
ÉDITO
Vivre ensemble
Le vivre ensemble exige une fra-
ternité forte, partagée, conciliante, 
sans quoi ce ne peut être qu’une 
utopie. Aujourd’hui elle semble fuir 
dangereusement. Au milieu de cette 
vie contemporaine tumultueuse, 
agressive, empreinte d’incivilités 
chroniques, devenue individualiste, 
nous avons ces moments essentiels 
ou nous pouvons nous retrouver en 
toute convivialité. Ce sont ceux qui 
fédèrent, ceux qui forgent la solida-
rité en refoulant le chacun pour soi, 
ceux qui apaisent et contribuent aux 
valeurs humaines. Partager le verre 
de l’amitié n’est pas une formule 
usurpée. C’est souvent autour de ce 
verre devenu si magique en l’espace 
d’un instant que nous retrouvons des 
esprits ouverts et chaleureux. Cela 
peut paraitre fantasque que de tout 
temps ce simple objet intemporel soit 
devenu un outil fédérateur. Pendant un 
moment, Il parvient à rejeter l’égoïsme 
et la haine. Cette nécessité de frater-
nité universelle est incontournable. 
Elle est une valeur indispensable pour 
la paix, si réunificatrice, si humaine-
ment valorisante. 
Les rêves sont souvent illusoires, 
voire d’une grande naïveté. La dispa-
rition planétaire des armes de guerre 
toujours plus meurtrières et destruc-
tives en est un. Elles représentent 
des fortunes colossales pendant que 
la pauvreté gangrène un peu plus 
chaque jour les peuples. La guerre 
est toujours à l’affût. La paix est 
plus difficile à préserver, plus fragile 
car précieuse. Georges Clémenceau 
disait dans son discours de Verdun 
en 1919 : « il est plus facile de faire la 
guerre que la paix ». Alors, pourquoi ne 
pas rêver que des «armes» pacifistes 
et fédératives existent puisqu’elles 
font déjà partie de notre quotidien? 
D’une manipulation simple, naturelle, 
d’un coût insignifiant, le verre, le 
mug, la coupe, sont autant d’outils 
potentiels dans cette symbolique du 
verre de l’amitié. Dans un langage 
plus actuel on pourrait dire « je kiffe ». 
Pour autant, trinquer ne veut pas dire 
en abuser et se convertir en dange-
rosité. L’homme est viscéralement 
destructeur. Les dérives peuvent se 
montrer parfois catastrophiques sui-
vant les usages qu’il en fait, comme 
par le passé avec certaines décou-
vertes pour le progrès mondial.  Albert 
Einstein était un pacifiste. Il avait 
fait sa mise en garde sur l’atome en 
disant : «La découverte des réactions 
atomiques en chaîne ne constitue 
pas pour l’humanité un danger plus 
grand que l’invention des allumettes. 
Mais nous devons tout entreprendre 
pour supprimer le mauvais usage du 
moyen».
Le rêve d’une réelle fraternité, d’une 
paix universelle entre les peuples, 
entre citoyens, entre militants respon-
sables, en respectant les opinions et 
les convictions de chacun n’est pas 
absurde. C’est humain…

Edouard Ferreira, Président FAL63
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Du Congrès des 150 ans de la Ligue et de son assemblée générale qui se sont déroulés à Strasbourg du 25 au 28 juin dernier, on 
retiendra une participation très nombreuse des militants de la Ligue, une exceptionnelle densité des débats, des présences et des 
interventions au plus haut sommet de l'Etat., de ''têtes couronnées'', philosophes, sociologues , pédagogues et, bien évidemment... 
des élus et administrateurs de la Ligue.
Autant d'interventions qui seront retracées 
dans nos prochaines colonnes d'Auvergne 
laïque, la une de ce numéro est consacrée à 
des extraits des interventions du Président de 
la République et de son ministre de l'Educa-
tion Nationale. 

Intervention  
du Président de la République  
Strasbourg le 23 juin extraits

Une intervention d'ouverture du congrès 
de la Ligue qui rend hommage à la Ligue 
en ces termes : « Je voulais venir ici pour 
cet anniversaire pour saluer une grande 
institution, la Ligue de l'Enseignement. 
Une institution qui n'est pas la République 
mais qui est pour la République, qui porte 
inlassablement des valeurs essentielles 
depuis 150 ans : l'éducation, l'éducation 
pour tous et la laïcité partout. Ces passions, 
entretenues génération après génération, 
sont au cœur de vos engagements et elles 
n'ont rien perdu ».
Une intervention dans laquelle le Président 
interroge,..« comment faire pour permettre 
l'accès de tous au savoir quand l'ignorance 
conduit à l'intolérance ? Comment porter 
le combat pour l'émancipation. Comment 
faire pour que l'Education Nationale puisse 
être accompagnée par l'éducation populaire 
et que la culture puisse être à la fois ce qui 
est enseigné et ce qui est pratiqué ? Com-
ment faire pour que chaque enfant dans 
l'école et à côté de l'école puisse devenir un 
citoyen ? Voilà ce qui a forgé votre combat 
depuis 150 ans et voilà pourquoi il est beau-
coup attendu de vous aujourd'hui même«. 
«Nous avons une ambition qui va au-delà 
de l'école pour tous mais qui est la réussite 
pour tous. Et vous devez et nous devons y 
contribuer chacun à notre place ».
Alors le Président évoque les moyens alloués 
à l'Ecole et la réforme des rythmes scolaires, 
occasion d'un hommage appuyé à la Ligue 
« Je veux ici vous rendre hommage et vous 
exprimer ma gratitude car c'est grâce 
notamment à la Ligue qu'il y a eu autant 
d'activités… ».
Evoquant la réforme des collèges, et les dif-
ficultés rencontrées ; il affirme « qu'il faut 
permettre que l'Ecole soit toujours à la hau-
teur de l'ambition que nous lui donnons... 
alors, il faut mener ces changements et il 
faut associer le plus grand nombre »....« Les 
républicains du temps de J. Macé , fondateur 
de la Ligue , avaient bien compris que si la 
charge de l'instruction relevait de l'Etat, cet 
Etat ne pouvait pas tout faire et qu'il était 
nécessaire qu'il y ait aussi des alliés de 
l'Ecole... des partenaires... des parents,... les 
collectivités locales... Et les alliés de l'Ecole, 
des associations comme les vôtres et la 
vôtre vient au premier rang pour l'accom-
pagnement éducatif »….« La Ligue est un 
bel exemple d'engagement, un bel exemple 
d'exercice de la citoyenneté qui complète le 
travail de l'Ecole. Vous vous êtes beaucoup 
mobilisés, parfois de manière discrète, 

parfois de manière plus directe......pour un 
travail humble ; souvent anonyme, efficace 
et qui réussit ».
Evoquant la conscience citoyenne et civique, 
le Président « souligne que cette notion est 
devenue l'élément principal, la dimension 
essentielle de l'action que nous avons à 
mener...être citoyen, c'est aussi être plei-
nement conscient que la laïcité est ce qui 
garantit le bon fonctionnement d'une 
société comme la nôtre...La laïcité, ce sont 
des règles, des principes, des pratiques qui 
s'enseignent, se transmettent et surtout 
s'appliquent. Elle signifie que chacun est 
libre de pratiquer la religion de son choix, 
ou de n'en pratiquer aucune...c'est la liberté 
de conscience...la neutralité de l'Etat... ».
A propos de la diversité, le Président souligne 
qu'elle est « une richesse de notre pays, le 
produit de mouvements de populations, le 
produit de cultures multiples...Elle est ce qui 
a toujours fait le creuset de la France et le 
pays doit en tirer avantage. La laïcité pro-
tège et l'école est la première concernée. Elle 
doit rester un lieu de paix et de concorde...
Elle est un lieu de la raison et de l'esprit cri-
tique et c'est ce que la charte de la laïcité... 
veut signifier ».
Après avoir abordé le problème du contrôle 
des enseignements hors contrat et de l'ins-
truction à domicile, fait dans l'intérêt de 
l'enfant et qui ne devrait pas rallumer « je ne 
sais quel conflit », le Président conclut 
« Je viens aujourd'hui devant la Ligue 
de l'enseignement et c'est également une 

grande journée pour l'Europe. Parce que 
l'Europe, nécessairement va changer... Les 
valeurs de la Ligue qui sont celles de la 
République, sont aussi des valeurs univer-
selles, des valeurs européennes. La Ligue 
s'est toujours engagée par rapport à ce 
que pouvait être une Europe de la paix, 
de la tolérance , de la coopération... C'est 
pourquoi j'ai été très sensible au fait que 
la Ligue de l'enseignement se soit engagée 
comme elle l'a fait, pour porter des coopéra-
tions, pour participer à la grande ouverture 
au monde, pour chaque fois rechercher 
ce qui peut être une source de diversité, 
d'échanges et avec cette belle idée que vous 
portez, qui est l'idée du progrès... c'est cela 
l'enjeu... ».
Aujourd'hui, conclut- il, « la Ligue de l'ensei-
gnement a 150 ans et une belle expérience 
à livrer à l'Europe et au monde. La Ligue 
a rendu d'éminents services à la Répu-
blique. Elle a tout l'avenir devant elle. Elle 
n'a aucun horizon temporel...La Ligue 
de l'enseignement porte la belle idée que 
l'humanité est finalement la seule cause 
qui vaille ». 

