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Nous avons, Fédération et Associations, vécu des temps difficiles et paradoxaux ; en effet, alors 
que notre planète est victime du réchauffement climatique, une véritable glaciation s’est 
abattue sur les rapports humains puisqu’il fallait tenir compte des contraintes sanitaires. Le 
lien social s’est trouvé dangereusement altéré. Il a fallu suspendre ou annuler beaucoup de nos 
activités. Les rencontres qui nous bonifient se sont transformées en échanges brefs, sans 
contacts physiques. On ne pouvait même plus embrasser ses enfants, ses parents comme si 
nous étions bloqués par les glaces. Les collectifs humains ont été saisis par la peur, le repli et 
l’isolement. 
 
En ce qui concerne la vie fédérale nous avons, malgré tout, poursuivi notre travail. Nous avons 
peu usé du chômage partiel et conservé tous les emplois ; ce qui est une performance, disons-
le, d’autant plus que les aides financières habituelles baissent. Par contre, le travail 
administratif est devenu chronophage. 
 
Au plan national, le nombre d’associations employeuses a nettement baissé. Beaucoup ont mis 
la clé sous la porte. 
 
Paradoxalement, il a fallu une crise sanitaire pour que les français se rendent compte des 
apports considérables qu’apporte la Vie Associative. Elle crée de véritables espaces 
d’expression par la volonté et le dévouement des citoyens, des espaces de vitalité et 
d’expérimentation démocratique sans égal. Faire vivre les associations c’est regagner du 
pouvoir d’agir. 
 
La lecture de notre Rapport d’Activités permet de mesurer aisément l’ampleur de notre travail 
au service des besoins exprimés ou latents. 
 
Il y a derrière ces dimensions essentielles un véritable enjeu : celui de permettre et de 
repenser la participation citoyenne, librement choisie. La Vie Associative, c’est la prise de 
décisions, c’est l’action. 
Cette action s’ancre dans les projets qui touchent aux populations et aux territoires. C’est pour 
cela que le lien avec les pouvoirs publics devrait être plus fort, plus organisé. 
 
Notre volonté de rester sur une dynamique est intacte ; et nous avons déjà pensé à des projets 
dans la continuité de nos actions habituelles, et dans des domaines nouveaux ; nous serons 
toujours un centre de ressources au service des associations.  
 
Sans être prétentieux pour autant, nous revendiquons un bonheur défini comme art de vivre. 
Faisons que ce bonheur soit plus contagieux que le Covid. 
 
 
 

         René TRUSSES, Président 
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Mouvement d’idées, confédération d’associations et de personnes morales, la Ligue de l’Enseignement s’étend sur 
le territoire national. 
Elle se décline sur l’ensemble du territoire ce qui lui permet une 
représentation active auprès des acteurs locaux. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Au niveau national, la Ligue est représentée par le centre 
confédéral qui donne les orientations politiques, soutient les 
représentations en région et mutualise des outils de travail dans 
les différents champs d’activités, qu’ils soient éducatifs, sportifs, 
sociaux, artistiques et culturels, de vacances et de loisirs. 
 

Au niveau régional, l’Union Régionale Occitanie - 
Pyrénées - Méditerranée regroupe 13 fédérations 
départementales, 2382 associations et  31 284 adultes et 
86 537 jeunes adhérents en 2020.  
 
 
C’est plus de 305 000 journées vacances, plus de 1000 
manifestations annuelles par an pour 110 000 
participants, 1500 lecteurs Lire et Faire Lire, une masse 
salariale de 560 ETP pour notre région et plus de 655 
jeunes en service civique investis dans nos missions.  
 

L’essentiel de ses actions : 
 
Garantir un dialogue constructif entre la société 
civile et les pouvoirs publics. 
Provoquer l’échange de pratiques, la création de 
méthodes et d’outils mutualisés. 
Favoriser et amplifier les complémentarités entre 
départements. 
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En participant à l’élaboration démocratique d’un projet de société et à la mise en œuvre des politiques publiques 
d’éducation, de formation, d’actions culturelles, sportives et sociales. 
En favorisant une réelle garantie des droits civiques et politiques, économiques et sociaux, des libertés 
fondamentales et du progrès de la démocratie. Agir pour l’Education, pour la laïcité, pour la citoyenneté,                            
pour la solidarité, pour la mixité sociale et par la formation. 
 
 

 

Prestations 
de service 

12% 

Subventions 
67% 

Aide à 
l'emploi 1% 

Adhésions 
tout secteurs 

8% 

Affiliation 1% 

Remb. Divers 
et autres 4% 

MAD 7% 

Ressources 2020 

Au niveau départemental, la fédération autour de 24 
administrateurs, de nombreux bénévoles actifs et 
d’une équipe de 9 salariés engage des axes forts en 
direction de l’accès à la culture, aux activités 
sportives, aux débats d’idées, à la citoyenneté et aux 
formations.  
 
 

Année 2020 
 90 associations affiliées, (+6) 

3455 adhérents  
18 écoles affiliées à l’USEP,  

41 associations affiliées à l’UFOLEP  
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o De recenser les besoins des associations affiliées à la Ligue de l'Enseignement dans le domaine des 
risques à garantir  

o D'élaborer les réponses et les contrats adaptés pour garantir ces risques  
o De défendre les droits et les intérêts de ses adhérents.  

