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ASSEMBLÉE

Éditorial
Au début de l’été, l’orgie planétaire de la Coupe du monde de
football a pris fin dans les conditions que l’on sait.
Le foot, comme la religion autrefois, constitue un formidable
catalyseur d’émotions. On s’y
confronte avec une palette infinie de sentiments humains, le
respect ou le mépris, le bonheur
ou le dépit, la fierté ou la honte,
la passion ou l’ennui, le juste
ou l’injuste…
Le ballon rond suscite débats
enflammés, pamphlets, romans,
mémoires, films, chansons…
Cette dimension culturelle du
foot est réelle et universelle.
Or, dans un monde violent et
compétitif, le football n’est pas,
hélas, une bulle de douceur et
de fraternité ; il brasse beaucoup de remugles (l’argent qui
coule à flots, la corruption, le
racisme, la violence…), la chose
est avérée !
Alors, au moment de relancer
une nouvelle saison spor tive
associative, les éducateurs,
bénévoles le plus souvent, qui
animent les écoles de foot
sauront resituer les vraies
valeurs de ce jeu, le plus pratiqué
dans le monde.
Les jeunes de tous les pays ont
grandement besoin de ce travail
de cohésion et d’intégration
sociale par le spor t. Nous le
savons bien, c’est par l’éducation
du corps et de l’esprit, dès le
plus jeune âge, que nous pourrons au final changer le cours
des choses pour nos jeunes en
mal d’avenir.
Nous, les rebouteux de l’éthique
sportive, nous, les médiateurs
culturels, c’est notre devoir,
c’est notre honneur et c’est
notre volonté de citoyens responsables que d’aider chacun
de nos enfants, quelle que soit
son origine ou sa condition, à
lever de temps en temps les
yeux au ciel pour regarder briller
les étoiles.
Au-delà du discours incantatoire, fidèles à notre démarche
d’éducation populaire, c’est par
l’action, par la mobilisation des
énergies et par l’engagement
militant que cette rentrée 2006
sera radieuse.
Bon courage et bonne rentrée
à tous !
L’équipe de rédaction

GÉNÉRALE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Sous le signe de l’engagement
n point à mi-chemin,tel peut être
défini le cadre dans lequel s’inscrit l’assemblée générale de la
Ligue qui s’est déroulée les 17 et 18 juin
à Dijon. Précédée de l’A.G. de l’APAC et
d’une réunion destinée au thème “Refonder l’école pour qu’elle soit celle de
tous”plus particulièrement consacrée à
l’université,l’A.G.de la Ligue est ouverte
par le président Jean-Michel Duconte.
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Rapports statutaires
■ La jeunesse. Jean-Marc Roirant,
secrétaire général de la Ligue,dénonce la
crise des institutions françaises,la perte
de confiance des citoyens et évoque le
message de la jeunesse qui a fait irruption sur la scène publique.Voilà qui légitime des positions et des actes urgents
de la part de notre mouvement et une
contribution, en adéquation avec la jeunesse de ce pays, à l’émergence d’un
pacte républicain : “À l’évidence, un
nouveau pacte républicain s’impose.
Son élaboration ne relève pas seulement des politiques, mais du corps
social dans son entier. Nous y prenons
notre part chaque jour sur le terrain, à
travers nos pratiques, nos activités, nos
cris de colère, nos enthousiasmes, mais
aussi nos interrogations et nos doutes”
et d’ajouter :“Les jeunes doivent trouver
en la Ligue de l’enseignement un interlocuteur attentif, capable d’exigence et
de confiance… En accompagnant les
enfants et les adolescents dans la
découverte du projet collectif, des associations USEP aux junior-associations,
en passant par la formation des
délégués-élèves, notre mouvement fait
face à ses responsabilités. Mais nous
pouvons et devons faire mieux…”
Le secrétaire général souligne également
l’opportunité de dialogue au niveau
départemental que fournit la campagne
d’Animafac “2007 pas sans nous” et son
“jury citoyen” qui a formulé 102 propositions.“Renouveler la Ligue en étant à
l’écoute de nos jeunes, en les encourageant à prendre toute leur place dans
notre mouvement, telle sera notre
ambition collective”, conclut-il.
■ La laïcité. L’année 2005 a été
marquée par la célébration du centenaire
de la loi de séparation des Églises et de
l’État à laquelle la Ligue a tout particulièrement contribué (voir le rapport d’activités de la Ligue).Le chantier demeure
cependant ouvert, notamment face
aux initiatives de toilettage de la loi
engagées par le ministre de l’Intérieur.
Un regret :“Nous n’avons peut-être pas
été suffisamment offensifs, en direction
des jeunes notamment, pour faire comprendre que la laïcité reste le meilleur
moyen pour préserver nos libertés individuelles et collectives.” Un souhait :

LA LIGUE EN CHIFFRES

“Nous devons lier davantage notre
réflexion sur la laïcité et nos actions
éducatives, sociales et culturelles.”
■ L’année de la mémoire. L’année
2005-2006 a placé la diversité culturelle
au centre de tous les débats et la Ligue
doit contribuer à “rendre plus lisible à
tous la formidable chance que représente la laïcité dans une société multic u l t u re l l e ” . La Ligue prendra des
initiatives sur cette question : “Elle met
l’accent sur le nécessaire travail de
mémoire et contribuera à une initiative de grande envergure avant les
élections présidentielles et législatives
afin de mettre en lumière la chance
que représente la diversité dans notre
pays, à la condition que l’égalité et le
respect des personnes soient garantis.”
■ L’éducation. La Ligue doit faire
entendre avec force ses convictions
présentées dans le texte “Refonder
l’école pour qu’elle soit celle de tous”.
Il faut dire que “nous sommes outillés
pour organiser une vraie campagne
d’opinion qui affirme une autre ambition pour l’école, un autre projet éducatif pour notre pays”. Rencontres de
Rennes, Salon de l’éducation, “nous ne
manquons ni de conviction ni de rendezvous” et “partout, département par
département, nous devons défendre nos
propositions pour l’école pour ne pas
laisser dénaturer le nécessaire sursaut
démocratique dont elle a besoin”.
■ Construction de l’Europe. Il
convient de se mobiliser pour la
construction d’une Europe civique et
sociale. La Ligue de l’enseignement est
engagée avec Solidar et prend part au
Forum civique européen récemment
créé. Elle reste attentive à toutes les
opportunités qu’offrira le programme
“Citoyenneté active”en cours d’adoption
pour 2007-2013 visant à favoriser le
dialogue civil européen.

■ Vie associative. La Ligue a été
gravement fragilisée dans son fonctionnement à la suite de la suppression de
subventions ministérielles. Elles seront
réhabilitées dans le cadre d’une convention pluriannuelle sur objectifs.La Ligue
relancera et renforcera alors sa dynamique fédérative et accompagnera son
réseau départemental et régional en
termes de moyens et d’outils.
■ Les adhésions individuelles. Une
décision qui ne s’est pas traduite dans les
faits de manière notable. L’A.G. de Dijon
doit s’interroger sur les mesures à mettre
en œuvre. “… Il s’agit de faire le recensement des personnes sur lesquelles on
peut compter pour penser, définir et
impulser l’action de la Ligue… Il s’agit
bien de créer un mouvement national
de ligueurs au service d’une éducation
populaire de notre temps dont la
laïcité est et sera la référence”, conclut
J.-M.Roirant.
Les présidents de l’USEP et de l’UFOLEP,
évoquent la place du sport dans la Ligue.
Une réflexion transversale a été engagée
pour “cerner et analyser ce que représente le sport dans notre société et tirer
parti de l’ensemble de nos compétences
pour répondre de manière adaptée à la
diversité des publics et de leurs attentes
et pour faire d’un sport éducatif un
levier du lien social, un outil pour faire
société”. Les deux fédérations s’inscriront donc dans la question de congrès.
■ Travail en ateliers. Trois ateliers :
les rapports statutaires, la reconquête
associative et militante et le projet
d’expression artistique des jeunes.
A.-M. Houillon présente ce dernier,
“Demain en France”, projet conçu
comme un chantier d’expression de la
jeunesse par le biais artistique et qui
concernera les 12-20 ans.
P. Tournemire intervient sur les adhésions individuelles,précisant qu’il s’agit

La Ligue de l’enseignement
fédère 30 000 associations en
France. Elle compte 2,5 millions
d’adhérents et les actions
qu’elle mène concernent
5 millions d’adultes et d’enfants. Créée en 1866, elle
célèbre cette année son
140e anniversaire.
de faire de la place à ceux qui souhaitent être reconnus comme des militants.
■ La question de congrès, présentée par Éric Favey. Il estime que
nous avons raison d’être inquiets sur
notre capacité à faire société à l’heure où
beaucoup de citoyens se sentent hors
du jeu social.Il affirme qu’il faut sortir de
l’idée selon laquelle il y aurait un âge
d’or du vivre ensemble et se méfier du
fatalisme dont on se sert pour justifier
l’immobilisme.
■ Clôture de l’assemblée générale. Le président J.-M. Ducomte rappelle notre responsabilité de militants
face à une société qui se délite : “Deux
France sont en train de se construire,
encore plus fortement séparées que
celles que la laïcité a permis de se réconcilier au début du XXe siècle…
Le schéma représentatif est inversé, ce
n’est pas le peuple qui est représenté,
mais les gouvernants qui tentent de se
représenter le peuple” et la Ligue de
l’enseignement se retrouve de faire face
au défi de restaurer les conditions d’une
représentation démocratique.
Il importe “que nous retrouvions la
capacité à pleinement penser la condition politique en l’affranchissant des
démarches compassionnelles qui trop
souvent lui servent de substitut. De la
délibération des citoyens doit pouvoir
émerger un projet collectif qui ne soit
pas le produit de la seule confrontation
d’intérêts particuliers”, conclut-il.

