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La traditionnelle Fête des Écoles Publiques n’a pas
été reconduite dans sa formule habituelle. L’ALEP a
tenté l’expérience de « La Grande Récré », formule
dans laquelle on proposait des activités sportives,
une course de relais, un tournoi de football et un
spectacle de clowns.
Cette formule, alliant gratuité et divertissements,
proposée aux enfants de toutes les écoles publiques
de Bergerac, a été un échec en matière de participation : malgré l'entrée libre et gratuite, malgré
l'engagement des deux CPC et des animateurs
sportifs municipaux, malgré le dévouement de
« Jeff » et de ses collègues pour organiser le tournoi de foot, malgré le travail d'organisation accompli par les bénévoles de l'ALEP et les Services Techniques de la Ville.
Le site de Picquecailloux a accueilli ce samedi 28
juin très peu d’écoles, de parents, d’élèves et d’enseignants. Pourtant, les enfants présents se sont
plutôt bien amusés… mais il n'y avait pas de stands
de jeux pour les retenir, surtout les plus jeunes.
Beaucoup d’explications seront avancées, au premier rang desquelles le fait que chaque éco le organise sa propre fête dans ses murs.
Cet après-midi récréatif se terminait par un spectacle de clowns. Seulement une poignée d'enfants et
quelques parents sont restés…
L'ALEP a vu le jour en 1998 pour que perdure une
Fête des Écoles Publiques, à un moment menacée
pour des raisons sur lesquelles il est sans intérêt de
revenir. Cet objectif ne nous semble plus d'actualité
à Bergerac.

Une grande manifestation regroupant toutes les écoles publiques de Bergerac représentait un moment important dans la ville car montrant la cohésion et la force des valeurs portées par l’École Publique. Les bénévoles de
l’ALEP, association amie de l’école, ne peuvent s’empêcher d’exprimer leur
profonde déception de voir disparaître ce rassemblement.
Il va falloir maintenant se pencher sur son avenir (celui de l'ALEP) :
Comment peut-on s'organiser pour que continuent les autres activités de
l'Association : la marche nordique, Atout Choeurs, les expositions de
peintures, les conférences, le prêt de matériel aux écoles (cimaises et
sono), le tout nouveau journal scolaire (la formule retenue pour le
premier numéro ne pouvant être reconduite pour des raisons financières) ?
L’ALEP peut-elle comme en 2014 renouveler les actions envers les écoles
(Grande Récré, journal, spectacle gratuit) sans perdre à nouveau
3000 €, occultant ainsi toute possibilité d’animation vers les enfants ?
Cependant toute action concernant une majorité d'écoles pourra bien
évidemment être envisagée si elle est conçue, programmée, mise en
place par les Écoles, avec l'aide matérielle et logistique de l'ALEP (ce
qui était notre engagement initial) et en accord avec les objectifs définis par nos statuts.
Nous restons ouverts à toute remarque, critique, proposition, qui pourra
enrichir notre réflexion quand il nous faudra prendre des décisions concernant l'ALEP d'une part, et notre investissement personnel d'autre part.
Bonnes vacances à tous, à bientôt.
Le bureau de l’ALEP

La Marche nordique…programme juillet /août
Mardi 1er juillet :
MONBO S – 9 ,5 km – fac ile
Départ à 9 h de l’église de Monbos
Pilote : J oëlle 06 76 23 58 85
Animateurs : J oëlle, H onorine
Jeudi 10 juillet :
MONSAGUEL – 10 km
Départ à 9 h plac e des marronniers à Issigeac
Pilote : André 06 14 75 03 29
Animateurs : Honorine, Bernard
Mardi 22 jui llet :
SAINT MARCEL Du PERIGO RD – 10 km
Départ à 9 h de la place de l’église
Pilote : J ean-Marie 06 32 97 37 73
Animateurs : Honorine, Bernard
Jeudi 31 juillet :
THENAC – 8 ,5 km – facile
Départ à 9 h de la place de l’église
Pilote : Marcel ? 06 22 63 67 69
Animateurs : Honorine, Brigitte