Intervention  
de Najat Vallaud Belkacem 
ministre de l'Education Nationale,  
de l'Enseignement Supérieur  
et de la recherche  
Strasbourg le 25 juin extraits

Une intervention de clôture de congrès que 
la Ministre ouvre avec la déclaration de Jean 

Macé faite il y a 150 ans... « la Ligue n'a qu'un 
article dans son programme philosophique, 
faire des hommes qui pensent, pour penser 
ensuite comme ils l'entendront, qu'un 
article dans son programme politique, 
faire des citoyens, faire des électeurs, ce qui 
est plus important mille fois que faire des 
élections ».
Elle met ensuite en parallèle les évolutions, 
les transformations de la Ligue sur ces 150 
années écoulées et de l'Ecole de la Répu-
blique sur ces 135 années des lois J. Ferry. Elle 
s'attardera plus longuement sur les évolutions 
en cours, avec la «refondation de l'Ecole » 
engagée en 2012 et qu'elle justifie par ces 
remarques : 
« L'Ecole est ouverte à toutes et tous. Cepen-
dant celles et ceux qui en franchissent le 
seuil n'ont pas tous les mêmes chances. Il 
ne suffit pas d'avoir une ligne d'arrivée 
commune pour que les élèves soient égaux. 
Ce qui compte... c'est aussi l'endroit d'où 
l'on part ». 
« Oui, il y a des parcours de réussite sco-
laire en dépit des inégalités... mais quelques 
exemples ne sauraient justifier le sort de 
toutes celles et ceux qui sont massivement 
entravés dès les premières années de leur 
scolarité...voilà pourquoi j'ai tenu égale-
ment à mener une politique en faveur de 
la mixité sociale... J'ai pour ma part tenu à 
rendre à l'Ecole son rôle essentiel : celui d'un 
creuset de la citoyenneté, par ce parcours 
citoyen, qui envisage l'apprentissage de la 
citoyenneté comme un parcours cohérent : 
il se déploie à la fois dans le cadre des ensei-
gnements, dans le cadre de l'Ecole et se pro-
longe par une ouverture vers la société dans 
son ensemble... Il s'appuie sur des enseigne-
ments spécifiques, l'Enseignement moral et 
civique et l'éducation aux médias et à l'in-
formation... C'est pourquoi l'apprentissage 
de la citoyenneté ne s'arrête pas aux murs 
de l'Ecole... l'Ecole n'est pas hors de la cité, 
ce n'est pas une forteresse... un lieu singulier 
certes, précieux assurément... La Ligue de 
l'enseignement est évidemment un parte-
naire essentiel, qui participe pleinement à 
cette fabrique du citoyen qui a motivé, dès 
l'origine, la création de la Ligue ».
« Oui, j'ai tenu à remettre l'Ecole au cœur 
de la République et la République au cœur 
de l'Ecole.., dit-elle. « Et c'est également pour 
cette raison que j'ai redonné à la laïcité, à 
cette liberté qui permet toutes les autres, 
et qui instaure, au sein de l'Ecole, une 
distinction cardinale, entre croire et savoir, 
une importance qu'elle n'aurait jamais dû 
perdre ».
Soulignant le fait que l'Ecole ne peut répondre 
à tout, elle rappelle son attachement à la Ligue 
et dit compter sur la Ligue, ajoutant que 
« notre complémentarité est notre force ».
«Voilà pourquoi notre action commune me 
donne, malgré le contexte actuel, malgré 
la radicalisation et le développement des 
théories complotistes, malgré la montée des 
populismes, un véritable espoir ».
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Les récompenses de la FAL
Les bonnes relations 
qui unissent  
la FAL-63 à  
la municipalité  
de Clermont-Ferrand 
relèvent chaque  
année un peu plus  
de l’histoire de  
la vie clermontoise 
d’une part et de 
l’existence même 
de notre fédération 
laïque d'autre part. 
Ce respect mutuel 
se fonde sur des 
valeurs communes 
dont la défense ne 
s’est jamais démentie 
depuis de longues 
années. Ces bonnes 
relations et liens 
étroits rappelés avec 
fougue et conviction 
par Philippe Bohelay, 
adjoint au maire 
de Clermont, dans 
son allocution de 
bienvenue, ont valu  
à la FAL de pouvoir 
disposer des salons  
de la mairie  
de Clermont-Ferrand  
le jeudi 30 juin pour  
sa traditionnelle 
remises  
des récompenses 
concernant l’UFOLEP, 
l’USEP et le service 
culturel.  
Jacques Pinseau 
et le Conseil 
d’administration  
de l’UFOLEP,  
Laurent Cheminal, 
président de l’USEP 
et Philippe Beraud 
délégué général,  
Anne-Sophie Ricou, 
Natacha Sauzion,  
Anna Martinez  
et Vincent Landry  
pour le service  
culturel ont prêté  
main forte au président 
Edouard Fereira  
pour récompenser  
les valeureux 
adhérents qui se 
sont distingué sur 
les pistes, dans les 
gymnases et sur les 
scènes au nom de 
notre fédération.

RENDEZ-VOUS
MANIFESTATIONS
CEJ 

Spectacles dans le cadre du partenariat FAL63/Comédie de Clermont   
à la Comédie de Clermont :
l 9 octobre : Spectacle de danse "Chotto Desh"
l 4 novembre : Spectacle de théâtre "Les aiguilles et l'opium"
l 26 novembre : Spectacle de danse "Répertoire"

Spectacle dans le cadre de la programmation Trouvailles :
l 26 novembre : "Le Roi des Sables" au Théâtre Municipal de La Bourboule
l 5 et 6 novembre : Festival de Théâtre amateur à Dallet
l 9 novembre : Journée de rencontre entre l'auteur et illustratrice Laëti-
tia Devernay et les lecteurs bénévoles de Lire et faire lire à la Maison de 
l'enfance et de la jeunesse à Maringues

USEP
l 12 octobre : rencontre "Handballons-nous" au Complexe des Cézeaux 
à Clermont-Fd
l 13 octobre : rencontre rugby au Complexe des Cézeaux à Clermont-Fd
l Du 24 au 29 octobre : séjour sportif USEP REP + Camus/La Charme au 
Super Lioran
l 9 novembre : athlétisme au Stadium Jean Pellez à Aubière
l 23 novembre : cross country au stade Lavédrine à Issoire
l  24 et 25 novembre : journées départementales athlétisme  

au Stadium Jean Pellez à Aubière

UFOLEP
l 16 octobre au gymnase Jules Verne à Clermont-Fd et le l 6 novembre au 
Complexe Sportif J.M. Bellime à Cébazat : matinée "plurisports"

FORMATIONS
CEJ 

l 22 septembre : Réunion de présentation – projet de création collective 
pour comédiens et plasticiens amateurs avec le Petit Théâtre Dakoté à la 
FAL 63
l 6 octobre : Formation "Lire la poésie" pour les lecteurs bénévoles inscrits 
dans le dispositif Lire et faire lire avec l'intervention du poète Jean-Pierre 
Siméon à la Médiathèque Aimé Césaire de Blanzat
l 8 octobre : Stage "Danses collectives d'animation" encadré par Cathe-
rine Aubert à la Salle de la Maison de Quartier de Champratel à Clermont-Fd
l 26 et 27 novembre : Stage "Danses de Bulgarie" encadré par Maya 
Mihneva à la Salle Leclanché à Clermont-Fd

EXPOSITIONS
l Du 1er au 16 octobre : "Jazzbox" spectacles miniatures – maquettes 
mises en son et en lumière au Couvent des Dames à Vic le Comte

UFOLEP
l Les 1er et 2 octobre : Rassemblement des animatrices APE (Activités 
Physiques d'Entretien) à Ardes sur Couze
19 novembre : Formation initiale PSC1 (Prévention et Secours Civiques 
niveau 1) au siège de l'UFOLEP – rue Pélissier.
l 21 octobre 2016 : Assemblée générale UFOLEP 63 à Gerzat

« Arts Jeux Rôles », les  jeunes de l’atelier théâtre d’Augerolles 

 « Les têtes de Gondoles » 
de la troupe  

de l’Amicale Laïque  
de la Glacière

 Vainqueur Coupe de printemps Amitié volley-ball UFOLEP, équipe de Nohanent Puy Valeix, lors de la soirée 
de remise des récompenses à la Mairie de Clermont-Ferrand.

▲▼  Photo des participant(e)s à la soirée de remise des récompenses à la Mairie de Clermont-Ferrand.