LE GUIDE DU MOIS
ICI & LÀ

Turquie

Les 14 et 15 octobre : arts martiaux :
formation initiale d’officiel au lac Chambon
● Les 21 et 22 octobre : formation de tuteurs
à Clermont-Fd – Badminton : formation initiale
d’animateur à Clermont-Fd

FORMATIONS

• Laïcité

UFOLEP

Les généraux sont, une fois n’est
pas coutume, garants de la
liberté de conscience. En effet,
c’est l’armée qui est chargée de
l’application de la Constitution
laïque de ce pays, face à un
pouvoir “islamiste modéré”.

●

Koweït

●

RENDEZ-VOUS
Les 7 et 8 octobre : APE : rassemblement
d’animatrices au lac Chambon et volley-ball :
formation initiale d’animateur à Pérignat-lèsSarliève – volley-ball : stage perfectionnement
technique – tir à l’ar : formation initiale
d’animateur 1re partie au lac Chambon
● Les 7 et 8, 14 et 15 octobre : escalade :
formation initiale d’animateur au lac Chambon
● Le 15 octobre : stage technique d’escalade
et d’arts martiaux au lac Chambon

MANIFESTATIONS
Culturel
● Les 29 et 30 septembre à Blanzat,
le 3 octobre à Monistrol-sur-Loire : “L’histoire est
sur la palissade”
● Les 18 octobre à Fleurs (42) et le 21 octobre
à Randan : “Le véto libraire”
● Le 23 octobre au Puy et le 24 octobre à
Rochefort-Montagne : “Lettre d’amour de 0 à 10”

●

Du 3 au 5 novembre : festival de théâtre
amateur à Lempdes

UFOLEP
●

Les 16 et 17 septembre : la Transvolcanique
VTT à Blanzat (stade) - Le Mont-Dore
● Le 17 septembre : critérium départemental
de tir à l’arc – concours extérieur classique
à Saint-Amant-Tallende
● Le 1er octobre : journée multiactivités :
VTT, randonnée pédestre, tir à l’arc, basket,
pétanque… à Marsat
● Le 15 octobre : critérium départemental de tir
à l’arc – concours Ufolong à la Cartoucherie
à Clermont-Fd

• Parité
Petite avancée dans la voie
de la parité : dans cet émirat, les
femmes ont obtenu le droit de se
présenter aux élections et bien
entendu le droit de voter... dans
des bureaux de vote différents
de ceux des hommes !

Les 27 et 28 mai 2006

Les Chemins de la danse

Iran
Le chef de l’État Ahmadinejad
avait décidé d’autoriser les
femmes à aller dans les stades.
Mais l’ayatollah Khamenei,
guide suprême, s’est opposé
à cette décision… et a eu le
dernier mot. Les religions d’État
riment rarement avec libertés
individuelles.

• Vie publique/
vie privée
Comme chaque fois que Jacques
Chirac passe ses vacances
au fort de Brégançon
(ce n’est pas souvent et c’est
vraisemblablement la dernière),
il s’est rendu avec Bernadette à
la messe à Bormes-les-Mimosas.
En tant que citoyen, c’est son
droit le plus strict. Mais les
médias ont, une fois de plus,
oublié la séparation des genres
prévue par la loi de 1905.

• Rentrée
C’est la rentrée et, après les
vacances, chacun s’apprête,
en attendant les prochaines, à
reprendre le collier pour une
nouvelle année de labeur. Il nous
faut cependant être conscients
que dans notre beau pays, un
enfant sur trois n’est pas parti
en vacances !

• Cohérence
gouvernementale
Nicolas Sarkozy, président de
l’UMP, souhaite mettre le sport
au premier rang de ses priorités,
prônant, entre autres, une
“augmentation des heures de
sport au collège et au lycée”.
C’est son collègue De Robien,
ministre de l’Éducation, qui va
apprécier, lui qui procède à une
réduction massive des postes
au CAPEPS…
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■ Affiliation association/section :
■ Licence USEP enfant (plein tarif) :
■ Licence USEP enfant (tarif classe) :
■ Licence USEP adulte :

28,00 €
6,50 €
4,25 €
14,60 €

Pour bénéficier du “tarif classe”, il est IMPÉRATIF que tous
les enfants d’une même classe soient licenciés USEP.

• État et religion

France

TARIFS 2006/2007

FORMATION

Le CQP d’animateur de loisir sportif
est validé : il était temps !!!
a Commission nationale formation et
le Pôle formation sont heureux de
vous annoncer que le CQP “ALS” (Certificat de qualification professionnelle
d’animateur de loisir sportif) a été validé
par les partenaires sociaux de la branche
sport le 20 juin dernier.
Une période de transition est instaurée
de septembre 2006 au 28 août 2007,
pendant laquelle des stages de formation
APE (A1/A2) pourront être mis en œuvre
et des brevets fédéraux UFOLEP APE
délivrés permettant l’encadrement
contre rémunération.
À partir de septembre 2007, ce sont les
comités régionaux UFOLEP qui mettront
en place le dispositif de formation relatif
au CQP en lien étroit avec les Commissions nationales sportives concernées et
la Commission interfédérale de suivi, de
contrôle et d’évaluation (commission
composée par les cinq fédérations porteuses du projet :FFEPMM / FSCF / FSGT /
FFEPGV / UFOLEP).
Notre CQP comporte trois options :
- activités gymniques d’entretien et
d’expression ;

L
es Chemins de la danse ont rassemblé cette année près de 423 danseurs
de 7 à 25 ans sur les planches du Sémaphore de Cébazat, dans des conditions
professionnelles.Depuis le début de cette
manifestation initiée par l’A.L.Cébazat il
y a onze ans, la FAL met un point d’honneur à ce que les jeunes puissent alterner
les rôles de danseurs et de spectateurs
afin de s’identifier aux différents niveaux
de pratique et d’appréhender différentes
techniques de danse, dans une logique
d’éclectisme : classique, jazz, contemporain, danse africaine, modern’, rock’n
roll…
Cette année plus particulièrement, une
forte coopération et un bon esprit
d’échange, de convivialité ont régné sur
l’ensemble des deux jours, et l’organisation générale s’en est ressentie. Quel
dommage que la salle n’ait été disponible
que sur ce long week-end de l’Ascension,
ce qui a diminué la fréquentation du

L

public et obligé à présenter plusieurs
groupes par association (donc moins de
mélange des styles).
Enfin, il nous faut souligner un bel
exemple d’apprentissage de l’autodiscipline ; nos jeunes junior-associations
ont su s’intégrer parfaitement à l’organisation et ont présenté un spectacle
d’une bonne qualité… quand on sait
qu’aucun adulte n’est venu les
conseiller sur leur démarche artistique
pendant l’année !
Le stage de formation sur l’animation en
danse organisé pour la première fois
cette année a permis de leur montrer
dans quels cadres évolue l’enseignement
de la danse et d’appréhender, en ce qui
concerne leur propre pratique, un minimum de connaissances sur la sécurité,
notamment en hip-hop.
Rendez-vous l’année prochaine les 12
et 13 mai 2007 pour la 12e édition des
Chemins de la danse.

- activités de randonnée de proximité
et d’orientation ;
- jeux sportifs et jeux d’opposition.
Le travail n’est pas terminé pour autant.
Il reste un an à l’UFOLEP pour permettre
à ses comités régionaux d’être opérationnels à partir de septembre 2007.
Le comité régional UFOLEP Auvergne est
chargé de la mise en œuvre de cette
nouvelle formation dès septembre 2007.
Ce diplôme repose sur un enseignement
en centre de formation UFOLEP et sur la
mise en situation des stagiaires au sein
d’associations ou clubs sportifs. L’alternance et le tutorat sont désormais les
clefs de voûte de ce dispositif et l’association un des principaux acteurs de la
formation.C’est pourquoi une formation
de tuteurs est proposée les 21 et 22 octobre 2006 à Clermont-Fd.
Renseignements :
Hélène Laffon-Cauvin
CTS sport pour tous
UFOLEP Auvergne
21/25, place Delille
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 14 79 12
Fax 04 73 90 96 28

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
URFAL AUVERGNE
L’assemblée générale de l’URFAL Auvergne, Union
régionale des fédérations d’associations laïques,
s’est tenue le 10 juin à Clermont-Ferrand en présence des représentants des quatre fédérations
sous la présidence de Didier Boudonnat.
Les rapports moraux et financiers ont été adoptés
à l’unanimité des présents.
Le projet de l’union régionale a été définitivement
validé.
L’année 2006/2007 devra être celle de la mise en
chantier des nouveaux statuts, de la réalisation
du projet dont les principaux points sont : l’amélioration de nos représentations auprès des différentes institutions régionales et des collectifs
associatifs, la régionalisation avancée du réseau de
spectacle vivant Trouvailles, la coordination avec les
comités régionaux UFOLEP et USEP, la coordination
des secteurs, la mise en place de projets éducatifs
régionaux (éducation contre le racisme, projet
“Demain la France”…), la mise en place d’outils
de communication.
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REMISE ANNUELLE DES RÉCOMPENSES.

