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Le témoin du mois:
Pierre JEANNEAU
Rentrée des classes, c'est parti !
Le cadre associatif est un
prétexte à
la rencontre......
La Ligue de l’enseignement du Lot-et-Garonne souhaite à tous, élèves, parents,
« Un groupe de jeunes s'est
structuré pour faire remonter
leurs attentes concernant le
territoire
livradais.
Ces
enfants avaient demandé la
possibilité d'une utilisation
plus ouverte du domaine
sportif de la ville, de pouvoir
utiliser tous les équipements
... »
Lire l'intégralité du témoignage

enseignants, élus locaux et territoriaux, co-éducateurs, une bonne rentrée scolaire
2014/2015 !!!
Nous souhaitons avant tout que l'école publique, dans son sens le plus large de la
maternelle au lycée, devienne le lieu de réussite pour tous que nous appelons depuis
maintenant de nombreuses années, comme par exemple avec notre manifeste "Faire
société".

Dans une école désormais organisée autour de projets éducatifs territoriaux (PEDT),
élaborés en concertation avec les citoyens et la société civile, et mis en œuvre par les
enseignants et les co-éducateurs professionnels ou bénévoles nous souhaitons que
l'intérêt et le respect des rythmes de l'enfant soient les premières préoccupations de
tous, avec des emplois du temps scolaires adaptés à leurs besoins.
Nous suivons avec constance et intérêt tous les débats qui ont agité la France autour
de la refondation de l'école, voulue par le Président de la République et engagée par le
ministre Vincent Peillon, et savons qu'il faudra certainement encore beaucoup de
volonté et de travail pour la réussir pleinement. Si dans la théorie pratiquement tout le
monde partage l'esprit et les objectifs de cette réforme, sa mise en œuvre génère dans
les faits de grands malentendus à l’origine d’empoignades "politiciennes", notamment
sur la répartition des responsabilités et des charges entre les acteurs éducatifs :
enseignants, parents, animateurs, enfants.
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Le principal malentendu est certainement généré par les élus municipaux qui, pour
respecter la loi, doivent réorganiser complètement leurs politiques Education,
Jeunesse, Vie associative, Culture, etc… Et notamment en ouvrant des partenariats
nouveaux avec le monde des associations oeuvrant dans le champ de l’Education
Populaire. Sans oublier que, dans une phase de pénurie affirmée de moyens publics, le
manque d’expérience, voire de compétences, des équipes municipales sorties des
urnes en mai dernier ne facilite pas la chose...
Il nous faut enfin saluer l’arrivée surprise, dans ce contexte délicat, de la nouvelle
Ministre de l’Education Nationale, Mme Najat Vallaud-Belkacem. Et aussi souligner
qu'elle est la première femme (enfin!) à occuper ce poste dans la cinquième
République. Au regard de ses précédentes fonctions ministérielles, et des contacts que
nous avons pu avoir avec elle ; les mouvements d’Education Populaire, comme la Ligue
de l’enseignement, salue cette arrivée et espère qu'elle permettra la continuation et
l'évolution de la nécessaire refondation de l’Ecole. Espérons qu’elle veuille et sache
résister aux divers lobbys qui souhaitent privatiser et « marchandiser » l’école.
L'éducation doit absolument demeurer une fonction régalienne, pour rétablir la
confiance entre l’Etat et les citoyens et espérer ainsi préserver la République.
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Bruno TARREU
Délégué Général

Affiliations 201 4/201 5... en avant toutes
La campagne de la nouvelle
saison d'affiliation 2014-2015 a
débuté depuis le mois d'août.
Rappelons en effet que ce que
nous appelions la période de
"post -garantie", permettant
d'assurer
les
pratiquants
jusqu'au 30 octobre avant prise
d'une nouvelle licence, disparait
définitivement cette année.
Pour ce faire la possibilité est
offerte de se réaffilier et de
reprendre une carte ou licence
avant le 1er septembre.
Tout le "matériel de réaffiliation"

vous est donc déjà parvenu
depuis un certain temps avec
des bulletins d'adhésion préremplis. Il est bien entendu
demandé aux responsables
associatifs de veiller à vérifier
qu'il n'y a aucune erreur et que
les
3
noms
nécessaires
(président,
trésorier
et
secrétaire) soient bien notés
avec
leurs
coordonnées
complètes (n° portable et email aussi). Chaque association
veillera également à ce que
l'adresse de la personne qui

