
     

N°9 Janvier 2015

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,  randos,  bowling,
golf, voyages, chorale, théâtre...
      Nous sommes toujours à votre
écoute,  n'hésitez   donc  pas  à  nous
faire part de vos observations et de
vos  souhaits.
  2014  a  été  marqué  par  2  temps
forts :
- l'organisation de la 39ème C.C.O à
Vichy les 9, 10 et 11 mai.
-  le  60ème  anniversaire  de  notre
association les 28 et 29 septembre.
  Gardons  le  même  esprit  qui  a
prévalu  au  cours  de  ces  2
manifestations.
   Au nom du Comité Directeur de
l'ATSCAF  Allier,  je  vous  présente
pour vous même et  pour tous ceux
qui  vous  sont  chers,  mes  meilleurs
vœux de bonheur et de santé surtout.
  

 J-P Chartron

    Fort de ses 595 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une
année riche en événements et en manifestations dont
voici le récapitulatif pour l'exercice 2013/2014.

   du 1er au 7 Septembre : Voyage en Cantabrie
du 2 au 10 Septembre : Sur les chemins de St Jacques de                    
Compostelle
du 5 au 8 Septembre : Trophée National de Cyclisme (Meurthe et       
Moselle) Sébastien Galtié 1er et Armand Méténier 4ème dans sa 
catégorie

   du 8 au 15 Septembre : Semaine golfique à Juan les Pins
   22 Septembre : Randonnée à Ussel d'Allier
   du 4 au 6 Octobre : 11ème Festival des Musiques à Néris les Bains 
   12 Octobre : Triangulaire de Bowling à Avermes
   du 12 au 19 Octobre : Semaine golfique à Estartit (Espagne)

du 18 au 20 Octobre : Trophée national de Vétathlon (Aveyron) 
Sébastien et Sylvain Galtié 1er

   22 Octobre : Assemblée Générale à Tronget
   27 Octobre : Randonnée à Neuilly le Réal
   24 Novembre : Randonnée à Montmarault
   15 Décembre : Randonnée à Deux-Chaises

du 25 Janvier au 8 Février : Semaine golfique à Agadir (Maroc)     
19 Janvier : Randonnée à Lavoine

   16 Février : Randonnée à Ygrande
22 Février : Théâtre à Avermes ‘Toqué avant d'entrer’ par les Ch’tits 
Théâtreux 
28 Février : Théâtre à Bellerive/Allier ‘Toqué avant d'entrer’ par les   
Ch’tits Théâtreux
15 Mars : Théâtre à Néris les Bains ‘Toqué avant d'entrer’ par les   
Ch’tits Théâtreux

    23 Mars : Randonnée à Fleuriel
13 Avril : Randonnée à Louroux Bourbonnais – Visite de la Maison  
des Couleurs du Temps de Chop 

    du 30 Avril au 4 Mai : Golf Trophée du Bourbonnais
    du 1er Mai au 4 Mai : Championnat National de Bowling (Haut Rhin)
    du 9 au 11 Mai : 39ème C.C.O
    18 Mai : Journée Nature à Monétay sur Allier

du 29 Mai au 1er Juin : Trophée National de Cyclisme (Tarn) 
Sébastien Galtié 2ème
3 Juin : Golf Coupe du Président à Nassigny
du 11 au 18 Juin : Voyage en Ecosse
22 Juin : Randonnée à Cosne d'Allier (pique-nique)
25 Juin : Chorale Croc'-Notes Sangria-concert à Montluçon
28 Juin : Triangulaire de Pétanque à Avermes

Il y a eu aussi en fin d'année 2014,

    du 15 au 22 Septembre : Voyage en Andalousie
du 22 au 26 Septembre : Championnat National de Golf  (Toulouse)  

    27/28 Septembre : 60 ans de l'ATSCAF Allier à Louchy-Montfand
    du 12 au 19 Octobre : Semaine golfique à Estartit (Espagne)
    du 23 au 26 Octobre : Festival National de Théâtre à Poitiers
    16 Novembre : Balade à Saulcet
    du 1er au 4 Décembre : Golf à Margaux (Gironde)
    

    



                Dates des différentes manifestations

18 Janvier 2015          Balade à Lavoine

24 Janvier/6 Février 2015 Golf  séjour à Agadir (Maroc)

28 Février  2015     Théâtre à Avermes

15 Mars 2015    Balade à Treban

21 Mars 2015 Théâtre à Néris les Bains

28 Mars 2015      Théâtre à Bellerive sur Allier

Avril 2015          Balade (date et lieux non définis)