 

Sur l'année 2020, la fédération a enregistré 3 sinistres répartis comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

o Parmi ces 3 sinistres, 2 concernent des licenciés ou associations UFOLEP, 1 concerne une association 
socioculturelle. 

o Il n’y a pas eu d’indemnisation en euro aux adhérents au titre de l'exercice 2020 :  

 

o 80 Conventions d'Assurance Personnalisées (CAP) ont été souscrites au travers de la fiche diagnostic.  
o 27 autres contrats concernent les assurances de personnes, les bâtiments, le matériel. 

Achat de 
prestations 
de services 

14% 
Charges du       
personnel 

46% 

Adhésions 
6% 

Contribut° à 
UFOLEP et 

USEP 
2% 

Prov pour 
risques/ 

Immobilisat° 
4% 

Engagement 
à réaliser sur 

sub 
attribuées 

5% 

Adm et frais 
généraux 

17% 

Dépenses 2020 

3 Accidents Corporels 

0 Accidents en responsabilité civile 

0 Accidents Corporels et Matériels 

0 Accident Auto 



 

 

Ligue de l 'Enseignement des Hautes-Pyrénées | Rapport d'act iv ité 2020   P. 7 

 

 

 
 
Partenaire permanent de l’école, la Ligue de l’Enseignement est la référence des classes de découvertes depuis 
plus de 50 ans. 
 

Année 2017 2018 2019 2020 
Origine 
géographique 
des élèves 

Hautes Pyrénées 852 985 626 163 

Autres départements 438 344 
524 0 

 Total 1290 1329 1150 163 

Nombre de 
classes par sites 

MNE65 43 39 33 0 

Autres centres 23 25 
 

27 
7 

 Total 66 64 60 7 
Durée du séjour 
(en nombre des 
classes) 

2 jours 22 13 12 1 

3 jours 27 26 19 3 

4 jours 10 14 21 3 

5 jours 7 11 8  
 
En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des séjours d’avril à juin 2020, puis d’octobre à décembre 2020 n’ont 
pas été autorisés. Trois classes ont pu partir avant le début de la crise. La seule fenêtre de tolérance des 
autorités sanitaires, de juillet à septembre, a permis à trois classes et un centre de loisirs de partir.  
 
 

 

Premier acteur du tourisme social et associatif, la Ligue de l’Enseignement revendique une autre idée des 
vacances : des choix de séjours selon vos envies dans un esprit d’ouverture, de partage et de convivialité. 
Depuis 2015, la fédération des Hautes-Pyrénées a repris la gestion du secteur vacances, qui regroupe l’ensemble 
des séjours à destination des adultes, des familles, des enfants, des groupes en France et à l’Etranger. 
En 2020, c’est également 4 accompagnements personnalisés réalisés auprès des services ASE.  

 

 
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, la Ligue 
de l’Enseignement a organisé le départ de 66 familles de Tarbes et son agglomération et du secteur de 
Lannemezan, réparties comme suit : 
 

- 18 séjours sur le territoire Tarbes Ouest 
- 20 séjours sur le territoire Tarbes Nord 
- 19 séjours sur le territoire Tarbes Est 
- 5 séjours à Lannemezan  
- 4 séjours à Bagnères de Bigorre 

 
Soit un total de 294 personnes qui ont pu partir en vacances pour la première fois : dont 111 adultes (-5 par 
rapport à 2019) et 183 enfants (+5 par rapport à 2019). 
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En 2020 : 
32 associations du département 
accompagnées : une soixantaine de 
personnes reçues en présentiel ou en 
visio) 

 

 
 

 

 

 

 

 
o Le rôle de premier conseil et d’information. 

Le centre ressource délivre un premier niveau d'information et de conseil en 
matière administrative, comptable, juridique et de gestion, et en particulier des 
questions relatives à l'emploi. 
 

o  L'orientation. 
La fonction de mutualisation et de mise en réseau de l'information doit permettre le 
recours à des compétences extérieures et complémentaires. Il oriente et met en relation avec d'autres sources 
d'information reconnues, ainsi que l'accompagnement nécessaire pour y accéder. 
 

o Information - conseil - expertise - aide au projet. 
Le CRIB peut mettre en place des formations utiles à la gestion de l’association, en termes d’organisation, de 
recherche et de mobilisation de ressources financières, de responsabilités… 
 
Conventionné par le service Jeunesse Vie Associative de la D.D.C.S.P.P des Hautes-Pyrénées en partenariat avec 

le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le CRIB  c’est ; 

o Un local spécifique : 57 avenue Aristide Briand à Tarbes 

o Des permanences les lundis tous les 15 jours à Lourdes 

o Des accueils spécifiques sur rendez-vous à Tarbes 

o Des supports d’informations 

o Des supports de communication (plaquette et internet)  

 

Mise en place du collectif MAIA : suivi des associations en difficultés avec la crise : 8 associations accompagnées 

lors du 1er confinement, suivi du JSO Odos et de l'UVL Lourdes.  

Des actions de formation : 1er semestre 2020, 7 formations proposées dont deux annulées en raison du 1er 

confinement (entre Mars et Mai) Une formation a été maintenue en visio en Juin. Pour ce 1er semestre 26 

associations ont été touchées et 88 personnes ont participé. 

Pas de formation au second semestre en raison des restrictions et du 2ème confinement. Nous avons proposé 

une information collective pour les habitants du quartier Mouysset en Décembre 2020 => 6 participants. 

