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Editorial 
A l’heure où le gouvernement est en train de remettre en cause
le droit du travail acquis par un siècle de luttes sociales, il est
bon de se rappeler qu’en juin 1936, avait lieu un évènement
historique avec la loi instituant le droit aux vacances. Dans la
nuit du 7 au 8 juin, à l'hôtel Matignon à Paris, sont signés les
accords entre le nouveau président du Conseil, Léon Blum,
la Confédération générale du patronat français (CGPF) et la Confédération
générale du travail (CGT). Consécutifs à l'arrivée au pouvoir du gouvernement
du Front populaire, ces accords prévoient la généralisation des conventions
collectives, la création des délégués du personnel et une augmentation de 12%
des salaires. Mais on retiendra surtout l'instauration de la semaine de 40 heures
et l'octroi de 15 jours de congés payés. L’année 36 nous a démontré que rien
n’est impossible quand les travailleurs sont dans la lutte. Plus que jamais, cet
exemple doit nous renforcer dans notre détermination à combattre la loi
« travail » qui détruirait le code du Travail et les droits de tous les salariés. La
CCAS, qui naitra sous la forme du CCOS dix ans plus tard, continue de
proposer une offre de vacances accessible à tous, en mettant en place, depuis
ce printemps, deux tours d'affectation (un en avril, l'autre en mai) afin de
satisfaire le plus grand nombre. Elle a aussi confié la gestion de 32 villages de
toiles à Campéole afin d'agrandir les périodes d'ouverture de mai à septembre
tout en augmentant l'offre. La CCAS souhaite aussi réécrire son "projet éducatif
des Electriciens et Gaziers". Avec le concours des enfants, des parents, des
jeunes agents, des animateurs et directeurs de centres jeunes ou adultes, nous
devons donner de la perspective à nos activités sociales de demain. Je vous
invite à livrer vos réflexions, vos idées, vos envies. Il s’agit bien de s’appuyer sur
une démarche participative, de confronter et d’échanger avec les jeunes sur nos
valeurs, sur les leurs, pour construire ensemble ce projet.
Ce repos bien mérité à tous doit nous permettre de revenir plus motivé que
jamais pour faire entendre raison à ce gouvernement.
Bonnes vacances à toutes et tous !
"Celui qui voudra s'en tenir au présent, à l'actuel, ne comprendra pas l'actuel."
Jules Michelet. Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Samedi 27 et dimanche 28 août 2016
Week-end Energies et H20 à Pleaux
- Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Rassemblement Moto CCAS à Pleaux
- Du 20 octobre au 29 octobre 2016
Voyage en Martinique
- Samedi 17 décembre 2016
Arbre de Noël à Bayet
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Agenda

CAMIEG
- 9 septembre 2016 à Vichy
de 9h à 12h
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SortieSortieSortieSortie àààà KizouKizouKizouKizou
Mercredi 4 mai 2016, la SLVie de Vichy organisait une après-midi au 
parc de jeux KIZOU Aventures à Vichy. 11 enfants âgés entre 3 et 10 
ans se sont retrouvés pour partager un moment convivial dans cette 
esplanade de jeux. Sous la gestion d’une animatrice, ils ont pu grimper, 
sauter, glisser, bondir pendant 3 heures, avec la venue de la mascotte
KIZOU. Ils ont partagé un délicieux gâteau au chocolat, accompagné
de jus de fruits pour leur donner de la force pour terminer l’après midi.
A 17h, nous les avons rendu à leurs parents, qui je pense n’ont pas eu
trop de mal pour les emmener au pays des rêves au moment du coucher. 
Merci aux parents qui sont restés pour encadrer et à l’animatrice qui a su les divertir pendant 3 heures. 
Prochaine sortie pour les enfants de 11 à 17 ans à planifier pour octobre 2016.                                   Romain PIQUE

Festival Graines de MaiFestival Graines de MaiFestival Graines de MaiFestival Graines de Mai

