RAPPORT D’ACTIVITES
ROLLER : Pascal Choffat

L’activité Roller, se déroule le lundi, l’hiver à la salle des fêtes et dans la cour de l’école primaire aux
beaux jours. Elle est encadrée par Pascal CHOFFAT, éducateur sportif diplômé d’état dans la
discipline. L’ensemble du matériel : roller, protections, modules, matériel pédagogique et
d’apprentissage est mis à disposition à tous.
L’activité comprend 48 patineurs, en augmentation encore cette année, répartis sur trois créneaux
horaires d’1h, réservés respectivement aux enfants débutants, enfants confirmés, jeunes. Une
demande importante a été formulée par des adultes désireux de s’initier au roller. Il a été donc
décidé d’ouvrir une quatrième section réservée à ce public à partir de janvier 2020.
L’apprentissage est basé sur l’acquisition des fondamentaux du roller, la pratique de jeux et la
découverte d’activités sportives spécifiques (hockey, danse, skate cross, vitesse…) Le passage des
roues de couleurs se déroulera en fin d’année pour l’ensemble des patineurs et finalisera les progrès
individuels de chacun par la réussite de parcours d’habilité de difficultés grandissantes. Un badge et
un passeport seront donnés à chaque patineur.

PEINTURE A L’HUILE : Tony Quimbel

Rien à signaler de problématique, que du bon, du positif, de l’artistique !! L’ambiance reste excellente
avec un noyau dur d’artistes motivés à l’écoute, soucieux d’apprendre avec ma devise en se faisant
plaisir ! je jongle donc entre les deux avec vigilance, afin de rester à l’écoute des élèves et à les
amener à une autonomie dans quelques années. Le but est de leur donner les outils, le regard, la
main et la technique pour pouvoir créer leurs propres œuvres, dans la voie qu’ils auront choisie,
imaginaire, abstraite ou figurative mais avec la maitrise des anciens !
J’aimerai pouvoir dans 2 ou 3 ans, les amener à interpréter des paysages réels, si riches et variés de
notre sublime région, sur le vif, à la manière des grands peintres du 19ème et des impressionnistes.
L’exposition de fin d’année est une motivation excellente, autant qu’un moyen efficace de convaincre
de nouveaux élèves à nous rejoindre.

ANGLAIS : Rachel Doods

Trois cours :
9:30 à 10:30 les débutants 12 élèves
10:30 à 11:30 les intermédiaires 21 élèves
11:30 à 12:30 les confirmés 11 élèves
Pendant tous les cours, le but est de donner aux élèves la possibilité de parler en anglais, ce sont des
cours de conversation. Pour les débutants, je leur donne du vocabulaire et les verbes et ensemble
nous construisons des phrases et pratiquons leur utilisation. Pendant les cours intermédiaires, je suis
souvent guidée par les élèves qui demandent un sujet précis. Nous écoutons des CD, faisons des
débats, jouons à des jeux, écrivons des poésies et partageons des recettes.
Pendant le troisième cours, j'amène un sujet pour discuter avec des questions ou un élève prépare un
exposé à présenter.
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TROUPE DE THEATRE : Jean Pierre Paoli

Nous répétons actuellement toujours cette pièce et l’accident grave subi par un de nos comédiens ne
nous a pas permis de produire cette pièce cette année 2019. Nous avons trouvé un remplaçant et
nous travaillons afin d’être prêt pour la présenter en automne.
Cette pièce nous tenait vraiment à cœur. Nous répétons donc tous les mercredis de 20h15 à 22h15
« Dernière passe » comédie dramatique qui se passe en avril 1946, la loi Marthe Richard a été votée
pour la fermeture des maisons closes. Que vont devenir toutes les pensionnaires de la Lune rousse
??!

RANDO : Claudine Lacabanne - Francis Marès

Notre groupe est composé d'une quinzaine de personnes. Nous nous retrouvons les lundis à 14h, si le
temps le permet, afin d'effectuer une rando entre 6 et 8 km. Nous respectons le rythme de chacun, le
tout
dans
une
bonne
ambiance.
Pas de performance, mais le plaisir de marcher en groupe.
La rando du mardi propose des circuits de 10 à 12 km et celle du jeudi 8 à 10 km.
Dans l'hiver, nous nous retrouvons autour d'une table pour savourer mique et petit salé. Et en juin, la
saison s'est clôturée avec un pique-nique aux étangs de Fongrand.

LOISIRS CREATIFS : Libre
Une douzaine de participantes se retrouvent chaque jeudi de 14h à 17h pour créer, échanger, et
travailler individuellement des ouvrages tels que : le patchwork, le tricot, la couture, le canevas… Des
moments conviviaux agrémentés occasionnellement de petites collations.

RELIURE : Libre

L'atelier a fonctionné régulièrement cette année, le lundi matin, avec une dizaine de personnes, de
9h à 12h. C'est un travail complet de reliure et dorure qui y est réalisé. L'ambiance est toujours aussi
sympathique entre les petits nouveaux et les anciens.
La porte de l'atelier est ouverte à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre !

PASTEL : Alain Pestourie

L’atelier de Pastel animé par Alain Pestourie est destiné à la fois à l’initiation et au perfectionnement.
Il aborde les rudiments du dessin, la mise en page, la composition, la reproduction, la mise à l’échelle
et la perspective.
Puis il met en place les différents supports papiers et les outils tels que fusains, bâtons contés,
crayons pastel et pastels secs.
Dans la pratique de leurs sujets, les participants ont l’occasion de recevoir des conseils et des astuces
pour progresser dans cet art.
Des cours techniques sont parfois abordés en fonction des aspirations des élèves : techniques de
composition, pratique de la perspective, le portrait rapide, l’assemblage des couleurs, les ombres et
les complémentaires, etc.
A chaque séance, chacun choisit le sujet qui l’intéresse. L’atelier n’est pas didactique. Il permet à
chacun de recevoir des conseils à chaque étape de sa pratique, sans hiérarchie ni idée préconçue. Le
but étant de donner le plaisir de peindre et de progresser selon son niveau.
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Une dizaine de personnes se donnent rendez-vous au moins un vendredi par mois. Dans une
ambiance conviviale, nous avons préparé des tableaux pour la 1 ère expo les « Arts’Micaux » qui a eu
lieu du 1er Juin au 8 Juin à l’ancienne école maternelle.
Nous espérons cette année avoir plus de monde pour la 2ème édition du 13 au 17 mai au Prieuré.

DESSIN/ AQUARELLE : Sophie Forget

Ce cours est un cours qui réunit dessin et peinture. Cette année encore, deux cours sont en place,
afin de pouvoir répondre à la demande des inscriptions. Il y a un cours adulte et un cours enfants.
Tous font de l'aquarelle. Cette technique, est à mon sens, la plus adaptée aux enfants. Chacun choisit
les sujets qu'il décide de peintre. Ce cours étant une activité de loisir, il est important, je pense, que
chacun puisse peindre ce qu'il désire. Et les œuvres réalisées sont magnifiques. Et pour ma part, je
prends toujours autant de plaisir à partager mon savoir avec eux.
Nous avons participé pour l’Expo des « Arts Micaux » au mois de Juin 2019 et nous continuerons
cette année avec de nouvelles œuvres pour le mois de Mai.