19 Avril 2015 Loto à Tronget

30 Avril/3 Mai 2015 Golf Open du Bourbonnais

7, 9 et 10 Mai 2015 Festival Bourbonnais de Théâtre (Moulins)

14, 15 et 16 Mai 2015 Trophée de Bowling (Fontenay/Bois)

29, 30 et 31 Mai 2015 C.C.O à Vichy

2 Juin 2015 Golf Coupe du Président 

6 Juin 2015 Triangulaire Pétanque à Montluçon

6 Juin 2015 Sangria-Concert à Montluçon

21 Juin 2015 Rallye-Découverte

4/5 Juillet 2015 Week-end au Puy du Fou (Vendée)

Aucune date précise pour les manifestations suivantes (année 2015)

Le voyage à l'étranger (2ème quinzaine de septembre)

 



ECOSSE du 11 au 18 juin 2014

Nous étions 40 licenciés Atscaf  à partir pour l’Écosse en faisant une escale à Amsterdam avant 
d’atterrir à Édimbourg.                                                                                                  

Notre première approche de cette ville s’est faite par une visite panoramique où nous avons 
côtoyé le stade de Murrayfield, les jardins de Queen Street, aperçu le château qui domine la ville sur son 
piton rocheux et admiré les pubs de couleur noire ou vert foncé,  fleuris comme en Angleterre. La 
matinée libre  du lendemain nous a permis de flâner sur l’esplanade du château pour admirer le dit 
château, les canons, la petite chapelle Ste marguerite, et le panorama sur la ville d’Edimbourg. Nous 
avons poursuivi notre périple  par la ville de St Andrews, rendez-vous de prédilection des golfeurs. C’est
là que fut créée la première  université du pays : le Salvador’s College.                     

A Dunkeld la  cathédrale partiellement en ruines est utilisée régulièrement et reste ouverte au 
public. La visite se poursuit par la visite d’une distillerie de whisky avec dégustation.Après s’être 
penchés sur la fabrication de kilts nous avions rendez-vous avec Nessie, mais la pluie sournoisement 
nous a empêchés de la voir…. Le château d’Urquhart  qui s’élève sur un promontoire rocheux reste 
majestueux bien qu’en ruines. Nous suivons ensuite les différents Lochs avant d’arriver à Oban d’où 
nous  partirons en ferry pour l’île de Mull et pour l’île d’Iona voir l’abbaye  en ruine elle aussi fondée 
par  St Columba.                                                                        

Du côté de Inveraray  nous faisons halte pour visiter une saumonerie, et déguster bien sûr. La 
suite de notre voyage se poursuit à Glasgow avec la visite de la fameuse collection Burrell qui rassemble
environ 8000 objets : peintures, sculptures, porcelaines, tapis….Nous terminerons notre journée par une 
visite panoramique de la ville                                                                               

L’avant dernier jour nous  partons pour l’île d’Arran visiter le célèbre château de Brodick qui 
appartenait autrefois aux Ducs d’Hamilton. Ce château recèle des tableaux de grands maîtres, de 
l’argenterie, des objets d’art et une collection de 87 têtes de cerfs. Il est entouré d’un parc fleuri de 32 
hectares. La visite se poursuit par une distillerie de bière avec là encore une dégustation à la clé. Le 
retour à l’embarcadère pour 45 minutes de trajet et nous serons de retour à Glasgow où nous attend un 
apéritif offert au nom du président de l’Atscaf.                                                                    

Le dernier jour départ à 3 h45 pour l’aéroport via Amsterdam en direction de Paris et arrivée dans
l’Allier à 21h15.                                                                                                                                

Ce fut un beau voyage                                                                      

Geneviève Chazal   

 



Andalousie du 15 au 22 septembre 2014

   
          

 Nous étions 35 au départ de Paris à destination de Malaga. Après un vol relativement court nous 
avons atterri à Malaga en survolant de très près les montagnes.                                                  

A Malaga c’est la Fondation Picasso qui a retenu notre attention  avant l’important monument 
surplombant le port, à savoir la forteresse maure : l’Alcazaba.                                        