Mardi 27 juin, la FAL
honorait comme chaque année ses lauréats des secteurs sportif et culturel. La municipalité
de Clermont-Ferrand accueillait à la Maison des sports l’ensemble des participants et
offrait le vin d’honneur à l’issue de la remise des récompenses (voir résultats rubrique Echos).

D’UNE AMICALE À L’AUTRE
Amicale Laïque de Saint-Amant-Tallende

Une amicale laïque de 70 ans

ÉCHOS
Fête de l’UFOLEP et rassemblement national
des “vieux crampons”

Créée le
12 mars 1936,
l'Amicale
Laïque de SaintAmant-Tallende
a fêté ses
70 ans les 20
et 21 juin 2006.

Comment est née l'Amicale
Laïque Saint-Amant-Tallende ?
1936 est l'année d'un grand progrès
social où naît l'espoir d'un avenir
meilleur. Une poignée d'hommes et de
femmes ont décidé de créer une association répondant à leur enthousiasme
et à leur fidélité active à l'école de la
République.
Quelles activités étaient
proposées en 1936 à l'amicale
laïque Saint-Amant-Tallende ?
Cinq sections :
- basket ball
– athlétisme
– boules
– théâtre
– clique.
Les présidents successifs
- M. Chevalier Jean-Baptiste, instituteur
- M. Brunel Marcel, receveur de l'enregistrement
- Mme Darteyre Anna, institutrice

- M. Chabanne Alphone, menuisier
- M. Soulier Pierre, herboriste
- M. Marcollet Jean, agriculteur
- M.Escurieux Daniel,éducateur spécialisé
- M.de Turckheim Marc,maître de conférence
- M. Révelant Paul, agent Michelin, président en exercice.
Les grandes étapes de la vie de
l'Amicale Laïque depuis 70 ans
En plus des activités pratiquées régulièrement au sein de l'amicale laïque, la
construction de la salle Durif a été un
moment fort de la vie de l'association.
Le bénévolat, l'amitié, la convivialité
durant de très nombreuses journées de
travail en équipe ont permis à l'Amicale
Laïque Saint Amant Tallende d'être propriétaire d'une magnifique salle des fêtes.
L’Amicale laïque Saint-AmantTallende en 2006
Autour du président Paul Révelant, du
vice-président Jean Louis Auphelle, des

trésoriers Philippe Page et Claude Chabert,des secrétaires Henri Thouly et Martine Bauer et de 15 administrateurs
l'Amicale Laïque Saint Amant Tallende
compte 412 adhérents répartis en 12 sections :gymnastique d'entretien,pétanque,
basket, gym douce, badminton, rugby,
aquarelle, club photo, randonnée, cabaret, danses de société et tir à l'arc.
Une association dynamique,
des dirigeants bénévoles fidèles
Le 20 juin, l'Amicale Laïque avait organisé une sympathique réception pour
fêter ses 70 ans, de nombreuses personnalités étaient présentes.
La Fédération des Associations Laïques
était représentée par son président
Georges Dassaud qui a profité de cette
manifestation pour remettre la médaille
de bronze de la Ligue de l'Enseignement
à Paul Révelant et Bernard Matheron ainsi
que la médaille d'argent à Henry Thouly
et Bernard Chabert.

Amicale laïque Mercœur

Le 24 juin
2006,
l’amicale
laïque
Mercœur
était en fête
pour célébrer
le 20e
anniversaire
de présidence
de Josiane
Gamain.
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Remise annuelle des récompenses de la FAL
UFOLEP
Football
Rugby

Pétanque

Volley-ball

Tennis

La présidente à l’honneur

e très nombreux amicalistes avaient
répondu présent à l’invitation de
leur présidente. Les administrateurs
actuels, les anciens de l’Amicale, les amis du
quartier ou des autres associations, tous
étaient ravis de ce moment convivial qui
permettait à chacun de se retrouver autour
du verre de l’amitié.Les élus municipaux,les
responsables de la FAL,Messieurs Dassaud et
Dauphant,tous ont félicité chaleureusement
Josiane pour son engagement laïc durant
ces vingt ans de bénévolat.
Mais tout avait commencé depuis quelques
semaines avec un secret bien gardé : le

Le comité départemental UFOLEP du Puy-de-Dôme a organisé, les 26, 27 et 28
mai 2006, la traditionnelle Fête de l’UFOLEP au complexe sportif de Chappes.
Mais cette année, cette grande manifestation multisport a intégré le
rassemblement national “Les vieux Crampons”. Cette épreuve de football
vétérans a permis à une dizaine d’équipes de sept joueurs âgés de plus de 40
ans de s’affronter dans le cadre de la quatrième édition de ce tournoi.
Ce long week-end sportif a débuté vendredi 26 mai par une soirée réservée aux
vétérans avec des tournois de basket mixte, de foot à sept ainsi que de
pétanque en doublettes. Le samedi, à côté des tournois de badminton et de
pétanque ouverts à tous, c’est le rassemblement national des “Vieux Crampons”
qui a constitué l’animation principale, avec une ambiance très conviviale, les
équipes venues de différentes régions de France se retrouvant en soirée autour
d’un repas. Enfin, le dimanche a laissé la place au tir à l’arc et aux finales
départementales de football des challenges Picarle et Beaudonnat.

Tennis de table

Tir à l’arc

Challenge Beaudonnat : E.S. Saint-Germain-Lembron
Challenge Alain-Picarle : Clermont Ouvoimoja
Moins de 9 ans : C.A.S. Gerzat
Moins de 11 ans : U.S. Issoire rugby
Moins de 13 ans : C.A.S. Gerzat
Moins de 15 ans : C.A.S. Gerzat
Double appartenance : A.L. Fontgiève
Simple appartenance : A.L. Jules-Verne
Féminines : A.L. Jules-Verne
Vétérans : A.L. Jean-Zay
Coupe du fair-play : A.S.C. Richelieu
Excellence : A.S. A.I.A.
Promotion d’excellence : U.S. Issoire
Honneur : U.S.V. Chamalières 2
Promotion d’honneur : L.V.B. Issoire
Coupe de printemps excellence : A.S. A.I.A.
Coupe de printemps honneur : I.U.F.M.
Féminines honneur : F.J.E.P. Saint-Beauzire
Féminines promotion d’honneur : A.L. Chappes
Masculins honneur : A.L. Aubière 1
Masculins promotion d’honneur :
Amilclub Croix-de-Neyrat 1
Masculins 1re série : A.L. Ferdinand-Buisson
Excellence : A.L. Chanteranne
Promotion excellence : A.T.S.C.A.F. 2 et U.S.C. Lezoux 2
Honneur : A.L. Jean-Zay 3
Promotion d’honneur : A.L. Aubière 2
Critérium 17 ans et plus : A.L. Viscomtat
Critérium 13/16 ans : Les Archers de Romagnat
Critérium 12 ans et moins : A.L. Pont-du-Château
(à suivre…)

N’OUBLIEZ PAS : ENVOYEZ-NOUS VOS ÉCHOS
(15 lignes maximum) avant le 10 OCTOBRE 2006

conseil d’administration avait fait réaliser
par une artiste,une plaque en lave émaillée,
témoignages d’amitié de tous les amicalistes.
Cette plaque apposée sur le mur du local de
l’association fut dévoilée le 24 juin par Serge
Godard, maire de Clermont-Ferrand et ses
adjoints.
Pour la présidente Josiane Gamain, cela
a été une surprise de taille et c’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a adressé ses remerciements à tous.
À cette occasion, les jeunes membres du
conseil d’administration des enfants se sont vu
remettre la médaille de la citoyenneté.

Pour sa fidélité à l’idéal laïc et au poste
de présidente depuis deux décennies,
Josiane a reçu des mains de Georges
Dassaud, président de la FAL, la médaille
de la Ligue de l’enseignement.
Madame Chapon, adjointe au maire de
Clermont, remettait à Josiane la médaille
de la Ville. En plus de cette responsabilité, Josiane Gamain anime à l’amicale
l a ï q u e d e s a c t i v i t é s p é r i s c o l a i re s
(anglais, Scrabble, danse pour les petits).
Rendez-vous maintenant en 2008 pour
célébrer le quart de siècle de l’amicale
laïque Mercœur.