YOGA : Nadège Dupuy

« Viniyoga Périgord », association présidée par Nadège DUPUY, propose des cours de yoga à l’ALM de
Montignac depuis la rentrée de septembre 2019.
Dans la continuité des cours proposés par Malie Verdickt depuis plusieurs années, Nadège DUPUY,
élève de Malie, et professeur en formation à la Fédération Internationale de Viniyoga (FVI), donne
accès à un très large public, aux enseignements de ce yoga particulièrement bien adapté à la
personne dans sa globalité.
Le nombre d’élèves par cours a été limité à 22 personnes, comme l’an passé, afin d’offrir une
prestation correcte aux adhérents en terme d’accompagnement, d’attention, d’évolution etc…,
surtout pour respecter les obligations de l’école Viniyoga.
Nadège a pu remarquer un renouvellement des élèves dans ses groupes du mardi matin et du
mercredi soir, aussi bien que la fidélité des « anciens » élèves de Malie Verdickt.
L’objectif du premier trimestre, présenté en début d’année a pu être respecté, à savoir :
 l’apprentissage de la respiration en Viniyoga,
 la découverte d’un enchainement complexe comme la « Salutation au Soleil »,
 l’exploration en profondeur de 6 postures incontournable en Hatha Yoga postural.
Il est à constater qu’après les vacances de Toussaint, une baisse de la fréquentation significative ( on
passe de 22 personnes à 12 en moyenne) pourrait permettre l’accès à de nouveaux élèves pour des
essais.
La majeur partie des absents évoque une baisse de motivation à prendre la route en hiver ( !), ou
argumente des voyages à l’étranger ou autre…
Pour le moment, les élèves réguliers expriment leur satisfaction !

YOGA : Pascaline Brégault

Ce sont une quinzaine de personnes très assidues qui, dans la conscience du souffle et du geste,
participent au cours de Hatha-Yoga du mercredi à 13h30. Elles empruntent avec confiance et dans la
bonne humeur ce beau chemin d’harmonie sur lequel les accompagne avec bienveillance leur
enseignante Pascaline. Postures (Asana), enchaînements (karana) alliés à un ajustement du souffle et
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à la détente sont au cœur de la séance de yoga, un espace heureux. Car selon Vimala Thakar,
enseignante spirituelle indienne, « Sans joie, pas de yoga ».

ATELIER D’ECRITURE : Chantal Tanet

Fonctionnant pour la 5ème année, l'atelier d'écriture a fidélisé 10 participants jusqu’en juin 2019 et
atteint son maximum de 12 participants réguliers depuis la rentrée d’octobre 2019.Cette année
encore, un projet collaboratif avec la bibliothèque de Montignac a permis de valoriser et diffuser les
productions de l’atelier :
- Installation à la bibliothèque autour des « Histoires courtes », de juin à septembre 2019
- Publication sur le site et le Journal de la mairie d’un choix de 10 Histoires courtes.Ces actions
se poursuivent dans l’année en cours.

LES AMIS DU MONTIGNACOIS : Plusieurs intervenantsconférenciers

Cette année, les amis du Montignacois ont proposés des conférences de grandes qualités, riches et
variées où pour chacune de celles-ci, une trentaine des personnes étaient présentes.
Une petite exception pour la conférence de Marie – France Fisher qui a attiré plus de soixante
personnes !!
Cette année nous avions proposé :
- La Ligne de Chemin de Fer Hautefort – Sarlat par Daniel Sourny
le 11 Janvier 2019
- Le Château de Sauveboeuf par Marie France Fisher
le 9 Février 2019
- Antoine de Tounens, roi d’Araucanie et de Patagonie par Jean Francois Gareyte le 6 Avril 2019
- Les noms de Lieux du Périgord, la mémoire du passé par Chantal Tanet et Tristan Hordé le 19
Octobre
- L’église de Montignac par Catherine Michiels le 16 Novembre 2019
Nos conférence ont lieu dans la Salle de L’Espace Temps Libre le samedi à 15h et sont agrémentées
de textes et photos. L’Entrée est libre.

ESPAGNOL : Ana Valverde

Les cours d'espagnol se déroulent dans la joie et la bonne humeur. Je constate une très satisfaisante
évolution notamment dans le groupe du niveau élémentaire malgré les différents niveaux.
La présence des participants est toujours très aléatoire donc difficile parfois de mettre le programme
en place dans chaque cours mais par le moyen de l'improvisation, on arrive à des cours intéressants.
En général, les participants s'accrochent avec énergie malgré leurs difficultés et lacunes.

JUDO : Steeve Lamarque

Une fin de saison très satisfaisante avec près d’une cinquantaine de licenciés dont une partie
croissante de femmes. Afin de promouvoir et d’enseigner au mieux la discipline, le club propose 7 h
de cours hebdomadaires s’adressant à un public jeune (dès l’âge de 4 ans) mais également adulte. Le
public visé étant essentiellement issu du bassin Montignacois et Terrassonnais classé en ZRR. Le
professeur Steeve Lamarque s’est très bien adapté aux différents cours dispensés, afin de pouvoir
faire perdurer la pratique de cette noble discipline qu’est le judo et surtout satisfaire nos fidèles
adhérents. De même que notre ancien intervenant il assure les cours pour le club de Condat.
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Actions mises en œuvre sur la saison 2018/2019 : La saison 2018/2019 a débuté le 6 septembre
2018 et s’est achevée le 15 juin 2019. L’activité a repris le 09 septembre 2019. Tout au long de
l’année, différents cours se sont déroulés à raison de : 7 h de cours hebdomadaires réparties comme
suit : Lundi de 17h15 à 18h15 : Moustiques Jeudi de 17h15 à 18h15 : Mini Poussins Lundi et Jeudi de
18h15 à 19h15 : Poussins Benjamins Lundi et Jeudi de 19h15 à 20h45 : Minimes-Cadets-Juniorsséniors. Tout au long de la saison, les judokas en fonction de leur âge ont pu participer aux
différentes compétitions fédérales tant au niveau départemental, régional que national. Ces
rencontres leur permettent d’évaluer leur niveau de jeu, de se surpasser, d’affronter leur stress et
ainsi de progresser et faire progresser par la même occasion le club. Le 30 mai 2019, le club a
organisé son vide grenier annuel en partenariat avec le comité d’entreprise de Condat. Il y a eu la
remise des ceintures qui s’est terminée par un pot de l’amitié offert à tous. Afin de satisfaire un plus
large public, le club a continué et continue de proposer des cotisations modérées, avec la possibilité
de paiements échelonnés et l’accès à une commission d’aide sociale pour les plus démunis. Le Club
compte également de très bons résultats obtenus par nos judokas lors des diverses rencontres.
Les principaux résultats de la saison 2018/2019 : L’ensemble des moustiques, mini-poussins et
poussins ont participé aux différents tournois interclubs du département (Périgueux, Boulazac,
Trélissac, Condat, Rouffignac-Belves-Sarlat). Des résultats plus que satisfaisants qui montrent
l’importance de notre club ainsi que la compétence de notre intervenant.

DANSE DE SALON : Rachel Cantegrel

La danse de salon remporte encore cette saison un vif succès. Le cours des avancés est toujours aussi
bien rempli par les danseurs de la première heure qui sont inscrits à cette activité depuis 6 ans.
Les danseurs du 2ème cours ont accueilli les nouveaux venus qui progressent bien et qui ont bientôt
rattrapé le niveau des autres.