 

 
 

 
o Formation nouveau délégué USEP en Janvier pour Emilie ARA. 

 
o Formation « Maison Sport Santé Société » du 08/03 au 12/03 pour Quentin CARMOUZE.  

 
o Formation « Plateforme let’s hub accompagnement des volontaires en service civique  » en juillet pour 

Emilie MOURLANETTE. 
 

o Formation en ligne du logiciel de gestion des affiliations 4h par mois pour Clémence JARRY.  
 

o Formation en ligne assurance APAC, module de 15h  pour Michel MIKITENKO. 
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Dans le cadre des missions des Volontaires en Service Civique, la Ligue de l’Enseignement a accueilli 8 jeunes en 
service civique en 2020. 
Chacun a pu s’investir selon ses compétences dans le domaine qui lui a été confié. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formations départementales : 5 formations en 2020. 3 en présentiel et 2 en visio. 20 jeunes sur les formations en 
présentiel et 13 en visio soit 86 jeunes formés au total sur 2020 

Formations régionales : (avec les FD de la région Occitanie) 10 modules animés (entre Mai et 
Décembre 2020) en moyenne les sessions comprennent 15 jeunes, soit 150 jeunes formés. 

Compétences Psycho-sociales : Projet reporté en 2021 en raison des confinements. 
 
Protection Judicaire de la Jeunesse (PJJ) 
Pour des jeunes en rupture, repéré et suivis par l’UEMO de Tarbes. Mise en place d’un stage de citoyenneté en 
partenariat avec une ludothécaire. Rappel des valeurs et devoirs du citoyen puis création d’un jeu de société : 
« Objectif Tarbes » autour des valeurs de la République et de la citoyenneté. Le but étant de réinsérer les jeunes 
dans un projet personnel. 4 jeunes présents (7h d’interventions). 
 
Projet Egalité fille / garçon : pour une réelle égalité professionnelle 

Ce projet a pour vocation de sensibiliser les lycéens de classes de 1ière sur les enjeux de l’égalité professionnelle 

dans des lycées où l’insertion dans certaines filières professionnelles est orientée selon le genre (lycées 

professionnels, filières sociales ou techniques, CFA…).  

L’objectif est de proposer une rencontre entre des professionnels dont le métier ne va pas de pair avec leur 

genre (femme routière, homme sage-femme) pour échanger avec les élèves, afin de réfléchir et déconstruire les 

stéréotypes féminin/masculin  1 classe Lycée Sixte Vignon, 1 classe Marie Curie. 

 

Education aux médias, vacances apprenantes. Lycée Sixte Vignon, un groupe de 7 élèves (3h d'intervention).  

 

Médiation par les pairs : collège de Loures-Barousse, 15 élèves formés (8h d'intervention). 

La Ligue de l’enseignement accompagne les 
organismes à but non lucratif ; nous mettons à 
disposition de nos structures affiliées un 
accompagnement personnalisé sur le Service 
Civique. 
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Exposition ANNE POURNY 
Du 10 novembre au 19 décembre 2020 au CARMEL de Tarbes (ANNULE CAUSE COVID) 

 
« On sait qu’une peinture abstraite est dénuée de tout souci de 
reproduire une réalité. Pourtant, Anne Pourny puise dans le gisement 
infini de la nature  des éléments très concrets que sont les formes, les 
signes, les rythmes, les couleurs et leur dynamique, les résonnances. 
Les compositions sont audacieuses et traversées par un élan, une 
énergie revigorante. C’est tout le corps qui a été mobilisé jusqu’au 
moindre geste mûri au cours d’une concentration qui ne tarde pas à 
susciter celle du regardant. Très souvent, l’objet d’Anne Pourny est de 
partir du chaos, du tumulte avec la volonté de les dominer et de 
parvenir à la maîtrise d’une harmonie. 
 On pourrait appliquer à cette peinture ce commentaire d’A. Chédid pour 
la poésie : «  Le poème apparaît comme un éboulis de mots dépourvus 
de sens pour l’œil non exercé. Au fond de cette lave, trouvera-t-on le 
feu qui survit ? Ce risque, il faut le prendre ». Là, réside toute la force et 
l’audace d’Anne Pourny. 
L’élaboration n’en est que plus patiente à la recherche d’équilibres, de 
ruptures, de surimpressions, de transparences, de nappes de lumières. 
Une nouvelle réalité se fait jour sur la toile qui est devenue champ 
d’expérimentation. L’œuvre peut nous parler alors de son époque car 
elle est faite d’elle. L’art est bien ici moyen de connaissance. Peindre, c’est connaître et se connaître. 
Les œuvres nous touchent profondément par leur authenticité. Elles nous mènent, en confiance, dans des 
territoires  réels et imaginaires et nous invitent à aller au fond des choses, derrière les choses… et, peut-être 
au fond de nous-mêmes. On peut retrouver cette démarche dans « ses gravures de peintres », le même souffle, 
la même pureté, le même engagement. Anne Pourny nous invite à mieux vivre ; elle multiplie les chemins dans 
les profondeurs et sa largesse, nous invite à mieux voir,  à espérer. En toute confiance ».  

 
                                                                            René TRUSSES 

 

 
La peinture d’Anne Pourny est exigeante et c’est pourquoi nous avons décidé cette année, en concertation avec 
le CPD Arts Plastiques, qu’il serait intéressant de faire travailler les élèves en amont de leur venue à 
l’exposition. 
Après la visite, un atelier sera proposé au Carmel auquel plusieurs enfants de la classe pourront participer et 
dont voici les contenus :  
 
1/ « LE GESTE, LE MOUVEMENT » GS A CE2  
Sur format A3, expérimenter à tour de rôle le geste avec de grandes brosses pour donner du mouvement à une 
composition. 
 
