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JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Comme l’an dernier, ce 8 mars 2018 a réuni Enjeu Femmes, le CIDFF et l’ALEP pour une action commune en
3 volets déployés à l’Orangerie.
D’abord, dès 16h, un café expo au cours duquel les 3 associations ont pu rencontrer du public venu faire
connaissance et débattre, à bâtons rompus, des enjeux et des situations actuelles.

16h00

Café-expo

« Femmes aujourd'hui » Agir dans une association féministe...
Echanger autour d’un petit café, d’un thé…
- en présence de membres du Cidff, d’Enjeu Femmes et de l’Alep,
- sur ce qui définit pour vous et pour ces associations “être féministe aujourd’hui”.
Puis, à 18h, une conférence-débat sur le thème : « Etincelles au Siècle des Lumières : Femmes au XVIIIe
siècle », animée par Jean-Louis BOSSAVIT, professeur d’histoire, devant un auditoire bien fourni et
passionné.

18h00

Conférence

Étincelles au siècle des lumières
« Femmes au 18ème siècle »

Conférence de Jean-Louis Bossavit - Professeur d’histoire
Enfin, à 20h30, un concert de chants et chansons, donné par ATOUBOUD’CHANT, groupe vocal féminin de la
région de Périgueux.

20h30

Concert

Chorale ATOUBOUD'CHANT
groupe vocal féminin de Dordogne
Nous avons ainsi proposé un panel riche et varié pour cette cause essentielle inhérente à la laïcité.

Atout Chœurs
7° édition

Dimanche 6 Mai dernier, se déroulait la 7éme rencontre de chorales !
Ce rassemblement interrégional de chorales et de groupes vocaux a vu se
produire une dizaine de chorales venues de Corrèze, de Gironde, du Lot et
Garonne et de Dordogne. Parmi ces groupes deux chorales Bergeracoises étaient
présentes : « Tout en voix » de Bergerac et « les Troubadours de la Joie » de la
Fondation John Bost à La Force.
Dès le matin, 6 groupes se sont organisés pour permettre à 117 personnes de visiter la Vieille Ville.
Ces groupes étaient accompagnés par 6 guides, amoureux de Bergerac, et six accompagnateurs.
Un grand merci à eux tant ils ont su passionner nos visiteurs !
Le repas de midi, servi à la salle René Coicaud, a rassemblé plus de 300 personnes, et c’est grâce à une
grande organisation (bien rodée maintenant !) que le repas s’est déroulé dans un esprit très convivial.
L’après-midi nous avons pu entendre 300 choristes dans trois lieux de concerts différents : l’église
Notre Dame, l’église Saint-Jacques et le Temple protestant.
Le bouquet final à l’église Notre Dame a été notre « point d’orgue », et le public, nombreux, ne s’y est
pas trompé. Il a pu apprécier un répertoire varié, allant de la musique classique à l’interprétation de
chants contemporains. La gratuité de cette manifestation, pour le public, permet comme chaque année
au plus grand nombre de pouvoir découvrir, entendre, partager le plaisir du chant choral.
Trois cameramen et autant de photographes, ont « immortalisé » de beaux moments !
Les retours que nous avons eu sont très positifs, tant du point de vue des chorales que du public. Les
chorales ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé, l’organisation de la journée, les échanges entre
groupes vocaux, et l’idée a germé parmi les membres d’un groupe de pouvoir, dans leur région,
organiser une telle manifestation.
Le public quant à lui, ne nous a pas « fait faux bond » et nous a largement manifesté son enthousiasme
et ses remerciements.
C’était une belle journée ! A plusieurs niveaux :
- L’aboutissement du travail réalisé par toute une équipe de l’ALEP à qui se sont joints des amis que
nous remercions beaucoup (mais que nous attendons plus nombreux l’an prochain : les amis et les
adhérents!).
- Nous avons, avec toutes les personnes rencontrées ce jour-là, partagé des moments d’accueil,
d’échanges, de convivialité, de fraternité, et c’est bien ainsi qu’Atout Chœurs trouve toute sa place au
sein de l’ALEP !

Un grand
merci à toutes
les personnes,
et aux institutions qui nous
ont permis de
réaliser cette
manifestation.
A l’année
prochaine !

EXPO JEUNES ARTISTES
Pour la 2e année consécutivement, l’ALEP a organisé une exposition dédiée à de jeunes artistes, en partenariat
avec le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) et donc la CAB.
Ainsi, 9 artistes et le collectif « les Arts à Souhait » ont-ils exposé 30 œuvres, d’abord au Centre Culturel Michel
Manet du 6 au 17 mars, puis au BIJ/Espace Jeunes du 21 au 31 mars.
La plupart de ces jeunes exposaient pour la première fois. Leurs retours, ainsi que ceux de leurs familles, sont
très positifs.
Les dispositions sont déjà enclenchées pour mars 2019.

SEJOUR DE MARCHE NORDIQUE
En ce mois de mai, le groupe « Marche Nordique » de l’ALEP s’est organisé et offert 4 journées de rando à
Saint-Palais sur Mer , alternant parcours le long des côtes avec plages et falaises, et longues pistes en forêt
de la Coubre et marais salants de Breuillet et Mornac. Sans omettre le patrimoine que représentent Royan et
Talmont.
Ainsi, les 16 marcheurs et marcheuses, hébergés au centre de vacances de la FOL de la Creuse, ont-ils pu
engranger quelque 60 km en 3 jours et beaucoup d’ensoleillement.
Expérience – la 3e du genre – à renouveler l’an prochain. En montagne ?

