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Le témoin du mois :
Grégory CAMARA
Le petit jeune fera bien l’affaire…
« … Aujourd'hui, j'ai intégré que
l'UFOLEP est une belle fédération,
c'est un beau secteur de la FOL,
qui pour moi est malgré tout en
danger parce que les bénévoles se
font de plus en plus rares et qu'il
devient de ce fait plus difficile
d'organiser des choses...»

Pour lire l'intégralité du témoignage, cliquez ici
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Urgence et progrès
La loi sur le mariage pour tous vient d'être adoptée en seconde lecture à l'Assemblée
nationale. Elle devient effective et dans quelques mois seront célébrés les premiers
mariages homosexuels. Prenons donc le temps d'un retour en arrière... Les polémiques
ont été nombreuses autour de cette loi, qui laissent une impression déconcertante
pour ne pas dire très désagréable...
De tous bords se sont élevées dès le début de nombreuses voix, accusant le gouvernement de procéder à une « diversion » avec ce projet de loi. Et ceci alors même que
cette proposition faisait partie du programme du candidat Hollande ! Allons au fond
des choses, les questions de société ne devraient elles donc pas être abordées lorsque le contexte économique (ou tout autre) n'est pas favorable ? Et un gouvernement
ne saurait-il plus dès lors traiter d'autres dossiers, qui ne représenteraient, selon certains, que perte d'énergie inutile. Leurs légitimités seraient même remises en doute...
Nous ne sommes ni dupes ni naïfs pour autant sur la partie qui s'est jouée depuis
quelques temps.
En refusant aux personnes de même sexe le droit au mariage, certains opposants justifient l’inégalité d’accès aux droits comme une réponse à un danger au regard de la
« norme sexuelle » D’autres y voient une désagrégation de la famille traditionnelle et un
risque pour l’équilibre psychologique des enfants. Le religieux fête là son grand retour
en politique, comme Christine Boutin l'a si bien dit, elle qui date cette position à la célèbre phrase de Jean-Paul II « : N'ayez pas peur. L’Église, les églises, nous l'avions peutêtre oublié dans notre République aujourd'hui a-religieuse est, par essence, antiprogressiste . » Dont acte...
Mais ceci explique-t-il cela ? Car nous avons surtout pu assister à un déchainement de
haine, comme par exemple au travers de propos infâmes amalgamant notamment homosexualité, polygamie et pédophilie. La « porte-parole » Frigide Barjot (!) au cheminement personnel incertain fleurant bon le catholicisme intégriste et l'extrême droite en a
joué tantôt en appelant à la révolte, tantôt en affirmant le caractère pacifique de manifestations hors limites.
La radicalisation des discours et des actes qui en découlent s'est faite en plusieurs
temps, les « impulseurs » laissant la place ensuite à des courants plus radicaux et extrémistes mal maîtrisés, qu'ils soient politiques ou religieux. Nous vivons dans une République laïque et la non reconnaissance du mariage homosexuel n'est pas un épiphénomène mais bien un révélateur. Le principe fondé sur la liberté de choix et l’égalité
devant la loi est ébranlé par ce que nous venons de vivre. Car il faut bien comprendre
que le combat mené par ces groupuscules n'est finalement rien d'autre que la négation d'accès à de mêmes droits pour tous, alors que nul dans cette question n'en perd
qui auraient déjà été acquis !
Rappelons que les neuf autres pays européens et les cinq autres dans le monde qui
ont déjà adopté le mariage et l’adoption pour tous n’ont pas vu leurs sociétés s’écrouler pour autant !!! De même que la France n’a pas sombré dans la décadence depuis la
création du Pacs il y a 15 ans, et que le même type d'argument nous avait déjà été
servi. Arrêtons donc l’hypocrisie car de nombreuses évolutions juridiques ou de fait
comme le divorce ou la monoparentalité ont depuis longtemps bouleversé la famille
qui ne repose plus sur un modèle unique.
Je vous invite à aller consulter le dossier de la Ligue de l'Enseignement « la famille en
débat » pour continuer à vous documenter et vous forger une idée plus précise.
Bruno TARREAU
Délégué Général
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L'assemblée générale 2013 a eu lieu