COURS DE MULTI-DANSES : Sylvie Ledent

Un mélange d’expression corporelle et de danse sur des supports musicaux très variés.
Cours d’éveil au ressenti de la musique (son rythme, son évolution, ses silences) par le corps en
proposant un métissage de danses de divers styles, origines et époques.
2019 : de janvier à juin
Cours d’éveil à la danse : Les mercredis de 17h à 18h : 10 enfants de 4 à 6 ans.
Cours de Modern’Jazz : Les mercredis de 18h15 à 19h15 : 11 enfants de 6 à 13 ans.
Le spectacle de fin d’année qui était prévu le 28 juin 2019 a été reporté au 2 juillet 2019 à cause des
fortes chaleurs : parmi les nombreuses activités que propose l’Amicale Laïque, nous n’étions plus que
2 à avoir fait honneur au spectacle de fin d’année.
Le spectacle rassemblait les 2 cours, Modern’Jazz et Éveil à la danse : 19 participants. Celui-ci était
basé sur la rencontre des différences grâce à la danse, reflet de l’esprit des cours tout au long de la
saison.
2019 : de septembre à décembre
Le Cours de Modern’jazz pour adultes malgré, ma demande, n’a pu être remis en place pour cause
d’indisponibilité de la salle aux horaires qui convenaient aux adultes (lundi, mardi, jeudi ou vendredi
soir à partir de 18h). Le cours d’Éveil à la danse a été annulé, il m’a été conseillé de rassembler les 2
cours Modern’jazz ados et éveil à la danse dans un même cours comme dans le spectacle, ce qui me
semblait inapproprié, pour un bon apprentissage, de mélanger des enfants de 4 ans et des ados de 13
ans, la pédagogie n’est pas la même. Dans le spectacle, je les ai rassemblés, mais ils avaient leur
propre chorégraphie et leur propre musique.
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Un cours de Multi-Danses a donc été créé pour les 6 à 13 ans les jeudis de 17h15 à 18h15. Il compte
actuellement 17 participants.

ITALIEN : Lysiane Salvadori

L’année 2019 s’est achevée dans une ambiance chaleureuse :
14 participants
Deux cours : intermédiaires et débutants.
Depuis quatre ans mes “élèves” reviennent chaque semaine le lundi pour passer un moment récréatif
et pour partager avec moi ma passion pour ce beau pays qu’est l’ITALIE !
Apprentissage de la langue italienne de façon ludique : grammaire, vocabulaire, conjugaison, jeux,
chansons, vidéos, discussions, thrilleurs italiens, étude de textes d’auteurs italiens connus,
connaissance de la culture italienne etc..............
Tout cela dans un climat jovial et décontracté !!!!!!

SOPHROLOGIE : Marie Laurence

Le groupe de sophrologie est constitué de 14 participantes qui viennent de façon régulière. Il y a 3
nouvelles venues cette année, les autres revenant d’une année sur l’autre. Leurs motivations : se
mettre à l’écoute d’elles-mêmes, relâcher le corps et apaiser le mental et être en mesure, à travers
l’entrainement, d’utiliser ces nouvelles ressources de façon autonome dans leur quotidien. J’ai été
absente 1 fois en septembre. Le cours sera rattrapé.

THEATRE JEUNE : Jérémie de Saint Phalle.

L'atelier théâtre-enfant a eu une fréquentation en hausse par rapport à l'année précédente (11
enfants inscrits en 2018) : 16 enfants inscrits et à peu près 14 enfants en moyenne à chaque atelier.
Nous avons présenté un spectacle en Mai qui s'intitulait « Beau-trouvé » qui était une création
participative autour de l'enfance de Lancelot du Lac. Les enfants ont joué leur spectacle deux fois
devant les écoles de Montignac le Jeudi 16 Mai (une représentation le matin et une l'après-midi) et
ont fait une représentation tout public (devant leurs parents le Samedi 18 Mai) au cours des
Chaudronnades dans la salle des fêtes de Montignac. Pour cette année, il me semble que ce serait
plus judicieux de faire les deux représentations pour les écoles sur une après-midi, et de faire la
représentation tout public à la salle Jean Macé, l'acoustique de la salle des fêtes étant très mauvaise
et les enfants ont eût du mal à être entendus.
La rentrée 2019 a vu la fréquentation encore augmenter avec pour les trois premiers ateliers de
l'année, 25 enfants en moyenne, ce qui nous a obligé à créer deux groupes par tranche d'âge tout en
essayant d'arranger les parents qui ne pouvaient pas faire autrement.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un groupe de 6 à 9 ans de 6 enfants de 16h à 17h15 et un groupe de 9 à
13 ans de 13 enfants de 17h15 à 18h30.
Ce qui fait 19 enfants inscrits au total. La perte d'effectif entre le début d'année s'explique
essentiellement par la difficulté rencontrée à créer les deux groupes et par le trop grand effectif par
séance du début d'année.
Cette année nous présenterons un spectacle autour d'Alice aux Pays des Merveilles.

Rapport d'activité 2019 - AG ALM 14 Février 2020 - 6

CHORALE «MontiChoeur» : Félicie Verbruggen

La rentrée de la chorale a été légèrement bousculée par quelques désinscriptions de dernier moment
(à cause de maladie ou d’emploi du temps) et par ailleurs des inscriptions tardives de nouveaux
arrivants à Montignac. Mais malgré cette reprise un peu « brouillon » l’ambiance reste agréable et
festive : nous chantons dans la bonne humeur, et constituons un joli répertoire à présenter dès le
printemps. Tous les choristes sont très motivés !
Les choristes se joindront à ceux des « Choeurs du Cern » du Lardin, pour une animation à l’EHPAD
«La Roche Libère » à Terrasson le 29 Janvier.
Et suite à ma proposition, L’EHPAD « Eugène Le Roy » de Montignac nous invite pour venir faire un
petit concert le 12 Février, où ce sera au tour des Lardinois de se joindre aux Montignacois.
La chorale continue à entretenir les liens créés l’an dernier avec les chorales du Lardin, de Mansac et
d’Yssandon. Elle souhaiterait faire en concert à Montignac (si possible dans la Salle Jean Macé)
courant Avril ou Mai. Date encore à fixer !
Et elle se produira avec plaisir à la Fête de la Musique, comme nous l’a demandé Mme Claudine
LACABANNE.

GYM SENIOR LUNDI Sandrine Chaussier

Cours très agréable avec beaucoup de participants…
Il a fallu dédoubler le cours pour pouvoir travailler à l’aise (Espace et matériels)
Les 2 cours sont très bien équilibrés. Chaque participant a trouvé son créneau horaire (soit 10h pour
les « lève-tôt » et 11h pour « les lève-tard ».
Bien que cela soit un cours sénior, on travaille de façon intensive dans la bonne humeur, avec des
exercices appropriés pour chacun, suivant les pathologies.
Nous souhaiterions pouvoir bénéficier de plus de matériels afin de diversifier encore plus les
exercices durant les cours (haltères, bâtons, élastiques).