CRÉDIT COOPÉRATIF
33, boulevard Berthelot
63407 CHAMALIÈRES CEDEX
Tél. 04 73 19 56 90 - Fax 04 73 30 97 16
E-mail : chamalieres@coopanet.com
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DOSSIER
Le comité départemental du
Puy-de-Dôme a décidé de
donner un nouvel élan à la
multiactivité. Dès cette saison,
il proposera aux adhérents des
associations intéressées par la
pratique de plusieurs sports,
hors compétitions officielles,
un calendrier regroupant :
- les manifestations multiactivités ;
- les rendez-vous “Une date /
Une activité”.
“L’UFOLEP, secteur sportif de la
Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente, fédération sportive à part
entière, doit répondre de sa
double identité et de sa double
ambition de fédération multisport affinitaire et de mouvement d’idées dans la société
d’aujourd’hui et de demain. […]
Elle doit :
- mettre en œuvre “une autre
idée du sport” ;
- mettre le sport au service de
l’homme, de son éducation,
de sa culture, de son épanouissement.
[et] … aller au-devant des populations les plus diverses et les
accueillir autour d’activités
sportives pour offrir « tous les
sports pour tous » et permettre
la découverte, l’entretien, la
recherche de santé aussi bien
que la compétition, saine et
désintéressée, jusqu’au plus
haut niveau :
- par une vie associative généreuse ;
- par un spor t au ser vice de
l’enfant et de l’adulte.”
Ce texte d’orientation, arrêté
à l’A.G. de Toulon (avril 1993),
est toujours d’actualité. Face
à l’érosion de l’athlétisme et
des sports collectifs (basket,
football…), d’autres disciplines
connaissent une forte expansion : le badminton, les sports
mécaniques (moto et auto), les
épreuves combinées du style
triathlon et surtout les activités
cyclistes, sur route ou toutterrain (cyclistes et vététistes
représentent le quart des licenciés sur le plan national). Le
paysage spor tif actuel est
davantage marqué par des aspirations à un spor t loisir, un
sport santé, un sport familial
ou pratiqué par toutes les générations, les activités “nature”
ont ainsi pris le pas sur les
sports traditionnels. “On est
entré dans une époque de
zapping spor tif ”, c o n s t a t e
Patrick Mignon, sociologue à
l’Insep. Les gens veulent
essayer un peu tout, à n’importe
quel moment et sans se fidéliser
à une discipline particulière.
À l’écoute de ces aspirations,
l’UFOLEP veut permettre à tous
de s’adonner à une pratique de
loisirs sportifs variés, avec une
seule et même licence ; elle
affirme ainsi son originalité,
sa richesse et “une autre idée
du sport”.
4

Sur les chemins de la multiactivité
Depuis sa mise en place il y a deux
saisons, le groupe de travail “Vie sportive”,
constitué au sein du comité départemental UFOLEP, étudie les diverses
actions à mettre en place pour favoriser la
pratique multiactivité par les adhérents
des associations du Puy-de-Dôme.
To u t d ’ a b o r d , u n r e c e n s e m e n t d e
l’existant en ce domaine a été réalisé à
l’aide d’un questionnaire envoyé l’an
p a s s é à c e s d e r n i è r e s av e c l e u r s
dossiers d’affiliation. Sur les 120 qui ont
répondu et que nous remercions, 60 se
sont dites intéressées par la multiactivité.
Puis, voulant approfondir la connaissance
de leurs attentes, voire de leurs
difficultés, des rencontres d’échange avec
les responsables d’associations furent
organisées sur deux regroupements
géographiques “pilotes” : secteurs de
Sauxillanges et Marsat-Gerzat.

Suite à ces réunions de concertation,
les membres du groupe de travail “Vie
sportive” ont décidé, dans un premier
temps, d’apporter leur contribution à la
réalisation de l’initiative de l’A.L. Marsat
d’organiser une journée humanitaire
multiactivité en regroupant les
compétences de plusieurs associations
voisines. Cette manifestation est prévue
pour le dimanche 1er octobre 2006.
Fort du constat que la multiactivité ne
doit pas se limiter uniquement à des
journées promotionnelles à l’exemple de
journées “portes ouvertes” mais qu’au
sein de cer taines associations, les
adhérents peuvent découvrir ponctuellement la pratique d’activités
différentes tout au long de l’année, le
groupe de travail voudrait étendre cette
possibilité “Une date / Une activité” à
tous les licenciés. Pour cela, il invite les

clubs intéressés pour organiser sur la
saison 2006/2007 plusieurs rendez-vous
de “nouvelles activités” à se faire connaître.
À l’aide des fiches de renseignements
reçues, un calendrier, regroupant d’une
par t les dates de ces rendez-vous
“Une date / Une activité” et d’autre part
celles des différentes manifestations
multiactivités recensées, sera publié
dès cette saison.
Une telle initiative qui ne constitue qu’une
étape devrait contribuer à donner un
nouvel essor à la pratique d’une activité
physique de loisirs variée et répondre au
mieux à l’attente actuelle des licenciés.
Le groupe de travail “Vie sportive” est
prêt en ce domaine à appor ter un
accompagnement aux associations par la
mise en relation des compétences de
chacun dans ses domaines d’activité,
même si celles-ci sont… multiples.

UFOLEP

La multiactivité :
Calendrier multiactivité

Nos propositions 2006/2007
uite à ses différents contacts
avec les associations, le comité
UFOLEP du Puy-de-Dôme propose la mise en place de rendez-vous
“Une date / Une activité”dans le cadre
d’un calendrier départemental destiné
à l’ensemble des associations.Ces dernières peuvent ouvrir une de leurs
activités à une date donnée ou solliciter
une animation (découverte-détente) à
un moment donné. Nous devons aussi
améliorer un système d’accompagnement des associations dans leurs

S
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projets de mise en place d’activités ou
de manifestations, ainsi que dans la
recherche d’animateurs ponctuellement
ou à l’année.
Le calendrier multiactivité, en expérimentation cette année, prendra la
forme d’un document en trois parties
constituées sur la base de propositions
des associations pour la saison
2006/2007, hors compétitions officielles. Pour cela, chaque association
recevra, avec son dossier d’affiliation,
une fiche à retourner au comité dépar-

temental avant le 1er octobre. Il n’est
pas nécessaire d’avoir toutes les
précisions de lieu, d’horaires… mais
simplement de manifester son intérêt
pour ce projet.Les associations pourront
aussi solliciter le comité après cette
date pour un accompagnement ou
pour préparer la saison suivante.
■ La première partie “Une date /
Une activité” proposera au public
plusieurs rendez-vous lors desquels ne
sera pratiquée qu’une seule activité à
chaque fois,mais une activité différente
à chaque date tout au long de l’année.
Certaines activités sont plus en corrélation avec l’esprit de détente et de
loisir indispensable pour une ouverture à un public pas forcément initié :
tir à l’arc, parcours d’orientation, badminton, roller, escalade, pétanque…
toutes les initiatives sont bienvenues
du moment qu’elles proposent une pratique accessible à tous.Les associations
peuvent simplement ouvrir un de leurs
créneaux de pratique, ou bien réserver leurs installations à une nouvelle
date pour cette rencontre amicale.
■ La deuxième partie “Manifestations multiactivités” présentera en
détail les manifestations multiactivités
programmées sur la saison. Parmi

plusieurs activités, les participants
doivent en choisir au moins deux.
Le comité départemental UFOLEP se
propose d’aider les associations dans
les démarches et les animations,
comme pour la manifestation de Marsat
le 1er octobre (voir encadré).
■ La troisième partie “Infos pratiques” expliquera comment pratiquer
la multiactivité à l’année,comment utiliser la licence UFOLEP par rapport aux
différentes activités et aux associations ;
elle comprendra un annuaire des associations / section multiactivité.
Enfin, ce dispositif peu présenter des
avantages pour les associations,notamment par l’expansion des possibilités
d’actions et le dynamisme qu’il génère,
la mise en réseau qu’il impose et
l’amélioration de la communication/
coordination entre les différentes
commissions techniques qui gèrent
chacune des activités.
Le comité espère ainsi valoriser le tissu
associatif auprès d’un nouveau public
qui trouvera là une structure plus
adaptée à sa pratique personnelle.
RENSEIGNEMENTS :
Comité départemental
UFOLEP - 04 73 14 79 12

DOSSIER
DIMANCHE 1 er OCTOBRE À MARSAT

Journée multiactivité UFOLEP pour l’aide
au développement du village de Fetba au Cameroun
ACTIVITÉS PROPOSÉES LE 1er OCTOBRE

OCTOBRE 2006
Élaboration du document calendrier
2006/2007 “Une date / Une activité”
dans les associations.
Journée multisports UFOLEP pour les
plus de 55 ans.

