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Édito
Cette année 2019 qui va s'achever aura été à nouveau riche en évènements, en
activités, en animations dans des domaines variés, (culture, sport, solidarité) et l'occasion
de construire des partenariats forts avec d'autres associations, organismes ou structures.
Cet édito est l'occasion d'en survoler rapidement l'ensemble afin d'en avoir une vision
globale.
En ce qui concerne le volet culturel, citons six conférences, trois expositions de
peinture, le rendez-vous de chorales d'Atout Chœurs, Cinémania avec la projection d'une
vingtaine de films en partenariat avec le cinéma Grand Écran, l'atelier d'espagnol, Livre
Libre avec les boîtes à lire.
Pour le sport avec la Marche Nordique, notons une
soixantaine de randonnées autour de Bergerac et un séjour
de quatre jours à Cauterets.
Nous nous associons aussi ponctuellement à d'autres
associations ou organismes divers (AFL, CDIFF, BIJ
espaces jeunes, Enjeu Femmes, Ligue contre le cancer,
CDAFAL 24, Bergerac Fraternité…) pour organiser
d'autres manifestations : Semaine de la Fraternité,
Marche Solidaire contre le cancer, Journée internationale
des Droits des Femmes, Forum des Associations …
Nos rapports avec les structures administratives et
politiques sont constants : la Mairie de Bergerac (services
VAE et culture), la CAB, le Département (et notamment
l'Agence Culturelle), la Ligue de l'Enseignement.

Le contact avec les médias locaux : Sud-Ouest, Le Démocrate, Bergerac 95, radio vallée
est permanent, même si nous n'en sommes pas toujours très satisfaits !
L'information est complétée par la publication annuelle de plusieurs « Flash info » et
l'envoi systématique de mails aux adhérents avant chaque manifestation.
Ces activités dont vous trouverez l'écho détaillé dans les pages qui suivent et sur notre
site internet visent, comme l'expriment nos statuts, à promouvoir et développer en toute
indépendance des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs dans le respect
de la Laïcité, en nous efforçant d'en favoriser l'accès pour tous par la gratuité ou en
négociant des tarifs attractifs comme pour le cinéma.
N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos remarques, vos suggestions, à
participer plus largement à nos activités.
Bonne lecture,
Bien amicalement.
Christian Langlais
Secrétaire adjoint de l’ALEP

Conférences
2019...une année faste
L’année va se terminer sur un bilan très positif, aussi bien
sur le plan de la fréquentation, que sur le nombre et la
diversité des thèmes.
Le 12 janvier, Xavier Crosta, du CNRS de Bordeaux,
nous faisait partager les évolutions et les problèmes
climatiques et environnementaux liés à l’Antarctique.
Le 15 février, Jean Guerrier nous passionnait pour notre
compatriote Mounet-Sully.
Et dès le mois d’octobre et
son prolongement en
novembre, un cycle de 4
conférences proposées par Jean-François Gareyte (de l’Agence
Culturelle Départementale) intitulé « Culture et Patrimoine
Occitans en Périgord », était décliné en :
Au temps des Croisades (5 octobre)
Au temps des Troubadours (19 octobre)
Lawrence d’Arabie : entre mythe et réalité (9 novembre)
L’occitan pour les trules (23 novembre)
Autant d’illustrations de notre fil rouge : Connaître et
Comprendre.

D’ores et déjà, ce programme se poursuivra en 2020 avec :
le 6 juin, les hérésies (Jean-François Gareyte)
le 10 octobre, les filles du Roy (Danielle Pinsonneault,
ressortissante Canadienne de Montréal)
Nous en reparlerons.

Pierre Tardieu
Pilote des conférences de l’ALEP

Forum des associations
Le 1er septembre, par une belle journée
ensoleillée, s’est déroulé le Forum des
Associations. Cette année il se situait dans
le Vieux Bergerac.
Le stand de l’ALEP, installé sur la
place Cayla, nous a permis de rencontrer
beaucoup de chalands qui se sont arrêtés
tout au long de la journée, nous questionnant
sur nos activités tant culturelles que
sportives.
Le partage du stand avec nos amis de
l’association REVA a permis aux promeneurs
de passer d’une association à l’autre et de
partager les points communs qui nous
unissent : éducation populaire dans la laïcité.
Nous souhaitons que lors du prochain
Forum nous soyons installés au même
endroit, dans les mêmes conditions.
Liliane Fagette
Vice-présidente de l’ALEP

Exposition d’automne
C’est devenu l’un de nos pôles culturels de l’année, depuis déjà longtemps.
Pendant 2 semaines, ceux et celles de « nos » artistes (et une nouvelle) qui nous font l’amitié
de mettre à la disposition du public
3 ou 4 de leurs œuvres ont rempli la
galerie d’entrée du Centre Culturel.
Du 5 au 15 novembre, 35 tableaux
de 9 d’entre eux ont mêlé acryliques,
huiles et pastels dans un florilège de
couleurs, de thèmes et de poésie.
Rendez-vous est déjà pris début
mars pour les Jeunes Artistes (en
coopération avec le Bureau
d’Information Jeunesse) et du 9 au
20 juin 2020 avec les œuvres
peintes de Marlène Billat et les
sculptures raku de Michelle SoulierLacombe.
Pierre Tardieu
Responsable expositions ALEP