Assemblée SLVieAssemblée SLVieAssemblée SLVieAssemblée SLVie

Le 31 mai 2016 s’est déroulée l’assemblée générale de la SLVie à la salle « BOBOSS » de Cusset.
La réunion s’est ouverte sous la rétrospective de l’année 2015 par le président de la SLVie Mr MARTINHO Cédric.
Seulement 20 personnes présentes à cette assemblée générale dont seulement 4 agents actifs à cette réunion. On
ne peut que constater le manque d’implication de la part de nos chers bénéficiaires. C’est dans ces
rassemblements que l’on peut entendre et faire entendre vos propositions et vœux pour l’amélioration des
différentes activités proposées et des modifications à apporter dans les centres, entre autre. Aujourd’hui, nous
sommes tous concernés par les problèmes de notre CMCAS du fait du fonds du 1% non attribué dans sa globalité.
Ce sont nos activités et nos droits sociaux qui sont en jeux, mais si personne ne s’exprime, rien ne pourra évoluer
et tout restera comme maintenant dans la dégradation.
Si vous désirez que cela s’améliore, c’est maintenant, faites-vous  entendre !!!                                        Romain PIQUE

Je vais me répéter comme chaque année, mais quel dommage de n’avoir que 10 enfants pour cette activité.
Comme à leur habitude, les organisateurs de ce festival ont proposé tout au long de cette journée, de multiples
spectacles et activités qui ont ravi tous les enfants présents – tels que les balades à dos d’âne, l’apprentissage de
manipulation d’une chenille marionnette, le poulailler artistique, enclos ou de nombreuses poules ne tardent pas à
venir à votre rencontre. Sans compter le mur d’escalade où les enfants ont pu s’initier à grimper le long de ses
parois, vif succès ! Puis le spectacle sous chapiteau « Bric à brac orchestra », un musicien hors pair jouant avec
des choses toutes aussi bizarres les unes que les autres. Et pour finir cette journée, « Manolito », un personnage
attachant ayant pour seul décor, des valises et une table, a conquis le public par sa maladresse touchante et sa
drôlerie émouvante. Un grand merci aux organisateurs pour le repas de midi ainsi qu’aux accompagnants qui ont
été parfaits dans leur rôle. En espérant beaucoup plus d’inscrits pour l’année prochaine car ce festival est
vraiment une grande fête pour les petits et les grands. François LAROUBLE
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Samedi 14 mai : brouillard et température fraiche. 9h, départ de
Fromenteau , sept motos dont une sur la remorque, c’est le pilote qui
est en panne ! Direction Beaulon pour le « petit dèj ». 10h, départ pour
Kaysersberg avec huit motos et douze personnes. Arrêt déjeuner à
Dijon, arrivée à Kaysersberg vers 18h30. Installation, apéro, manger,
bières, dodo…
Dimanche 15 mai : 9h aux motos, départ pour les cols (toujours pas
chaud). Col du Bonhomme, Gérardmer, col du Grand Ballon (neige),
col de la Schlutz , Rainkopf, col du Herrenberg, col d’Harenbrunnen,
Jungfraukopf, Hundskopf, e Klintzkopf, et le petit Ballon (reprennez votre souffle). Arrêt pique-nique au Mémorial
Hartmannswillerkopf, route des Crêtes et retour a Kaysersberg.
Lundi 16 mai : météo instable, nous décidons de visiter Kaysersberg, et l’après-midi Colmar.
Mardi 17 mai : encore des cols, Mardray, col de la Charbonnière champ de feu (1099 m) avec pique-nique au
château de Wangenbourg et retour à Kaysersberg.
Mercredi 18 mai : direction les lacs Xonrupt, Longemer et le lac vert Gérardmer, escalade de la tour Merelle avec
pique-nique, puis le lac de Kruth (1204 m) et le col du petit Ballon.
Jeudi 19 mai : direction Riquewihr et Ribeauvillé.
Vendredi 20 mai : col de la petite Fosse, barrage de la Pierre Percée, col du Donon, col des Saales, col de
Sainte Marie et retour à Kaysersberg. Samedi 21 mai, retour à la maison et à l’année prochaine !!! Bernard FRIZOT

SortieSortieSortieSortie MotoMotoMotoMoto enenenen AlsaceAlsaceAlsaceAlsace

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier 

des marches :des marches :des marches :des marches :

- 8 septembre 2016 : Marche
entre forêt et étang à Marcenat.
���� RDV à 13h du parking d’Yzatis à Yzeure.