L'AG de la fédération s'est tenue
à Pujols le 12 avril, devant environ 100 personnes. Celle-ci s'est
déroulée en 3 temps distincts.
En début d'après midi a été
abordée la question de la mise
en place de la réforme des
rythmes scolaires dans le cadre
de la refondation de l'école publique voulue par le ministre de
l'éducation Vincent Peillon. Elle
constitue une opportunité pour
atteindre les objectifs fixés dans

l'appel de Bobigny "Vers un
grand projet national pour l'enfance et la jeunesse" signé par
de très nombreux partenaires
éducatifs et territoriaux. Alors
que toutes les communes de
France viennent de faire leur
choix pour y entrer en 2013 ou
en 2014, nous avions souhaité
engager le débat sur la mise en
œuvre des aménagements, sans
négliger une réflexion en amont,
notamment autour du PEDT
(Projet éducatif de développement territorial) pour lequel les
têtes de réseau comme la Ligue
de l'Enseignement sont un précieux partenaire et contributeur.
Les invités à la table ronde,
Pierre Camani, Sénateur, Prési-

dent du Conseil Général de Lotet-Garonne Laurence Adeline
DASEN, Christian Belguiral de la
DDCSPP ainsi que André Garrigues et Alain JORDANA, Maires
de Pujols et Miramont ont débattu avec Gérard Pignon Président
de la FOL et le nombreux public.
Dans un second temps les rapports de Gérard Pignon ont été
approuvés à l'unanimité pour le
rapport moral, Pierre Ceccato
pour le financier et Bruno Tarreau pour l'activité 2012. Bruno
Pontoni a ensuite présenté le
projet fédéral 2013/2016, que
la commission ad-hoc a travaillé
depuis 2 ans en rencontrant sur
le terrain les nombreux acteurs
de ce dernier. Celui ci se décline

en 5 priorités et 23 chantiers
(voir ci-dessous)
La fin de l'après midi a ensuite
été consacrée à la vision du film
« Sempre vivu » de Robin Renucci et au débat sur l'éducation
populaire avec nos amis de
l'association affiliée Maquis'arts.
Le résultat des élections au Conseil d'administration est le suivant avec 11 postes à pourvoir
pour 3 ans. Ont été élus avec
132 voix : madame JOURDES
Josette et messieurs CAZENAVECAMBET Jean-Claude, FERRER
Christian, FIGEAC Patrick, GALY
Gilbert, JANTORRE Alain,
JOURDES André, MORIVAL Francis, PONTONI Bruno, PRIMA Stéphane, SIMONITTI William.

tout contribuent à la promotion
du « vivre ensemble », au travers
de la mixité sociale, culturelle et
géographique dont ils se nourrissent.
Fidèle à ses engagements, la
Ligue de l’Enseignement de Lot
et Garonne, a maintenu, malgré
les lourds investissements
qu’elle vient de réaliser sur ses
centres de vacances, des tarifs
préférentiels pour les enfants et
les jeunes Lot-et-Garonnais,
avec un départ d'Agen. Elle reconduit de plus son partenariat
avec la CAF 47 sur le dispositif
premier départ, par le biais duquel, une aide supplémentaire
est accordée lorsque l’enfant
part pour la première fois. Enfin,
elle s’est rapprochée récemment
du Conseil Général de Lot-etGaronne afin de travailler avec

lui sur une éventuelle revalorisation des aides aux départs départementales.
Le mois de mai est aussi le mois
où les équipes de Vacances
Pour Tous, vont se réunir sur
chaque centre afin de préparer
la saison et accueillir dans les
meilleures conditions, les 2000
enfants et jeunes qui fréquenteront ses séjours durant l’été à
venir.
Contac t : vacance spou rtous@laligue-fol47.org 0553770532