L’ALEP et les droits culturels
L’air du temps semble être aux « droits culturels ». Opportunité politique couplée aux
échéances ? Nécessité fondamentale liée aux attentes individuelles et au lien social ? Tout cela
à la fois, et bien d’autres choses, pour lesquelles la CAB est érigée au rang de collectivité
pilote par le Conseil Régional.
Le « flou », le champ ouvert de cette expression laisse une place conséquente aux initiatives
et à la créativité, à tous les échelons locaux.
Alors que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, l’ALEP faisait – et fait – dans les
droits culturels, en pleine conscience quant à elle. Qu’on en juge.
Atout Chœurs offre une grande diversité d’intervenants d’au-delà de la Nouvelle Aquitaine,
et des répertoires éclectiques puisés dans les siècles et les cultures.
Les trois expos annuelles, au Centre Culturel, s’ouvrent à d’autres techniques que la
peinture, ainsi qu’aux jeunes Artistes gravitant autour du BIJ (Bureau d’Information
Jeunesse) ; tous artistes issus du Grand Bergeracois.
Les quatre boîtes à lire (à livres) réparties dans la ville ouvrent à la culture littéraire dans
sa diversité et sa richesse, à portée de tout un chacun, dans une démarche citoyenne.
Les conférences s’efforcent de balayer le prisme multiculturel des thèmes qui illustrent
notre principe de base : « Connaître et Comprendre ».
Quant à l’atelier d’espagnol, il répond parfaitement, par ses deux niveaux et son
incontournable séjour en terre espagnole, à un besoin de connaissance et de découverte
transfrontalières.
Enfin, notre ciné-club CinéMania a vocation à rencontrer films du patrimoine, réalisateurs
et acteurs de tous horizons, thèmes éternels ou moins évidents, dans un égal souci de diversité
culturelle.
Ce kaléidoscope de nos activités, ses finalités, ses multiples facettes – qui nous semblent
participer des « droits culturels » - nous les appelons simplement « Éducation Populaire ».
Pierre Tardieu

L’ALEP et votre adhésion
Vous avez adhéré à l’Association Laïque d’Éducation Populaire (ALEP) créée en 1998. Elle a
pour but de promouvoir et développer les activités éducatives, culturelles, sportives et de
loisirs en direction des enfants, des jeunes et des adultes, dans le respect des principes
fondamentaux de la laïcité.

Cette adhésion se traduit par la délivrance d’une carte de la LIGUE de l’ENSEIGNEMENT
24 dont le siège est à Périgueux. Nous lui déclarons donc vos coordonnées par l’intermédiaire
du logiciel AFFILIGUE qui a remplacé les envois « papier »dans le cas des adhésions de base.
Pour les licences sportives, nous avons encore utilisé le courrier postal et la Ligue valide ces
adhésions. Cela a généré et génère encore quelques retards dans leurs obtentions, nous nous en
excusons.
Que contient votre adhésion ?
Que ce soit l’adhésion à 25 € ou à 42 €, une part est reversée à la Ligue 24 (12,05 €)
Pour les licences sportives UFOLEP une part supplémentaire est versée selon le risque encouru
( marche nordique Risque 1 = 17,65 €)
En résumé nous reversons : 12,50 € pour les adhérents de base et 29,70 € pour les sportifs R1.
(une part d’assurance APAC est comprise dans ces deux versements.)
L’ALEP est, elle aussi, adhérente :
Elle adhère à la Ligue de l’Enseignement 24 (115 €) et à l’UFOLEP (73 €)
Situation au 18 novembre 2019 :
Nous sommes 104 adhérents (54 de base et 50 licenciés UFOLEP)
Nous avons recueilli 25 x 54 (1 350 €) et 42 x 50 (2 100€) soit 3 450 €
Nous allons reverser 12,05 x 54 (650,70 €) + 29,70 x 50 (1 485 €) + 115 € + 73 € soit 2
323,70 €
Le bilan positif à ce jour est donc de 1 126,30 €
Que fait l’ALEP avec votre cotisation ?
L’Alep est tenue par son fonctionnement à divers frais ( assurances des locaux, et du
matériel, achats divers de fournitures administratives, de fournitures de matériel, de denrées
pour les réceptions, frais de site internet, frais postaux et téléphoniques, frais de locations de
salles,…)
Sans votre cotisation, tout cela serait impossible.
L’ALEP vous propose tout au long de l’année des activités telles que : Conférences,
Expositions, Marche Nordique, Rassemblement de Chorales (Atout Chœurs), conversation en
langue Espagnole, Cinéclub, échanges de livres dans les Boîtes à lire,…
En conclusion : vous nous êtes utiles, votre adhésion vient s'ajouter aux nécessaires
subventions demandées par l’Alep pour que celle-ci puisse assumer ses activités toujours
gratuites dans un rassemblement amical et laïque de tous ses adhérents ou non-adhérents.

Michel Béchadergue
Trésorier de l’ALEP

L’ALEP et son cinéclub
Soyez informés des séances sur notre site
www.alepbergerac.com
Et sur le zoom du cinéma Grand Écran de
Bergerac
https://www.grandecran.fr/ge-cyrano/

Contact : Daniel GUICHARD - secrétaire de l’ALEP - responsable du ciné Club de l’ALEP

