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Le témoin du mois:
Bruno PONTONI
Ne pas endormir nos
capacités à combattre...
« En 1995, j'avais déjà
déposé un projet de création
de service qui n'est sorti de
son tiroir qu'en 1999 à
l'occasion
du
projet
départemental.
J'ai
[...]
obtenu une subvention et des
moyens humains pour le
mettre en place à Laparade
et aujourd'hui il fonctionne
encore ... »
Lire l'intégralité du témoignage
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Appel du collectif "Liberté, Égalité, Fraternité"
La devise républicaine exprime les valeurs qui nous rassemblent : « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Aujourd’hui, elle résume nos inquiétudes, nos refus, nos espoirs. Parce
que les attaques contre notre bien commun se multiplient, parce que nous refusons la
haine, nous, militants associatifs, syndicalistes, étudiants, lycéens, appelons tous les
habitants de notre pays au rassemblement pour agir ensemble sur le terrain de
l’égalité des droits et des libertés.
Inquiets, nous le sommes devant l’offensive qui s’amplifie contre ces valeurs : l’égalité
entre les femmes et les hommes, l’égalité des droits quelle que soit l’orientation
sexuelle des personnes, l’égalité des familles dans leur diversité. Inquiets nous le
sommes toujours face à la croissance du chômage, des inégalités et des
discriminations. Inquiets, nous le sommes encore face à la spéculation financière qui
rythme l’économie, déshumanise la société et la vie quotidienne. Inquiets, nous le
sommes plus que jamais face à l’offensive antirépublicaine qui s’accompagne d’une
instrumentalisation de la haine et de la banalisation des idées d’extrême droite.
Cette situation dangereuse est aussi alimentée par des difficultés économiques et
sociales croissantes, par des politiques qui nourrissent un sentiment d’injustice et
d’abandon et par une succession de gouvernements qui depuis trente ans semblent
indifférents et impuissants à résoudre les problèmes d’emploi, de justice sociale et
d’urgence écologique. Dans un tel contexte, l’extrême droite multiplie les discours
simplificateurs, les promesses abusives, et les solutions aussi illusoires que
dangereuses.
C’est pourquoi nous appelons à faire barrage à la haine, à la xénophobie, à toutes les
discriminations et à combattre les propos sexistes, homophobes, racistes, antisémites,
aux discours anti-Roms, anti-musulmans.
Parce que la République est laïque dans sa constitution, nous refusons de voir
banalisées les agressions contre la liberté de création et d’expression qu’elles visent la
pédagogie, la littérature, le théâtre, le cinéma, ou Internet, la liberté de la presse et la
liberté de pensée.
Nos espoirs naissent d’une conviction partagée. La crise économique, sociale,
environnementale et démocratique que nous vivons appelle plus que jamais la
solidarité de tous avec tous, la reconnaissance de l’égale dignité des personnes,
notamment des plus pauvres, et la confiance dans les capacités de chacun de
participer au nécessaire élan d’imagination collective. [...]
Nous lançons un appel à la mobilisation pour agir, toutes et tous, sur le terrain de
l’égalité des droits. Dans nos villes, dans nos quartiers et nos villages, faisons-nous
entendre ! Nous sommes des millions à vouloir porter un coup d’arrêt aux
entrepreneurs de haine et de peurs, soyons des millions à le dire. Organisons les
rencontres croisées de celles et ceux qui ont à cœur de faire vivre ces valeurs, de les
défendre et de les promouvoir en France et en Europe. Ce printemps, durant l’été, audelà, mobilisons-nous pour faire vivre nos idées, expériences et propositions autour de
débats, de manifestations diverses pour peser dans le débat public et affirmer
ensemble que la liberté, l’égalité et la fraternité sont plus que jamais les clés de
l’avenir que nous voulons.
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Le nouveau conseil d'administration est en place
L'Assemblée
générale
départementale de la Ligue de
l'Enseignement
de
Lot-etGaronne qui s'est tenue le 17
mai à Agen a procédé au
renouvellement du tiers sortant
de son conseil d'administration.
Ce dernier est, de par ses
statuts, composé de 30 à 32
membres, élus pour une durée
de 3 ans. Mais ce ne sont pas
10 ou 11 membres qui ont cette
année été renouvelés, du fait de
la démission pour diverses
raisons survenus ces derniers

mois : 14 postes étaient ainsi à
pourvoir, soit presque la moitié
du Conseil ! Dont 11 pour une
durée de 3 ans et 3 pour une
durée de 2 ans .
14
candidats
se
sont
manifestés permettant d'établir
un CA au maximum de sa
capacité.
Le
conseil
d'administration
est
donc
dorénavant ainsi composé :
Stéphanie
Bachir,
Soraya
Benouahab, Jacques Bozetie,
Jean-Claude Cazenave-Cambet,
Pierre
Ceccato,
Chantal
Couzineau, Mireille Delorenzo,