La ville de Grenade où l’empreinte arabe s’impose a été la cité favorite d’Isabelle la Catholique. 
L’Alhambra, rare palais qui nous soit parvenu intact est entouré d’une double enceinte de murailles. La 
promenade dans les jardins du Generalife est un enchantement. Après la visite d’une huilerie nous 
sommes allés à la Mosquée Cathédrale de Cordoue, somptueux monument tant par sa taille que par son 
architecture.                                                                                                    

A Séville nous commençons la visite par la magnifique place d’Espagne, majestueuse, en demi-
cercle avec jets d’eau et petits ponts décorés d’azulejos, puis c’est la cathédrale avec la Giralda et 
l’Alcazar. La Giralda est la merveille de Séville, c’est l’ancien minaret de la mosquée, et la sœur jumelle 
de la Koutoubia de Marrakech. Le musée des beaux arts, riche en peintures, dessins, sculptures ne nous 
décevra pas.                                                                                                       

Après la visite de la ville de Ronda, site spectaculaire  à 60 m au dessus du Guadalquivir,  qui est 
aussi un centre taurin avec des arènes  réputées être les plus anciennes qui existent, nous avons visité une
ganaderia où les différentes phases de l’élevage du « toro bravo » nous ont été expliquées.                        

A Jerez de la  Frontera  c’est la cave Sandeman qui nous ouvrira ses portes. Pour rejoindre Cadiz 
nous emprunterons le bateau pour admirer la ville  depuis la mer. Puis ce sera Vejer de la Frontera,  joli 
petit village blanc, Tarifa entre océan atlantique et méditerranée. Marbella belle station balnéaire et 
Mijas village traditionnel andalou avec ses ânes taxis.                                                 

C’est déjà le dernier jour, et il a fallu reprendre l’avion, mais ce fut un beau voyage.

                                                                                                          Geneviève Chazal 

                               

 
 
 

 



                                                                                                                     

 

  

  ''Heureuse comme un poisson dans l'eau''

tous les jeudis à la piscine de Néris-les-Bains, de 16h30 à 17h30 
tous les atscafiens y sont les bienvenus, un moment de détente mais aussi bienfaiteur :
- pour un  effet drainant : les mouvements de l’eau permettent de drainer les tissus musculaires en profondeur. 
- Activation de la circulation sanguine : idéal pour les personnes sujettes aux jambes lourdes.
- Travail cardio-vasculaire.
- Sollicitation de tous les muscles du corps.
  

60 ans de l'ATSCAF Allier

C'est dans un esprit de simplicité, de convivialité, de bonne humeur et sous le soleil que 
l'ATSCAF Allier a réussi ses 60 ans. Tous les présents garderont des souvenirs plein la tête et pendant  
longtemps. Lire la double page de l'ASV n° 215 du mois de décembre se rapportant à cette 
manifestation.

 



 

L'ATSCAF Allier est en deuil

Lily TAILLARDAT nous a quitté dans sa 90ème année, elle fut pendant plus de 50 ans trésorière 
de l'ATSCAF Allier. Depuis le décès de Joseph, son mari, comme l'a si bien dit son fils Jean, elle est 
entrée dans un autre monde.

Lily avait plusieurs passions : la musique, le sport et surtout être au service des autres.
Souvenons nous de cette magnifique journée à Grosbois où à la fin du repas, elle nous fit la surprise de 
jouer du violon, sa passion de jeunesse. Elle pratiqua le basket à l'AS Moulins, mais la guerre 
l'interrompit, elle le repris à l'ATSCAF. Le tennis fut aussi une des ses passions. Il faut rappeler que Lily 
et Joseph ont fait construire un court de tennis mis gracieusement à la disposition de notre association. 
Nous nous rappelons également tous les repas pris dans leur garage dans un véritable esprit de 
convivialité.

Lily était impliquée dans de nombreuses associations, ce qui lui valut plusieurs distinctions  
(Ordre du Mérite, Jeunesse et Sport, etc...) mais elle n'en parlait pas, elle préférait agir.

A son fils Jean et à toute sa famille, l'ATSCAF Allier présente ses sincères condoléances.
Adieu et Merci Lily.

                 Jean-Pierre Chartron
 

 

 



TARIFS & AVANTAGES 2014/2015

 Montluçon
Cinéma = 5,35 €  (*T.P. : 8 €- 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 €

Gym aquatique à Néris 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

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. : 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

*T.P. = Tarif Public 

Le Pal (avril à septembre 2015) = 20 € adulte/enfant (*T.P. : 25 €)

ATHANOR = Tarif CE

ZENITH D'AUVERGNE =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                                  
         (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/