sens aux actions que nous menons à tous les niveaux : le
centre fédéral et les associations locales, tous domaines
d'activités confondus. C'est aussi un outil d'information et de
communication à destination de
nos partenaires et utilisateurs.
Pour être efficace, il sera, décliné en programme d'actions annuel permettant une évaluation
constante et la vérification de la
pertinence des objectifs, voire
les adaptations de l'un comme
des autres. Le plus important
maintenant est à venir : le temps
de l'appropriation doit être suivi
de celui de l'action, sur le terrain, qui concerne tous les ac-

teurs, élus, bénévoles, permanents, salariés...
A la synthèse de tous ces éléments, notre projet fédéral départemental se décline par la
volonté permanente de :
- Traduire localement le combat
permanent pour l’émancipation
civique et intellectuelle de tous,
- Décliner inlassablement une
volonté commune de lutter
contre les inégalités et toutes les
formes d’exclusion et de discrimination,
-Avoir pour ambition, au service
de l’idéal laïque, démocratique
et républicain, de contribuer au
progrès de l’éducation sous
toutes ses formes.

L'été avec Vacances pour tous
Vacances Pour Tous, service
vacances de la Ligue de l’Enseignement, propose, cette année
encore aux Lot-et-Garonnais un
éventail de séjours important,
un choix de destination étendu,
une palette d’activités attractive
et une gamme de formules permettant à chacun de satisfaire à
ses besoins, envies et moyens.
Ainsi, pour partir en famille, le
catalogue national « Passions »
présente, dans toute la France,
des offres de location, d’accueil
en pension complète ou demipension ou encore en formule
hôtelière. Il faut noter cette année, un effort consenti par l’ensemble du réseau Vacances
Pour Tous pour baisser les prix
ou les maintenir et ce naturellement, dans le contexte socioéconomique actuel, afin de tou-

jours contribuer à favoriser l’accès au plus grand nombre à des
loisirs de qualité.
Pour les enfants et les jeunes,
les différentes brochures leur
permettent d’avoir accès à des
séjours de vacances dans toute
la France, à l’étranger et de
couvrir un spectre très large
d’activités. Sont ainsi proposées
des activités sportives avec une
approche ludique, des activités
culturelles par le biais du catalogue Art et Musik, et enfin des
séjours linguistiques déclinés en
formules allant du simple
« bain » linguistique au séjour
d’immersion. Tous les séjours
proposés et dont la mise en
œuvre repose sur le projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement, favorisent la découverte
de lieux et d’activités mais sur-

Le projet fédéral 2013/2016

Voté à l'Assemblée générale de
Pujols le 12 avril, le projet fédéral 2013/2016 de la fédération
de Lot-et-Garonne entend développer le manifeste «Faire société !» validé lors du congrès de
Toulouse en 2010. Il s'inscrit
aussi pleinement dans les travaux de réflexion menés sur la
question de congrès à Nantes,

relatifs à l'Éducation populaire,
ainsi que dans ceux menés sur
la refondation de l'École en
2013.
Il repose sur une adhésion au
projet national et aux finalités
de la Ligue de l'enseignement et
réaffirme notre identité et nos
priorités pour les 4 ans à venir.
Porté par le Conseil d'Administration de la fédération, il concrétise la réflexion menée depuis près de 2 ans par un
groupe de travail auquel se sont
associés élus, permanents, et
un grand nombre d'acteurs associatifs du département.
Le projet fédéral 2013/2016 a
pour vocation de donner du
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Rythmes scolaires : Paris mise sur les associations, et ici ?
La Ville de Paris lance un appel
à projets auprès des associations locales pour trouver les
ressources humaines nécessaires à l'encadrement de tous
les petits parisiens du fait de
l'adoption dès 2013 de la réforme des rythmes scolaires.
"Pour offrir aux enfants des activités variées et de qualité dans
ses 662 écoles publiques, Paris
souhaite, en plus de son propre
personnel, s'appuyer sur la richesse du tissu associatif parisien".
Les associations concernées
sont aussi bien sportives que
culturelles, scientifiques, de
santé, d'activités manuelles...
Toute la panoplie que développe
l'éducation populaire. La Mairie