Christian Ferrer, Patrick Figeac,
Gilbert Glay, Fabienne Gaubert,
Alain Jantorre, André Jourdes,
Georges Laborde, Sandrine
Laffore, Serge Lançon, Michel
Laurent, Patrick Letort, Josette
Marc-Martin,
Emilie
Marot,
Gérard Pignon, Céline Piot,
Jean-Claude
Pitiot,
Bruno
Pontoni, Stéphane Prima, Pierre
Priser, Jacques Puyou, Chantal
Roudil, Véronique Salvalaio,
Christophe
Tuffery,
Franck
Vermand, Liliane Wojtyniak.
Lors de sa première réunion, le
16 mai, le Conseil a élu son

bureau : Président Bruno
Pontoni, Vice-Présidents Gérard
Pignon et Jacques Puyou,
Secrétaire Josette Marc-Martin,
Trésorier
Pierre
Ceccato,
membres
Jean-Claude
Cazenave-Cambet,
André
Jourdes et Serge Lançon.

évolué techniquement, mais il a
conservé et développé les
valeurs humanistes de l’USEP :
la solidarité, le respect, le sens
de l’effort, le vivre ensemble… Il
permet l’épanouissement de
l’enfant
dans
tous
les
domaines. Il associe tous les
acteurs
éducatifs
:
les
enseignants, les parents, les
bénévoles et permanents de
l’USEP et plus largement de la
Ligue de l’Enseignement, les
collectivités territoriales mais
aussi les responsables de la
sécurité (gendarmerie, police).
La 20ème édition de la Ronde
aura lieu du 29 juin au 4 juillet,
à la Base du Temple/Lot. Le

départ se fera le 29 juin, de
Clairac pour les 7 classes de
Duras, Beyssac, Magdelaine,
RPI
Montpouillan-Samazan,
Penne d’Agenais, Seyches et
Sainte-Marthe qui participeront
aux 6 jours de la Ronde. Elles
seront rejointes pour 5 jours,
par les élèves de l’IME de
Fongrave et pour finir les 4
derniers jours verront arriver les
écoles de Lévignac-de-Guyenne,
Cocumont et l’ITEP de St Martin
des Cailles. La Ronde se
terminera le 4 juillet, où les 11
classes
feront
l’étape
Temple/Lot – Port Ste Marie
avec une arrivée au Conseil
Général à Agen. Afin de

commémorer un tel événement,
et de fêter notre mouvement
l'USEP
et
la
Ligue
de
l'Enseignement vous invitent le
3 juillet à 19 h au Temple/Lot,
autour d’un copieux buffet pour
revivre quelques bons souvenirs
et prendre le temps de se
retrouver. Une exposition de
photos et vidéos rappellera à
tout un chacun des moments
inoubliables. Le bal Occitan
permettra de digérer, la soirée
se terminera par un feu
d’artifice.
Pour
tout
renseignement :05.53.77.05.34
- participation de 10 €
/personne.

avec
les
orientations
gouvernementales,
en
particulier sur les projets en
faveur de la réduction des
inégalités d'accès à la pratique
sportive.
Les
programmes
UFOLEP en direction des jeunes
et des femmes issus des zones
urbaines sensibles ont retenus
l'attention de Mme VallaudBelkacem, tout comme les
actions menées dans le cadre
de la prévention et de la santé
qui
offrent
une
pratique
adaptée aux personnes relevant

diabète, la surcharge pondérale
ou encore les problèmes cardiovasculaires.
Cet entretien a été également
permis d'aborder la création
d'un institut national du sport
loisirs, l'une des promesses de
campagne du candidat François
Hollande lors de la dernière
élection présidentielle. Des
propositions de participation sur
des événements Ufolépiens tels
que le "Playa-tour" ou le projet
"femmes et sports", mené en
collaboration avec l'université

Depuis 2003, la Ligue de
l’enseignement Midi-Pyrénées
avec la fédération du Gers
organise « les Après-midis de la
Ligue de l’enseignement » dans
le cadre du festival. Plus de 800
personnes participent ainsi
chaque année à des débats,
des rencontres, des spectacles,
des projections de cinéma, des
formations, des expositions....
L’expérience acquise autorise
aujourd’hui à proposer une
autre forme de déclinaison du
projet : établir un cheminement
qui
permet
l’immersion

culturelle et des temps de
réflexion qui favoriseront et
éclaireront la diversité des
angles d’approche. Jazz in Ligue
prend la forme d’un parcours
culturel, du jeudi 31 juillet au
vendredi 2 août, avec entre
autre au programme :
Conférence "Jazz et cinéma",
débats et échanges autour de
l'éducation populaire, visite du
musée Territoire du Jazz,
rencontre avec la secrétaire
générale du festival, Nathalie
Barouillet...
Et aussi des concerts, Omar

La Ronde cycliste USEP fête ses 20 ans !!!