Il n'y a pas qu'à l'école que
début septembre est synonyme
de rentrée... Avec ce début
d'automne les associations
remettent en route leurs projets
pour une nouvelle saison, en
parfaite harmonie avec les
jeunes qui sortent d'études ou

n'ont pas encore choisi leur
route professionnelle.
C'est le cas cette année, et la
Ligue de l'Enseignement de Lotet-Garonne vient de procéder à
de
nombreuses
signatures
d'actes d'engagement, tant pour
ses propres secteurs d'activités
que pour les associations
affiliées. Ce sont ainsi 6 jeunes
que viennent de prendre leurs
quartiers au second étage du
108 rue Fumadelles : Thomas à
l'Usep, Emeline et Julia à
l'Ufolep, Quentin comme webreporter, Marine pour Lire et
Faire Lire et Nassila à la Lutte

Dans le cadre de ses missions
d'éducation et de sensibilisation
à la Laïcité, notre fédération
départementale
organise
régulièrement des animations,
débats et conférences. La
prochaine manifestation aura
lieu le vendredi 10 otobre 2014
en soirée, à l'université du Pin à
Agen. Le thème retenu est "La
Laïcité à la lumière du fait
Tolédan". La question du vivre
ensemble, au regard de la
liberté de pensée et de la place
du religieux dans notre société
se pose aujourd'hui de façon

importante. Avoir une approche
basée à la fois sur le fait
historique et sur une actualité
conséquente apportera sans
nul doute un éclairage et
favorisera un débat riche et
diversifié.
La
conférence
débat
se
déroulera dans le cadre d'un
partenariat avec la ville d'Agen
et le comité de jumelage
Agen/Tolède.
Deux
conférenciers de grande qualité
ouvriront la soirée :
Joseph
Perez,
professeur
émérite de civilisation de

reçoit
le
courrier
(correspondant)
soit
bien
remplie, car ce dernier sera
notre interlocuteur privilégié
tout au long de la saison et
recevra tous les courriers
concernant l'association.
Lorsque
l'association
est
affiliée, elle peut dès lors faire
parvenir à la fédération les
bulletins d'adhésion pour les
licenciés, avec les certificats
médicaux correspondant aux
activités sportives choisies !
Nous tenons à rappeler à tout

Service civique : c'est aussi la rentrée

contre les discriminations.
Mais
de
nombreuse
associations ont ausi choisi de
nous faire confiance dans le
cadre d'un partenariat de
développement
et
d'accompagnement de leur
projet, comme Les montreurs
d'images, Tom enfant phare,
Clown en route,
l'Algeei,
l'Apacam, l'Alijpa... Chacune
d'entre elle accueille (ou va
accueillir prochainement) de 1 à
3 jeunes en service civique. Ce
sont ainsi plus de 20 jeunes qui
sont actuellement engagés avec
la Ligue de l'Enseignement de

un chacun que les activités qui
ne seront pas inscrites sur le
certificat médical ne seront pas
prises en compte sur la licence
UFOLEP.
Pour
tout
renseignement
supplémentaire, n'hésitez pas à
contacter notre mission vie
associative, Jean-Pierre Marvier
ou Kathia Vautrin, au 05 53 77
05 35.

Lot-et-Garonne pour une durée
de 10 mois en moyenne.
Signalons
également
un
changement
important
à
l'animation de ce secteur
d'activité,
puisque
Fanny
Tarreau a choisi de poursuivre
un nouveau projet professionnel
avec l'association Emmaüs dont
elle prendra dès le 1er octobre
la
responsabilité
sur
la
communauté d'Agen. Elle sera
remplacée par Andreia DuarteDa Silva qui l'an dernier a
effectué un... service civique
avec
notre
association
!
Souhaitons leurs bonne chance.

Laïcité : conférence/débat le 1 0 octobre à Agen
l’Espagne
à
l’université
Bordeaux III et ancien Directeur
de la Casa de Velasquez à
Madrid qui abordera la question
de
la
cohabitation
des
différents cultes au moyen âge
sur une péridoe de 4 siècles.
Jean-Michel Ducomte, avocat et
maître
de
conférence
spécialiste
de
la
laïcité,
Président de la Ligue de
l'Enseignement abordera quant
à lui la laïcité aujourd'hui en
France mais aussi en Europe.
A
l'issue
de
ces
deux
interventions 5 prises de parole

ont été programmées 5 pour les
communautés
chrétiennes,
judaïques,
islamiques,
les
mouvements philosophiques et
la libre pensée avant que la
parole ne soit donnée à la salle.
Réservez votre soirée dès à
présent...