Jeudi 7 août :
SAINT GEO RGES DE MO NCLAR – 8 km
Départ à 9 h du c entre bourg
Pilote : G ilbert 06 84 93 16 45
Animateurs : Honorine, Bernard
Mardi 19 a oût :
GINESTET (le T résorier) – 9 km
Départ du rond- point de G inestet
Pilote : J ean-Marie 06 32 97 37 73
Animateurs : Honorine, Marcel ?
Mardi 26 a oût :
MAURENS – 10 km
Départ de la place de l’église
Pilote : Henri 06 51 83 36 82

Animateurs : Honorine , Jean-Guy
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ATOUT CHŒURS 2014 - un bon cru
Le 18 mai dernier a eu lieu à Bergerac la troisième édition d’ATOUT
CHŒURS.
8 chorales ou groupes vocaux, certains venus de loin, sélect ionnés
pour la qualité et la variété de leurs
répertoires se sont produits
devant un public nombreux et
enthousiaste dans trois lieux du
centre historique :
- cloître de la maison des vins
- temple protestant
- église St Jacques.
Le repas convivial, offert par l’ALEP
a été l’occasion de prises de
contact en vue d’échanges futurs
entre les groupes.
La météo particulièrement agréable
a incité les nombreux spectateurs à déambuler d’un lieu de concert
à l’autre pour se regrouper en fin de journée place du Livre de Vie
où a eu lieu le « bouquet final », chaque chorale interprétant à tour
de rôle un chant de son répertoire.
Le public invité à décerner un prix,
a porté son choix sur la chorale
MUS ICALIS de Saintes qui est ainsi
invitée d’office à l’édition 2015.
Les personnalités présentes :
madame MIGUEL, représentant
Mr Garrigue, monsieur
CHAGNEAUD, conseiller général et
madame ALLAIN députée ont remis
à chaque chœur le cadeau
souvenir offert par l’ALEP.
Cet après-midi musical s’est
achevé autour du vin d’honneur
de la municipalité.
L’équipe organisatrice vous donne
d’ores et déjà rendez-vous au 17
mai 2015 pour la quatrième
édition d’ATOUT CHŒURS.
J.P. Fonmarty
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MARCHE NORDIQUE
Programme de septembre 2014
Jeudi 4 septembre :
Eyme t (lac de l’Escourou) – 8km – facile
Départ 9h park ing du lac
Covoiturage 8h30 park ing du pe tit Le cle rc
Pilote : Anne-Marie T 06 25 48 62 01
Animateurs : Be rnard, Brigitte, Joë lle
Mardi 9 septembre :
Saint-Jean d’Estissac – 9km – difficulté moye nne
Départ 9h centre bourg
Covoiturage 8h30 pe tit Le cle rc
Pilote : Be rnard 06 36 25 24 30
Animateurs : Be rnard, Jean-Guy
Jeudi 18 septembre :
Issac (château de Montréal) – 10km – difficulté moye nne
Départ 9h château de Montréal
Covoiturage 8h30 pe tit Le cle rc
Pilote : Joëlle 06 76 23 58 85
Animateurs : Joëlle , Honorine
Mardi 23 septembre :
Re co Moliè res (voir ci-de ssous)
Dimanche 28 septembre :
Moliè res – 10km
Départ 9h place centrale
Covoiturage 8h30 pe tit Le cle rc
Pilote : Brigitte 06 80 82 97 06, Sé ve rine 06 16 70 73 56
Animateurs : Be rnard, Brigitte
Mardi 30 septembre :
Journée rando e t dé couve rte à Caste lnau la Chapelle e t Daglan rése rvée aux adhé rents du
club
Infos complémentaire à venir
Pilotes : Jacques e t Pie rre T 06 82 43 86 63