2/ « POESIE ET PEINTURE : LE LIVRE D’ARTISTE » CM A LYCEES 
Travail collectif pour animer un ver par la peinture en portant attention à la couleur, au mouvement et à 
l’espace.  
 
Au total : 6 établissements scolaires inscrits en seulement 1 semaine, avant les annonces gouvernementales ; 10 
classes au total pour 198 élèves.  Reporté en 2021 
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 Objectifs et projet pédagogique 
 
Mouvement complémentaire de l’éducation nationale, la Ligue de l’Enseignement associe ses compétences 
pédagogiques et ses ressources avec celles de Céline Plantier, enseignante et art-thérapeute en arts plastiques 
formée, entre autres choses, au modélisme et au stylisme. C’est donc elle qui animera tous les ateliers.  
Nous avons pu constater que ce partenariat, mis en place depuis deux ans maintenant, a permis d’assurer la 
qualité des ateliers en proposant une intervenante qui a su s’adapter à tous les types de publics attendus. La 
bonne fréquentation est également un signe positif qui nous encourage à poursuivre ces interventions et à 
renouveler notre candidature pour l’année 2021.  
 
Les trois grands axes transversaux qui construisent nos propositions pour le contenu des ateliers pédagogiques 
sont « Agir, S’exprimer, Comprendre » à travers les arts plastiques.  
Le but est de développer la pratique artistique en axant les ateliers sur la créativité et que chaque participant, 
quel que soit son âge, puisse manipuler, créer quelque chose par le biais de techniques diverses et avec l’aide 
d’une professionnelle qui pourra l’orienter dans ses choix, le guider dans ses gestes et transmettre ses 
connaissances techniques. 
 
Pour l’année 2020, conformément à la demande du musée Massey, nous avons conçus 11 ateliers déclinés à la 
fois pour les enfants et les familles sur les thèmes suivants : autour de la collection « Hussards », autour de la 
collection « Beaux-arts », le cheval, le portrait, l’animal (pour l’exposition en partenariat avec le musée des 
Abattoirs). 
 

 Les chiffres sur l’année 2020 
 
Un total de 22 ateliers a été réalisé sur l’année 2020, dans les locaux du musée Massey mais aussi au Carmel :  
 
- 14 ateliers en direction des enfants 
- 8 ateliers en direction des familles 
 
On estime au total à 208 le nombre de personnes touchées, dont 174 enfants. 
 
Nous soulignons ici le grand impact de la crise sanitaire qui a entrainé une période de fermeture des musées en 
2020 : aucun atelier ne s’est tenu de mars à fin juin 2020. 
 

 
 

Des séries de livres de la maternelle au lycée, ainsi que des œuvres sont à disposition des EPLE ou des centres 
de loisirs du département :        

 
41 valises prêtées pour 8 établissements en 2020.   

10 œuvres prêtés pour 2 établissements en 2020.              



 

 

 

Ligue de l 'Enseignement des Hautes-Pyrénées | Rapport d'act iv ité 2020   P. 12 

 

 
Le festival Contes en hiver proposait sa 25ème édition du 23 
janvier au 13 février 2020, Il est organisé par la Ligue de 
l’Enseignement-Fédération des Hautes Pyrénées. Rosa Rougeot, 
est responsable de l’organisation générale et de la 
communication de l’événement et travaille en collaboration avec 
Michèle Carayre-Bouchet concernant la programmation (choix 
des conteurs et des spectacles).

 
Comme chaque année, le festival a voulu être présent sur 
l’ensemble du territoire des Hautes Pyrénées, 19 communes et 
30 lieux différents ont accueillis un ou plusieurs des 33 
moments de contes : un stage en direction des animateurs 
d’accueils de loisirs, un temps d’échange autour de la modernité 
du conte, un repas conté auprès des gens du voyage et 30 
représentations. Il y a eu de nouveaux partenaires (CAF, SAGV) 
et de nouveaux lieux pour les spectacles: CAF de Tarbes, 
bibliobus TLP, EHPAD de Vic en Bigorre. 

 
 
 

 
Le conte, une invitation au voyage... 
Grand voyageur depuis maintenant 25 ans, le festival Contes en Hiver parcourt les villes et les villages des 
Hautes-Pyrénées.  
Il fait entrer dans nos oreilles et nos cœurs des milliers d'histoires sans autre véhicule que le rêve, et nous 
entraîne vers des contrées lointaines. 
Le conte voyage entre tradition et modernité, grâce à la parole des conteurs. Il nous transporte en tapis volant, 
sur un balai de sorcière, en carrosse, sur le dos d'une oie sauvage ou encore en chasse-galerie, à travers les 
cultures du monde entier. 
Pour cette 25ème édition, nous retrouvons la compagnie Audigane, conteurs nomades s'il en est, qui 
partageront pour les petits et les grands un peu de la culture de ceux que l'on nomme les "gens du voyage". 

 
La convivialité est toujours au cœur du festival et particulièrement cette année avec l’évènement pour le 25ème 
anniversaire du festival qui a été organisé à Odos: depuis les contes pour enfants dans l’après-midi, jusqu’à la 
nuit du conte et son vin chaud de clôture, en passant par le repas partagé et l’atelier participatif « Soupe », il y 
en a eu pour tous les âges et pour tous les goûts ! 
 