La Ligue 47 forme à l'antenne ESPE d'Agen

Pour sa deuxième année
d'existence
l'ESPE
(Ecole
supérieure du professorat et de
l'éducation) se positionne dans
le cadre voulu par le ministre
Vincent Peillon lors de son

instauration en remplacement
de l'IUFM. Si en effet la vocation
principale de l'ESPE reste la
formation
des
futurs
enseignants,
elle
entend
également former ceux qui
n'ayant réussi au concours
d'entrée (niveau master 2)
souhaitent finir leur formation
en envisageant leur avenir dans
le monde de l'éducation au sens
le plus large : collectivités
territoriales,
associations,
O.N.G...
Ainsi l'antenne d'Agen a mis en
place pour l'année 2014/2015

un
MEEF
(Master
de
l'Enseignement de l'éducation
et de la formation) avec une
option "monde associatif et
collectivités territoriales" pour
lequel 15 étudiants se sont
inscrits.
La formation se déroulera sur
12 mois à Agen et comportera
348 heures de cours et TD
répartis sur 10 UE (Unité
d'étude).
La
Ligue
de
l'Enseignement interviendra sur
40h dans la formation des UE 32 (ingéniérie des projets
éductatifs) et 3-3 (découverte

du
milieu
professionnel),
notamment sur les aspects
gestion,
partenariats
et
contexte, vie associative et
éducation populaire.
Par ailleurs, la formation intègre
un stage pratique de 4 mois
pour les stagiaires. La Ligue et
l'USEP se sont proposés pour
accueillir chacunes l'un d'entre
eux, sur des thématiques qui
devront être finalisées dans les
prochains jours pour être
présentées aux étudiants lors
de la rentrée le 8 septembre.
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Exploitation cinématographique : 201 4 une année exceptionnelle ?
Les 8 premiers mois de l'année
2014 (même si les chiffres
officiels d'août ne sont pas
encore connus) révèlent une
toute autre situation qu'il y a un
an à la même époque ! Sur le
plan national l'augmentation de
fréquention se situerait à envion
12,5%, qui laisse augurer, si
cette donnée se confirme sur
les 4 prochains mois, une
année
qui
pourrait
être
exceptionnelle
et
même
meilleure que 2011 qui avait
déjà battu tous les records. Il
convient toutefois de ne pas
s'emballer, et surtout de faire le

point sur les salles du réseau
de la Ligue dans notre
département afin d'y voir clair...
Rappelons tout d'abord pour la
grande majorité des salles
affiliées, 2013 a été une année
catastrophique, marquant ainsi
la très grande variabilité des
résultats d'une saison sur
l'autre. Des salles comme
Casteljaloux et Nérac ont connu
une baisse de plus de 20% l'an
passé et 2014 ne les ramènera
donc sans doute que dans les
limites des prévisions à tenir.
Concernant Marmande, SainteLivrade et Monsempron-Libos

les bons chiffres de 2014
"remettent les pendules à
l'heure" en ramenant sans nul
doute une augmentation que
les exploitants de ces salles
devront savoir gérer avec
finesse et intelligence.
Concernant
les
Montreurs
d'images dans leur nouveau
cinéma d'Agen, les prévisions
faites semblent se réaliser avec
un léger mieux et les 50000
entrées devraient être atteintes
quelques semaines avant le
réveillon du nouvel an.
La liste des films tous publics
ayant généré cet engouement

(Lucy, la planète des singes,
Xmen, dragons 2, transformers,
les vacances du petit Nicolas,
Mais qu'est qu'on a fait au bon
dieu, supercondriaque, les 3
frères...) explique sans nul
doute cet engouement, mais il
ne faut pas être dupe des effets
positifs pour le 7ème art d'une
météo cet été particulièrement
maussade !