Des bénévoles de Lire et Faire Lire et du groupe départemental 
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D’UNE AMICALE À L’AUTRE

ÉCHOS

N’OUBLIEZ PAS : ENVOYEZ-NOUS VOS ÉCHOS 
 (15 lignes maximum) avant le 28 OCTOBRE 2016

Sortir avec la FAL63  
En quête de Trouvailles 2016-2017
Une proposition de rendez-vous culturels riche et 
variée regroupant d’une part la sélection FAL 63 
des spectacles de la Comédie-Scène Nationale de 
Clermont-Ferrand pour lesquels vous bénéficiez de 
tarifs avantageux en tant qu’adhérents FAL, UFO-
LEP et USEP. Et d’autre part, l’invitation à découvrir 
de nouvelles propositions artistiques et lieux de 
diffusion complices, hors Clermont-Ferrand avec 
qui nous travaillons en partenariat dans le cadre 
du projet de programmations culturelles itiné-
rantes "Trouvailles" porté par la FAL 63. Au total, 
ce sont donc 11 spectacles qui vous sont vivement 
recommandés !
Renseignement/inscription : 04 73 14 79 16 
amartinez@fal63.org ou sur le site www.culturefal63.org

Création collective pour comédiens et plasticiens 
amateurs avec le Petit Théâtre Dakôté

Avis aux amateurs ! Printemps 2017
Pas de printemps du théâtre cette année 
mais une invitation à réunir comédiens et 
plasticiens amateurs (ados/adultes) autour 
d'un projet de création collective dirigé par la 
compagnie Le Petit Théâtre Dakôté.
L'occasion de découvrir les univers singuliers 
du Petit Théâtre Dakôté et de l'artiste plasti-
cienne Laure Guilhot, pratiquer différemment 
et s'engager dans une aventure collective où 
les techniques, pratiques, savoir-faire de cha-
cun pourront trouver leur place puisque tout 
reste à inventer. 
Au programme plusieurs week-ends de travail 

et mini-tournée dans les campagnes ! 
L'aventure est ouverte à tous comédiens ou plasticiens amateurs 
curieux de tenter l'expérience ! 

Danses collectives du monde - Stages 2016-2017
Entrez dans la danse avec La Ligue de l’Ensei-
gnement en vous inscrivant aux rencontres de 
"Danses collectives du monde" de la saison 
2016/2017. Pour cette saison : Danses collec-
tives d’animation - Danses de Bulgarie - Danses 
du Poitou - Danses de Wallonie. 
Stages ouverts à tous. Il s’agit avant tout d’un 
moment convivial permettant à tous de se 
retrouver pour le plaisir de danser !
En bonus : le 28 janvier 2017, le  stage en 
danses du Poitou sera suivi d'un bal de 20 h 30 
à 0 h animé par l'Effet Dulogis Duo Guerbigny 
Breugnot ! Une soirée festive organisée en par-
tenariat avec l'Association Bal O Centre !  
Renseignement/inscription : 04 73 14 79 16
amartinez@fal63.org ou sur le site www.culturefal63.org

Augnat

L’Amicale des Gens Heureux

Je RecycleParc :  
la consommation autrement

Si la diversité des 
associations qui  
la composent fait la 
force de  
la FAL-63, alors  
Je RecycleParc-63 
contribue à  
cette force et  
cette richesse sociale 
par le caractère 
innovant et résolument 
"actuel" des actions 
engagées. 

En effet, la ressourcerie qui a, au sens 
premier des termes, pignon sur rue 

au 32 avenue Edouard Michelin à Cler-
mont-Ferrand développe une approche 
dûment revendiquée comme éco-res-
ponsable, tant du côté des membres de 
l’association –ce qui est bien le moins-  
que  du côté des « approvisionneurs », 
suffisamment informés et impliqués 
pour solliciter Je RecycleParc. 
« Issue de l’économie solidaire et acteur 
du développement local, une ressour-
cerie tisse de nombreux partenariats, 
crée des emplois durables, privilégie le 

service à la population et reste attentive 
à la qualification et à l’épanouissement 
de ses salariés. La ressourcerie est un 
acteur et un outil du développement 
urbain soutenable ».

Avec le soutien des instances régionales, 
de la ville de Clermont-Ferrand, de Cler-
mont-Communauté et du réseau national 
des ressourceries, Je RecycleParc-63 
collecte, valorise, recycle, sensibilise et…
recrute des bénévoles.

Les actions ci-dessus énoncées sont 
menées dans le cadre d’ateliers collabo-
ratifs (ludiques et instructifs pour tous) : 
tri de vêtements, chaussures, vaisselle 
etc., et reconditionnement (nettoyage, 
remise en état), préparation du linge à 
mettre en boutique (pliage, étiquetage), 
couture et création d’ouvrages, réparation 
et restauration de meubles, réparation et 
restauration d’ordinateurs et d’électro-
ménager, aide ponctuelle lors des déchar-
gements de camion et diverses tâches 
administratives.

L’action de sensibilisation à « la survie 
des objets » et à leur revalorisation est 
aussi conduite dans le cadre de grandes 
manifestations telles que le forum des 
associations de Clermont.

A ces ateliers que l’on qualifiera « d’at-
tendus » dans une telle structure, il 
convient d’en ajouter un qui promeut 
une approche plus artistique de l’objet : 

Je Recycl’Art.Auvergne. Ainsi, de juillet à 
début septembre l’association a-t-elle pro-
posé une exposition itinérante comptant 
40 objets revisités dans une vingtaine de 
lieux de l’agglomération clermontoise 
partenaires  de la démarche (office 
de tourisme, cafés, galeries artistiques, 
librairies…). L'art de rue donne aussi la 
possibilité à des graffeurs plus ou moins 
connus de s’exprimer pour un public 
averti et dans un cadre respectueux de la 
propriété privée et de l’environnement.

Tout ce travail est rendu possible grâce 
à l’emploi en contrats aidés de plusieurs 
salariés et autres services civiques. 

En donnant à cette structure un cadre 
légal et en en assurant la promotion, 
la FAL-63 répond aux attentes de ses 
adhérents et aux objectifs de l’économie 
sociale et solidaire dont elle s’inspire dans 
ses principes fondateurs.

village d’Augnat situé entre St-Germain-
Lembron et Ardes-sur-Couze. Elle sera 
institutrice et secrétaire de Mairie !
Dynamique et enthousiaste, elle va réveiller 
le village endormi, qui ne compte qu’une 
association, celle des conscrits.

«Notre vieille FAL est une étoile 
Où Augnat va briller un peu 
On vient vous chanter l’Amicale,
L’Amicale des gens heureux»

Dans les années 70, Jacqueline Marquès, 
une jeune enseignante, est nommée au 

Elle innove d’abord dans son école. Elle 
fera parler des plaisirs de l’eau en emme-
nant les enfants à la piscine.
De quoi faire envie aux personnes adultes 
de la commune qui se souviennent sou-
dain qu’elles n’ont jamais vu la mer !
Qu’à cela ne tienne ! Jacqueline, le maire 
M. Maillard et d’autres personnes séduites 
par le projet organisent un voyage pour 
aller voir la mer.
Désormais une vague va porter le village.
Trois ou quatre ans d’activités communes, 
sous l’impulsion du duo de la mairie, amè-
neront ce groupement de bonnes volontés 
à officialiser, le 13 octobre 1975, l’Amicale 
laïque d’Augnat avec la participation des 
villages de Collanges et St Gervasy (80 
adhérents !)
Ecoutons la présidente Mme Marquès : 
"Tout le monde était associé dans le village. 
Il y avait beaucoup d’activités. On voulait 
simplement rendre les gens heureux. 
Par des voyages de 5 ou 6 jours, des ren-
contres avec des écrivains en juin-juillet, 
un grand bal en octobre, la création d’une 
bibliothèque "indépendante" en 1980 
(remplacée en 2008 par la bibliothèque de 

la Communauté d’Ardes-sur-Couze), une 
section de gymnastique…
L’Amicale fonctionnait bien avec beau-
coup d’ambiance, beaucoup d’entraide, et, 
il faut bien le dire, beaucoup de gens de 
l’extérieur ».
Car, dans les années 1990-2000 l’intégra-
tion d’une population nouvelle se fait 
parfois difficilement.
En 1998, une salle polyvalente est construite 
qui sera mise à disposition de l’école, de 
l’Amicale et qui pourra être louée à des 
particuliers.
En 2001, le regroupement pédagogique 
devient officiel : 2 classes à Augnat avec 
une trentaine d’élèves et un investissement 
de 800 000 euros.
Ce regroupement amènera la création 
d’une association de parents qui, petit 
à petit, va couper le lien entre l’école 
et l’Amicale, sans toutefois établir une 
concurrence entre leurs activités.
Une Amicale plus ou moins soutenue selon 
les changements de municipalités : les 
atomes ne sont pas toujours crochus.
Un manque de personnel de l’Amicale 
laïque mettra fin au grand bal d’octobre, au 
"bouillon de culture" de l’été… Le village si 
uni s’est divisé !