En mai, de l’année scolaire
1994/1995 étaient donnés les
premiers coups de pédales de
la 1ère ronde dans la cour de la
préfecture. Depuis, 20 ans ce
sont plus de 5000 enfants qui
ont ainsi fait le tour de notre
département ! 5200 kms ont
été parcourus, 5 délégués USEP
et pas moins de 1000 adultes
se sont succédés pour perpétrer
ce projet, unique en France. Il a

L'UFOLEP
a rencontré la ministre des sports
qui se trouve en adéquation de pathologies, telles que le de Paris

Après la participation de
Monsieur Arnaud Flanquart,
conseiller sport de la nouvelle
Ministre à l'assemblée générale
nationale de l'UFOLEP le 11 avril
dernier, c'est la Ministre qui a
reçu, le vendredi 25 avril, une
délégation
de
l'UFOLEP
composée de son président
Philippe Machu et de son
Directeur Techinque National
Pierre Chevalier.
Cette rencontre a été l'occasion
d'échanger
sur
le
projet
politique fédéral de notre
fédération sportive affinitaire,

Jazz in Marciac est l’un des plus
grands
festivals
de
Jazz
d’Europe, il accueille chaque
année
250000
festivaliers
durant 15 jours, au cœur du
village de Marciac et offre
depuis
35
ans
une
programmation de très haute
qualité, exigeante et éclectique.

Jazz in Ligue... édition 201 4

Descartes, ont été
évoquées. L'UFOLEP espère
donc
avoir
prochainement
l'opportunité de recevoir la
Ministre sur un ou plusieurs
projets mis en oeuvre et qui
sont en adéquation avec les
orientations de son ministère.

Santos
Quatreto,
Orquesta
Buena Vista Social Club, Virginie
Teychené, Youn Sun Nah
Quartet, Eliane Elias Quartet,
DanielHumair, Didier Lockwood,
Manu Katché !
Le prix du parcours, 160 €
comprend toutes les activités
décrites,
ainsi
que
les
déjeuners, dîners et apéritifs...
Pour tout renseignement ou
inscription avant le 21 juillet 05
62 60 64 34 ou par courriel
liguenseignement32@gmail.co
m
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Loi sur l'économie sociale : où en sommes-nous ?

Le Projet de loi sur l’Economie
sociale et solidaire a été adopté
mardi 20 mai 2014 en première
lecture à l’Assemblée nationale.
L’examen du texte par les
députés a permis de renforcer
son volet associatif par des

mesures que le Mouvement
associatif (ex CPCA) a en partie
soutenues, voire pour certaines
impulsées. La deuxième lecture
du texte au Sénat a débuté le
27 mai en Commission des
affaires économiques et les 4 et
5 juin en séance publique, avec
pour objectif d’adopter le texte
avant la suspension de la
session au mois de juillet.
Le texte a été réorganisé pour
accorder plus de place aux
associations, notamment dans
le cadre de la
volonté de

L'Observatoire de la Laïcite
présente son premier rapport
annuel depuis son installation
par le Président de la
République. Présidé par JeanLouis Bianco, l'observatoire a
pour mission d'assister le
gouvernement dans son action
visant au respect du principe de
Laïcité en France. Il réunit les
données, produit et fait produire
les
analyses,
études
et
recherches
permettant
d’éclairer les pouvoirs publics
sur la Laïcité. Il peut saisir le

Premier ministre de toute
demande
tendant
à
la
réalisation d’études ou de
recherches dans le domaine de
la laïcité. Il rend un rapport
annuel. C'est celui qui vient de
paraître. Plusieurs missions lui
sont assignées : observer,
informer, transmette, proposer.
Ce rapport 2013/2014 est
particulièrement riche. Avis,
guides pratiques (laïcité dans
les collectivités locales, dans
l’entreprise privée, dans les
structures
socio-

éducatives), état des lieux du
respect du principe de laïcité,
recension des initiatives locales,
bilan de l’application de la loi du
15 mars 2004 et de la loi du 11
octobre 2010 interdisant la
dissimulation du visage dans
l’espace public, situation des
régimes cultuels en Outre-Mer
et focus sur les établissements
de santé, le sport, les
entreprises...
Quelques
exemples
d'avis
donnés par l'Observatoire : la
charte de la Laïcité à l'école, la

crèche Baby-loup, l'instauration
d'une journée de la Laïcité ...
Plus
de
280
pages
d'informations, à consulter sans
modération...