 

Le Festival 2020 : quelques chiffres clés  
 

33 moments de contes 
 1 stage de contes « Sensibilisation au conte et à sa pratique » (2 journées) 
 2 « papotages » avec les conteurs 
 14 représentations Tout Public dont 1 scène ouverte 
 10 représentations familiales  
 6 représentations en direction des scolaires 
 1 représentation en direction d’un public mixte: résidents d’EHPAD et Centre de loisirs 
 1 repas conté avec la communauté des gens du voyage 
  

Fréquentation totale :   1879 spectateurs 
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En effet, compte tenu de la situation sanitaire et des mesures de confinement, l’édition du Mai du Livre 2020 a 
dû être annulée.  
 
Le thème, les invités, le contenu, l’intégralité du programme, qui était fin prêt, a alors été décalé à l’année 
prochaine, pour le Mai du Livre 2021. 
 
Mais les bénévoles de la Ligue n’ont pas baissé les bras. Ainsi, dès que la vie a pu, dans une certaine mesure, 
reprendre son cours, nous avons réfléchi à une proposition pour la rentrée 2020. 
 
C’est ainsi que la proposition « On vient lire chez vous » a vu le jour, afin de répandre la culture comme il en 
était possible.  
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En convention avec la ville de Tarbes, et en partenariat conventionné avec des structures locales : Foyer Laïque 
d’Andrest, Centre Albert Camus de Séméac : 
 
Il s’agit d’offrir aux jeunes Hauts-Pyrénéens la possibilité de découvrir une programmation théâtrale de qualité, 
adaptée à leur apprentissage, à leur découverte du monde qui les entoure, dans le respect d’une qualité 
d’écoute, d’approche et de rencontre, tel est le défi renouvelé chaque année par la Ligue de l’Enseignement.    
Grâce à la convention avec la municipalité de Tarbes et son soutien financier, le Théâtre des Nouveautés et Le 
Pari sont accessibles aux élèves afin de leur permettre de découvrir, dans les meilleures conditions possibles, 
des pièces minutieusement choisies pour eux. 
 

o Les spectacles proposés et la fréquentation : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Spectacles annulés en raison de la crise sanitaire 
en 2020 

 

Inscrits Retenus 

DOM JUAN 
Cie Melting Pot Productions 
Théâtre 

182 182 

L’ENFANT ET LES SORTILEGES 
Cie La Mandragore 
Danse, théâtre, cirque 

2883 1374 

OUVRE TON BEC ! 
Eve-Lyn SOL et Jean-Marc DEROUEN 
Théâtre, conte, discussion 

2157 770 

Spectacles joués en 2020 Inscrits Accueillis 

PETITE CHIMERE 
Cie Voyageurs Immobiles 
Marionnettes, théâtre visuel et sonore 

2206 909 

POURQUOI LES CHATS NE NOUS PARLENT PAS 
Cie Ici Théâtre 
Théâtre, masques 

3345 1280 

FOLK SONGS 
Ensemble musical Commedia 
Concert 

1168 734 

VALJEAN 
Etoile et Cie 
Théâtre 

976 532 

CES CHOSES QUI FONT PEUR 
Cie Hecho en Casa 
Théâtre  

3200 1232 

CONTES ET MUSIQUES TSIGANES 
Armelle et Peppo Audigane 
Conte, musique  

2610 1003 

PEZZETTINO 
Cie Théâtre de la Vallée 
Théâtre d’objets, musique, chant  

1464 835 
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LA VAGUE 
Cie Paracosm 
Danse, musique 

3111 1323 

KAZU 
Cie Singe-Diesel 
Marionnettes, musique 

970 690 

FINTA NONNA 
Tide Company 
Conte, magie 

1741 669 

 
13 spectacles programmés sur l’année,  6 spectacles annulés en raison de la crise sanitaire 

dont 4 reportés sur les prochaines saisons. 
 

66 représentations programmées sur l’année, 
26 013 places demandées pour 11 533 spectateurs retenus, 

soit 14 480 places refusées faute de moyens financiers. 
 

6 525 spectateurs accueillis sur les 7 spectacles joués en 2020 (42 représentations). 
 

 
 

Les parcours proposés autour de certains spectacles permettent aux classes participantes d’approfondir et de 
prolonger la rencontre avec l’œuvre artistique. 
Ils se composent : 
 - d’un « bord de scène », rencontre privilégiée entre les artistes et les élèves 
 - d’une séance en classe pour analyser le spectacle 
 - d’un atelier de pratique artistique en lien avec le spectacle 
 - d’un prêt d’une valise de livres 
 
LES PEAC PROPOSES SUR L’ANNEE 2020 :  
 
 - « Valjean » : proposé de la 4e à la Terminale 
3 classes inscrites pour 3 classes retenues : 1 classe du collège P. Eluard de Tarbes, 2 classes du collège 
Massey de Tarbes.  
3h d’intervention/classe, soit 9h d’interventions au total. 
82 enfants touchés.  
 
 - « Ces choses qui font peur » : proposé du CP à la 6e 
17 classes inscrites pour 5 classes retenues : 1 classe de CP/CE1 de l’école des Cèdres d’Aureilhan, 2 classes de 
l’école de Pinas, 1 classe de CP/CE1 de l’école J. Moulin de Tarbes, 1 classe de CE1 de l’école Arc-en-ciel de 
Bordères-sur-l’Echez.  
4h d’intervention/classe, soit 20h d’interventions au total. 
En raison de la crise sanitaire, seules deux écoles ont pu mener à bien ce projet, soit 48 enfants touchés sur les 
102 retenus.  
 