Une Amicale, c’est comme la vie, "une 
construction où il n’y a pas le bonheur à 
tous les étages" (Babel).
Tous ces aléas ne vont pas faire oublier la 
devise "rendre les gens heureux", et n'em-
pêchent pas l’Amicale laïque de repartir 
de l’avant et de bien fonctionner. Elle est 
là, et bien là. 
Elle le sera encore cette année pour la 
galette des rois de janvier, les crêpes 
de février, la journée de la Femme en 
mars (avec repas), du théâtre en avril, le 
concours de pétanque d’août, une journée 
dans le Cantal en septembre, un spectacle 
à la Roche-Blanche et l’Assemblée Géné-
rale en octobre, le réveillon de la Saint-
Sylvestre…
Elle a pour mai 2017, un projet de voyage 
en Toscane pour découvrir Florence, Pise, 
Sienne… Mais le projet qui lui tient le plus 
à cœur serait de revenir au cœur du village, 
de se rapprocher de l’école, de retrouver sa 
profonde raison d’être et sa place légitime 
– car une Amicale, c'est d'abord pour servir 
l'Ecole Publique. 
Et peut-être avoir droit à la reconnaissance 
de son devoir perpétuel "rendre les gens 
heureux" !

On retrouvera de plus amples 
informations et on découvrira 
« l’objet du mois » sur 
http://www.jerecycleparc.org. 
Tél.  09 51 73 24 83 

07 50 91 06 50
Mail : jerecycleparc@gmail.com
Ouverture 
du mardi au samedi 
de 14 h à 19 h.
32, avenue E. Michelin 
63000 Clermont-Ferrand

Présidente : Jacqueline Marques
Secrétaire : Marcelle Logie-Dahyot
Trésorier : Eric Robillon
5 administrateurs / 5 bénévoles
Une soixantaine d'adhérents.
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Théâtre, danse, arts plastiques, pratiques amateurs, spectacles jeune public, 
cinéma, lecture, écriture, actions jeunesse…

Des projets plein les valises – Petit aperçu !

Village Vacances "LE GRAND PANORAMA"
Village vacances, propriété de la Fédération, situé au cœur du massif du Sancy 
au bord du lac Chambon (à 875m d’altitude) face à la réserve naturelle de 
Chaudefour ; le Grand Panorama offre un accueil personnalisé toute l’année.

ACCUEIL :  Famille, classes de découvertes, classes de neige, groupes 
sportifs et culturels, associations diverses, groupes 3ème âge, séjours 
adaptés, rencontres familiales, séminaires, réunions…

SÉJOUR : Durée et programme de séjour se font à la convenance de chacun. 
Le Grand Panorama vous accompagne dans l’élaboration de vos séjours.

STRUCTURE D’ACCUEIL :
n Hébergement réparti sur 3 bâtiments avec une capacité de 180 lits ; 
chambre de 2, 3 et 4 lits dotées de salles de bains 
n Restauration : cuisine thématique et soignée
Salles d’activités/réunions équipées audio et vidéoprojecteur
Bar avec mise en place de la terrasse l’été.

ACTIVITÉS : Le Grand Panorama vous offre la possibilité de mettre en 
place l’ensemble de vos activités qu’elles soient de découvertes, de loisirs, 
culturelles ou encore sportives.

SPÉCIAL ASSOCIATIONS AFFILIÉES 
Passez un week-end au Grand Panorama.  Activités possibles : Randonnées, 
marche nordique,  APE, Raquettes, ski de fond, ski de piste. Théâtre, chorale…
Arrivée vendredi fin de journée – Départ dimanche fin de journée.
Demandez la plaquette : grandpanorama@fal63.org 
Tél. 04 73 88 60 49

SPÉCIAL RÉVEILLON
Comme chaque année, le "Grand Panorama" organise un réveillon festif le 
31 décembre 2016.
Demandez la plaquette : grandpanorama@fal63.org 
Tél. 04 73 88 60 49
Attention : Inscriptions limitées aux 100 premiers inscrits.

Le service "ALSH et loisirs éducatifs", 
partenaire des collectivités locales
Depuis plus de 25 ans, le service "ALSH et loisirs éducatifs" développe des partenariats 
avec de multiples communes et communauté de communes. Son savoir-faire !
LA GESTION :
n D’Accueils de Loisirs Sans Hébergement n De TAP n Des temps post et périscolaire
Pour cela, le service propose :
-  La mise en place d’une équipe d’animation diplômée
-  La charge de la fonction employeur (contrats de travail, gestion du personnel 
(temps de travail, congés, remplacement, formation…), bulletins de salaire, 
comptabilité…)

-  La gestion liée à l’organisateur d’ALSH (déclaration DDCS, gestion des dossiers 
et relations avec la CAF, gestion des relations avec les autres partenaires)

-  La mise à disposition de nombreux outils dont entre autre un logiciel 
informatique de gestion de centre très performant, moyen de transport, 
matériel éducatif, malles pédagogiques, expositions…

-  La mise en œuvre d’une pédagogie active et innovante, appuyée sur un projet 
éducatif reconnu.

Les partenaires de la Ligue de l’enseignement peuvent aussi bénéficier 
de nombreux autres avantages :
-  L’appui et les apports de différents services de la Ligue (service culturel, 
services sportifs (USEP, UFOLEP))

-  Une interaction entre les différents centres que coordonne le service (prêt 
de matériel, animations inter-centres, réunion de directeurs, formation…)

-  De la formation interne ou externe
- Le dispositif "Service Civique"
-  Le dispositif "Junior Association"
Vous souhaitez optimiser vos fonctionnements quant à ces dispositifs ?
Vous souhaitez avoir des informations ou des conseils pour la mise en 
place de vos structures d’animation ?

Contacter Philipp Tchilinghirian au 04 73 14 79 19 ou philipp.t@fal63.org pour toute précision.

Malgré ses 90 ans que nous 
fêtons cette année (en même 
temps que les 150 ans de la 
Ligue de l’enseignement) la FAL 
est une vieille dame qui se porte 
plutôt bien.

Certes les difficultés financières 
que nous connaissons depuis 
quelques années nous ont obligé 
à renoncer à la gestion du Centre 
de Chadieu et à nous séparer 
d’un enseignant détaché qui 
avait pourtant bien accompli sa 
mission.

Malgré tout, les différents 
services sont d’ores et déjà 
au travail au bénéfice de nos 
adhérents, de nos associations, 
de l’école publique et des 
collectivités locales.

En ce début d’année scolaire, 
Auvergne Laïque tient à rappeler 
les objectifs, les missions, les 
actions de ces différents services, 
témoignant de leur vitalité.

L’essentiel des projets culturels, 
artistiques, sportifs et de 
loisirs est maintenu ; la FAL 63 
demeure fidèle aux valeurs de 
la Ligue : laïcité, solidarité et 
citoyenneté. 

Service Vacances

Service  
Culture - Éducation - Jeunesse

Les activités de la FAL

Des démarches  
simplifiées
La FAL 63 accompagne les structures qui sou-
haitent accueillir un volontaire à la mise en place 
de leur projet d’accueil et propose un soutien 
pour définir des missions adéquates, la prise en 
charge administrative, l’organisation des journées 
de formation « civique et citoyenne » et « premiers 
secours » obligatoires pour tous les volontaires.

Service  
Civique

Juniors  
Associations
Favoriser l’engagement  
des jeunes 
Le dispositif « junior associations » permet aux jeunes âgés de 12 à 18 
ans de s’associer pour réaliser leurs projets (culturels, solidaires, envi-
ronnementaux...) de manière autonome en bénéficiant de services et 
d’un accompagnement adapté afin d’avoir toutes les cartes en main pour 
donner vie à leurs idées. 

Expositions et ateliers
Organisation d'expositions accompagnées ou non de médiations orales, de 
propositions d'ateliers de pratiques ou d'outils pédagogiques, mise en place 
de projet Land'art à l'année, fonds documentaire... Le service CEJ peut accom-
pagner territoires ou écoles de la définition du projet à sa mise en place.

Arts plastiques
Accompagner les temps périscolaires  
et les projets éducatifs
Propositions de multiples fiches d’activités et des « parcours clé en 
main » autour de thématiques variées : « Découverte et initiation au 
théâtre d’ombres ; « De l’art à la préhistoire » ; « Tous solidaires » ; « Tous 
différents »…

Parcours clé en main
Collectivités territoriales,  

communautés de communes,  
associations, communes,  

relais d’assistance maternelle,  
écoles, collèges, lycées,  

si vous souhaitez mettre en place  
des projets jeunesse, artistiques  

et culturels, la FAL est là  
pour vous accompagner, n’hésitez 
pas à nous contacter le service :

Anna Martinez
04 73 14 79 16 

amartinez@fal63.org

Natacha Sauzion 
04 73 14 79 08 

nsauzion@fal63.org

ou à vous rendre sur le site 
www.culturefal63.org
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Service  
Culture - Éducation - Jeunesse

«Année du sport de l'école à l'université»
Capitalisant sur la dynamique de "l'Année du sport de l'école à l'uni-
versité", l'année scolaire 2016-2017 est tournée vers l'Olympisme et 
ses valeurs dans le cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation 
des futurs Jeux olympiques et paralympiques.
Au sein de la Ligue de l’Enseignement, l’USEP, partenaire institution-
nel de l’École, poursuivra cette année encore son action de promo-
tion de la pratique sportive des jeunes et mobilisera la communauté 