GYM ENFANTS : Sandrine Chaussier

La Gym enfants est une activité qui a commencé au mois d’octobre, un mois après le début des
activités. De même que la GYM SENIOR, il a fallu dédoubler le cours car trop d’enfants d’âges
différents qui affectaient la qualité du cours.
Ainsi depuis la mise en place des 2 cours, chaque enfant va pouvoir évoluer à son rythme, avec des
parcours spécifiques à son âge. Cours majoritairement féminin…
Du matériel serait également un plus : Cerceaux, kit parcours sports motricité.

GYM GASQUET : Karin Pian Kling

Un 4ème cours a dû être mis en place, la demande étant grandissante grâce au bouche à oreille et au
fait que de plus en plus de professionnels de la santé connaissent et conseillent cette méthode
notamment pour les problèmes de dos.
Une grande majorité des personnes ayant déjà participé au cours l’an passé se sont réinscrites. Les
groupes du lundi et mardi sont complets. Il reste 3 places pour le jeudi dû à l’heure tardive du cours.
La fréquentation des différents cours est assez régulière et les gens s’excusent majoritairement s’ils
ne peuvent venir. Les retours quant aux bienfaits de la méthode sont positifs, les conseils que je leur
prodigue sont suivis au quotidien, ce qui me remplit de joie.
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ATELIER THEATRE : Maia Legube

Les cours de l’atelier Théâtre sont cette saison le vendredi de 16h à 17h30.
Le cours est articulé de la façon suivante :
- exercices d’échauffement.
- exercices sur la voix
- travail sur les émotions
- lecture du travail maison donné précédemment
- improvisation solo
- improvisation en groupe
- distribution d’exercices à faire pour le cours suivant.
Nous avons commencé à lire et découvrir des saynètes sketches dans le cadre du spectacle que nous
présenterons le 29 Mai à la Salle J. Macé. Pour la saison prochaine j’aimerai pouvoir disposer de 2
dates pour nos représentations.
Les élèves n’ont pas d’obligation pour le spectacle.
Dès que les pièces ou sketches seront trouvés le cours se modifie légèrement :
Le cours, dans la dernière demi-heure, sera consacré entièrement à la préparation du spectacle.

TIR à L’ARC ENFANT/ADO : Adrien Laporte

Un groupe de dix pratiquants s’est maintenant formé, constitué, de primaire et de collégiens qui
viennent s’entrainer au tir au sortir de l’école.
Un groupe mixte qui s’intéresse et progresse rapidement.
Une bonne chose pour une activité qui débute juste.

TIR à L’ARC ADULTE : Adrien Laporte

Une discipline qui connait un bel essor depuis quelques années.
Cette année le groupe est au complet avec 15 tireurs d’élite.
Une équipe qui vient pratiquer ce loisir dans la bonne humeur.
Nous allons essayer d’agrandir la zone de tir afin d’éviter d’attendre, pour les tirs, trop de temps.

ECOLE DES SPORTS : Adrien Laporte

Environ 20 enfants âgés de 5 à 10 ans viennent dans la cour de l’école primaire pour réaliser pas loin
de 22 activités sportives différentes pour plus tard trouver leur pratique favorite. Cette année nous
avons proposé de nouvelles disciplines où le résultat était au rendez-vous comme VTT, canoë,
natation, zumba.
Les enfants mais aussi les parents nous ont exprimé la qualité de nos interventions grâce à notre
collaboration avec la ligue de l’enseignement, qui est fructueuse depuis des années.

BABY NINJA : Adrien Laporte

L’activité est complète, les petits de 3 à 5 ans arrivent en forme après leur sieste.
Ils apprennent à sauter, grimper et s’exprimer. Une fois le kimono enfilé nous pouvons lutter et
s’amuser tout en respectant l’adversaire.
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GYM SENIOR : Adrien Laporte

Un groupe mixte vient transpirer avec le sourire dans le dojo.
Nous réalisons plusieurs exercices différents afin de se maintenir en bonne forme puis de muscler les
parties du corps indispensables liées à cette tranche d’âge.
Sans oublier notre petit quart d’heure de récréation où l’on découvre des sports (rugby, tennis,
football…).

GYM DOUCE : Adrien Laporte

Un groupe se pérennise maintenant depuis 2 ans.
Ce public vient se divertir, apprendre et découvrir avec la bonne humeur.
Les exercices et les positions sont adaptés à chacun suivant leurs pathologies ou faiblesse.
Chaque personne progresse à son rythme, des ateliers sont proposés pour améliorer les gestes du
quotidien. (Franchir un obstacle, se relever, ramasser et attraper un objet…).

AIKIDO ADULTES ET JEUNES : Pierre Vion

Une année exceptionnelle marquée par l'anniversaire des 20 ans de la section Aïkido (et 10 ans pour
la section enfants). Soutenue par une publicité régulière, de nouvelles affiches, des flyers, des
rencontres parents-enfants et de nombreux stages annuels, ce fut une belle année tant sur le plan
humain, que sur la fréquentation avec 40 licenciés obtenus cette année !
Un article sur le journal Sud-Ouest témoigne de la rencontre "anniversaire", avec une belle photo...
- 2 succès à des examens fédéraux viennent couronner cette saison :
- 2ème dan réussi brillamment pour Julien Pein
- Brevet fédéral réussi brillamment aussi pour Pierre Olivier Rouchier
Félicitations pour ces deux pratiquants ! La relève semble s'annoncer, tout au moins une aide
supplémentaire pour son enseignant Pierre Vion, diplômé d'état, qui était là lors de la création de la
section aïkido il y a 21 ans, qui lança la section enfants, il y a 11 ans et qui enseigne bénévolement au
sein de l'amicale depuis 18 ans !
L'aïkido fut créé par maitre UESHIBA pour rendre le monde plus fraternel, tout en permettant à chacun
d'évoluer et de développer ses qualités (à tout âge) par la pratique d'un art martial complet, sans
esprit de compétition... À découvrir !!

BADMINTON : Jérôme Lespinasse

La saison 2018 / 2019 s’est terminée avec 39 inscrits : 15 femmes et 24 hommes, dont 5 jeunes de
moins de 16 ans. Nous avons effectué 38 séances avec une participation de 19 personnes en
moyenne.
Comme chaque année une dizaine de nouveaux joueurs viennent essayer cette activité, qui remplace
ceux qui ont arrêté. Un peu moins de monde cette année, en partie du fait de l'arrêt de pas mal de
jeunes ayant eu leur bac, qui nous ont donc quittés.
A la rentrée de septembre, cela fera 10 ans que nous sommes dans ce gymnase Nicole Duclos.

