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Edito
Une année scolaire s’achève. Elle s’est terminée par une belle Assemblée
Générale à laquelle vous avez été plus nombreux que d’habitude à participer, même
en déléguant votre pouvoir à une personne présente.
Merci pour cet effort auquel nous sommes sensibles et qui exprime votre attachement et votre soutien à
cette Amicale que nous constituons tous ensemble. Si elle ne cesse de se développer et de « faire bouger »
ce quartier-est de Mérignac, c’est grâce à nous tous, bénévoles du Conseil d’administration, adhérents,
professionnels.
Maintenant, tout le monde a besoin de vacances. Les enfants et les jeunes sont contents de ranger leurs
affaires scolaires. Les parents et grands-parents ont besoin de souffler un peu et apprécieront des congés
pour vivre autrement, à la campagne, à la mer, à la montagne. Et puis certains vont rester en ville et ce n’est
pas toujours facile, quand on est isolé et qu’il n’y a plus les activités habituelles.
Comme chaque année, l’ALG va s’efforcer d’animer cette période d’été. Toute l’équipe des permanents
a mis au point un programme adapté à chaque secteur (familles, jeunesse) qui vous est en partie présenté
dans cette lettre.
Et déjà nous vous invitons à penser à la rentrée : des propositions vont vous être faites (voir la plaquette).
Pensez-y dès maintenant et venez vous inscrire dès la dernière semaine d’aout si vous pouvez.
Les salariés et les membres du Conseil d’administration vous souhaitent un bel été…

Avec vous cet été !

Jean-Michel GIROIRE, vice-président de l’ALG.

Dans le cadre de nos activités familles, adultes seuls et jeunes, nous vous donnons rendez-vous cet été pour
plusieurs animations ! On commence par une expo photos avec atelier à la vieille église, le Mercredi 11 Juillet de
15h à 17h et le soir même une auberge espagnole dans la Salle des Fêtes de la Glacière de 19h à 22h30.
Les Mardi 17 Juillet et Mercredi 1er Août, de 15h à 17h, nous vous attendons nombreuses et nombreux au parc
Bourran où nous vous proposerons plusieurs activités (Molkky, pétanque, twister géant etc…).
Le Mercredi 18 Juillet, rejoignez-nous pour voir la bien connue Bataille de Castillon de 18h30 à 1h du matin ! Le
Jeudi 19 Juillet, un atelier cuisine (thème asiatique) vous sera proposé de 17h à 22h30.
Nous irons en bus faire une sortie au Lac d’Hostens le Mercredi 25 Juillet de 15h à 22h30.
Le Vendredi 27 Juillet, dans le cadre des escales d’été, une séance de cinéma en plein air sera organisée avec le
film « Le Petit Prince », de 19h à 22h30.
Le Samedi 28 Juillet, nous vous proposerons des activités conviviales au parc Bourran de 15h à 18h ! S’en suivra
un concert gratuit avec la présence du talentueux Jérémie Malodj. Le Jeudi 2 Août, un covoiturage sera mis en
place jusqu’à Libourne pour profiter pleinement du Fest’Art de 18h30 à minuit !
Enfin, nous vous attendrons en nombre le Vendredi 3 Août pour une soirée Karaoké sur le parvis de l’école !
Des tables seront mises à votre disposition pour une auberge espagnole de quartier. Convivialité assurée !
Pour plus d’informations et pour les inscriptions, contactez Marie au 05 56 96 62 65.
Il nous reste également des places disponibles sur l’été de la jeunesse (10-17 ans) avec des activités, sorties et
séjours très attractifs ! Contactez Manu et Julien au même numéro ! A très vite !
Julien BERGOGNAT, animateur de l’ALG.
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HOMMAGE à jean-michel brucher
Le théâtre était sa vie et sa vie un théâtre.
Ce maître de la diction et de la posture avait fait naître en chacun de nous une
addiction à son personnage. Il maniait l’humour avec une aisance peu habituelle pour le
commun des mortels. Ceux qui le comprenaient le mieux étaient assurément ces enfants pour
lesquels il enseignait avec passion et talent l’Art de Shakespeare et de Molière.
Il parvenait avec eux à créer des univers incroyables où quelques bouts de ficelles,
vieilles ampoules et morceaux de carton venaient magnifier une incroyable machine à
remonter le temps.
Son temps à lui, il ne le comptait pas et nous en étions les témoins privilégiés devant tant de
travail accompli, au plus grand bonheur des enfants et des parents.
Ce conseiller bancaire de métier, rôle bien sérieux pour l’homme rayonnant que nous connaissions, avait
rejoint l’Atelier des Troubadours en 1977. Cette association de théâtre, partenaire historique de l’ALG, avait vu
Jean-Michel évoluer du statut de comédien à celui de président en 1998. Sa pédagogie, ses compétences et surtout sa
gentillesse avaient alors logiquement convaincu l’Amicale de lui proposer le poste de professeur de Théâtre pour
enfants.
Lorsqu’il cessa d’animer son activité de cœur, Jean-Michel était resté un fidèle de l’ALG. Ses nombreuses
visites venaient égayer des journées parfois bien chargées qu’il allégeait à coup de blagues et de tendresse.
Dans cette dure épreuve, nous souhaitons témoigner toutes nos pensées et notre affection à la famille et aux
amis de Jean-Michel. Dans le théâtre, le paradis est le dernier étage d’une salle et donc le meilleur endroit. Nous ne
doutons pas que notre ami est à présent bien installé pour voir pousser toutes les graines d’éducation qu’il a semées.
Au nom de toute l’équipe, salariés et bénévoles de l’ALG.

Un BEAU projEt qUi nE dEmAndE qU’à roUlEr !
Nos voisins de Technowest Logement Jeunes (TLJ) accompagnent et
soutiennent un projet porté par l’association « Léon à Vélo ». L’objectif est
simple : récupérer et réparer des vélos cassés pour ainsi les mettre à disposition
des habitants du quartier !
Si ce projet vous intéresse, contactez-nous et nous vous mettrons en relation avec
Rémy du TLJ ! Vous pourrez ainsi apprendre à faire du vélo, réparer un vélo,
organiser une sortie à vélo ou encore faire don du vélo qui hante le fond de votre
garage !
JB

Inscriptions Anciens Adhérents

Inscriptions Nouveaux Adhérents

A partir du Lundi 27 Août !

Vendredi 7 Sept de 15h à 19h
Samedi 8 Sept de 10h à 12h30

Nouveautés 2018-2019
CAPOEIRA
JUDO / JUIJITSU
(Ados)

LA SAISON

LOCAL JEUNES

2018-2019

Mercredis: 13h30-18h30
1 Vendredi sur deux: 18h-22h

PHOTOGRAPHIE

1 Samedi sur deux: 18h-22h
Vendredi 07 Septembre : L’ALG fête sa rentrée !
A partir de 15h et jusqu’à minuit, venez fêter la rentrée
2018-2019 en notre compagnie !
Manèges, animations, structures gonflables,
auberge espagnole, soirée dansante avec DJ !
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