éducative autour des valeurs véhiculées par le sport. En complémentarité avec l’enseignement 
de l’EPS, le sport scolaire du premier degré a pour ambition de structurer les apprentissages et 
les expériences et ainsi de participer à la construction du parcours sportif et citoyen de l’enfant.
L’évolution des organisations du temps scolaires conduit le comité départemental 63 à s’adapter 
pour maintenir un calendrier de rencontres sportives à même de favoriser la pratique sportive 
pour le plus grand nombre. La collaboration étroite entre l’USEP 63 et l’UNSS favorisera également 
la continuité souhaitée entre l’Ecole et le Collège dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau 
cycle 3.
Notre mouvement sportif, éducatif et pédagogique est porté localement par les associations de 
secteurs. Dynamiques et innovantes, elles assurent de nombreuses rencontres locales qui déclinent 
les mêmes objectifs, fédèrent les écoles et permettent la mutualisation du matériel et des infras-
tructures territoriales. 
Portée par des enseignants volontaires, l’action du réseau de l’USEP 63 est reconnue pour son 
expertise pédagogique. Le comité départemental reste engagé dans de nombreux partenariats 
(DSDEN, UFRSTAPS, ESPE, UNSS, CNFPT, …) et collabore activement avec plusieurs fédérations 
sportives. Sollicité par la recherche dans le domaine du sport santé, l’USEP 63 participera au projet 
"Actifity" visant  à analyser l’évolution de la condition physique des enfants.
Année Olympique, cette année scolaire sera également une année élective. C’est pour moi l’occa-
sion de remercier sincèrement l’ensemble des militants qui ont œuvré pour faire vivre notre 
action sur le terrain au cours de ces 4 dernières années. J’en profite également  pour encourager 
les enseignants volontaires, les parents accompagnateurs, les conseillers pédagogiques à s’engager 
prochainement dans les différentes associations pour entretenir la promotion de la pratique spor-
tive pour tous au service de nos des écoliers puydômois.
Je vous invite à découvrir ce guide pratique et aurai plaisir à vous retrouver lors de rassemblements 
départementaux, de rencontres de secteur ou dès le mercredi 14 septembre  pour la journée du 
sport scolaire.
Excellente année scolaire à tous.
Amitiés usépiennes. Laurent CHEMINAL

Service USEP

Saison sportive 2016-2017

Avec plus de 17 700 licencié(e)s au sein de 
249 associations, le comité départemental 
du Puy-de-Dôme (2e comité UFOLEP au 
niveau national) continue sur sa lancée. 
La quinzaine de commissions sportives 
et la vingtaine d’activités proposées per-
mettent à chacun de pratiquer le(s) sport(s) 
souhaité(s) à son niveau et à son rythme dans le respect de la devise de l’UFOLEP "Tous les sports 
autrement". La formation fédérale des animateurs(trices) et des officiels reste au cœur de notre déve-
loppement, elle participe à la qualité des animations sportives proposées par les associations UFOLEP 
ainsi qu’aux différentes compétitions organisées. 

Dans le contexte actuel nous souhaitons mettre en avant notre 
agrément départemental à la formation au PSC1 (Préven-
tion et Secours Civiques de niveau 1) que nous proposons à nos 
licencié(e)s tout au long de l’année. 
Les prochaines sessions de formation initiale se déroule-
ront les samedis : 10 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 
10 décembre. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 73 14 79 12 ou à venir nous voir.
L’assemblée générale du comité est programmée le samedi 22 
octobre prochain à Gerzat.

Les matinées "Plurisports", nouveauté de la saison passée, sont reconduites cette année ayant eu du 
succès auprès des associations supports. Ainsi vous pourrez pratiquer au moins trois activités physiques 
différentes un dimanche matin par mois de 9 h 30 à 11 h 30 (à partir d’octobre), des jeux/ateliers seront 
proposés aux plus jeunes. Les dates et lieux seront consultables sur notre site internet : www.ufolep63.
org début septembre.
Les journées "Multiactivités" sont maintenues :
• 8 mai à Chadieu : Journée des + de 55 ans
• dimanche 26 juin à Pont-du-Château : Journée sports/détente 
Les différentes compétitions vont également reprendre dès octobre et novembre, pour les championnats 
de tennis, tennis de table, volley-ball, football et basket-ball. Ce sera ensuite le tour des compétitions 
départementales et régionales de gymnastique, de cross, des disciplines cyclistes et des sports méca-
niques. 
N’oublions pas la mise en place du calendrier pétanque, des rencontres loisirs en badminton ainsi 
que toutes les manifestations organisées par les associations UFOLEP dans le Puy-de-Dôme.
Pour tous renseignements, Sylvie, Pierre-Benoît et Jean vous accueillent tous les jours au 4e étage 
des bureaux de la Ligue de l’enseignement.

Vous pouvez aussi nous contacter au 04 73 14 79 12 ou par mail à ufolep63@fal63.org

Service UFOLEP
Transmettre le plaisir de lire

Une action d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle : sur 
le temps scolaire ou périscolaire des bénévoles de plus de 50 ans lisent des 
livres aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et leur faire découvrir 
la littérature. Ils bénéficient d'un accompagnement attentif de la FAL 63 qui 
assure leur accueil et leur formation.

Prochains rendez-vous :
n Jeudi 6 octobre 2016 : « Lire la poésie » avec Jean-Pierre Siméon à Blanzat
n Mercredi 9 novembre 2016 : « Rencontre avec l’auteur-illustratrice Laëtitia Devernay » à Maringues

« Jouons la carte de la fraternité »
Chaque année plus de 100 000 enfants et jeunes participent à l'opération « Jouons la carte de la 
fraternité ». Des cartes postales reproduisant des photos d'artistes sur le thème de la fraternité et sur 
lesquelles les jeunes rédigent des messages personnels sont adressés aux habitants de leur département.
On peut obtenir un bon de commande en s'adressant à la Ligue de l'enseignement. L'adresse à Paris 
est celle de Carole Bourgoin : cbourgoin@laligue.org. 
On peut aussi passer par l'intermédiaire de la FAL.

Lire & Faire lire

Des spectacles contre la grisaille
La  Ligue de l’enseignement 
du Puy-de-Dôme est parti-
culièrement active dans le 
domaine du spectacle vivant 
professionnel comme en 
témoigne le projet de pro-
grammations culturelles itiné-
rantes « Trouvailles », orienté 
vers le jeune public, de la 
petite enfance aux spectacles 
à voir en famille.
Après repérage et sélection 
de spectacles à l ’échelle 
nationale, la Fédération du 
Puy-de-Dôme élabore des pro-
grammations incluses dans une saison culturelle mais peut aussi proposer des séances isolées dans 
des lieux équipés ou non en fonction des spécificités et des réalités de chacun de ses partenaires. 
Elle défend notamment la qualité de ses choix, avec des spectacles exigeants mettant en éveil les 
sens et portés par des imaginaires originaux, afin de susciter l'émotion chez les petits et les grands.

A chaque fois que cela est possible, elle propose outils et actions de médiations (ateliers de pratique, 
rencontres avec les équipes artistiques, dossiers pédagogiques, carnet d’expression "Escales en 
scènes"...) pour profiter pleinement de ces trouvailles et prolonger la venue au spectacle.

Trouvailles

Le Roi des Sables

LES PRATIQUES AMATEURS
Plaisir, rencontre et formation
Attaché à valoriser la pratique artistique en amateur, le service CEJ encourage et accompagne les initia-
tives à caractère culturel et artistique de son réseau d’associations. Pour cela, le service CEJ travaille en 
collaboration avec les bénévoles au sein de commissions théâtre, danse et arts plastiques. Ainsi, chaque 
année, nous proposons:
•  des stages encadrés par des danseurs, comédiens, plasticiens professionnels à destination des adhé-

rents et des animateurs.
•  des formations « communication » animées par la FAL : création d’affiches, sites internet
•  des manifestations fédératives (rencontres, créations collectives, temps d'échanges,...)
•  un parcours du spectateur : spectacles à la Comédie de Clermont-Ferrand à tarifs avantageux et 

découverte de lieux de diffusion (Trouvailles) – Voir détail dans la rubrique Echos page 3 "Sortir avec 
la FAL63".

Le service est également présent pour : apporter des conseils administratifs et/ou techniques, prêter 
du matériel scénique, aider à la recherche d’intervenants, mettre à disposition un fonds documentaire 
théâtre et arts plastiques, relayer des demandes d'informations au réseau concerné ou dans Auvergne 
Laïque. 
En vertu d’un accord avec la SACEM/SACD, les associations affiliées bénéficient de réductions sur les 
droits d'auteurs.

Service CEJ

Le festival du court métrage fait un voyage, chez vous !
Possibilité pour chaque commune d'accueillir  une sélection de séances du Festival destinée aux 
enfants des écoles primaires et/ou maternelles.

Éducation à l'image
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Grille n° 92

HORIZONTALEMENT
I.  Il devient "viennois"  

en passant par "chantilly".
II.  Ceinture pour un Japonais. 

Flotter dans l'air ou dans sa tête.
III. Remarquas. – Ouvrier agricole austral.
IV.  Feu ! 

Prince de Novgorod et de Tchaïkovski.
V. Vraie. – Pouce, par exemple...
VI.  Lentille connue surtout des verbicrucistes.  

Elle fait partie des huiles.
VII.  Cela bref.  