CIRQUE : Galadriel Demeurisse (CUCICO)

En 2018 -2019, l’activité Cirque était animée par Tatiana PRESSE, intervenante qui a quitté
l’association cette année et M. Galadriel DEMEURISSE, de l’école de Cirque Cucico, l’a remplacée.
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Avec Tatiana, l’horaire était le mercredi après-midi et une quarantaine d’enfants pratiquaient avec une
certaine assiduité cette activité. Des enfants venus de tout le canton et certains collégiens.
A partir de Février les enfants ont préparé le spectacle de fin d’année, qui par cause de grande
chaleur, a été repoussé à fin juin et l’intervenante ayant déjà des compromis, n’a pu présenter le
spectacle.
Au mois de Septembre, l’activité Cirque a repris avec Galadriel Demeurisse.
Il a commencé avec 2 groupes le mercredi matin (l’après-midi, CUCICO a son école ouverte) mais
devant le peu de monde inscrit (les écoles aux alentours et le collège travaillent, seuls Montignac et
Coly St Amand n’ont pas école le mercredi matin), nous sommes passés à un seul cours 10h30 -12h
(10 inscrits)

DANSES ADOS/ADULTES : Emilie Boussier

J’enseigne la danse actuelle/ moderne jazz au sein de votre association depuis Septembre 2019.
J’ai actuellement 5 élèves : 2 enfants de 11 ans environ, une ado de 17ans et 2 femmes de 40 ans.
Mon cours a lieu le vendredi soir à la salle de danse de 18h30 à 19h30.
J’ai également fait un stage de danse Bollywood le 11 Janvier.

A.P.N. : Alain Delmas

L’effectif des participants se situait à environ 27 personnes inscrites pour cette période. Mais une
vingtaine est assidue la plupart du temps aux ateliers et aux activités. Notre atelier a repris ses
activités le 25 septembre 2018. Nous avons créé (précédemment) une Commission Sorties et
animations avec 5 membres APN qui proposent tout au long de l’année, des activités et des sorties.
Nous avons donc effectué 8 sorties et proposé 13 ateliers animés par Alain Delmas et 4 autres
membres de l’APN ainsi que ateliers « visionnages »
En mars 2019 nous avons participé à l’UR 14, Concours Régional puis en avril et mai aux rencontres
photographiques CLICLAC avec le thème : Routes et chemins. En mars 2019 également Alain Delmas
et Bernard Boussard se sont rendus à Linselles dans le cadre de notre jumelage avec le club photos de
cette ville. Tout au long de cette période nous avons organisé régulièrement des réunions avec le
Comité de Pilotage CLICLAC qui compte 6 membres APN et 5 personnes de l’ALM.
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LES ATELIERS DE DECOUVERTE

Les ateliers 2019 proposés par l’ALM à nos adhérents se veulent variés et de qualité. En effet, ateliers
de bien-être, stages de danses, ateliers manuels, stages ado pendant les vacances scolaires, etc…
Ainsi nous vous proposons tout au long de l’année un large panel d’ateliers pour tous les goûts et
pour tous les âges. Cependant, ces ateliers sont accessibles sur inscriptions, et si un nombre
minimum de participants n’est pas atteint, ces ateliers sont automatiquement annulés. Comme vous
le constaterez, les ateliers suivants connaissent des fortunes diverses.
Ainsi en 2019 :
Dans le premier semestre (Janvier – Juin 2019)
Certains ateliers ont dû être annulés devant le peu de personnes inscrites :
- les ateliers ados du mois de Février sur la BD avec Tony Quimbel ou le stage Court-Métrage animé
par Pauline Coste sur le thème de Sherlock Holmes.
- l’atelier cuisine sur le thème des apéritifs.
- les ateliers de danses : Salsa et American Tribal.
- l’atelier sur les plantes fin mai.
Cependant d’autres ateliers ont connu de beau succès :
- Les Conférences des Amis du Montignacois dont celle sur le Château de Sauveboeuf avec Marie
France Fisher a attiré 60 personnes dans la salle ETL.
- Les stages sur le thème du tir ont chaque fois été remplis ce qui a permis à la rentrée de Septembre
d’ouvrir une activité hebdomadaire : Tir à l’arc enfant.
- L’atelier danse Afro avec Claudia Bergeron a été bien fréquenté.
- Enfin le regretté Atelier Vannerie était toujours complet mais a dû s’arrêter au mois de juin par
choix de l’intervenante.
Septembre 2019- Décembre 2019 :
Malgré l’annulation des 2 ateliers de L’Escape Game fin septembre et décembre, les ateliers ont
connu un vif succès :
En effet les ateliers du Parcours Danses, mis en place cette année (Afro, Bollywood, Orientale), ont
trouvé leur public.
Que dire du Parcours sur le Vin qui connait un grand succès et une réelle convivialité avec nos
intervenants J. Dellac et J.N Barbazanges les 5 mardis soir !!
Enfin les ateliers cuisines avec des intervenants extérieurs bénévoles F. Dufour et le Chef F.
Bachelay secondés par G. Sauvanet ont trouvé leurs publics fidèles où convivialité, secrets
gourmands, et techniques de préparation sont largement appréciés 3 samedis matin à l’Année.
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MERCREDIS ACTIFS

Les ateliers Apprendre à nager (Camille CROISE) ont eu lieu deux fois
en 2019 et ont très bien fonctionné avec à chaque fois environ 10
enfants présents. Il a été vu avec l'intervenante de ne pas reprendre
les enfants qui avaient assez progressé lors de la première session. Un
petit diplôme leur a d'ailleurs été distribué pour montrer leur
progression.
L'atelier Bricolage (Adrien LAPORTE) a également eu du succès, avec un
groupe de 10 à 12 enfants. Durant ces semaines les enfants ont pu
fabriquer une lampe personnalisée réalisée à l'aide de matériaux
recyclés. Pour clôturer cette période une sortie à la Recyclerie de
Montignac a été organisée. Ils ont ainsi pu visiter les locaux, et avoir
une présentation de la structure sous forme de jeux de piste, et de
sensibilisation, organisé par les responsables de la Recyclerie.
Et Autour du tir (Adrien), une dizaine d'enfants, avec plusieurs activités
comme le tir à l'arc et de la sarbacane.
Plus timide avec 4 à 6 enfants lors de chaque atelier, on peut noter les
ateliers de Zumba (GOHE Svetlana) les enfants ont pu réaliser une
petite chorégraphie avec une représentation, le dernier Mercredi, aux
parents. Il y a une demande des parents de créer un atelier zumba à l'année.
Les Loisirs Créatifs (POIRIER Chloé) qui ont eu lieu deux fois dans l'année, où les enfants ont pu
repartir avec des petites créations tels que de la poterie ou des porte-clés en plastique fou.
La Danse Orientale-Tribale.
L'Expression Corporelle/Théâtre (Marie KROEPFLEN) où les enfants ont principalement appris à
dépasser leur timidité, leurs peurs et à parler et interagir avec leur corps et leur environnement.
Et les Jeux d'orientation (Adrien) pour apprendre à lire un plan et à s'orienter en ville et dans notre
cas à Montignac.
A noter également l'annulation de quelques ateliers : réalisation d'une Fresque (Catherine COINTE),
Swingolf (Adrien), Jeux de ballons (Adrien) en raison du trop peu d'inscrits.
Il a également été décidé, à partir de novembre 2019, de réduire le nombre d'ateliers proposés
pendant chaque période à deux choix, étant donné le nombre d'enfants inscrits à l'ensemble des
activités, une quinzaine d'enfants en moyenne.
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ACCUEILS DE LOISIRS
LES CRO-MIGNONS- Jérôme Lespinasse / Clémence Renaud
Nous avons réalisé un total de 1822,5 journées-enfant, et nous avons accueilli 145 enfants
différents.
La piscine de Montignac étant fermé, l’avantage majeur est la mise disposition de la piscine
intérieure du camping « Le Paradis » (Paques/ Toussaint), ainsi que celle des papeteries de
Condat durant la période estivale.
PETITES VACANCES
(Février + Pâques + Toussaint) Durant ces trois périodes nous avons réalisé un total de 442
journées-enfants pour 28 journées d’ouverture. Cela équivaut à une moyenne d’environ 15,8
enfants par jour.
* Durant les petites vacances 2018 nous avions réalisé 469,5 journées enfants pour 29 journées
d’ouverture, soit une moyenne de 16,2 enfants par jour.
Nous pouvons constater une baisse de fréquentation (27,5 journées-enfants en moins par rapport
à l’année 2018). Une partie de cette baisse s’explique cependant par la journée d’ouverture en
moins.
L’écart est donc assez faible, mais cette légère baisse de fréquentation s’avère régulière depuis
quelques années, et celle-ci touche les trois différentes périodes d’ouverture.
Durant ces vacances nous avons organisé des sorties et activités variées :
- Journées sportives avec le centre d’Aubas sur chaque période (ping-pong / sarbacane / jeux
d’orientation ; rafting / VTT ; natation / jeux de rôle)
- Sortie au « Complexe de Brive » : Partie de « Lazer-wars » pour les plus âgés, et accès aux
grandes structures de jeux du « kidooland » pour les plus jeunes
- Sortie au cinéma VOX (une séance à chaque période de vacances)
- Défilé pour le carnaval de Montignac, et préparation du « Pétassou »
- Sortie au « Château de Commarque » : grande chasse aux œufs de paques
- Sortie piscine au camping le « Paradis » (2 fois à Pâques ; 1 fois à la Toussaint)
- Visite des « Jardins panoramiques de Limeuil » : escape-game et enquête spécial halloween
- Journées sport du conseil départemental (Arc-Touch, VTT, équitation, biathlon avec tir à l’arc)
VACANCES D’ETE
(Petits + moyens + grands) Durant l’été 2019 nous avons réalisé un total de 1380,5 journées
enfants pour 37 journées d’ouverture. Cela équivaut à une moyenne de 37,3 enfants par jour.
Nous avons accueilli 46 petits ;32 moyens ; 47 grands ; soit un total de 125 enfants différents.
* durant l’été 2018 nous avions réalisé 1604,5 journées enfants pour 37 journées d’ouverture, soit
une moyenne de 42,2 enfants par jour.
Nous pouvons constater une baisse de la fréquentation par rapport à l’année précédente, celle-ci
s’explique notamment par une diminution sans précédent des effectifs au mois d’aout.
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* Aout 2018
Aout 2019