de Paris a entendu ainsi répondre aux critiques formulées
par les enseignants contestant
la réforme qui mettent en doute
la capacité de la ville à encadrer
valablement les enfants.
Dans ce cadre, il est important
de noter que si tout le monde
parle de la réforme des rythmes
scolaires, la Ville de Paris préfère l'expression rythmes éducatifs. En effet, si le décret sur
l'organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et
élémentaires détaille les temps
d'enseignement à l'échelle de la
semaine d'école pour le 1er
degré, ceux-ci ont forcément des
répercussions sur les autres
temps de la journée des enfants. A l’Éducation nationale les

rythmes scolaires, à la commune
les rythmes éducatifs...
Car l'éducation d'un enfant ne se
limite pas à la transmission de
savoirs scolaires, mais comprend aussi d'autres pans essentiels de sa vie comme ses
temps loisirs, de sorties, de jeux.
Il est donc pertinent d'un point
de vue sémantique de distinguer
ces différents aspects. Ces
temps d'apprentissage différents
font intervenir une pluralité d'acteurs lors des activités de la
journée : les professeurs, les
parents ou encore les animateurs de la Ville ou d'associations.
Ainsi, pour placer les enfants
dans les meilleures conditions
de réussite possible, il faut

mettre en perspective tous ces
temps éducatifs de la journée, à
l'école et en dehors, et chercher
à les rendre cohérents. La richesse du tissu associatif et sa
grande diversité peuvent de fait
largement concourir à la solution
de cette volonté.
Il fallait le dire, et le faire ! En Lot
-et-Garonne les choses se mettent doucement en place, à
voir...
Pour lire l'appel à projet, cliquer
ici

forme des rythmes éducatifs.
L'objectif de ces assises résidait
dans le fait d'accompagner la
mise en œuvre de la loi, la majorité des communes devant intégrer la compréhension que
l’éducation dépasse le champ
strictement scolaire et doit être
engagé dans une démarche
éducative transversale, à travers
notamment les PEL existants
(Projets éducatifs locaux). Il
s'agissait également à travers
ces assises de sensibiliser et
d’outiller les communes, les
intercommunalités et les acteurs éducatifs des territoires
dans leurs réflexions ainsi que
de confronter et mutualiser des
expériences et de se pencher
sur les contenus des différents
temps de l’enfant (éducation

artistique et culturelle, éducation physique et sportive, environnemental, scientifique et
technique, etc.). Collectivités,
enseignants, agents, acteurs
associatifs, représentants de
parents d’élèves, institutions,
caisse d’allocation familiale,
avaient à traiter de l’articulation
de ces temps scolaires, périscolaires et extrascolaires et de
leurs pertinences, qualitatives et
quantitatives.
A Lormont, devant environ 200
personnes de toute l'Aquitaine
représentatives de l'ensemble
des co-éducateurs concernés
par cette question, de nombreux
intervenants se sont succédés,
dont notamment Françoise Cartron, rapporteuse de le commission chargée de cette loi au Sé-

nat et Éric Favey secrétaire général adjoint de la Ligue de l'Enseignement. Un film a également
été projeté des chercheurs de
l’Institut Français de l’Éducation.
L'après midi a souhaité donner
la parole aux participants avec 2
tables rondes sur Les Projets
Educatifs de Territoires et les
PEL et la réforme des rythmes
éducatifs et l'organisation de la
journée de l'enfant. La parole a
d'ailleurs été largement donnée
à la salle à cette occasion qui a
souligné plusieurs points importants : assurer une bonne formation aux animateurs, inclure
dans la réflexion et les actions
menées par tous les acteurs et
enfin la difficulté à ne pas surcharger l'emploi du temps de
l'enfant.