1er OCTOBRE 2006

✖ 3 circuits VTT à partir de 8 h
✖ 3 circuits de randonnée pédestre :
- randonnée-visite guidée de Marsat
à 10 h et à 11 h
- randonnée accompagnée à 14 h 30
✖ Tir à l’arc à partir de 9 h
✖ Basket à partir de 13 h 30
✖ Pétanque : - ateliers à partir de 9 h
- concours à 13 h 30
En partenariat avec l’association “Carrefour des hommes”, l’amicale laïque de
Marsat et le comité départemental UFOLEP organisent une journée “multiactivité sportive/interassociations”.Les dons collectés à cette occasion aideront
à la création d’un centre de formation en techniques agricoles et d’artisanat
à Fetba au Cameroun et à l’acheminement de divers matériels.
Ce projet contribuera entre autres à :
■ l’amélioration des techniques agricoles,d’élevage et d’artisanat des populations ;
■ l’autosuffisance alimentaire ainsi que la sécurité alimentaire des villageois ;
■ l’amélioration du niveau de vie des villageois.

REPÈRES

Journée humanitaire multiactivité
UFOLEP à Marsat.

FÉVRIER 2007
Journée régionale multiactivité
et de pleine nature UFOLEP 15.

PRINTEMPS 2007
Journée régionale multiactivité et de
pleine nature UFOLEP 03.

6 MAI 2007
Journée régionale multiactivité
et de pleine nature UFOLEP 63.

MAI 2007

Avec la participation de : - Comité départemental UFOLEP 63
- A.L. Marsat
- A.L. Gerzat randonnée
- A.L. Gerzat basket vétérans
- Cheminots volley de Gerzat
- FJEP Saint-Beauzire
- A.L. Jules-Verne - Pétanque

Journée multisports UFOLEP pour les
plus de 55 ans.

3 JUIN 2007
Fête de l’UFOLEP 63.

24 JUIN 2007
“Triathlon” de Pont-du-Château.

Possibilité de repas de midi sur place : aligot/saucisses - 7 euros

Contacts - renseignements :
UFOLEP 63 - 04 73 14 79 12
www.ufolep63.org

c’est possible !
Journée multisport pour les plus de 55 ans

Triathlon UFOLEP à Pont-du-Château

Une autre idée du sport !
“Une autre idée du sport” vaut à tous les
âges de la vie. C’est pourquoi depuis
2003, le comité régional UFOLEP Auvergne
organise chaque année une “Journée
multisport pour les plus de 55 ans”.
Cette journée gratuite a pour but de
sensibiliser les seniors aux bienfaits des
activités physiques adaptées, notamment en veillant au maintien des capacités physiques ainsi qu’à la socialisation
de chacun.

Les seniors peuvent ainsi découvrir des
activités physiques en groupes, encadrées par des animateurs bénévoles
de l’UFOLEP. Tout au long de ces manifestations, ils ont pu s’initier à différentes activités : stretching-relaxation,
randonnée pédestre, parcours d’orientation, tir à l’arc, parcours de santé,
pétanque, danses collectives, swin-golf,
gym d’entretien, gym aquatique, badminton, frisbee…

Les manifestations connaissent un véritable succès avec un effectif grandissant à chaque édition. Convivialité et
bonne humeur règnent tout au long de
ces journées.
Sous l’impulsion des par ticipants,
l’UFOLEP Auvergne renouvellera l’événement à l’automne 2006 et au printemps 2007 avec de nouvelles activités.
Si vous souhaitez accueillir une de ces
journées, contactez-nous !

Le triathlon UFOLEP organisé
par le comité directeur depuis
quatorze ans à Pont-du-Château
sur les bords de l’Allier permet
de réunir sur la journée du
dernier dimanche de juin une
trentaine d’équipes. Cette
journée détente est ouverte
à tout public, licencié ou non.
Ce jour-là, l’amicale laïque
castelpontine prend en
charge l’intendance (buvette,
repas et le pot de l’amitié).
Les quatre membres d’une
même équipe, composée

indifféremment de jeunes,
adultes, féminines, masculins,
pratiquent les trois mêmes
spor ts choisis parmi les
quatre proposés : badminton,
pétanque, tir à l’arc et volleyball. Toutes ces disciplines
sont animées par des bénévoles des commissions techniques concernées.
Un classement est réalisé en
fin d’après-midi en fonction
d’un nombre de points obtenus
à chaque activité. Les équipes
victorieuses sont différentes
suivant les années. En 2006,
quatre jeunes ont fait le
meilleur score.
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É D U C AT I O N & L O I S I R S
FAX… FAX… FAX…
Calendrier
des formations
✖ Le dirigeant d’association
Village-vacances FAL
Le Grand Panorama
Lac Chambon

Samedi 7 octobre 2006
de 9 h à 18 h 30 :
- La loi de 1901 : fonctionnement
statutaire - gestion financière repas + temps libre.
- Les assurances : garanties et
besoins de votre association.
Dimanche 8 octobre 2006
de 9 h à 14 h :
- Affiliations - adhésions le fonctionnement de la FAL.
- Questions des associations :
cas concrets.
✖ URSSAF

Avec les DDEN
Assemblée générale des DDEN
à Bagnols
21 mai 2006 : date peut-être déjà dépassée ; cependant, il ne me semble pas trop tard
en ces vacances pour commenter par ces quelques propos notre dernière assemblée
générale.
La participation d’abord. On aurait pu craindre que le site choisi (l’une des dernières
communes du département) puisse décourager les DDEN. Il n’en a rien été, et la
quasi-totalité des délégations avait pu envoyer au moins un participant, même si
certains de nos collègues avaient dû confronter plusieurs possibilités de trajets
routiers à optimiser, avant de se résigner à armer un réveil-matin fort matinal !
L’accueil ensuite.La petite délégation de La Tour-d’Auvergne/Tauves (neuf membres !)
s’était vraiment dévouée au mieux pour en assurer la réussite matérielle. Qu’ils en
soient tous remerciés, et au premier chef leur présidente qui s’était immédiatement
engagée dans cette opération, qui se pimentait de la présence d’une Journée du
cheval à quelques mètres. D’autant que la météo avait pu faire craindre le pire.
La veille, je les avais rejoints sous la pluie pour la dernière mise au point, et craignant
encore la douche d’un certain an dernier à Riom… qui transpirait d’autant que par
les méfaits de l’informatique, j’avais imaginé une place de la Fédération à Bagnols !
Enfin, cette fois-ci, les divinités nous furent favorables.

L’accueil toujours. Merci à Monsieur le Maire qui a mis à notre disposition une
salle polyvalente fort bien équipée. Et à tous les élus qui ont consacré quelque
temps pour rappeler l’évolution de l’école de montagne et l’attachement à ce qui
est bien plus qu’un service. Car maintenant, les deux tiers des sites ont fermé, ne
subsistent plus que quelques points d’ancrage, et les délégations de La Tour et
Tauves ont fusionné pour plus d’efficacité. Cette réalité environnementale se devait
d’être dite, même si elle n’était pas à l’ordre du jour des débats.
Les débats. L’A.G., c’est l’occasion de confronter toutes nos difficultés, mais aussi tous
nos espoirs. À la veille d’une année qui se prépare riche en événements électoraux,
il est une chose sûre : les DDEN sauront rappeler à tout un chacun l’indispensable
investissement de la Nation en matière d’école, et d’école fondamentale. Leur corps
a été créé pour accompagner l’école vers l’avenir, parce que l’avenir passe par
l’école. Merci à Madame l’Infirmière-Chef qui a brossé un tableau précis des services
de santé en marge de notre enquête nationale. Et merci à Monsieur l’Inspecteur
d’Académie, ainsi qu’à Monsieur Léon, IDEN, qui ont pu se consacrer à cette
manifestation et apporter en conclusion le point de vue de l’Administration et ont
su donner une note plutôt encourageante pour l’avenir.
Enfin (tradition aussi vieille que l’Éducation), nous avons pris un repas endimanché
au centre d’accueil La Gentiane. Mais La Gentiane, c’est, entre autres, le restaurant
scolaire des enfants de l’école de Bagnols. Quelques déjà privilégiés ? On ne saurait
G. Fourt
s’en plaindre.