623,5 journées
enfants
445,5 journées
enfants

Soit une moyenne de 36 enfants/jour
Soit une moyenne de 26 enfants/jour

Comme les années précédentes on peut constater que le mois de juillet reste très fréquenté,
notamment la 3èmesemaine avec le festival, car nous avons réalisé 237,5 journées enfant, soit une
moyenne de 47,5 enfants/jour.
Durant ces vacances nous avons organisé des sorties et activités variées :
Visite de la ferme pédagogique « La clef des Champs », sortie au cinéma VOX « Toys Story
4 »,sortie à « Jacquou parc », ateliers préhistoriques (art pariétal, lampe à graisse, feu…),
participation au « Festi-mômes » et accueil de la troupe du Paraguay, réalisation d’un court
métrage « Alice au pays des loisirs » grâce à l’intervention d’une professionnelle, atelier création
de vitraux, sortie au mini-golf de Montignac, sortie à l’accrobranche de Thenon, randonnée avec
une spécialiste des plantes sauvages, ludothèque, sorties régulières à la piscine de Condat…

FESTI’JEUNES - Emmanuelle Marchadier

En 2019, ils étaient 90 inscrits. En amont du Festival, ils ont participé à la mise en place des locaux
d’accueil des artistes, ont fait des recherches sur leurs pays d’origine, et ont aussi pu participer à des
activités ludiques ou de détente. Pendant le Festival, ils reçoivent, chaque matin, un des ensembles
invités. Pendant plus de deux heures, ce sont des échanges fructueux portant sur la musique et la
danse, mais aussi la gastronomie ou la vie quotidienne en France et dans le pays concerné. Ils
assistent aussi à d’autres temps comme « L’Hymne à la Paix », cérémonie symbolique d’échange de
messages de paix et création d’une danse commune, ou à la parade des nations.
Enfin, les adolescents
inscrits au Festijeunes
peuvent
bénéficier
gratuitement de trois
spectacles « grande
scène » dont la soirée
commune bâtie avec
le
Festival
du
Périgord Noir. Ainsi
cette année, ils ont
pu apprécier les
concerts « Accord(s)
Cuivré(s)
avec
Romain Leleu et le
quintet à cordes
« Convergence » et le GangbeBrass Band du Benin, « Généreuse diversité » avec le Laos, l’Algérie, le
Canada, l’Ouganda, et également « Saturday Show » avec la Biélorussie, le Paraguay et la Compagnie
Mojgan’s Arts.
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AIDES AUX ECOLES

Nous continuons à soutenir les actions culturelles et éducatives des établissements scolaires de Montignac et
avons apporté une aide financière pour :
 4 spectacles vivants (2 au printemps et 2 à l'automne) pour les maternelles et les classes élémentaires,
en partenariat avec le CEPSM, La Ligue 24 et Le Chaudron,
 Le goûter de Noël de l'école maternelle,
 la prestation technique pour la Fête de l'Ecole Maternelle.
Nous mettons également à la disposition des établissements scolaires, nos locaux et matériels pour diverses
activités.

ACTIONS A CARACTERE SOCIAL
ET SOLIDARITE
L'ESPACE DE VIE SOCIALE – Mélody Moigne

L’EVS, ce dispositif de la CAF permet de mettre en place et de financer des actions pour les habitants :
lutter contre l’isolement, développer les liens sociaux, impliquer les habitants dans la vie locale …
L’année 2019 a été marquée par le renouvellement de l’agréement en décembre, un dossier défendu
à l’écrit et devant une commission composée d’agents et d’élus de la CAF. Une commission a été
créée avec des membres du Conseil d’Administration et des représentants des activités phares de
l’EVS : la Friperie, le PARI, l’Espace-Temps Libre et le projet du skatepark. Une commission qui se
réunira plusieurs fois dans l’année pour discuter des projets en cours et à venir.
Au niveau des actions : le PARI poursuit son travail auprès des enfants en difficultés scolaires, la
friperie rencontre toujours du succès 2 fois par an, un moment pour faire de bonnes affaires mais
aussi un lieu de lien social attendu par les gens, et l’équipe a pris en main l’action. Les ateliers
numériques pour les séniors et les personnes isolées répond à un réel besoin où le tout numérique se
généralise. L’Espace-Temps Libre poursuit ses activités hebdomadaires mais aussi ponctuelles :
sorties, animations … Le projet skate-park a participé au 1er budget participatif lancé par le
Département et fait partie des gagnants !