Qui n'est pas sans fondement.
VIII. Bien huilés. – Il est comme l'ilet.
IX. Râper. – Ce n'est pas la crème...
X. Portés sur la chose… en plus élégant.

VERTICALEMENT 
1. Choc en retour.
2. Crierais, pour Médor.
3. Bouffons. - Eclos.
4. Foyer ardent.
5. Juste avant les "phis"...
6.  Phonétiquement : "C'est pas lui !"  

Se solidifia – Il y a les courts et les longs...

7.  …d'Istria, président de la Grèce   
de 1827 à 1831.  
Ile renversée

8. Qui n'est pas mûe par le mouvement !
9.  Anti-archéo. – Quelqu'un ou plusieurs…  

Parler standard.
10. Décorés avec soin.

Solution au prochain numéro

Solutions mots croisés n° 91

 

ICI & LÀ Avec les DDEN  
Les DDEN ont tenu leur congrès le  10 et 11 juin 2016. 
Ils ont adopté à l’unanimité la RÉSOLUTION GÉNÉRALE suivante :
Réunis pour leur 102ème congrès les 10 et 11 juin 2016, face aux dérives inquiétantes politiques et religieuses, 
exacerbées ou rampantes, les DDEN réaffirment avec force leur engagement à défendre les valeurs de la République, 
à promouvoir et faire vivre la laïcité, à participer à l'action dans et autour de l'école publique, pour la réussite de tous.

La laïcité permet la vie commune d'individus différents par leurs origines et leurs 
opinions. Elle interdit la communautarisation de la société.

Nous affirmons solennellement que l'accès à la connaissance universelle est le moyen 
de ressouder une société qui se morcelle.

Toujours, nous défendrons notre école laïque, gratuite, l'Ecole de la République, parce 
qu'elle permet à tous les enfants d'étudier et de vivre ensemble pour devenir des 
hommes libres et des citoyens éclairés, fondation de la Nation.

Nous réaffirmons qu'il n'est pas du rôle de l'Etat laïque et républicain de laisser s'ins-
taurer le communautarisme : il doit promouvoir l'école publique de la République et 
non financer la concurrence.

Nous demandons le contrôle strict de la légalité des financements des établissements 
privés d'enseignement sous contrat ou hors contrat.

L'Ecole laïque garantit la formation des esprits à la liberté de conscience.

Fidèles au serment de Vincennes, nous demandons et continuerons de demander 
l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti laïques.

C'est ce qui nous conduit à soutenir activement les actions entreprises pour obtenir 
l'application du Code de l'Education sur l'ensemble du territoire national.

Nous réaffirmons que pour remplir cette mission d'éducation à la laïcité et au vivre 
ensemble, l'école publique doit pouvoir s'appuyer sur des décrets et circulaires en 
cohérence avec la Loi. En l'absence aujourd'hui de cette cohérence, l'incompréhen-
sion des familles, la position difficile des enseignants, des tentatives d'entrisme dans 
l'école sont sources de conflits aux lourdes conséquences.

Les DDEN demandent donc à nouveau la clarification des textes dans l'esprit de la 
loi de 1905.

Nous prenons acte de la refondation en cours, mais nous ne relâcherons pas notre 
vigilance sur :

  le recrutement, la formation initiale et continue, le remplacement des enseignants,

 une scolarisation de qualité pour les enfants en situation de handicap,

 une scolarisation possible dès deux ans,

 la remise en place d'une santé scolaire efficiente,

 les réseaux d'aide à la scolarisation des enfants en difficulté,

 l'éducation prioritaire.

Le sens de la réforme des rythmes scolaires était d'alléger la journée scolaire des 
enfants pour faciliter les apprentissages ; nous dénonçons donc l'abandon par cer-
taines communes des neuf demi-journées hebdomadaires.
Les activités qui entrent dans ce cadre doivent être conçues dans l'intérêt des enfants, 
éducatives, gratuites, laïques, encadrées par du personnel formé, accédant à un véri-
table métier.
L'agrément comme association éducative complémentaire de l'enseignement public 
donne compétence à la Fédération et aux Unions départementales pour intervenir 
dans la formation des enseignants et des personnels territoriaux (ATSEM et person-
nels intervenants NAP et TAP).
Pour faire face à l'ampleur de ces tâches, chaque DDEN, chaque secteur d'union 
départementale, chaque union, le conseil fédéral, se mobilisent de façon concrète et 
visible, pour faire partager nos valeurs, notre action et faire que le renouvellement 
quadriennal 2017 soit une réussite, efficacement soutenue par l'Institution, dans 
l'intérêt des élèves de l'Ecole de la République. 

Anne-Marie Doly, pour les DDEN 63,

L'affect de proximité
On aurait souhaité que cette soirée de 
14 juillet fût vécue comme une nuit 
douce d'été, avec ses bals de pompiers, 
ses feux d'artifice, et ces bruits agréables 
qui font souvent la simplicité du lambda. 
Or ! Revoilà des cris et des morts parmi 
cette ville, dont la traduction en anglais 
du mot agréable serait, oh ironie 
cynique : Nice... 
Notre commisération pour les victimes 
de Nice peut-elle créer des réactions 
de haine et de vengeance ? 
Instinctivement ,inévitablement 
c'est imaginable . Il s'agit de cette 
humaine loi dite de proximité,  cette 
émotion dite primale, dite aussi 
" phénomène d'identification " chère à 
la cinématographie hitchcockienne ,à 
l'inverse du concept de " distanciation " 
du dramaturge Bertolt Brecht,  qui 
nous fait refuser les bombes à Paris, 
l'effroyable  à Nice où même à Bruxelles  
quand on les admet d'une façon tacite 
à Alep, à Homs , à Bagdad , à Tunis, à 
Grand-Bassam ou à Ankara. En Syrie, 
en Irak les attentats n'ont pas de dates. 
L'horreur est quotidienne. Et les bombes 
sont parfois les nôtres ! C'est ce lien 
entre ici et là- bas que nous avons du 
mal à admettre. Il nous faut, néanmoins 
ne pas céder à la confusion instinctive 
des sémantiques tant redoutée de 
la vengeance et de la haine. Même 
si ces terroristes invoquent parfois 
leur légitimité tueuse à l'encontre de 
notre passif colonial !  Sommes-nous 
responsables, Français d'aujourd'hui, 
des colonisations du siècle dernier ?

Michel Angeleri Chamalières

Les DDEN ont aussi voté une motion à l’unanimité :
« Les DDEN réunis en Congrès à Paris les 10 et 11 juin 2016 rappellent 
leur attachement au principe de laïcité seul à même d’assurer l’égalité 
de tous les citoyens au regard de toutes leurs convictions et croyances.

Les DDEN affirment ainsi le primat de la liberté de conscience de 
toutes et tous que seules la neutralité et la séparation effective des 
églises et de l’État peut garantir et préserver en tous lieux du terri-
toire y compris en Alsace Moselle et dans certaines collectivités hors 
métropole. »

Boulot – Express
1    
On croit que c’est nouveau  
La dernière mode   
Se presser au boulot  
Est vieux comme Hérode 

2    
Pour plaire à son patron  
Dieu fit le monde en six jours 
D’aucuns vous diront  
Six jours c’est trop court  
3    
Il fallait un miracle  
Pour qu’il fût réussi  
Le monde que Dieu bâcle  
Ce sont les hommes aussi  
4    
Depuis toujours on se bouscule 
A l’usine au bureau  
Voyez ce pauvre Hercule  
Et ses douze travaux  
5    
Etouffer un lion   
Etêter une hydre   
L’eau à gros bouillons  
Explose la clepsydre 

6
Même les journalistes
Salopent le boulot
Phidippidès sur sa piste
Informe au grand galop

7
Ravaillac à la bourre
Saigne la poule au pot
Le boulot sans amour
Ce n’est pas du boulot

8
De courir sans arrêt 
D’un fournil à un autre
Les meuniers déchargeaient
Souvent entre les portes

9
Le boulot compress’heures
Ecrase sur sa route
Les qualités du cœur
Et met la vie out

10
Le monde entier défile
En moutons de Panurge
Moi j’avance tranquille
Il n’y a rien qui urge

Michel Collonge

JAZZBOX n Octobre 2016 à Vic-Le-Comte
Maquettes mises en son et en lumière - Cécile Léna & Philippe Méziat
Après le succès rencontré avec « L’es-
pace s’efface », accueilli en 2011 à 
Vic-Le-Comte, la FAL 63 a le plaisir de 
vous faire découvrir la dernière série 
d’installations théâtrales miniatures 
créées par la scénographe Cécile 
Léna, accompagnée pour ce projet de 
Philippe Méziat : JAZZBOX. 
Sur le même principe de spectacles 
miniatures présentés à travers 
des maquettes mises en son et en 
lumière, 8 au total, le spectateur se retrouve immergé dans un voyage sonore et visuel 
grâce à un dispositif intimiste : seul avec un casque sur les oreilles, plongé dans l’obs-
curité grâce à un système d’isoloir, se découvre pour lui seul une histoire originale, en 
l’occurrence, celle du Jazz.  
 JAZZBOX est un périple sur l'histoire de cette musique moderne, à travers le temps et 
les continents. Des États-Unis, au Japon, en passant par l'Europe et l'Afrique, un voyage 
au cœur d'une musique réfractaire à l'immobilisme, un parcours durant lequel le spec-
tateur découvre en quelques minutes des espaces emblématiques traversés par le jazz.
Au fil de ses créations, Cécile Léna développe son travail comme une rencontre entre 
arts vivants, littérature et arts plastiques. Pénétrer dans l’univers de l’artiste, c’est expé-
rimenter la perte d’échelle, entendre l’histoire de lieux rêvés ou réinterprétés, dans 
lesquels se jouent en quelques instants des fragments d’existences particulières qui 
tendent étrangement à l’universel…
Exposition organisée dans le cadre du programme culturel municipal 2016-2017 de la 
ville de Vic-le-Comte en partenariat avec la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme. 
A découvrir entre le 1er et le 16 octobre 2016, du mardi au vendredi de 15h à 18h et 
les samedis/ dimanches de 10h à 12h et 15h à 18h. Renseignements auprès de la Ligue 
de l’enseignement du Puy-de-Dôme au 04 73 14 79 17 ou sur www.culturefal63.org. 
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ÉDUCATION & LOISIRS