sportifs rassemblera prés de
4000 personnes.
Pour mettre en place ces manifestations, le comité départemental pourra compter à l'occasion des ½ finales nationales
sur la mobilisation du SC Aiguillon, de l'AS Gym Fumel,de Gym
pour Tous Tonneins et du Cercle
Gymnique Villeneuvois. Ce dernier sera également le club support des finales nationales. A
chacune de ces manifestations,
près de 100 bénévoles seront
présents tout le week-end pour
réserver le meilleur accueil aux
différentes délégations. 10 mois
de préparation auront été nécessaires pour assurer la logistique colossale que requière la

partie technique (4 plateaux de
gymnastique à installer, avec
deux jours de montage et une
transformation du double plateau féminin en un plateau
mixte masculin/féminin dans la
nuit du samedi au dimanche), et
les annexes (logistique liée à la
restauration, aux buvettes, à
l'hébergement... ).
Ces événements fédérateurs,
qui rassemblent essentiellement
des jeunes sportifs, contribueront à la promotion et au rayonnement de l'Aquitaine, en associant la pratique sportive à la
découverte de notre territoire.
Ce sera également l'occasion de
mettre en œuvre les objectifs de
notre fédération: accessibilité

aux activités sportives, convivialité, éducation, et responsabilisation. A ce titre, un volet développement durable sera intégré
à nos manifestations (tri sélectif,
partenariats locaux, optimisation
des transports et limitation des
déplacements, unité de lieux,
utilisation d'écocups...)

Les assises de l'éducation partagée

Les Assises de l’Education Partagée ont été organisées récemment au Printemps dans 8 villes
sur tout le territoire, dont Lormont pour l'Aquitaine le 12 avril.
Elles étaient portées par le Réseau Français des Villes Éducatrices, les Francas, la Ligue de
l’Enseignement et l’Andev.
Elles s’inscrivent dans le cadre
de la nouvelle loi d’orientation et
de programmation pour refonder
l’école de la République, qui
reconnaît pour la première fois
les Projets éducatifs de développement des territoires (PEDT) et
comprend le principe de la ré-

Le mois de la gym !
La gymnastique UFOLEP sera
prochainement à l'honneur en
Lot-et-Garonne. Notre département accueillera 2 manifestations gymniques de grande envergure: les ½ finales nationales
gymnastique artistique (et finales nationales niveau 6) au
Centre Omnisport Jacques Clouché, à Boé les 18 et 19 mai
2013 et les finales nationales, à
Villeneuve-sur-Lot, dans 3 salles
différentes (dont celle de la
Myre Mory), les 8 et 9 juin 2013.
Ces deux événements accueilleront chacun 1200 à 1300 gymnastes venant de la France entière, auxquels s'ajoutent leurs
accompagnateurs et le public.
Ainsi chacun de ces évènements
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Calendrier
Comme chaque année avec des invités de plus en plus prestigieux l'association Plein Vent
vous invite au mois de mai à participer à son dixième festival " Accordéons-nous à Trentels.
Une avant première se tiendra le 25 avril au cinéma le Liberty, pour présenter le festival sur le
territoire, avec un conte musical " La branche qui chante" (dit par Graines de conteurs et accompagné par les Dia...toniques) suivi d'un documentaire de Jean-François Aurenty sur Marc
Perrone "Le voyageur des contes diatoniques".
Ensuite réservez d'ors-et-déja vos dates, les 8, 9, 10, 11, 12 mai, pour
cette 10ème édition qui se voit prolongée d'une journée supplémentaire
où vous seront proposés 10 concerts, dont 3 gratuits, 2 bals, le premier et le dernier jour, 5 stages (voir pièce jointe) les 11 et 12 mai, avec
des artistes du festival.
Parmis ces artistes à noter la présence de Régis Gizavo (chromatique,
concert le 10 mai), Benoît Guerbigny (diatonique, concert le 12 mai),
Yohan Rochetta (violon du groupe Lavach', concert le 10 mai), Coco
Lemeur (steel drum), Jean-Luc Amestoy (pratique collective, concert le 8
mai avec son atelier de Toulouse et de Trentels).
Avec des retrouvailles, des découvertes et toujours le meilleur ! C'est du
moins le défi que se lance l'association Plein vent, année après année,
pour la belle rencontre entre les artistes et le public.