P.A.R.I.- Emmanuelle Cabanel/Corinne Chevreau
(Programme Aide à la Réussite et l'Insertion)

Le PARI a débuté cette année le Lundi
30 Septembre 2019 au collège et sur les petites
communes
Au collège :
Nous avons 45 élèves inscrits de la 6ème à la 4ème.
Deux salariées et 5 bénévoles interviennent à
hauteur de deux heures par semaine et par
classe
Nous travaillons en étroite collaboration avec
l’équipe enseignante, la direction et la vie
scolaire.
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A chaque fin de trimestre un bilan est fait pour chaque élève et remis aux parents.
Notre action est d’aider les élèves à faire leurs devoirs, mais nous aidons aussi à pallier des
problèmes de méthodologie, d’apprentissage, d’organisation.
Nous veillons à valoriser chaque enfant et à favoriser l’entraide au sein des groupes.
P.A.R.I. Ecole primaire Montignac :
Nous accueillons 17 élèves de l’école primaire.
1 salariée et 16 bénévoles aident aux devoirs
Nous intervenons 2 fois par semaine : le Lundi soir et le Jeudi soir,
Les enfants sont pris en charge vers 16h30 à l’école où ils goûtent puis sont emmenés à l’Amicale où
nous disposons de plusieurs salles pour travailler. Les séances durent une heure, de 17h à 18h.
Nous aidons aux devoirs mais nous veillons aussi à être une oreille attentive, un regard bienveillant
pour chacun d’entre eux.
P.A.R.I. sur les écoles primaires des petites communes :
(La Chapelle, Plazac, St Amand, Aubas)
15 enfants sont inscrits, 2 salariés et 3 bénévoles interviennent. Les séances ont lieu tous les soirs
après l’école de 16h30 à 18h. Nous travaillons en étroite collaboration avec les directeurs/trices de
chaque école et un bilan/retour est fait à chaque fin de trimestre ;
Le bilan du premier trimestre 2019/2020 est très positif quant à la motivation des élèves, la régularité
de leur présence sur chaque séance et au travail fourni.

ACTIONS DE SOLIDARITE NATIONALES ET
INTERNATIONALES

Au fil des ans, nous avons :
 Construit une école au Guatemala
 Rénové deux classes au Sénégal
 Collecté et transporté des livres et du matériel scolaire au Cameroun
 Apporté une aide financière à une garderie d’enfants d’un « township » d’Afrique du Sud.
 Permis à un groupe de jeunes palestiniens d’être les premiers à sortir de leur camp (camp
de Daishé) et les avons aidés à renouveler leurs instruments.
 Organisé une caravane (3 camionnettes) portant médicaments et aliments pour bébé à un
groupe croate victime de la guerre de l’ex-Yougoslavie. Nous leur avons aussi fourni le
tissu pour refaire leurs costumes disparus dans l’incendie de leur local.
 Organisé, à chaque occasion, des collectes auprès de nos adhérents et bénévoles lors de
catastrophes naturelles touchant des pays avec lesquels nous étions en relation.
 En 2019, nous avons participé à la reconstitution du cheptel décimé par la sécheresse,
d’un groupe de jeunes nomades « Peulh » du Niger. Enfin, nous permettons à une
association Montignacoise, portée par des jeunes, intitulée « Aidons des deux mains » de
conduire des actions en lien avec le Festival, pour aider à la scolarisation de jeunes enfants
dans un village du Sénégal.

REGIE TECHNIQUE- Yannick Moigne
Cette année, nous n’avons pas fait d’investissement lourd en régie technique uniquement du matériel
d’entretien. Ce matériel est disponible à la location pour toutes structures qui en fait la demande. Nous
souhaitons poursuivre ces investissements dans les années à venir.
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ESPACE TEMPS LIBRE- Claudine Lacabanne/
Marie-France Fisher
En 2019, les activités hebdomadaires ont été dans la continuité.
 Scrabble et atelier couture le mardi.
 Balade découverte le jeudi
 Belote et jeux divers le vendredi suivis d’un goûter.
Le dernier vendredi du mois, on fête les anniversaires. Toutes ces activités ont connu une
augmentation de fréquentation, surtout depuis la rentrée de septembre. Nous pouvons que
constater que la mise en place de responsables par activité ainsi que le bouche à oreille ont permis
d’augmenter nos groupes de participants.
Pour ce qui est des activités ponctuelles :
En janvier : « les amis du Montignacois » ont proposé une conférence animée par Daniel Sourny, dont
le thème était « la ligne de chemin de fer Hautefort/Sarlat »
En févier : Comme les années précédentes, nous avons confectionné et distribué des crêpes pour le
carnaval des enfants.
« Les amis du Montignacois » ont proposé une conférence animée par Marie-France Fischer, le
thème était « le château de Sauveboeuf »
CASSIOPEA nous a proposé une conférence dont le thème était « prendre soin de ses pieds »
En mars : Le grand loto de printemps à la salle des fêtes a connu un franc succès.
En avril :
Le lieutenant de gendarmerie Mondain nous a présenté une conférence sur « les
arnaques »
« Les amis du Montignacois » ont proposé une conférence animée par J.F GAREYTE , le thème était
« Antoine de Tounens »
En mai : La sortie d’une journée à Martel avec visite guidée de la ville et promenade avec le train
vapeur « le truffadou » s’est faite un dimanche.
Les amis du Montignacois, avec une sortie à Hautefort
Le repas de la fête des mères préparé par l’équipe s’est bien déroulé.
En juin : Francette et Monique ont organisé le voyage « les châteaux Cathares » sur une semaine.
La fête de la musique a été annulée en raison du mauvais temps.
Le Vide –placard/vide grenier s’est bien passé malgré quelques petits soucis de placements de nos
stands, mais une réunion a eu lieu le 2/7 pour essayer d’y remédier.
En octobre : CASSIOPEA nous a proposé une conférence dont le thème était « la nutrition »
« les amis du Montignacois » ont proposé une conférence animée par Chantal Tanet et Tristan Hordé,
le thème était « Les noms de lieux du Périgord »
Nous avons fait le Repas de rentrée.
Proposée par Pierre Gaillard de l’ANACR, nous avons eu la projection du film »la déportation »
en
complément de l’exposition qui se déroulait au prieuré. Malheureusement, peu de personnes étaient
présentes.
En novembre : Le loto dans la salle de l’ETL
« Les amis du Montignacois » ont proposé la dernière conférence de l’année 2019. Elle était animée
par Catherine Michiels, le thème était « l’Eglise de Montignac »
En Décembre : Le Repas de Noël qui s’est déroulé au Centre international de séjour a connu un grand
succès. Plus de 50 personnes étaient présentes.
Le goûter de Noël a clôturé l’année 2019
Encore merci aux cuisinières et aux petites mains pour le travail fourni qui nous permettent de
partager des moments conviviaux.
Merci à toutes celles et ceux qui s’investissent pour faire vivre l’ETL
Je n’oublie pas les « gros bras » qui nous aident à la mise en place et au rangement lors de nos
grosses manifestations.
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TRAVAUX ET BENEVOLAT- Philippe Salon/Adrien Laporte
CIS Chalets et ALM
Travaux en rapport contrôle APAVE au CIS (Electricité chambres - cuisine - locaux techniques,
système éclairages de secours).
Travaux extérieurs aux chalets
Travaux d'entretien peintures intérieur et extérieur CIS avec une équipe gros bras
Travaux divers CIS (sortie box poubelles, taille haie, nettoyage extérieur...)
Festival
Nouveau système pendrions cotés scène du festival
Porte d'entrée place de l'amitié refaite Festival (réalisation Régis)
Sol coulisses scène festival refait (réalisation Service technique Mairie et service maintenance ALM)
Voilage scène coté espace Mandela (réalisation Régis)