Suite aux annonces du Premier
Ministre lors de son discours de
politique générale, le nouveau
décret
(et
la
circulaire
ll’accompagnant) portant sur «
ll’assouplissement » de la
réforme des rythmes scolaires a
fait l’objet d’une publication au

JO le 8 mai dernier.
Face aux questionnements que
ce nouveau texte soulève, et
dans la perspective de la
généralisation de la réforme à la
rentrée prochaine, la Ligue de
l'Enseignement se mobilise sur
l’accompagnement à long terme
des
projets
éducatifs
territoriaux, véritable levier de
l’approche éducative globale au
cœur de la Refondation. En
cohérence
avec
son
positionnement initial lors du
premier décret de janvier 2013,
et en continuité avec la logique

de l’Appel de Bobigny, la Ligue a
précisé la motivation de son
vote favorable au Conseil
supérieur de l’Education du 5
mai et a réaffirmé son soutien à
cette réforme, tout en appelant
à la vigilance sur certains points
qui lui semblent essentiels.
Il est plus que jamais
nécessaire d'agir localement, en
appui des collectivités ou des
dynamiques citoyennes locales,
contre l'attentisme de certaines
communes. En effet, le terme «
assouplissement » imposé par
le Premier Ministre, signifie que

la circulaire vise principalement
les situations de blocages
identifiées dans environ 6% des
collectivités à la date butoir du
dépôt
des
projets
d’organisation. Les présents
textes interdisent ainsi tout
moratoire
sur
l’application
généralisée de la réforme pour
la prochaine rentrée. Il est donc
abusif de considérer qu’il y a là
un renoncement politique au
calendrier de la réforme.

clarification du périmètre de
l’ESS avec le risque persistant
de voir y entrer des entreprises
dont la finalité pourrait être la
recherche du profit.
Les députés sont notamment
revenus à la définition initiale
de la subvention contenue dans
le projet de loi ESS avant son
passage au Sénat. Cette
rédaction initiale a l’avantage
d’autoriser explicitement les
subventions d’investissement et
de ne pas alourdir les
contraintes comptables des

associations bénéficiaires de
subventions. Par ailleurs, a été
introduit un article visant à
favoriser les démarches de "coconstruction"
entre
les
collectivités territoriales et les
acteurs de l’ESS. L’idée de cette
disposition est de permettre aux
collectivités
d’identifier
les
besoins en lien avec les acteurs
de terrain et d’inciter ensuite
ces derniers à s'organiser et à
se faire connaître pour y
répondre, dans une logique
d'appels à initiatives.

Le rapport annuel de l'Observatoire de la Laïcité

Nouveau décret sur l'organisation des temps éducatifs

Agir pour l'éducation à l'environnement et au Développement durable

La
loi d’orientation et de
programmation de Refondation
de l’école de 2013, précise que
l’éducation à l’environnement et
au développement a pour
objectif d’éveiller les enfants
aux enjeux environnementaux.
La mise en œuvre des PEDT
dans toutes les communes
constitue
une
opportunité
exceptionnelle pour que l’EEDD

concerne toute la communauté
éducative.
Par
ailleurs,
l’Education à l’environnement et
au développement durable
figure parmi les cinq chantiers
prioritaires de la feuille de route
pour la transition écologique
établie lors de la deuxième
conférence environnementale
de septembre 2013.
Enfin, l’EEDD est au cœur du
programme stratégique de la
Ligue 2014/2016. Elle a donc
édité une nouvelle plaquette de
8
pages
recensant
les
principales activités d'éducation
à
l’environnement
et
au
développement durable, en lien

avec la refondation de l’école et
ce, en transversalité avec
l’USEP, l’UFOLEP et d'autres
partenaires.
Ce document a été élaboré pour
vous aider à identifier les
différents outils, ressources et
partenariats qui pourraient vous
intéresser dans votre EEDD, et
comprend :
- Une partie sur des dispositifs
pour l’EEDD dans le réseau de
la Ligue de
l’enseignement : Le label CED,
les rencontres sportives USEP,
les
évènements
écoresponsables et les écoles
de sports de nature UFOLEP et

