assiette, et 
sitôt l'apéritif pris, les festivaliers mettent l'ambiance, ils chantent et les différentes 
tables se répondent, le repas se poursuit dans une folle gaieté ; après le dessert, 
Christine anime la fin de soirée avec brio.

         

Dimanche 6 Octobre

Après une courte nuit, nous nous retrouvons pour les balances et les réglages 
acoustiques qui aujourd'hui se passent très bien. Le spectacle débute avec retard, mais 
cette fois c'est pour attendre les bus qui emmènent les festivaliers résidant hors de 
Néris les Bains.

Nous terminons en beauté, la chorale de Pau et le public reprennent en cœur  
le refrain de la chanson très connue 'Tout va très bien Madame la marquise'.

Jean-Pierre appelle sur scène tous les bénévoles et sous un tonnerre 
d'applaudissements annonce la fin de ce 11ème Festival des Musiques, le vice-
président de l'ATSCAF Fédérale annonce les différentes dates et lieux des futures 
manifestations cultuelles à savoir le Festival de Théâtre en 2014 à Poitiers et le 
Festival des Musiques en 2015 à Angers.



Sous la houlette de Jean-Pierre, les bénévoles que nous sommes, qui ont œuvré 
pour la réussite ce festival, ont été heureux d'y participer. Alors un grand bravo à 
Aline, Anne-Marie, Arlette, Arlette, Chantal, Christine, Isabelle, Marie-Hélène, 
Martine, Yvonne, Dominique, Gérard, Henri, Jacqualain, Jean-Philippe, Patou et 
Rémi.

Un rappel des différentes prestations qui se sont déroulées pendant ce festival :
Allier : la chorale Croc-Notes, un duo piano et chant, Aude : duo et solo jazz, 
Bouches du Rhône : chorale et solo variétés françaises, Cotes d'Armor : chorale, 
Deux Sèvres : solo chansons françaises, ENFiP : duo et groupe de rock,       
Haute Garonne : groupe folklorique Amérique latine, Gironde : chorale et groupe de 
jazz, Loire Atlantique : chorale et solo chants lyriques, Maine et Loire : solo guitare 
et chants, Paris : chorale et solos guitare, piano, duo et solo chants classiques et 
lyriques, Pyrénées  Atlantiques : chorale et solos variétés françaises.

Henri Bérioux



 Voyage en Russie du 7 au 16 juin 2013 

Nous étions 36 Atscafiens a suivre les traces du Marquis de Custine pour ce voyage en 
Russie. La visite de Moscou, bien que rapide, nous a permis de découvrir, outre la place Rouge et 
son imposante cathédrale de Saint-Basile-le-Bienheureux, la cathédrale de Kazan, le fameux métro, 
véritable palais souterrain, le grandiose centre commercial : Goum où les plus grandes chaînes 
internationales ont leurs enseignes. 

Nous sommes ensuite partis à la découverte de l’anneau d’or : ce sont des villages au nord-
est de Moscou, avec une prolifération de monastères, cathédrales, tous plus magnifiques les uns que 
les autres, avec leurs coupoles dorées, ou bleues, ou vertes, voire noires. L’intérieur de ces 
cathédrales recèle des iconostases recouvrant la totalité du mur principal, le reste étant recouvert de 
fresques ou de peintures toutes très riches en couleurs, dorées et représentant la vie de Jésus, de la 
Vierge, des prophètes. 

La suite de notre périple nous a amené à Saint-Pétersbourg, ville d’une richesse incroyable. 
Le palais de l’Ermitage devenu musée recèle de tels trésors que l’on dit qu’il faudrait au moins 11 
ans pour découvrir toutes les merveilles en ne restant qu’une minute devant chacune… La 
promenade dans la ville nous a permis de visiter la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan qui renferme 
la célèbre icône du même nom, la forteresse St Pierre et St Paul. La visite panoramique nous a 
donné une très belle vue d’ensemble de la ville. 

Les palais de Pouchkine et Pavlovsk, en dehors de la ville, sont somptueux, et leur visite a 
été un enchantement dont le célèbre cabinet d’ambre de l’impératrice Catherine II. 