FAL - 25, place Delille
Clermont-Ferrand

Mardi 17 octobre 2006
de 18 h 30 à 20 h 30 :
- Présentation URSSAF.
- Déclaration.
- Assiettes forfaitaires.
- Chèque emploi associatif.
✖ Formation de trésoriers
FAL - 25, place Delille
Clermont-Ferrand

Lundis 23, 30 octobre,
6 novembre 2006
de 18 h 30 à 20 h 30 et samedi
18 novembre 2006 de 9 h à 12 h :
- Projet de budget/comptabilité.
- Suivi de gestion - compte
de résultat.
- Outils informatiques.
✖ SACEM
FAL - 25, place Delille
Clermont-Ferrand

Mercredi 15 novembre 2006
de 18 h 30 à 20 h 30 :
- Présentation de la SACEM.
- Les accords Ligue/SACEM.
- Les démarches administratives.
Stages gratuits.
Inscriptions à la FAL :
04 73 91 00 42

Réunion des commissions
techniques sportives

PARTENARIAT CONSEIL GÉNÉRAL/FAL

L’histoire des congés payés
l’initiative du Conseil général,
une exposition sur les 70 ans des
congés payés (1936-2006) s’est
déroulée du 7 juin au 31 août 2006 au
parc Bargoin à Chamalières. Cette exposition a également rendu hommage au
célèbre photographe Willy Ronis :connu
pour ses photos en noir et blanc, cet
artiste s’intéressa particulièrement au
monde ouvrier. Les clichés ont été
exposés sous grand format 80 x 120 cm.
Pour se laisser porter par l’ambiance des
vacances, des saynètes illustrant une
balade en tandem, une partie de
pétanque, un pique-nique en famille
étaient disposées tout au long des allées
du parc. Enfin, pour témoigner des
congés payés dans le Puy-de-Dôme, des
photos extraites du service des archives
départementales et de la FAL étaient
également exposées.
La Fédération des associations laïques
s’est associée à ce projet en proposant un
grand jeu pour les enfants de centres de
loisirs du Puy-de-Dôme. Ce grand jeu
permettait aux enfants de 4 à 12 ans
de découvrir l’histoire des congés payés.
Pour cette animation, la FAL a travaillé
avec quatre comédiens du théâtre “Pas
sage”.Ils avaient pour mission de mettre

À

en scène ce jeu de piste.Ainsi,les enfants
ont pu être transportés dans une aventure faite de rébus, d’énigmes et de
messages codés et d’une rencontre avec
Doisneau et son ami Ronis !!! À la fin de
ce grand jeu,les enfants ont pu découvrir
où se cachait Willy Ronis sur une photo
de l’exposition.
Dans sa globalité,cette action avait pour
objectif de sensibiliser ce jeune public au
symbole social de la création des congés

payés. Les jeunes d’aujourd’hui doivent
comprendre que l’accès aux loisirs et
aux vacances ne fête que son 70e anniversaire !
Il était important de rappeler que cet
acquis fondamental est le résultat d’un
intense combat, que de nombreux
ouvriers ont occupé les usines en 1936.
Des grèves qui se sont d’ailleurs déroulées dans l’allégresse et la bonne humeur.
C’est grâce à ces manifestations et au

soutien de Léon Blum que les accords
de Matignon furent promulgués le 4 juin
1936 : 40 heures de travail par semaine,
deux semaines de congés payés,la reconnaissance de la liberté syndicale et l’augm e n t a t i o n d e s s a l a i re s f u re n t l e s
principales décisions de ces accords.
Ces mesures sociales ont permis à la
population française d’entrer dans une
nouvelle ère : celle des loisirs et des
vacances,mais aussi celle d’une véritable
éducation populaire.
Pour continuer cet hommage,la FAL propose une exposition sur le Front populaire intitulée “L’héritage de 1936 :
culture, loisirs, éducation populaire”.
Elle est à la disposition des associations
affiliées, des écoles, collèges et lycées
depuis la rentrée de septembre 2006
auprès du service culturel.
Le prêt de cette exposition est gratuit
grâce au partenariat que nous avons
engagé avec le Conseil général du Puyde-Dôme.
Un dossier pédagogique accompagne
l’exposition ainsi que des éléments issus
de l’exposition du parc Bargoin.
Pour tout renseignement
ou réservation de l’exposition :
04 73 91 00 42.

Mots croisés n° 19

En voiture Simone...
HORIZONTAL

Une quarantaine de membres
de différentes commissions
sportives de l’UFOLEP du Puy-deDôme se sont réunis samedi
2 septembre au Grand Panorama,
au Chambon-sur-Lac. Cette journée
de travail, en présence de Pierre
Chevalier, permanent à l’UFOLEP
nationale, a permis de débattre
sur la formation, la communication et différents sujets de la
vie sportive.
Les nombreux échanges, en
particulier sur la multiactivité,
ont suscité beaucoup de perspectives intéressantes en ce
début de saison.
6
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I. Colt.
II. Nomma. Aurore.
III. Losange.
IV. Chevrons. En diminution.
V. Chaud indien. Soutien.
VI. Pour jouer. T.
VII. TT.
VIII. Entêtés?
IX. Bigrement.
X. Voiture populaire.

VERTICAL
1. Des voitures très “”.
2. Inflammation. Sur la rose
des vents.
3. Résonne. Table exposée.
4. Vedette. Coupé cabriolet.
5. A l'envers : conjonction.
Problème. Préposition.

6. Chevrote. Des voitures en
“séries”.
7. A l'envers : entaille.
Un peu d'eau.
8. Pronom. En nage.
9. Accord. Moment.
10. En Côte-d'Or. Cooper.
Solutions au prochain numéro

Solutions mots croisés n° 18

É D U C AT I O N & L O I S I R S
ÉCRIVAINS EN HERBE

Le dragon
et le diamant
magique
Il y a fort longtemps, dans une
grotte remplie d’eau, vivait un
jeune dragon qui s’appelait
Dago.
C’était un dragon cracheur d’eau.
Il était très froussard car tous les
autres dragons,qui crachaient du
feu, l’attaquaient souvent.
Tous les habitants du village voisin
avaient très peur de ces dragons.
Dago rêvait d’un jour merveilleux où il
aurait des amis dans le village et serait respecté par les dragons cracheurs de feu.
Le vieux dragon de la famille lui avait dit
qu’il existait “un royaume de la paix dans
le monde” dont le roi possédait un
diamant magique qu’il gardait dans son
donjon et qui avait le pouvoir de délivrer l’amitié entre humains et dragons.
Il lui avait aussi dit que les abords de ce
royaume étaient infestés de milliers de
petites souris.
Un beau matin,où il venait encore d’être
agressé par un dragon cracheur de feu,
il décida de partir à la recherche du
diamant magique. Il en avait vraiment
assez de toute cette violence et de toute
cette méchanceté.
Alors qu’il traversait une forêt très
sombre, il entendit quelqu’un l’appeler
au-dessus de sa tête.Il leva les yeux et vit
un énorme chat prisonnier d’une cage
à la cime d’un arbre.
Le chat lui expliqua qu’il avait été pris
au piège du géant de la forêt sombre.
Grâce à ses ailes – car tous les dragons
ont des ailes –,Dago vola jusqu’à la cage
et délivra le chat qui, fort heureux, lui
promit de l’aider en cas de besoin.
Il continua sa route à travers la forêt et
a r r i va e n f i n d e va n t l e s gr i l l e s d u
“royaume de la paix dans le monde”.
Il avança à peine et un garde lui barra le
passage ; il semblait surgir de nulle part.
Dago voulut s’envoler pour passer pardessus les grilles mais des ficelles lui
lièrent soudain les chevilles.

Le garde lui dit que, s’il arrivait à se
défaire de ses liens,il pourrait entrer dans
le royaume.
D a go c o m m e n ç a à e s s aye r d e l e s
dénouer sous le regard amusé du garde
qui le voyait s’énerver. Soudain il eut
une idée : il se calma, prit une profonde
inspiration puis cracha une telle quantité d’eau que le garde fut mouillé de la
tête aux pieds.
Face à son visage hébété,Dago saisit son
poignard, coupa tous ses liens et s’envola par-dessus les grilles pour atterrir
un peu plus loin à l’intérieur du
royaume.
Il s’assit, pour se reposer, sur un bloc de
pierre qui aussitôt ouvrit une large
bande vide tout autour du château. De
celle-ci, sortirent des milliers de petites
souris qui se jetèrent sur lui.
Devant cette invasion, il appela le chat
de la forêt sombre à son secours.
Aussitôt arrivé, il se mit à les dévorer.
Elles eurent si peur qu’elles fuirent
presque instantanément mais le chat
avait quand même eu le temps d’en
croquer quelques dizaines.
Puis la large bande,d’où les souris étaient
sorties, se referma.
Dago remercia le chat puis se dirigea
vers le donjon du château.Arrivé au sommet de la centaine de marches qui y
menaient,Dago vit la porte s’ouvrir et le
roi l’accueillir.
Texte rédigé par les élèves
de la classe de CM1 de l’école
élémentaire publique de Courpière

Les arts plastiques à Falexpo
en 2006/2007
Cette année, Falexpo, la salle d’exposition de la FAL (21, place Delille), vous
propose une programmation riche,
variée et résolument contemporaine.
Seront ainsi proposés de la peinture,de
la photo, de la céramique et du textile.
Pour chaque exposition, nous proposons aux scolaires et aux groupes une
formule d’accompagnement à la visite.
Du 6 au 22 octobre 2006
Photo
Festival Nicéphore
De la pub comme d’un art
Du 7 au 25 novembre 2006
Olivier Auguste
Peinture
Du 16 janvier au 3 février 2007
Marie-Elsa Niels
Photo
Du 26 février au 10 mars 2007
Expositions des ateliers des associations
affiliées
Céramique, photo, peinture

Du 13 au 31 mars 2007
Coralie Courbet
Céramique
Du 12 avril au 5 mai 2007
Annie Perrin
Textile
Du 16 avril au 30 juin 2007
À Chadieu
Arts de pleine nature
Contacts/Coordonnées :
Alain Vassort
ou Vincent Landry
04 73 91 00 42
culture@fal63.org