Les 9èmes rencontres nationales de l'éducation de Rennes

Les prochaines Rencontres
nationales de l’éducation de
Rennes se dérouleront les 15 et
16 octobre 2014 sur le thème
"Savoirs, acteurs et territitoires :
Construire
des
parcours
individuels et collectifs pour
faire société".
Au moment où se déroulera

Le Parlement a adopté ce 21
juillet la loi sur l’Economie
sociale et solidaire (ESS). Fruit
de près de deux ans de
réflexions et de travaux, ce texte
reconnait la place et le poids
spécifiques des associations
dans l’ESS. Représentant 80%
des structures du secteur, un
titre entier du texte de loi leur
est
désormais
consacré
(organisation, fonctionnement,
financement, subventions…). Le
Mouvement
Associatif
a
récemment appelé les pouvoirs

cette édition, l’architecture et
les contenus d’un nouveau
socle
commun
de
connaissances,
de
compétences et de culture
seront mis en débat. Cette
redéfinition intervient dans un
contexte où il apparaît que
l’accès aux savoirs ne relève
plus du seul monopole de
l’école. A cette occasion, les
acteurs éducatifs pourront donc
requestionner ce qui fonde la
spécificité
de
leur
rôle
et renouveler leurs modes
d’organisation et d’intéractions
les uns vis-à-vis des autres.

Comprendre, agir, peser sur le
monde suppose de préciser la
nature, le contenu des savoirs
et implique de clarifier la notion
de savoirs, d’en cerner les
différentes
réalités
pour
l’appréhender
dans
une
dimension éducative en lien
avec des enjeux culturels,
économiques, démocratiques et
territoriaux.
Trois thématiques baliseront les
travaux de réflexion en lien avec
des terrains d’action, des
expériences et des pratiques
pédagogiques
;
Savoirs, éducation et culture

commune
;
Savoirs, éducation et économie
;
Savoirs,
éducation
et
territoires.
Pour vous inscrire suivez le lien
en cliquant ici. Montant des
frais d’inscription : 185 euros
(facture,
attestation
de
présence et tickets déjeuner
seront remis sur place à tous
les participants(es). Les frais
d’inscription sont forfaitaires et
incluent : le dossier du
participant, les actes des
9èmes Rencontres et les deux
déjeuners.

publics à donner corps aux
pistes ouvertes :
La
subvention,
aujourd’hui
définie par la loi, doit redevenir
le principal moyen de financer
le projet associatif. La relation
entre pouvoirs publics et
associations ne doit pas se
réduire au financement de
prestations sur commande. Le
dialogue
doit
ainsi
se
développer avec les collectivités
territoriales pour redonner à la
subvention toute sa place dans
la relation entre associations et

financeurs publics...
Pour favoriser le développement
économique des associations,
les mesures engagées par la loi
doivent trouver une traduction
concrète,
pour
que
les
conditions des prêts accordés
par la BPI soient adaptées aux
spécificités économiques des
associations…
Enfin,
le
«
choc
de
simplification » en faveur des
associations, ne doit pas se
limiter à quelques mesures
marginales,
mais
avoir

l’ambition de changer la relation
entre les administrations et la
société civile et permettre aux
associations
de
jouer
pleinement leur rôle au service
de l’innovation et de la cohésion
sociale.

La loi sur l'ESS a été adoptée

Réforme des rythmes scolaires : nos propositions

La
réforme
des
rythmes
scolaires est mise en œuvre
dans toutes les écoles de
France depuis la rentrée qui
vient
d'avoir
lieu.
Pour

beaucoup, elle a déjà un an
d'existence, pour d'autres elle
vient de prendre effet. C'est
donc le moment de déjà "faire
le point".
Pour
que
cette
réforme
permette la cohérence et la
continuité éducative entre les
temps de l'enfant, les acteurs et
les espaces, notre mouvement
d'éducation
populaire,
partenaire de l'école de la
république depuis sa création,
accompagne les collectivités et
associations qui le souhaitent.