Le dernier soir nous avons effectué une croisière sur la Néva pour apprécier les fameuses 
nuits blanches de Saint-Pétersbourg, les illuminations des magnifiques palais qui bordent le fleuve 
et l’ouverture des ponts qui permettront le passage des gros bateaux. 

Ce fut un beau voyage ! 

 Geneviève Chazal

LA CANTABRIE             Espagne Verte
du 1er au 07 septembre 2013

Dimanche 1er septembre

Après un départ très matinal, 4 h 25 à Montlucon, 5 h à Moulins, 6 h à Vichy,  puis 2 h 
d’autoroute, nous prenons notre petit déjeuner à Brive où nous attend Christophe,  notre chauffeur 
qui nous conduira tout le long de notre voyage. 

Après avoir longé Bilbao, nous arrivons en Cantabrie à 18hH, puis à Isla où nous 
découvrons notre bel hôtel Astuy, majestueux  au dessus des rochers, au bord de l’Océan.



Lundi 2 septembre
Le matin :  Promenade à pied autour de l’hôtel où se cachent de belles criques, un refuge pour les
oiseaux migrateurs.
Visite rapide de la partie nouvelle, balnéaire, du village d’Isla, puis du vivier des crustacés l’hôtel.
L’après midi : en route pour la belle ville de  Santander, son phare, les petites îles alentours.
Et un petit tour en bateau : nous admirons le château royal, le Palais Magdalena, les splendides 
hôtels qui dominent la baie, l'île aux pigeons. Suivi d'une balade dans la ville : visite de la 
cathédrale et son cloître. Tous, nous regrettons l’absence de commentaires des lieux visités.

Mardi 3 septembre                                                                                                                                
Le matin :  Les grottes del Castillo à Puente Viesgo  découvertes en 1903, profondes de 18 
mètres. Après de nombreuses marches (très, très  glissantes…)  nous y découvrons  des vestiges de 
peintures rupestres datant de l'Âge de bronze. Nous admirons le travail de l’eau sur la roche 
calcaire au cours des siècles : stalactites et stalagmites constituent un décor grandiose.             
L’après midi :  Nous faisons halte au petit village de Vega de Pas, à 575 m, typique avec ses 
maisons  aux façades en bois, aux balcons fleuris, son église avec sa vierge blanche au manteau 
noir.                                                                                                                                                   
Puis, en route pour le Col de la Braguia à 720 m où nous sommes accueillis par les chevaux 
sauvages qui paissent tranquillement. Quelques vautours planent rapidement au-dessus de 
nous.Nous  descendons sur Selaya  où nous visitons  la pâtisserie Joselin, entreprise familiale créée 
en 1940, tenue par une « maîtresse femme » qui dirige une équipe de 13 femmes et  1 homme (le 
pauvre !!...) Respectueux des règles d’hygiène pour la visite du laboratoire, nous acceptons avec 
gaieté et plaisanteries, le déguisement en combinaison  blanche, charlotte assortie sur la tête et 
chaussons aux pieds !!

La journée se termine par une soirée dansante.

 

Mercredi 4 septembre
Le matin :   Visite du Musée ethnologique
L’après midi : Comillas.  Notre jeune guide local, Antonionous rejoint : un super guide très              
intéressant,  passionné d’histoire, au français parfait et au débit de paroles étourdissant ! Un vrai       
moulin à paroles !
Le Caprice de Gaudi, surprenant par  sa fantaisie, de style baroque et hispano-arabe, est construit 
entre 1883 et 1885 par l’architecte original Antonio Gaudi. 

http://www.gaudi2002.bcn.es/


 Les 3 bâtiments pontificaux,  juchés sur la colline en face le Palais Sobrellano, de style néo-arabe, 
constituaient l’Ecole des Arts et Métiers créée par Antonio LOPEZ.  
Santilla del Mar : jolie petite cité médiévale qui, malgré son nom, ne se situe pas au bord de la mer 
mais à l’intérieur des terres, sur le chemin de St Jacques de Compostelle.L’église  collégiale 
romane  des 12e et 13e siècles, son monastère et son cloître du  11e et 12e siècle  accueillaient les 
pèlerins de St Jacques. 