MANIFESTATIONS CULTURELLES
« RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES CLICLAC »
Alain Delmas

Pour la 8eme année consécutive les Rencontres Photographiques « CLICLAC Montignac » qui se sont
déroulées du 28 avril au 5 mai 2019 ont tenu toutes leurs promesses tant par la qualité des
expositions produites par les 13 photographes ou associations photographiques invités, que par la
présence de plus de 2800 visiteurs sur la semaine.
Dans l’espace public, les expositions extérieures très diversifiées ont permis d’accroître l’impact
visuel de la manifestation. Cette expérience mérite d’être renouvelée en occupant d’autres lieux en
partenariat avec d’autres festivals photographiques pour le prêt d’expositions.
Les rendez-vous journaliers avec les auteurs pour des conférences-débats ont connu une audience en
nette augmentation ainsi que lors de la projection du film « Robert Doisneau : Le révolté du
magnifique » au cinéma Vox.
Le dernier week-end est consacré désormais au rendez-vous des photos-clubs dans le cadre du
second volet de ces Rencontres : « CLICLAC, le VILLAGE ».
13 photos-clubs étaient présents venant du Sud-Ouest ainsi que 8 photographes.
A noter que pour la 2eme année consécutive la manifestation a ouvert ses portes à la photographie
réalisée par photophones représentée par 8 photographes. Expérience à renouveler.
En complément, plusieurs animations eurent lieu notamment des ateliers de formation et de
démonstrations de procédés photographiques anciens.
Fort de son impact régional cette manifestation culturelle mérite de se pérenniser.
Ce souhait passe désormais par la recherche de ressources nouvelles et de nouveaux partenariats.
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LE CHAUDRON- Mélody Moigne

Comme à son habitude, la saison du centre culturel Le Chaudron est très
éclectique avec du théâtre, de la chanson, du conte, des rencontres …
L’année 2019 a débuté par une exposition photo dans le cadre de Spring
2019 ! « Gunkanjima, l’île fantôme » de Jordy Meow, une île abandonnée
anciennement lieu d’exploitation du charbon au Japon. De magnifiques
photos exposées à la bibliothèque et base de travail pour des classes du
primaire du secteur.
Le public a ensuite swingué avec C’leen and the Jazzy Fellers, une
magnifique voix accompagnée par 3 excellents musiciens, succès assuré !
En février, la Cie Théâtre du Paradoxe de Brive est venue présenter sa
pièce « Bunker Café » humour, dérision, tristesse, colère se mélangent
pour donner un résultat déjanté !
La nouvelle création de Piano Pluriel « Portraits de femmes ou 21
chansons en forme de poire » a fait étape à Montignac en mars. Tout
juste créé, le public montignacois a eu le plaisir d’écouter des versions
revisitées de Juliette, des Rita Mitsouko, Claude Nougaro…
La troupe de théâtre montignacoise Las Comédie a joué à domicile « On ne choisit pas sa famille »,
l’histoire d’un mariage pas comme les autres !
De mars à avril, le Festival SPRING, organisé par le département et l’Agence Culturelle
Départementale a fait étape à Montignac ! Spectacles, expositions, ateliers avec les artistes étaient
au programme. Les ALSH de Montignac et Aubas, l’école maternelle de Montignac, 2 classes de
l’école primaire de Montignac, 1 classe de l’école St Amand de Coly et 4 classes du collège ont pu
profiter de cette programmation. Un ciné-concert en séance tout public a également séduit petits et
grands !
La saison 2018/2019 s’est terminée avec les Chaudronnades, pour la 4ème édition nous avions fait le
choix de tout réunir à la salle des fêtes le samedi avec du théâtre, de la musique, des courts métrages
… pour finir la soirée avec Electronikjâze, un spectacle de chansons, d’histoires complètement
déjanté !!Le vendredi les bébés ont pu assister au spectacle de la cie Chuchoconto.
La rentrée, s’est faite avec le théâtre de poche de Sarlat en octobre et sa pièce « Banalités ».
En décembre c’est le rendez-vous familial avec la Toute petite Compagnie et son spectacle « Boites
de nuit » ! Histoires, musiques, chansons ont emmené le public au pays du sommeil avec le marchand
de sable !

FESTIVAL « CULTURES AUX COEURS »
Mélody Moigne
Une fête de la diversité culturelle
Membre influent du CIOFF, ONG partenaire officiel de l'UNESCO, notre festival s'appuie et participe à
la mise en œuvre par la France des conventions de l'UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel de 2003 et celle de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles, afin de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. C'est à cette belle
tâche que notre Festival contribue en rayonnant sur son territoire.
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Un événement intergénérationnel
Nous avons constaté depuis quelques années une grande
diversité de notre public que nous accueillons. Beaucoup de
spectateurs viennent en famille, et enfants, adolescents et ainés
se côtoient régulièrement lors de nos spectacles et animations. Il
en est de même -et c'est remarquable- pour les 300 bénévoles
qui s'investissent chaque année pour la réussite du Festival.
Engagés pour une œuvre commune dont ils connaissent le
message et sont des rouages essentiels, ils mêlent habilement et
efficacement la fougue des adolescents à l'expérience et au
pragmatisme des plus anciens.

Une ouverture au partenariat
Nous avons toujours pensé que notre Festival devait s'ouvrir aux forces vives du territoire et aux
autres acteurs, économiques et/ou culturels. Tout d'abord nous notons le partenariat important et
sans cesse renouvelé des collectivités territoriales : la ville de Montignac s'investit fortement
financièrement mais surtout techniquement dans la mise en place des infrastructures et de la
sécurité ; le Conseil Départemental nous classe parmi les grandes manifestations qu'il soutient.
Depuis plusieurs années, l'association porteuse du Festival (Amicale Laïque du Montignacois) a lancé
auprès du tissu économique local, pourtant constitué de petites entreprises, un appel au Mécénat. En
2019, ce sont plus de 25 d'entre elles qui ont répondu favorablement, ainsi que le CIAP-Lascaux.
Enfin, notre partenariat artistique se poursuit puisque pour la 5ème année consécutive, nous avons
proposé une soirée coorganisée avec le Festival musical du Périgord Noir. Le lien avec le Festival
MNOP est toujours présent, c’est grâce à eux que nous avons pu avoir l’excellent Gangbé Brass Band.
Et un grand merci aux bénévoles qui encadrent
la manifestation dans les diverses équipes
(accueil public, billetterie, buvette, encadrement
des groupes, expositions, hébergement,
guinguette, infrastructures, photos, vidéo,
technique, point info...). Sans eux le Festival ne
serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et pour la 3ème
année, certains ont été sollicités pour le contrôle
"sécurité" aux entrées de ville pour la soirée du
Vendredi "Ville en Fête" ainsi que le dimanche
matin pour le "Défilé des nations". Encore merci
pour leur aide qui a évité que nous engagions
des frais supplémentaires en faisant appel à une
équipe de professionnels.

Merci à tous…
Intervenants, responsables de sections, bénévoles, personnels, participants et adhérents qui font
vivre l'association !
Montignac, le
Le Président - Bernard CRINER
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