9 Mai - Agen - 20h30
Les montreurs d’images - Projection
« Aloïs Nobel ». Présentée par la Maison de l’Europe. Soirée de lancement
« L’Europe au cinéma ». Renseignements : lesmontreursdimages.com
9 Mai - Pont du Casse - 8h30
Multirando del Casse. Randonnée VTT,
pédestre, cyclotouriste. Organisée par
Vélo Club Pont du Casse. Renseignements : 06.64.35.67.08
12 Mai - Hautevignes - 13h00
Départ à la Halle - Championnat départemental cyclo-sport Ufolep. Renseignements: 05.53.77.05.34
12 Mai - Casteljaloux - 14h00
Lac de Clarens - Journée Multisports
Renseignements: 05.53.77.05.34

19 Mai - Dolmayrac—9h00
Multirando des Coteaux. Départ tour
de Dolmayrac. Organisée par
Dolm’anim. Renseignements :
06.86.73.12.16
22 Mai - Agen - 20h30
Les montreurs d’images - Projection
« Polluting Paradise » suivi d’un débat
dans le cadre des « Journées Aquitaine
Nature » Renseignements : lesmontreursdimages.com
22 Mai - Agen - 20h30
Cinéma Le Plaza. Projection de « La
Ligne Droite » suivi d’une discussion
avec Benoît LARCHE dans le cadre de
la « Semaine du Handicap et de la citoyenneté. Renseignements : leplazamarmande.fr

Les articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations :
www.47.assoligue.org
Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer
un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org
La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de
Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques
108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 AGEN CEDEX
Téléphone : 05 53 77 05 31 Télécopie : 05 53 77 05 37
Mail : contact@laligue-fol47.org

Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi: 9h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h
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La Ligue de l'Enseignement du Lot-et-Garonne est heureuse
d'accueillir une nouvelle association parmis ses adhérents,
l'Association Culturelle Meilhanaise. L'association a déjà un
mois de mai très prometteur. Au programme, du 17 au 19 mai
2013, le festival Les Culturiôsités de Meilhan reprend du service et invite circassiens, musiciens et artistes de rue à animer
le village de Meilhan sur Garonne pour 3 jours de fête et de
découverte. Concerts, cirque contemporain, théâtre de rue,
danse, lectures, marionnettes et bien d’autres propositions viendront aiguiser la curiosité et
titiller l’imaginaire de chacun !
Le Vendredi 17 mai, la compagnie ALCHYMERE vous proposera « Les Vistanis » Cirque musical
sibérien, spectacle d'une heure tout public qui se tiendra Place d’Armes à 20h00 (Payant)
Toujours le Vendredi 17 mai, Place d’Armes à 21h45, le Théâtre Terrain Vague vous propose
une comédie charcutière des temps modernes grâce à son spectacle "De Porc en
Port" Spécimens en voie de disparition, dans le gras et le boudin depuis plus d'un siècle, les
Marconi fils et fille perpétuent la tradition familiale. Le pâté Marconi a cent ans aujourd'hui. En
ce jour anniversaire, ces grands résistants du petit commerce délient les langues et la tournée
tourne à la farce ! Tout public (Payant).
Le Samedi 18 Mai de nombreux spectacles vous seront proposés parmis lesquels Les marionnettes d'Aquitaine pour une représentation jeune public, Maison du Temps Libre à 15h30, « La
Fête de Guignol »&« Guignol et l’Ogre de Grand-Pied » qui sera suivie d’un atelier Fabrication
de Marionnettes animé par le Centre de Loisirs de Meilhan de 16h30 à 17h20, au Centre de
Loisirs, pour les enfants de 4 à 12 ans.
La compagnie du Butor elle, vous invitera à suivre "La Deuche à Momo" à 16h30 dans la cour
de l'école.
Bien d’autres dates sur le site www.47.assoligue.org

18 et 19 Mai - Boé - 9h00
Centre Omnisports J. Clouché Demi-finale nationale de gymnastique
artistique.
Renseignements: 05.53.77.05.34