 - « L’Enfant et les sortilèges » : proposé du CE1 au CM2 
17 classes inscrites pour 4 classes retenues : 1 classe de CP/CE1 de l’école de Bernac-Debat, 1 classe de CE1 de 
l’école des Cèdres d’Aureilhan, 1 classe de CM1/CM2 de l’école du Bourg d’Odos, 1 classe de CE1/CE2 de l’école P. 
Verlaine de Barbazan-Debat.  
5h d’intervention/classe, soit 20h d’interventions au total. 
En raison de la crise sanitaire, les classes inscrites à ce PEAC n’ont pas pu en bénéficier.   
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La Nuit de la Lecture : 
 
La Nuit de la lecture a été créée en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire et 
démocratiser l’accès à la lecture.  
En 2020, l’événement avait lieu le samedi 18 janvier 2020. La Ligue de l’Enseignement 65 l’a organisé en 
partenariat avec le Melting Potes, un café associatif, sur le thème du roman policier.  
Ainsi, dans l’après-midi, les enfants étaient invités à jouer les détectives au sein d’un escape game. La soirée 
était ensuite réservée aux adultes, animé par l’auteur Diego Arrabal, des éditions tarbaises Arcane 17. Au 
programme : échanges, lectures et énigmes autour du policier.  
 
Les Petits Champions de la Lecture : 
Les Petits Champions de la Lecture, c’est un concours de lecture à voix haute pour les classes de CM2. Le 
concours se déroule en 4 étapes. Une première dans les classes inscrites afin d’élire l’élève qui les 
représentera. Une étape départementale avec les champions de chaque classe inscrite, puis régionale, et enfin 
la grande finale à Paris.  
En 2020, la Ligue de l’Enseignement 65 a organisé l’étape départementale, qui a du se tenir en visioconférence 
compte tenu de la crise sanitaire. Les lectures des participants ont été enregistrées depuis leur domicile, puis 
évaluées par un jury composé d’un comédien, d’un écrivain, d’une bibliothécaire et du président de la Ligue 65. 
 

 

  
Pour un discours citoyen autour de la lutte contre toutes les formes de  discriminations – qu’elles soient 

visibles ou supposées comme l’origine ethnique, le sexe, l’âge, les handicaps, l’apparence physique, 

l’appartenance religieuse ou encore l’orientation sexuelle et les opinions politiques – L’Union Régional de Ligue 

de l’Enseignement a lancé, d’octobre 2019 à juin 2020, un concours régional de courts métrages : « Les 

Discrimétrages ».  

Les participants ont été appelés à créer des idées originales de scénarios pour réaliser des films de 10 minutes 

maximum. Les scénarios ont ensuite été adaptés en courts métrages par des réalisateurs professionnels qui 

ont accompagnés les travaux des participants pour enfin être diffusés au concours régional Occitanie des 

« Discrimétrages », décalé au 02 décembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. A l’occasion 

de ce dernier, des prix leur ont été attribués par un jury composé de partenaires, de personnalités, de 

professionnels et de personnes de la société civile. 

 

Le projet dans la Fédération des Hautes-Pyrénées : 

La fédération des Hautes-Pyrénées s’est engagée dans ce projet avec un groupe de 8 élèves du lycée Pierre 

Mendès-France de Vic-en-Bigorre, spécialisés en Cinéma Audio-Visuel, sous la responsabilité de leur 

professeur de philosophie Mme Isabelle VAILLON. 

En raison de la crise sanitaire, le projet n’a pu démarrer à la date souhaité et s’est déroulé exclusivement de 

septembre à décembre 2020. 

En premier lieu, une discussion d’1h30 a été organisée le 22 septembre en classe avec les jeunes autour de la 

notion de discrimination : à partir d’un diaporama élaboré et présenté par René Trusses, président de la Ligue 

de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées, les élèves ont réfléchi sur ce qu’englobait ce terme de 

« discrimination » en découvrant l’histoire et les enjeux de la laïcité, comment celle-ci était garante d’un vivre-

ensemble et comment elle avait fait évoluer certaines discriminations d’un point de vue juridique.  
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Ensuite, les élèves ont retravaillé ces notions en classe, avec l’aide de leur professeur. Ils ont pu ainsi 

commencer à imaginer des situations concrètes de discrimination et des idées de scénarios ont émergées. 

Rapidement, il a été fait le choix de réaliser de très courts métrages, qui prendraient plutôt la forme de 

« spots » de quelques minutes seulement et les idées de scénarios ont été adaptées en conséquence.  

Chaque élève a conçu son propre scénario et l’a ensuite présenté à l’ensemble du groupe qui a finalement voté 

pour n’en retenir que deux. Les élèves ont donc choisi de présenter, non pas un, mais deux films pour le 

concours. Le premier traite de l’homophobie, le second de discrimination raciale ; les deux se déroulant dans le 

milieu scolaire, créant ainsi un lien avec un autre sujet d’actualité : celui du harcèlement scolaire. 

C’est ensuite avec l’aide de Jean-Louis GALVAN, membre de la CUMAV 65, que les élèves ont travaillé sur 

plusieurs séances pour réaliser et monter les films :  

Une fois les deux films terminés, ils ont été transmis à l’Union Régionale afin que le jury puisse les visionner. Le 

concours a malheureusement dû être organisé de manière dématérialisée, les jeunes n’ont donc pas pu se 

rendre à Toulouse pour rencontrer les autres participants et le jury. 

Cependant, une plateforme a été créée à leur intention afin qu’ils puissent donner leurs retours sur cette 

expérience, visionner tous les films présentés au concours et voter pour attribuer un « prix des participants », 

mis en place pour la première fois cette année. 

Ils ont tous été très fiers de recevoir le prix d’interprétation pour « Black » et celui de l’engagement pour 

« Axel ».  