Jeudi 5 septembre                                                                                                                               
Le matin : départ pour toute la journée, vers les hauts sommets, à l’intérieur des terres.Le 
Monastère  de Santo Toribio de Liebana :Niché au cœur de la montagne, fondé au 7e siècle, il 
était toujours occupé par les moines franciscains qui ont en garde un fragment de la sainte croix, 
rapporté de Jérusalem par l’évêque Toribio.                                                                                         
A Potes : jolie petite ville de montagne, aux commerces abrités sous les arcades.  Nous avons 
admiré la « Tour del Duque del Infantado » du 15e siècle, restaurée et transformée en Hôtel de 
Ville, le petit pont et les vieilles maisons en pierre qui se reflètent dans les eaux du Deva.       
L’Après midi : Nous partons  pour la montagne où vivent encore environ 70 ours bruns, espèce 
protégée depuis 1973.                                                                                                                  
Direction les Pics de l’Europe sous la menace de l’orage.  Nous quittons la Cantabrie et  faisons 
une incursion en Asturies. Arrivés à Fuente Dé, à 1 000 m,  nous prenons le téléphérique. Hélas, 
nous n’avons pas pu admirer le  panorama car l’orage a éclaté. Peu rassurés, nous n’avons qu’une 
hâte : vite, reprendre le téléphérique.  C’est sous des trombes d’eau  que nous descendons et  
retrouvons  notre bus. Notre ami Henri a même essayé de s’abriter au pied d’un panneau 
publicitaire vertical ( !!) Mais en vain ! !…

Vendredi 6 septembre                                                                                                                         
Le matin :  en route pour Santona. Nous avons pu visiter l’arène, dont les portes étaient ouvertes 
en vue de la préparation de la corrida  prévue pour la soirée.Puis, notre bus nous conduit à la 
Conserverie d’anchois EMILIA où nous avons assisté  à la préparation des anchois et à leur mise en 
bocaux par une main d’œuvre féminine. Les conditions de travail sont difficiles : odeurs, chaleur…
L’après midi : Castro Urdiales :  située à l'extrême est de la Cantabrie, juste à la frontière de la 
province basque de Biscaye. La ville se trouve sur le chemin de Compostelle du nord.Puis, Laredo 
et Noja : Hélas ! La pluie, toujours la pluie ! 

Samedi 7 septembre     : nous partons sous la pluie, et oui, encore et toujours ! ! ! !      
Comme à chaque fois, nous rentrons fatigués mais heureux de notre voyage
Comme à chaque fois, notre Isabelle avait organisé parfaitement notre voyage et a constamment 
veillé au bon déroulement de notre séjour.  Grand MERCI à notre Isabelle.

On reviendra !….

Condensé du Compte-rendu de Madeleine Touzet 



TARIFS & AVANTAGES 2013/2014

  Montluçon 
Cinéma = 5,35 €  (*T.P. : 7 €- Etudiant 5.50 €)

 Théâtre et Connaissance du Monde = Tarif CE
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 Néris le jeudi de 16h30 à 17h30 = 120 € / An
                                   

                Moulins                        
Cinéma = 6,00 € (valable 6 mois) (*T.P. : 8.70 €)

Théâtre = réduction de 5 € par billet sur présentation de la carte ATSCAF
Bowling 

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 
Gymnastique = lundi et/ou jeudi de 17h à 18h : 60 € un cours- 70 € deux cours / par an

 
                         Vichy                      

Opéra = Tarif CE sur présentation de votre carte ATSCAF
Centre Thermal des Dômes accorde 20% de remise sur présentation

de la carte ATSCAF 
Cinéma = 6€ (valable 6 mois) (*T.P. : 8 €)

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

*T.P. = Tarif Public        

Le Pal (avril à septembre 2014) = 18 € adulte/enfant
ATHANOR = Tarif CE

ZENITH D'AUVERGNE =Tarif CE

Des randonnées tous les mois avec découverte du patrimoine
Section Théâtre sur Moulins

Section Chorale sur Montluçon
Initiation Golf sur Moulins

Des réductions dans les agences de voyage
Centres de vacances – Hôtels et Locations 

(Juan les Pins - Seignosse le Pénon – Méribel - Megève - Val d'Isère)

N'hésitez pas à :
Visiter notre site : www.atscaf.fr

Contacter notre permanente : chantal.bardet@finances.gouv.fr
Tél : 04 70 48 29 64

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