ÉCRIVAINS EN HERBE  avec l’OCCE

Lundi,
Le lapin dessine des carottes  
au crayon de papier.
Mardi,
Le cochon apprend à compter.
Mercredi,
Les animaux se reposent  
ou jouent au centre.
Jeudi,
La vache apprend à écrire 
"l'herbe".
Vendredi,
L'âne est fatigué   
et fait la sieste.
Samedi,
Le perroquet invite tous  
ses amis.

Dimanche,
Le cheval et le coq font  
leurs devoirs pour lundi,
Et la semaine recommence !

Classe coopérative scolaire OCCE 
École de Montcel

        A l'école  
        des animaux

Avignon sur festival
Début juillet : Représentation à la Cour 
d'Honneur de la pièce «  Les Damnés  », 
d'après un scénario de Visconti, mise 
en scène de Ivo Van Hove. On y voit la 
collusion de la grande industrie et de la 
finance avec le pouvoir nazi naissant. Le 
spectacle se termine par la vision apoca-
lyptique du dernier descendant quelque 
peu dégénéré qui tire sur la foule des 
spectateurs... magique et glaçant.

Autre lieu - On est au Théâtre des 
Halles et c'est le metteur en scène Alain 
Timar qui montre avec la pièce d'Ada-
mov "Tous contre tous" : un pays tota-
litaire où l'on rejette sur les réfugiés la 
responsabilité de la crise économique…  
L'action se déroule en Occident, elle est 
jouée par une troupe coréenne. La pièce 
date de 1953.

Ce qui nous est montré par les acteurs 
professionnels – et non des moindres 
puisque ce sont ceux de la Comédie 
française ou de l'Université des arts de 
Corée – reste un avertissement sans 
frais comme l'était dans les années 30 

le théâtre de Bertolt Brecht. Mais la 
chose est remarquable car le contexte 
est particulier. Que des acteurs ama-
teurs jugent bon et utile de dire par le 
théâtre une réalité politique et sociale 
peut être en soi une acte courageux. 
Ils pourraient se contenter de jouer 
inlassablement un théâtre de divertis-
sement sans autre objectif que celui 
de faire des gammes et d'amuser un 
public qui souvent ne demande que 
cela. Pour des professionnels dont le 
sort dépend de l'accueil du public et 
des recettes, le risque est tout autre. 
On sait pourtant qu'il existe dans notre 
région des équipes comme celle de 
la "Compagnie DF", celle des "Guêpes 
Rouges" ou encore celle de "Lili Label 
Cie" pour lesquelles le théâtre possède 
et doit conserver un impact social, être 
un vecteur d'animation certes mais 
aussi d'alerte et de témoignage.

Lili Label Compagnie a présenté au prin-
temps dernier son nouveau spectacle 
"Zapi Rouge" dans le cadre du festival 
"Puy-de-Mômes" à Cournon d’Auvergne 
et doit le reprendre en Janvier à La Cour 

des Trois coquins (1) L'histoire est simple 
et tragique… comme la vie. C'est celle 
d'un enfant orphelin venu de nulle part 
qui se nomme tout simplement TOI. Il a 
traversé les pays et les mers et il arrive 
avec sa valise dans une ZAPI (zone 
d'attente pour personne en instance). Il 
poursuit un rêve fou : celui d'être acro-
bate dans un cirque. Ses pirouettes font 
rire mais stimulent aussi le pouvoir de 
l'imaginaire. TOI fait voler en éclats les 
murs de béton et de préjugés et il révèle 
peut-être une humanité nouvelle qui va 
s'installer entre les êtres.  
"Ton nom ?
Toi : J'en ai pas
La femme : Tout le monde a un nom
Toi : Ma mère a oublié. Elle dit : Toi 
viens là. Toi va chercher de l'eau. Toi 
embrasse-moi... C'est pas souvent.
La femme : Souvent quoi ?
Toi : Qu'elle veut que je l'embrasse
La femme : Et ton père ?
Toi : Jamais vu
La femme : D'où tu viens ?
Toi : De nulle part.
La femme : Et ça ressemble à quoi 
nulle part ?

Toi : Des ombres, des murs... Pas de 
ciel, d'étoiles, d'oiseaux, de nuages … 
J'aime bien les nuages, ils racontent 
des histoires..."
…de merveilleux nuages… qui aimes-tu 
donc étranger ?...

Nous avions rencontré Françoise Glière 
la metteure en scène et directrice de la 
compagnie lorsque celle ci présentait 
dans la montagne thiernoise son spec-
tacle "Ces Gens là" et "Etranges Etran-
gers" (théâtre d'intervention dans les 
établissements scolaires). Nous avons 
été frappés par la détermination de 
cette artiste professionnelle spécialiste 
de l'art de la parole et de l'oralité et qui 
fut longtemps formatrice à l'Institut du 
Travail Social en Région Auvergne de 
Clermont-Ferrand (ITSRA).

Pour elle en effet le théâtre a naturelle-
ment une fonction sociale permanente 
avec des comédiens qui sont des pas-
seurs d'idées. Notre époque troublée 

et inquiète génère des questions et des 
réponses dans lesquelles le repli sur soi 
et l'égoïsme sont la règle, quand ce n'est 
pas l'agressivité brutale née de l'igno-
rance. Enseignants, Animateurs, Educa-
teurs, nous nous devons de soutenir 
le travail de ces compagnies théâtrales 
qui servent de relais et de stimulants 
pour des débats avec les élèves comme 
en leur temps les ciné-clubs et les télé-
clubs...

Quand il a été un moment question de 
suspendre ou d'annuler certains festi-
vals à la suite des  évènements tragiques 
que l'on a connus on pouvait lire cette 
réf lexion d'un internaute : "un spec-
tateur est une femme, un homme, un 
enfant… leur seule présence fait reculer 
les ténèbres". 

(1) : Spectacle jeune public à partir de 8 ans. Durée 
1h (écriture et mise en scène Françoise Glière) - Le 
spectacle sera également joué le 14 novembre dans la 
salle Boris-Vian de Clermont-Ferrand.

"ZAPI ROUGE" par Lili Label Compagnie

Tout cela sert-il encore à quelque chose ?

Et ça recommence !

L'ATR fait sa saison 2016-2017  
pour la 51ème fois

Des spectacles :
"On garde ?- C'était mieux avant " (Massera-Darley ) : 
• le 13 octobre à Boris Vian (spectacle donné au profit des associations HSSF et RESF 63)
• le 20 janvier à Riom (Forum-Rexy)
• le 4 février à Vic-le-Comte

•  Et le nouveau spectacle : "Intermèdes" de Cervantès avec Le vieillard Jaloux – La caverne de Salamanque   
et Le Retable des merveilles, à partir de mai 2017

Des lectures :
"Amours" (Léonor de Récondo) les 22 octobre (Le Poulailler) et 18 novembre (bibliothèque d'Aubière)
"Histoires" (Marie Hélène Lafon ) le 8 mars ( Journée des Femmes )
et encore des interventions militantes  sur le refus de la misère et sur la lutte contre le cancer.

Des accueils au Forum-Rexy :
• Jeudi 8 décembre : "Etranger" chansons de Noël Delmat et poèmes de Jean-Pierre Siméon (au profit de RESF 03 )
• Jeudi 16 février : "Sous les jupes" par le Théâtre du Mayapo 

Renseignements au 06 86 025 997 - site de l'ATR : www.ateliertheatralriomois.fr
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idées

FORUM*

Eté s’achevant et rentrée faite, est-il opportun 
de prolonger le débat, devenu polémique, sur 
la matière,  la forme, la dimension des tenues 
que l’on peut ou que l’on doit, si l’on est 
femme, arborer au bord des plages ? 

Le Conseil d’Etat a donné raison à la Ligue 
des Droits de l’Homme et déclaré illégal 
l’arrêté, interdisant le burkini, pris par le maire 
de Villeneuve-Loubet. 