-

PAR ICI LES SORTIES
Théâtre
Comédie de Clermont Scène nationale
• Les 26 et 27 septembre à
20 h 30 et le 28 septembre à
20 h à l’Opéra municipal : “Iphigénie” d’Euripide et de Jean
Racine
• Du 10 au 13 octobre à
20 h 30 à la Maison de la
culture salle B.-Vian : “Alost”
texte Dimitri Verhulst
• Du 24 au 28 octobre à
20 h 30 et le 29 octobre à
15 h 30 : “Semianyki” de et
par la troupe du Teatr Licedei
Sémaphore à Cébazat
• Les 3 et 4 octobre à 20 h 30 :
“Notre Avare” d’après Molière
La Spirale compagnie Jean
Boillot
• Les 10 et 11 novembre à
20 h 30 : “Prutficellekestraat”
de et par Philippe Sturbelle
Le Petit Vélo à Clermont-Fd
• Du 5 au 7 octobre à 21 h :
“Comédie, Catastrophe, Pas”
de Samuel Beckett
• Du 19 au 21 octobre à 21 h :
“La danse des poules” de et
par Abel et Gordon
Animatis à Issoire
• Les 13 et 14 octobre à
20 h 30 et le 15 octobre
à 17 h : “Homo Hereticus”

Concerts-spectacles
La Baie des Singes
à Cournon
• Le 21 septembre à 20 h 33 :
Chraz et Philippe Faurie :
“Chansons sous la pluie… de
bombes”
• Les 29 et 30 septembre
à 20 h 33 : Leny Escudero chanson
• Les 6 et 7 octobre à 20 h 33 :
Mazout et Neutron - humour
• Le 7 octobre à 20 h 33 :
Franck Zerbib - chansons
• Les 13 et 14 octobre à
20 h 33 : Didier Benureau humour
• Les 19, 20 et 21 octobre à
20 h 33 : Les frères Brothers chansons drôles
• Le 25 octobre à 20 h 33 :
Compagnie Les Ravageurs Cabaret Théâtre

Légende

“La danse
des poules”
• Les 26 et 27 octobre à
20 h 33 : Bernard Azimuth humour
• Le 28 octobre à 20 h 33 :
Corey Harris (1 re partie John
Brassett) - blues
• Les 3 et 4 novembre à
20 h 33 : Jean-Luc Lemoinse humour
Animatis à Issoire
• Le 23 septembre à 19 h :
cabaret burlesque “Le café
des illusions” et à 20 h 30 :
chanson bastringues “Les Tit’s
Nassels”

Jeune public
Animatis à Issoire
• Le 21 octobre à 15 h : “Trois
petits tours de terre” compagnie Lilananda (à par tir de
4 ans)

Cinéma
Le Rio à Clermont-Fd
• Du 15 au 19 septembre :
“Selon Charlie”
• Du 15 au 26 septembre, les
28 et 29 septembre et du 1er
au 3 octobre : “Le vent se lève”
VO
• Le 15 septembre, du 17 au
20 septembre, du 22 au 24
septembre : “Taxidermie” VO
• Les 15 et 16 septembre, du
19 au 21 septembre, les 23
et 24 septembre et le 26 septembre : “Barakat !”
• Les 16 et 17 septembre, les
23 et 24 septembre : “Un
crocodile dans mon jardin”

• Du 20 au 25 septembre :
“Les Berkman se séparent”
• Les 25 et 26 septembre :
“Aurore”
• Les 27 et 30 septembre et
le 1er octobre : “Monsieur et
Monsieur”
• Les 27, 29 et 30 septembre
et les 2 et 3 octobre : “4:30”
VO
• Du 27 septembre au 3 octobre : “Je vais bien, ne t’en
fais pas”
• Les 27, 28, 30 septembre et
le 1 er octobre : “Jardins en
automne”
• Les 27 et 30 septembre et
le 1 er octobre : “Histoire du
coin de la rue”

Musique
Coopérative de Mai
à Clermont-Fd
• Le 15 septembre à 20 h 30 :
Sébastien Martel avec Cocoon
et Jim Yamouridis à Tourzel
Ronzière
• Le 16 septembre à 20 h 30 :
Sébastien Martel avec Moonflower et Cheap Star
• Le 21 septembre à 18 h :
Afterword
• Le 23 septembre à 20 h 30 :
sortie de la compilation Motor
City 1
• Le 28 septembre à 20 h 30 :
Radio Birdman
• Le 29 septembre à 21 h :
6e Nuit du dub avec Improvisators Dub + Mad Professor
feat Joe Ariwa…

• Le 2 octobre à 20 h 30 :
Lacuna Coil présenté par Yardie
Productions et la Coopérative
de Mai
• Le 6 octobre à 20 h 30 :
La Ruda + Daria
• Le 14 octobre à 20 h 30 :
Divine Comedy
• Le 18 octobre à 20 h 30 :
Garage Club 7 avec Hushpuppies + Facy + DJ Pant Oofle
• Le 19 octobre à 20 h 30 : Ayo
• Le 20 octobre à 20 h 30 :
Archive présenté par Arachnée
Concerts et Nous Productions
Comédie de Clermont Scène nationale
• Le 5 octobre à 20 h 30 à la
Maison de la culture salle B.Vian : Pascal Comelade et le
Bel Canto
• Le 19 octobre à 20 h 30 à
l’Opéra municipal : “Sunday
clothes” par les Endimanchés
Le Petit Vélo à Clermont-Fd
• Du 12 au 14 octobre à
21 h et le 15 octobre à 17 h :
“A Kappella” de et par la
Bande Magnétik
Orchestre d’Auvergne
à Clermont-Fd
• Le 17 octobre à 20 h à la
Maison de la culture salle
Jean-Cocteau : Éric Tanguy Camille Saint-Saëns - Gabriel
Fauré - Ludwig van Beethoven
Sémaphore à Cébazat
• Le 17 octobre à 20 h 30 :
Raul Paz
• Le 25 octobre à 20 h 30 :
Souad Massi

Contacts
La Baie des singes
04 73 77 12 12
Sémaphore
04 73 87 43 43
Comédie de Clermont-Fd Scène nationale
04 73 29 08 14
Le Petit Vélo
04 73 36 36 36
Coopérative de Mai
04 73 14 48 08
Orchestre d’Auvergne
04 73 14 47 47
Animatis
04 73 89 71 52
Le Rio
04 73 24 22 62

Saison culturelle 2006/2007

L’ATR fait son théâtre à Riom
2006/2007 année sportive ?… Année politique ?… Année sociale ?… Qui le dira,
mais année électorale en tout cas et,pour
l’ATR,année culturelle.Comme les années
précédentes en effet,la compagnie d’amateurs de théâtre propose, en liaison avec
d’autres projets locaux, plusieurs manifestations qui témoignent de sa volonté de
participer,à sa manière,avec ses moyens,
ses aides et ses partenaires,à l’animation
culturelle de la ville de Riom.

Accueils et présentations
de spectacles au Forum Rexy

Autres manifestations prévues

■ Jeudi 12 octobre 2006 :On est prié de
renouveler par la compagnie clermontoise “Les Ravageurs”.
■ Jeudi 1er février 2007 : Field Hollers
Band par le groupe “Rythm’n Gospel”.
■ Jeudi 8 mars 2007 : Tout est bien qui
finit bien (Shakespeare – Boccace) par
l’ATR (dernière représentation de la
création 2006).
■ Du 21 au 26 mai 2007 : Kroum l’ectoplasme (Hanokh Levin) par l’ATR (premières représentations de la création 2007).
■ Lundi 11 juin 2007 : présentation des
“Ateliers de pratique théâtrale”de l’amicale laïque.

■ Participation aux “Rencontres associatives”2006 :répétition publique de la
pièce Poivre de Cayenne (Obaldia), le
dimanche 10 septembre, dans l’aprèsmidi à la Maison des associations de
Riom.
■ Participation aux “Journées du patrimoine”2006 :
- représentation de la pièce Tout est bien
qui finit bien (Shakespeare – Boccace)
à Mozac (Domaine de l’Abbaye) le samedi
16 septembre à 20 h 30 ;
- lecture d’un montage de textes poétiques :“Vivre en ville” à la Maison des
associations le dimanche 17 septembre.

■ Organisation d’une “Quinzaine Jean
Vilar”entre le 8 et le 21 mars 2007.
En relation avec la Maison Jean-Vilar et
pour la 60e édition du Festival d’Avignon,
exposition, conférence, visite guidée,
spectacles,lectures de textes,à la Maison
des associations de Riom, au collège
Jean-Vilar et au Forum Rexy.
Ces différentes manifestations de l’année
seront bien entendu détaillées dans les
prochains numéros d’Auvergne laïque,
de même que l’ATR saura répondre
autant qu’il le pourra aux demandes émanant des associations et des structures
culturelles de la ville de Riom et de Riom
Communauté.