Nous
sommes
à
leur
disposition, comme à celle des
associations affiliées, dans le
cadre d'un PEDT notamment,
pour travailler autour de
quelques
axes
essentiels
répondant aux besoins que
nous avons identifiés avec les
collectivités déjà partenaires :
- une sensibilisation aux enjeux
des rythmes scolaires et à la
mise en place des PEDT
- Un ensemble de formations
modulaires
qualifiantes
ou
techniques, en intra ou en

centre.
- des parcours d'activités
culturelles,
sportives,
citoyennes...
Notre
plaquette
présente
l'ensemble des possibilités que
nous développons.
N'hésitez pas à nous contacter
pour envisager, ensemble lors
d'un rendez-vous, vos besoins
et la réponse que nous
pourrons y porter.
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Calendrier
L'Amicale Laïque de Sainte-Colombe-en-Bruilhois organise pour vous,
à la salle des fêtes, un moment de découverte de ses activités, le
samedi 13 septembre 2014 de 17h à 19h.
Les amicalistes vous présenteront l'ensemble des activités ainsi que
les soirées qui ponctueront l'année à venir.
(Les animateurs et les organisateurs seront présents pour répondre à
toutes vos questions et enregistrer les premières inscriptions).
A l'issue de la présentation un rafraichissement vous sera offert.
L'Amicale vous espére nombreux pour cette visite de rentrée, alors
n'hésitez pas ...

Le 7 Septembre - Buzet/Baïse

Rando
des
Vignerons,
VTT,
pédestre et cycloroutiste
Renseignement : 06.85.69.93.83

Dès le 10 Septembre Monsempron Libos - Le Liberty

Yasujiro Ozu (cinéaste japonais),
rétrospective en 3 films
Renseignement : cine-liberty.fr

Le 14 Septembre - St Pierre de
Buzet
Journée Multirando , Multiactivités
organisée par l'UFOLEP 47
Renseignement : 05.53.77.05.34

Le 18 Septembre - Tonneins -

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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imprimé par nos soins

20h30
Ciné débat - Projection "Le souffle
des Dieux" avec l'intervention de
Marie-Do, fondatrice, présidente et
Le JEUDI 18 SEPTEMBRE à 19h le cinéma Le Plaza de Marmande vous invite à la animatrice de l'association KHEPRI
présentation de la nouvelle saison cinématographique. En images : Bilan 2013/2014 et (évolution intérieure et spirituelle)
RDV 2014/2015
Renseignement : cinerex.fr
Vous pourrez également profiter en avant première en présence de Loanis Nuguet,
réalisateur et Camille Brisson, personnage du film SPARTACUS & CASSANDRA – Le 21 Septembre - Gavaudun documentaire 1h20 -sortie 15 fev 2015
10h
"Deux enfants roms sont recueillis par une jeune trapéziste dans un chapiteau à la Journée
Sentez-vous
Sport
périphérie de Paris. Un havre de paix fragile pour ce frère et sa sœur de 13 et 10 ans, organisée par l'UFOLEP 47
déchirés entre le nouveau destin qui s’offre à eux, et leurs parents vivant dans la rue."
Renseignement : 05.53.77.05.34
Un film tendre et rude, merveilleux, un grand film. Sa vision, sa musicalité et sa grâce
offrent comme une réparation au chagrin de vivre dans un monde terrible. Dominique Le 24 Septembre - Agen Cabrera – Cinéaste-Acid
20h30 - Montreurs d'Image
En partenariat avec ... Lire la suite
Projection "Les chèvres de ma
mère" suivie d'une rencontre avec
Nadège Maubert, chèvrière et
Xavier Noulhianne, fromager. En
Avec tout d'abord "Théâtre et journée béarnaise à Argenton "
partenariat avec "Au fil des
Au programme les 19 et 20 septembre : Deux jours d'échanges et
Séounes".
d'intenses activités autour de la langue, du théâtre, de la musique, de
la danse et de la cuisine traditionnelle à Argenton.
Le 27 Septembre - Monpezat Le Vendredi 19 septembre : dès 18 h : Réunion des ateliers
14h30
d'accordéon et rassemblement de tous les cours d'occitan de Rémi
Trophée des Grimpeurs - Course
Roussille (cours de Marmande, Cocumont, Nérac, Lagarrigue,
cyclo de 15 km organisée par TSA
Grignols, Cudos). Repas pris en commun à 20 h.
Uniballer
21 h : Théâtre : plusieurs saynètes par l'atelier de Bazas "Lous
Renseignement : 06.03.15.81.33
bouhouns au top" et "Palomas e kangoro o Alfonso a la palomèra" par
ou www.tropheegrimpeurs.free.fr
la troupe des ATP de Marmande. Théâtre ouvert à tous, entrée 5 €
Le Samedi 20 septembre : Journée béarnaise
Stage de danses béarnaises avec Gérard Nunès de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h Sauts et ... Lire la suite