Tant mieux ! mais il n’est pas inutile de 
rappeler que ceux qui se scandalisent de 
ces tenues de bain opaques appartiennent 
curieusement, pour la plupart, à la même 
mouvance idéologique que ceux qui hier 
tonnaient - et certains tonnent encore - contre 

l’indécence des bikinis et des jupes courtes, 
et contre la dégradation subséquente des 
mœurs.

Le véritable problème est de savoir si 
les jeunes filles et les femmes en cause 
choisissent l ibrement leur tenue ou 
l’endossent sous la pression  d’un père, d’un 
mari, d’un imam, d’un milieu familial ou social. 

C’est là que l’Etat, d’abord par l’intermédiaire 
de son système  éducatif, doit intervenir.  Mais 
si "l’islamisation de notre société", que tant 
de bonnes âmes dénoncent à l’envi, aurait à 
coup sûr des conséquences déplorables, il 
convient de ne pas oublier que la République 
s’est édifiée malgré une autre Eglise ennemie 

des Lumières qui présentait  l’école laïque 
comme celle du diable. Et il n’y aurait pas 
d’écoles privées coraniques en France si le 
projet Savary visant à créer un grand service 
public unifié et laïque d’éducation nationale 
n’avait été, il y a trente-deux ans, torpillé par 
la mobilisation sans précédent des forces 
de droite soutenues ou inspirées par l’Eglise 
catholique. 

La saine décision des "sages du Palais-Royal" 
permettra-t-elle à notre pays de connaître 
un "vivre ensemble" apaisé ? On peut le 
souhaiter…

Bernard Gilliet

(*) Vous pouvez réagir à ce forum en envoyant un courrier ou un mail au journal.
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Les rencontres de La laïcité
Abdenour Bidar – Laïcité et religion dans  
la France d'aujourd'hui (Editions Privat)

Faut-il encore parler de laïcité ? Certains 
politiques et non des moindres en 
parlent tellement… et de façon tellement 
tonitruante… et agressive !
Et pourtant... "La laïcité n'est pas en 
danger quand on parle". C'est par 
ces mots que le président du Conseil 
départemental de Haute Garonne a 
ouvert en novembre dernier le colloque 
annuel autour de la laïcité. Cette année 

l'invité de référence était le philosophe et écrivain 
français d'origine clermontoise, Abdenour Bidar, auteur 
entre autres d'un célèbre "Plaidoyer pour la fraternité" 
dont Auvergne laïque a déjà rendu compte l'an dernier.
C'est en se référant au superbe poème d'Aragon "La 
rose et le réséda" que l'auteur place son intervention : 
"L'État laïque ne fait pas de différence entre les 
citoyens. Peu lui importe que vous soyez croyant, 
agnostique ou athée "que vous croyiez au ciel ou 
que vous n'y croyiez pas", le principe de laïcité vous 
garantit que quelles que soient vos convictions 
existentielles vous ne bénéficierez d'aucun privilège ni 
ne souffrirez d'aucune discrimination".
Bidar décline ensuite en cinq points - pratiquement 
cinq interrogations qu'il adresse au public - les 
différents aspects de sa réflexion : "Quelle liberté 
d'expression religieuse dans le cadre laïque ? - En quel 
sens la laïcité éduque-t-elle la liberté citoyenne ? - 
Quelle fraternité républicaine entre les cultures et les 
croyances ? - Une spiritualité partageable par delà 
religion et athéisme".
En dépit de la complexité de la question proposée, 
l'auteur livre un discours optimiste, engagé et éloquent 
dans lequel il montre à quel point "la laïcité n'est pas 
l'ennemie de la religion et comment la république 
peut fabriquer son unité respectueuse de l'altérité, 
qui ne supprime pas les différences mais les laisse au 
contraire s'exprimer sans jamais perdre sa solidité...". 
En somme et comme il l'avait déjà démontré dans 
son précédent ouvrage elle est la quatrième part de la 
devise de notre république : liberté, égalité, fraternité… 
laïcité.
L'intervention a été suivie d'un débat public qui 
a permis à l'auteur de préciser certains points, 
notamment le rôle de l'islam : "la laïcité existe dans 
l'islam depuis 1 400 ans voire plus. Selon le Coran 
il n'y a pas de fossé entre le croyant et l'incroyant… 
mais dans combien de pays musulmans existe la laïcité 
aujourd'hui ?" avant de conclure sur ce qui doit être 
l'objectif de nos sociétés tout entières : "permettre à 
chacun de devenir unique, non pour le mettre sur un 
piédestal ou en faire une idole mais pour donner à 
chacun les moyens sans sacrifier personne de cultiver 
sa singularité la plus profonde".
Son petit livre (125 pages) édité en avril dernier, peut 
nous servir de thème de réflexion… et de discussion 
puisqu'il est fait pour cela.

QUOI DE NEUF ? Extrait du discours du Président de la République 
lors du 150ème anniversaire de la ligue de l'enseignement

Alors les républicains du temps 
de Jean Macé, fondateur de la 
Ligue, avaient bien compris 
que si la charge de l’instruc-

tion relevait de l’Etat, cet Etat ne pouvait 
pas tout faire et qu’il était nécessaire 
qu’il y ait aussi des amis, des alliés de 
l’école, que l’école avait besoin de par-
tenaires. Ces partenaires, quels sont-ils ? 
Les parents sans lesquels il serait difficile 
de travailler en toute confiance et qui 
sont les piliers nécessaires de l’éducation 
quand ils peuvent jouer effectivement ce 
rôle. Les collectivités locales. 

J’ai insisté à tous niveaux d’ailleurs sur 
leurs responsabilités. Et puis l’allié de 
l’école, ce sont les associations comme les 

vôtres et la vôtre vient au premier rang 
pour l’accompagnement éducatif.

La Ligue de l’Enseignement, pour ceux 
qui ne la connaissent pas – ici, il y en 
a peu – pourrait être une étrangeté. 
D’abord, la Ligue, même si c’est de l’his-
toire ancienne, mais pourquoi l’ensei-
gnement aurait besoin de se liguer ? 
Qu’est-ce que cela signifie ? Quel serait 
l’adversaire ? Comme vous l’avez très 
bien dit et le maire aussi, l’adversaire, 
c’est l’ignorance ; l’adversaire, c’est 
l’inégalité ; l’adversaire, c’est l’intolé-
rance ; l’adversaire, ce sont aussi celles 
et ceux cachés ou pas qui veulent faire 
pression sur l’école. Donc l’école, l’ins-
truction, l’éducation, le savoir doivent 
être défendus mais pas défendus de 

manière conservatrice, non pas engager 
une résistance seulement, - même si la 
résistance est un beau mot, - mais de 
façon à ce que les valeurs, les principes, 
les contenus puissent être véritablement 
portés ensemble.

C’est ce que vous avez voulu faire à 
travers la plus grande organisation 
culturelle française, la Ligue de l’Ensei-
gnement. Vous avez su bien vieillir parce 
que vous vous êtes rajeunis à chacune 
des étapes. Vous avez été capables donc 
de résister dans certaines périodes, de 
vous adapter dans d’autres, de proposer 
chaque fois que c’était possible et puis de 
vous dépasser et de prendre en compte 
les défis de nos sociétés et notamment de 
la société française.

La Ligue est un bel exemple d’engage-
ment, un bel exemple d’exercice de la 
citoyenneté qui complète le travail de 
l’école. Vous vous êtes beaucoup mobili-
sés, parfois de manière discrète, parfois 
de manière plus directe. Mais souvent, 
toutes les associations que vous fédérez 
– les confédérations d’œuvres laïques, les 
cercles, les amicales, les coopératives – 
n’agissent pas à grand bruit, ne font 
pas la une des journaux, ne suscitent 
pas, j’espère aujourd’hui – mais ce sera 
à vérifier compte tenu de l’actualité –, 
mais ne suscitent pas toujours la tension 
médiatique parce que c’est un travail 
humble, c’est un travail souvent ano-
nyme, c’est un travail efficace, c’est un 
travail qui réussit.

Burkini soit qui mal y pense

Lire et faire lire : même l’été

Les bénévoles de Lire et Faire Lire étaient à l’œuvre 
en plein cœur de l’été : ils ont animé les sites de Ran-
dan et du lac Chambon dans le cade de l’opération 
initiée par le ministère de la Culture "Partir en livre". 

L’intervention des 23 et 24 juillet au lac Chambon 
était placée sous l’égide de LIRA, le groupement des 
libraires indépendants d’Auvergne. Le 23 juillet, le 
rassemblement de promotion de la lecture de Randan 
était, lui, piloté par Claudine Moulin pour le compte 
de l’Amicale laïque randannaise Loisirs et Culture. 
Dans le parc du Domaine royal aménagé par les 
services du Conseil régional, Lire et Faire lire avait 
mobilisé 6 animateurs venus prêter main forte  aux 
éditions Kartocéros, à la BM de Randan, à la média-
thèque d’Aigueperse, à la Librairie Carnot de Vichy et 
à Marie animatrice de l’atelier d’illustration. 

Malgré le temps maussade du matin, une centaine 
d’enfants ont profité des livres et histoires généreu-
sement diffusées à l’ombre des platanes centenaires 
du Domaine royal.