Atelier de pratique théâtrale (adultes à partir de 18 ans) le lundi de 18 h à 20 h - Centre Joseph-Gaidier 21 ter, rue Jeanne-d’Arc - Salle de l’ATR - Tél. 04 73 64 08 64 ou 04 73 62 67 29 - Début des séances :
lundi 9 octobre 2006 (inscriptions sur place). Renseignements pratiques : 04 73 62 67 29 ou 06 86 025 997.
AUVERGNE LAÏQUE N° 391 • SEPTEMBRE 2006 •
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idées
QUOI DE NEUF ?

Lecture
• Lire

Cultures du cœur

La culture est un luxe, partageons-la !

utile

En une centaine de pages,
Éric Hazan, l’auteur de
L.Q.R. (Raisons d’agir
Éditions) démontre
comment nous sommes
devenus, par le langage,
les victimes inconscientes
d’une propagande au
quotidien, comment
nous sommes influencés,
formatés, conduits à penser
et à réagir quotidiennement
dans le “bon sens”.
De modernité à
gouvernance, en passant
par transparence, réforme,
crise, croissance ou
diversité… la “lingua
quintae respublicae”
travaille chaque jour, dans
les journaux, les
supermarchés, les
transports en commun
ou les “20-Heures”, à la
domestication des esprits.
Éric Hazan fait ainsi
référence à l’étude faite en
1947 par Victor Klempereur,
professeur juif chassé de
son université, sur la
“langue du IIIe Reich” :
la “lingua tertii imperii”.

Auvergne laïque
ne vit que
par et pour
ses lecteurs.
Abonnez-vous,
réabonnez-vous.
Votre abonnement à Auvergne laïque
fonctionne de date à date.Vous souhaitez continuer votre abonnement,
veuillez compléter ce bulletin :
Nom :.............................................
Prénom : ........................................
Adresse : ........................................

FAL
21/25, place Delille
63000 Clermont-Fd

Faites abonner
vos voisins,
vos amis !
Joindre impérativement un chèque
de 14,50 € à l’ordre de FAL
CCP : 155 00 E Clermont-Ferrand

FAL
Tél. 04 73 91 00 42 - Fax 04 73 90 96 28
E-mail : auvergnelaique@fal63.org
Directeur de publication : Georges Dassaud
Rédacteur en chef : Guy Grand
Secrétaires de rédaction :
Jean-Paul Braux,Françoise Manry
Comité de rédaction : Alain Bandiera,
Gérard Chanel, Marcel Col, Jean Dossat,
Bernard Gilliet, Yves Lair
Conception/réalisation - Impression :
04 73 73 25 25
Abonnement 1 an : 14,50 €
Commission paritaire n° 0406 G 84688
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de nos jours. Les dernières études
émanant du ministère de la Culture
indiquent que seuls 14 % des Français ont une pratique culturelle régulière et qu’un million de places de
spectacles restent vacantes chaque
jour… Malgré les politiques d’incitations tarifaires ou la mise en place
d’actions ponctuelles dans le cadre
des politiques de la ville, les pratiques
culturelles demeurent destinées à un
public limité.Et la place qu’a prise la
télévision dans le quotidien des gens
rend toujours plus compliqué l’acte
de sortir au spectacle.
De ce constat d’échec est née l’association Cultures du cœur. Avec un
o b j e c t i f s i m p l e e t d e s m o ye n s
modernes, l’association a bâti un
réseau national qui connecte plus de
3 000 partenaires culturels à plus de
3 000 relais sociaux sur tout le territoire français par l’intermédiaire
d’une interface Internet : www.infospectacles.com.Après des débuts difficiles, Cultures du cœur a permis la

mise à disposition de près de 370 000
places de spectacles culturels et sportifs en 2005. Sur l’ensemble des
places disponibles, près de 40 % ont
été utilisées, ce qui au regard des
nombreuses initiatives menées est
un bon résultat.
Certes, Cultures du cœur n’a pas vocation à résoudre le problème de l’accès
à la culture pour tous, mais l’association a compris que la clé de voûte
du système était les acteurs sociaux,
les personnes en contact direct avec
les exclus qui savent comment leur
redonner l’envie et leur faire comprendre que le théâtre, la musique
classique, l’opéra ou simplement le
cinéma peuvent les accueillir au
même titre que tous les autres spectateurs.
Ainsi, l’art retrouve sa fonction de
ciment social. Le temps d’une soirée,
Rmistes, médecins, étudiants en art et
demandeurs d’asile cohabitent dans
un même lieu et assistent au même
spectacle. Et même si à l’échelle glo-

bale, cette initiative n’est qu’une
goutte d’eau, c’est avec les petits ruisseaux qu’on fait les grandes rivières.
Aujourd’hui, Cultures du cœur vient
d’étendre son réseau sur la région
Auvergne.
Pilotée par l’URFAL Auvergne, l’antenne auvergnate a composé son
conseil d’administration en réunissant des acteurs des champs sociaux,
culturels et sportifs de la région. La
Ligue de l’enseignement est également
un partenaire essentiel du développement de Cultures du cœur Auvergne,
chaque fédération départementale
est représentée au conseil d’administration.Ce partenariat privilégié avec
la Ligue de l’enseignement a notamment permis à l’association de bénéficier de ses réseaux.
Bien qu’à l’aube de son développement, Cultures du cœur Auvergne est
déjà sur les rails et les premières
places de spectacles ont déjà été distribuées.
Affaire à suivre…

FORUM

✂

Bulletin à découper, photocopier
ou recopier et à retourner à la

D

errière l’aspect provoquant
(voire proudhonien) de ce
titre, l’association Cultures du
cœur met le doigt sur une réalité que
les différents ministres de la Culture
depuis André Malraux tentent désespérément de dépasser : l’inégal accès
de la population française, à la culture. Alors que beaucoup d’acteurs
semblaient avoir baissé les bras, l’association Cultures du cœur a décidé
de connecter deux univers qui ne se
côtoient que trop peu : le social et le
culturel. Fait nouveau, l’utilisation
des nouvelles technologies comme
mode d’organisation. Explications.
1958 : André Malraux, grand résistant, auteur de L’Espoir et orateur
mythique, devient le premier ministre
de la Culture de la Ve République. À
l’instar du général de Gaulle et de sa
“certaine idée de la France”, Malraux
a quant à lui une certaine idée de la
culture. Son objectif : bâtir des Maisons de la culture sur le modèle des
cathédrales, des sanctuaires pour
accueillir religieusement les œuvres
de l’esprit.Malraux croyait tellement
en la puissance mystique du chefd’œuvre qu’il imaginait que chaque
être humain serait touché de la même
manière par le rayonnement du
génie.Vision poétique, remise en question dès 1968, par un jeune sociologue : Pierre Bourdieu.
Avant d’être la référence unique de la
gauche altermondialiste, Pierre Bourdieu est un des principaux représentants de la critique de la vision
mystique de Malraux.Dans Les règles
de l’art, il démontre que les critères
d’appréciation d’une œuvre d’art
sont variables en fonction du milieu
d’origine, de l’éducation, du niveau
d’études… et que le choc esthétique
présupposé par Malraux face à une
œuvre d’art n’était qu’une illusion.
L’art selon Bourdieu, et surtout
l’amour de l’art, cela s’apprend.
Bien que déterministe, l’analyse de
Bourdieu reste toujours pertinente

Amnisties
L’année passée, un élève avait été exclu du collège public de
Chamalières pour avoir tenu sur certains de ses camarades
et de ses professeurs, dans son journal accessible sur
Internet, des propos qualifiés officiellement d’“irrespectueux,
voire grossiers et par fois à la limite de l’obscénité”. La
jugeant “dispropor tionnée”, le tribunal administratif a annulé
la sanction infligée par le conseil de discipline et confirmée
par le rectorat ; mais ce jeune homme, maintenant lycéen, n’a
donc pas été réintégré à Teilhard-de-Chardin, ce dont on
peut se réjouir pour l’Administration et les professeurs ainsi
désavoués, notamment ceux et celles qu’il avait insultés.
Mais ne peut-on craindre que cer tains voient dans cette
réhabilitation un encouragement à l’indiscipline, voire une
“autorisation d’injurier” qui n’est pas de nature à accroître
le prestige déjà bien écorné de l’école et des enseignants ?

L’année passée, un ancien ministre avait été condamné pour
des faits bien connus mais que la loi interdit désormais
d’évoquer.
En effet, la jugeant sans doute “disproportionnée” puisque
lui-même n’a pas de comptes à rendre à la justice, le
président de la République vient d’annuler cette sanction au
prétexte qu’elle aurait privé la France d’un représentant au
Comité international olympique. Si les responsables de cette
instance admettent un tel raisonnement, ne peut-on craindre
que cer tains voient dans cette réhabilitation un
encouragement à la vénalité qui n’est de nature ni à améliorer
l’image de la France auprès d’un organisme qui ne lui a déjà
pas ménagé les camouflets ni à accroître le prestige déjà plus
qu’écorné des institutions sportives internationales ?
Bernard Gilliet
C’est beau, le pardon…
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