Suivie par l’assemblée Générale
à 18h30 à Fromenteau.

- 6 octobre 2016 : Marche au Lac 
des Settons et saut du Gouloux
���� RDV à 7h45 au parking d’Yzatis à 
Yzeure. 

________________________________________ MarcheMarcheMarcheMarche

Cette année, c’est sur un week-end de trois jours, les 14, 15 et 16 juin que le club de marche a organisé une sortie
à la Maison Familiale de Super-Besse. Ce sont donc 12 marcheurs qui participaient à ce week-end riche en
randonnées, mais aussi en soirées animées et conviviales.
Le samedi après-midi a permis de découvrir le site exceptionnel des cascades de Chiloza sur la commune de
Besse. Un circuit de 5km faisait découvrir sur près d’1km, une succession de nombreuses cascades et
« chaudrons » dans un environnement de végétation luxuriante entre mousses, fougères, hêtres et conifères. Le
chemin qui longe les cascades est parfois pentu, étroit et difficile, mais la récompense est à la hauteur de l’effort.
Le dimanche était consacré à une sortie sur la journée, encadrée par un guide, intarissable en vulcanologie,
botanique, ornithologie, histoire et légendes. Après la découverte du Puy de la Perdrix via la télécabine, la
randonnée était axée sur le côté sud du Sancy et le cirque de la Fontaine salée en passant par le village de
Morangie. Et même si la journée fût suffisamment intense, l’ambiance fût encore très animée lors d’une soirée
karaoké mémorable.
Quant au lundi, retour à une animation plus calme pour une petite visite du lac Pavin et du marché de Besse avant
de rentrer sur Moulins dans l’après-midi.

WeekWeekWeekWeek----endendendend marchemarchemarchemarche àààà SuperSuperSuperSuper----BesseBesseBesseBesse

ASSEMBLEE 
GENERALE

8 septembre 2016
à 18h30  

à Fromenteau
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FêteFêteFêteFête dededede lalalala CMCASCMCASCMCASCMCAS
Avec environ 70 inscrits, la fête de la CMCAS a bien eu lieu le
dimanche 12 juin 2016. Il y a eu qualité et soleil. 100% ont été
satisfaits de ces moments fraternels rassurants. Les fleurs du tulipier
de Virginie ont fait raconter à nos nouveaux bénéficiaires l’origine du
Complexe. Les photos du 15ème festival des Energies et œuvres du
club Yzeure Image ont prouvé un engagement dans notre démarche
culturelle offerte à chacun.

La section Gym entretien de Vichy a prouvé son
dynamisme à tous les présents à la fête de la
Cmcas. Merci Yvon !!!

Promesse d’un bel avenir au terrain multisports autour des
différents jeux collectifs. Les jeunes des deux sessions de la Colo
d’été vont se régaler !

Initiation aux golfeurs en herbe avec Denis et canotage en nénuphars 
avec Jean Louis de la FSGT.

Ce patrimoine est notre bien commun, Il nous appartient de le faire
vivre, chacun peut faire part de ses idées et agir avec la commission.
On s’en inquiète ! On s’en entretient ? Un grand merci reconnaissant
à tous les acteurs ! Jean-Claude ROUX

Festival SoulacFestival SoulacFestival SoulacFestival Soulac
C’était le 15ème Soulac ! Un grand cru ! Tous les réseaux en conviennent.
Les territoires ultra marins ont été représentés. Il va falloir compter sur les
jeunes énergéticiens. Ne pas oublier la jeunesse… Elle aura le temps de
se souvenir car « la jeunesse s‘accroche au bonheur comme à un droit
inaliénable». Couleurs de la Holi, saveurs partagées, rythmes entrainant
des HK Saltimbanques, sont ancrés. Chapeau bas les bénévoles aussi.
Marre un peu de se laisser conter des histoires à endormir debout !!!
Sans oublier un grand merci à tous les bâtisseurs de la région Auvergne
Limousin pour le soutien vers le projet d’école à Kalo http://www.les-puits-
de-la-solidarite.fr/. Jean-Claude ROUX