 
 

 
 
L’initiative collective «  Lire et faire lire » intervient dans l’école (maternelle, élémentaire) et dans des 
structures éducatives (centres de loisirs et d’animation). 

Nous valorisons tout particulièrement ce lien unique, qui se tisse entre les retraités et les enfants.  
Dans ce cadre, il s’agit de partager le plaisir de la lecture. Et le plaisir stimule l’apprentissage chez les enfants. 
Il s’agit aussi pour les bénévoles d’aller au-delà du «j’aime/je n'aime pas» en aidant les enfants à porter un 
regard critique sur le livre et en développant leur imaginaire.  
Un appel aux bénévoles de plus de 50 ans est toujours d’actualité pour faire partager aux enfants le plaisir de la 
lecture. 

 
Dans les Hautes-Pyrénées, l’action Lire et Faire Lire, menée en partenariat avec l’UDAF, fonctionne aujourd'hui 
dans 41 structures (écoles, périscolaire, centres de loisirs…), avec 46 intervenants. 1375 enfants, dont 75 en 
zones prioritaires, sont concernés par cette action en 2020. 

 
o Réunion de rentrée 

o Lectures d’albums pour le projet « l’album au cœur des quartiers » 

o Café lecture 

o Formation de nouveaux lecteurs 

o 900 séances de lecture 
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Le groupe « Lou Peyroutou », continue à faire vivre notre patrimoine 
culturel en musiques, danses, coutumes, mode de vie, costumes 
traditionnels. 
Par une pratique dans un contexte contemporain et convivial, les 
membres du groupe contribuent à la diffusion de notre culture locale :  
 
 

 
 

  
En milieu scolaire : Rencontres dans le cadre de l’USEP  

o ateliers de danses traditionnelles à Bordes pour 3 classes cycle 1, le 04/02/2020 ; 
o ateliers de danses traditionnelles à Galan pour 3 classes, cycles 1 et 2 le 06/02/2020 ; 
o ateliers rencontres danses traditionnelles pour le cycle 3, à Horgues le 25/02/2020 ; 
o ateliers rencontres danses traditionnelles pour le cycle 2, à Soues le 10/12/2020 ; 

 
Elaboration et présentation d’outils pédagogiques :  
 
Création d’une « dansothèque » à destination des enseignants et des animateurs d’ateliers, outil numérique 
permettant l’accès à divers documents dans le domaine de la danse, du chant et des jeux dansés pour les 
écoles maternelles : jeux, comptines, danses chantées ; pour les écoles élémentaires : danses en français, en  
occitan et en anglais : 

o Documents sonores (musiques, chants) 
o Documents écrits (fiches explicatives, paroles des chants, contexte culturel) 
o Vidéos 

Présentation à Soues le 05/03/2020. 
 
Rencontres 
Préparation de la manifestation « Piribus » prévue début septembre à Bagnères de Bigorre, le 30/01/2020. 

  
Animation tout public 

o Participation à « l’après-midi des familles » de l’association France-Alzheimer, à Orleix le 11/01/2020 : 
animation musique, chant, danses régionales et présentation de costumes anciens, 

o Animation du Carnaval à Andrest, 28/02/2020. 
 
Activité régulière 

 
Les lundis 18h30-20h30 (hors congés scolaires) : 

o 1 heure de découverte et apprentissage de danses de différentes régions : Bigorre, Ariège, Berry, 
Bretagne, Landes de Gascogne, Pays Basque, Béarn 

o 1 h danses de bal en couples : polka, mazurka, scottish, valse 
o Préparation des interventions pour diffusion et partage avec différents publics 
o Recherches ethnographiques 
o Préparation de diverses contributions à la vie associative. 

De janvier à mars, à l’école des Cèdres à Aureilhan (8 soirées). 
Interruption due aux préconisations sanitaires COVID. 
En septembre et octobre, reprise salle Jean Macé Ligue de l’Enseignement (6 soirées). 
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La compagnie fédérale de la ligue de l’enseignement 65 anime au fil de l’année des répétitions et quelques 
représentations (troupe fédérale de la ligue 65). 

18 Janvier à Colomiers  
Lecture « Les Grillons de Papy Louis » - 70 personnes 
 
24 Janvier à Andrest  
Lecture « Plus de ponts que de murs » - 32 personnes 
 
6 Mars à Andrest  
Lecture « Les passeurs de livre de Daraya » - 36 personnes 
 
3 Octobre à Séméac  
Récital poétique et chanson  « Plus de ponts que de murs »  - 56 personnes 
 
7 Octobre au Lycée Théophile Gautier à Tarbes 
Lecture « La Peste » d’A. Camus – 1 classe de seconde et 1 classe de première - 58 personnes 
 
Malheureusement, des nombreux événements ont du être annulé en raison de la crise sanitaire :  

- Au collège Victor Hugo de Tarbes et au Lycée de Vic en Bigorre 

- « Les passeurs de livres de Daraya » à Esparros 

Enfin, une lecture de « Empreintes » prévu au Pari à Tarbes, à pu se tenir en ligne : 337 connexions.  
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L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique a été créée en 1928 au sein de la Ligue de 
l'Enseignement, elle est un mouvement d'éducation populaire. 

L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). 

C’est la 1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une double ambition de 
fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain. 