le kit pédagogique « Planète
Enjeux ».
Une
partie
sur
des
programmes et des campagnes
annuelles avec des partenaires
:
« Jeunes reporters pour
l’environnement », avec le
Collectif de l’Ethique sur
l’étiquette, avec les fondations
Goodplanet, France Liberté et le
WWF.
- Un agenda avec quelques
dates clés et évènements pour
mener ou valoriser des actions
EEDD
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Calendrier
Le 5 Juin - Agen - 18h15
L'Amicale Laïque de Casteljaloux vous invite à venir découvrir le travail de
ses amicalistes pour cette nouvelle exposition de Patchwork qui sera
visible du lundi 2 juin au samedi 14 juin à L'office du tourisme maison du
Roy. Les horaires d'ouverture sont du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h00 (fermé le Dimanche et les jours fériés.) Alors prenez le temps
de flaner devant le ... Lire la suite

Cinéma Les Montreurs d'Images Studio Ferry
"Le Corbusier, l'architecture et le
logement" - Projection de 2 films
suivie d'un débat - buffet
18€ les 2 films + le débat-buffet.
En partenariat avec le Café-Archi
Renseignement
:
lesmontreursdimages.com

Le 8 Juin - Sauvetat de S - 9h
Dans le cadre des ateliers mensuels du Foyer rural de Lagruère, L'ASSOCIATION
SAVOUREUSES PLANTES SAUVAGES vous invite à venir partager ses activités du mois de
juin. Au programme :
Le mercredi 4 juin : Exploration de la Nature par les sens. A 14h, venez découvrir
l’environnement naturel par le toucher, l’odorat, le goût, etc. dans le parc « Retour aux
sources » en face de la halte nautique de Lagruère. Cela se passe l'après midi, mais si
vous le souhaitez, vous avez la possibilité de profiter d’une journée complète (25 euros
par personne, sur réservation) :
-Visite Musée école de Lamarque à 10H30
-Repas à la Halte Nautique (nouveau gérant)
-Exploration de la Nature par les sens à 14h
Ensuite, le dimanche 08 juin 2014 ...
Lire la suite

Journée des 3 S - Rando VTT,
pédestre et cyclotouriste organisée
par "Cyclo Espérance"
Renseignement : 06.08.71.68.18

Le 12 Juin - Tonneins - 19h

Cinéma le Rex
Soirée Ciné Rencontre - Projection
du film "Les éléphants" de
Emmanuel Saada et de "Nous irons
vivre ailleurs" en présence de son
réalisateur Nicolas Karolszyk.
Buffet offert entre les 2 films pour
les participants à la soirée
Renseignement : cinemarex.fr

Le 14 Juin - Aiguillon - 9h30

Cinéma Le Confluent
Ciné Atelier - 9h30-11h30 : atelier
d'écriture à la médiathèque et à
L'association Clown en route vous propose une formation de 11h30 découverte de 3 courts
métrages suivi d'un pique nique
qualité.
Vous trouverez sur notre site un programme de formation continue partagé
Renseignement
:
(éligible au D.I.F) pour les salariés de votre établissement.
Par la médiation du clown théâtre, cette formation propose des cinemaconfluent.com
mises en situation et une réflexion sur la relation entre les
Le 22 Juin - Duras - 8h
professionnels et les usagers.
Ronde du Pruneau - Rando VTT,
L'association reste à votre disposition pour... Lire la suite
pédestre (avec douches) organisée
par VTT Duras Loisirs
Renseignement : 06.07.96.62.85

Le 22 Juin - Pujols - 9h

Les ATP Marmande vous invite à partager ce rendez-vous incontournable
de Danses et musiques traditionnelles en fête le samedi 7 et dimanche
8 Juin à Ste Livrade-sur-Lot (47). Le Campestral, 38ème édition, rendezvous de la danse et de la musique occitane depuis 1976 en Lot-etGaronne, aura lieu cette année à Ste Livrade-sur-Lot. Deux journées
dédiées à la culture occitane à travers la danse et la musique, mais
aussi le conte.
Au programme : ... Lire la suite

La Pujolaise 100 % femme - Rando
VTT, trail, pédestre et cyclotouriste
organisée par Pujols Rando Nature
Renseignement : 06.28.25.68.40

Le 29 Juin - Clairac

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 de Lot-et-Garonne
Téléphone : 05.53.77.05.30
Télécopie : 05.53.77.05.37
Mail : contact@laligue-fol47.org

Heures d'ouverture:
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 et 13h30/18h
Le vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h
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Départ de la 20ème Ronde USEP Renseignement : 05.53.77.05.34

