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Édito
L'année 2018 s'achève, année riche en activités et évènements dont vous
avez pu suivre la réalisation dans les précédents numéros.
Sans vouloir en faire le listing, il semble intéressant de dégager les lignes
directrices qui ont motivé et guidé notre action.
Cette année, nous avons fêté les 20 ans de notre Association. Pendant cette
longue période nous pensons avoir, par nos actions et nos engagements, mis en
œuvre les valeurs suggérées dans notre sigle, ALEP :
Association Laïque d'Éducation Populaire.
Avant tout, la notion de Laïcité guide notre action et nous accueillons toute
personne qui adhère à nos valeurs, dans le respect de ses propres convictions.
L'ALEP, c'est des activités éducatives, culturelles, de création, sportives,
d'échanges, s'adressant et accessibles à tous : Conférences, Atout Chœurs
(rendez-vous de chorales), Livre Libre, Cinémania, Expositions de peintures,
Conversations d'Espagnol, Marche Nordique, Cannes bâtons.
L'ALEP, c'est la mise en place de partenariats avec d'autres Associations et
organismes (Enjeu Femmes, CIDFF, Ligue contre le cancer, Association Bergerac
Sans Frontière, BIJ), avec les collectivités territoriales (Mairie, CAB,
Département)
L'ALEP, c'est un noyau de militants, de bénévoles (que l'on pourrait
d'ailleurs souhaiter plus étoffé et diversifié) œuvrant, organisant, réfléchissant
dans le respect de nos principes fondateurs.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour nous aider à développer les activités
existantes, à en imaginer et mettre en place des nouvelles, à étoffer l'équipe des
« anciens » (bien réduite maintenant), à défendre les valeurs portées par
l'Association, valeurs souvent mises en péril dans la société d'aujourd'hui où
individualisme, égoïsme, repli sur soi, intérêts particuliers, recherche du profit,
absence de solidarité, de compréhension, d'acceptation d'autrui progressent
dangereusement.
Que cette année se termine au mieux pour vous et vos familles et nous vous
donnons rendez-vous pour nos prochaines activités.
Le Bureau de l’ALEP

Exposition d’AUTOMNE
17° édition

Notre triple rendez-vous
Date avancée en tout dernier lieu du 11 au 21 septembre dernier, notre
habituel « Des Maîtres Peignent » - dénomination en sursis – a réuni 12
participants, dont 2 nouvelles, pour 48 œuvres (huiles, acryliques, pastels,
sculptures sur bois et … fusing) au Centre Culturel.
Un beau succès, tant pour la qualité que pour la variété et les nouveautés.

Nos prochains rendez-vous :

Jeunes Artistes

du 2 au 17 mars, au Centre Culturel,
puis au BIJ, en coopération avec le
BIJ Espace Jeunes

Expo d’été

Du 11 au 15 juin (dates évolutives), au
Centre Culturel : Gisèle Gall (peinture)
et Michelle Soulier Lacombe (rakou)

Marche Nordique
On avance toujours
On a repris les bâtons – mais les avait-on réellement posés cet été ? – dès le début de septembre, à raison de deux sorties hebdomadaires encadrées par les animateurs et animatrices diplômés.
Actuellement, avec la saison moins clémente et les jours plus courts, le covoiturage se fait à
13h30, et le départ sur site à 14h.
Le programme mensuel figure sur le site de l’ALEP : www.alepbergerac.com
Contact : Pierre 06 82 43 86 63

Conférences
Les absents ont parfois tort.
Quand un journal quotidien omet de diffuser l’information, que la plupart des écoles n’en ont pas
avisé leur équipe pédagogique et les parents, que les bibliothécaires – à l’exception de deux – n’ont
pas jugé opportun ou n’ont pas pu se déplacer, on ne peut espérer drainer un public conséquent !
Dommage pour les absents. Car Diane SASSO LAUNAY, bibliothécaire spécialisée jeunesse venue
d’Andernos, connaît sur le bout du doigt l’histoire de ce domaine culturel, les ressorts qui l’animent et les multiples bienfaits et nécessités qu’il génère.
« Littérature Jeunesse : une fenêtre sur le monde » : tout un programme, toute une philosophie
de vie, tout un monde d’épanouissement personnel, civique et citoyen.

Nos prochaines
conférences :
Réservez ces dates
dès maintenant
samedi 12 janvier, à 15h,
La banquise antarctique

vendredi 15 février,
à 20h30,
Mounet Sully,