 

130 activités sportives conviviales, sont adaptées pour tous les âges et pour tous les niveaux 

o Du sport en famille 
o Du sport en ville ou en milieu rural 
o Des activités de loisirs et/ou de compétitions 
o De nombreuses activités sport santé en direction des séniors 
o Du sport pour une insertion sociale et professionnelle 
o Des formations d'animateurs et de dirigeants 
o Une prise de conscience éco responsable 

 

o 1 poste de délégué de droit privé à 24h: Quentin CARMOUZE 
 

 
 

UFOLEP  

L’UFOLEP 65 en 2020, c’est :   
 

 41 associations  
 

 1507 licenciés,  
o dont 522  jeunes  

 
Plus grosse association : Ski Club Lourdais 
avec 257 adhérents 
 

 

http://www.laligue.org/
http://www.laligue.org/
http://ufolep.org/?mode=activites
http://ufolep.org/default.asp?titre=ecoles-de-sport&mode=dispositifs-publics&id=98688
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-milieu-rural
http://ufolep.org/default.asp?mode=evenement
http://ufolep.org/default.asp?titre=seniors&mode=dispositifs-publics&id=106613
http://ufolep.org/default.asp?titre=sport---insertion-&mode=engagements&id=106592
http://ufolep.org/default.asp?mode=formation
http://www.thema.ufolep.org/devdurable/devdurable_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
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« L'USEP, pour agir au cœur de l'école au service de l'enfant » 

La fédération du sport scolaire éducatif qui s'adresse à 2 millions d'élèves et à leur 
entourage : 

o Est habilitée par le Conseil d'Etat 
o Intervient au sein des écoles primaires 
o Propose des activités sportives diversifiées, pour tous les élèves de l'école 

publique 
o Garantit une expertise pédagogique 
o Organise 36 000 manifestations nationales par an 
o Développe une approche citoyenne 

L'USEP propose à ses partenaires son savoir-faire en matière de projets éducatifs au cœur de l'école. 

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP), fédération sportive scolaire, est née  en  1939,  au  
sein  de  la  Ligue  de  l’Enseignement.   

Sous  la  tutelle  du  Ministre  de  l’Éducation Nationale, elle est à la fois : 

1. Un mouvement sportif : organisation d’activités et de rencontres sportives scolaires et périscolaires 
des écoles publiques. 

2. Un  mouvement  associatif : développement d’activités sportives  volontaires  diversifiées, 
complémentaires de l’E.P.S en lien avec les fédérations sportives. 

3. Un  mouvement  pédagogique  :  concourir  à  la  formation  et  au  travail  des  enseignants,  des  
animateurs, des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires et 
périscolaires. 

Des relations avec les instances départementales 
 
o Soutien de l’Office Départemental des Sports tant sur le plan matériel que financier (financement via les 

contrats d’objectif et l’aide à l’organisation des rencontres ski de fond). 
o Les villes de Tarbes, Barbazan, Génos, Horgues, Odos, Bordes, Soues, Peyraube… pour la mise à disposition 

des installations sportives. 
o La Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la protection des populations par l’aide du CNDS. 
o Le CDOS. 
o L’Inspection Académique. 
o La Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées  
 
 

 

o 18 associations 

o 1131 licenciés dont 635 adultes 

o 184 élèves de maternelle (Cycle 1) 

o 881 élèves en élémentaire (C2 et C3) 

USEP  
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Nombre de rencontres : 16 rencontres (17 annulées en raison de la crise)  

10 interventions Alter et Go (1 journée annulée) 

Actions Génération 2024 
 
3 rencontres organisées dans le département la semaine du 25 septembre 2020  
Juillan : L’équipe USEP était présente au côté du CPD EPS autour d’une matinée vélo (Visite de Monsieur le 
DASEN) : 3 classes accompagnées soit 58 élèves non licenciés (12 C2 et 42 C3) 
Hèches : Simple prêt de matériel pour l’école qui organisait un multi-activités (72 élèves, non licenciés, de la 
maternelle au CM2). 
Odos : Multi-activités proposé par les enseignants en partenariat avec l’équipe USEP (124 élèves licenciés 
accompagnés : 84 C2 et 44 C3) 
 
Semaine du 23 juin 2020 
Proposée sous forme « hybride » E-rencontre/Intervention dans les écoles  
21 classes inscrites dont 6 USEP – 376 élèves inscrits. 
 
Autres rencontres 
 
Cirque  
Organisée le 7 janvier 2020 à Goudon 
2 classes issues de 2 associations différentes soit 34 élèves de C1. 
 
Jeux d’opposition  
2 journées organisées les 21 et 28 janvier 2020 à Odos et Bordes 
7 classes de C2 (141 élèves) et 2 classes de C3 (33 élèves) issues de 5 associations différentes. 
 
Jeux et danses traditionnelles  
3 journées organisées en partenariat avec l’association Lou Peyroutou 
4 février à Bordes ; 3 classes 
6 février à Galan ; 5 classes                           
25 février à Horgues ; 3 classes. 
 
E-Rencontres 
 
Secteur Barbazan-Debat  
USEP du mercredi après-midi : 40 élèves tous les mercredis. 
Secteur Tournay/Peyraube/ Sinzos   
Journée multi-activités 12 novembre 2020 :  90 élèves réunis autour d’activités innovantes ; ultimate, tchoukball, 
kinball. 
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POUR NOUS CONTACTER 
 
Par courrier  

1 rue Miramont 
65 000 TARBES 
 
Par téléphone  
Tél. : 05 62 44 50 50 
 
Par courriel 
ligue@fol65.fr  
 
SIRET 777 169 160 00028 

Association loi 1901 à but non lucratif 

TVA non applicable d’après l’article 293B du CGI 

 


