En retour, j'attends vos réactions, vos critiques pour des échanges riches sans
lesquelles on ne peut pas avancer.

JOUONS COLLECTIF pour vivre mieux dans notre
village !!

Prenez également le temps de découvrir ou de mieux connaître les activités des
différentes sections de l'association décrites par chacun des responsables. Je vous
propose de nous retrouver :

le samedi 22 juin à partir de 14h30
à la salle des fêtes du village

Bonjour à toutes et tous,
J'ai 42 ans, j'habite Pesselières et , depuis le début de l'année, je suis le nouveau
président du CLEP de Sougères en Puisaye, association emblématique de la commune,
créée il y a plus de 50 ans.
J'ai pour objectif de la faire connaître du plus grand nombre afin qu'elle poursuive sa
route encore de longues années.
Pour cela, épaulé par le conseil d'administration et les responsables de section, je vous
présente les idées, les initiatives que je souhaite concrétiser cette année. :
- un logo commun a été installé pour plus de visibilité dans et en dehors du village
- un rapprochement est en cours avec l'école de Sougères ( nous avons la chance
d'avoir encore ce lieu de vie ) pour des rencontres ou activités communes
- une nouvelle section ( aux contours encore à définir avec votre aide ) pourrait voir le
jour afin d’ enrichir le bloc de sections déjà existant ; elle réunirait les amateurs, les
passionnés de
héros imaginaires de films, BD, science-fiction, télévision, romans avec comme but,
bourses d'échange, festival, créations de costumes etc et aurait comme dénominaton :
« Tous des super-héros »
- une marche annuelle pour récolter des fonds au profit d'une association caritative
locale
- une opération nettoyage aux abords de la commune et de ses hameaux une ou
plusieurs fois dans l'année.

Vous pourrez poser vos questions, décrire vos attentes, nous serons attentifs à vos
suggestions et tâcherons d'apporter des réponses concrètes.
Echanges, détente et convivialité seront au menu, suivies du traditionnel pot de l'amitié.
Nous comptons sur vous pour exprimer toutes vos idées et vos propositions. Créons
ensemble du lien social et multigénérationnel au coeur de notre village.
Merci pour votre attention et à bientôt.
Nicolas ROMOJARO

SECTION AEROMODELISME
Elle a été créée voici 50 ans par l’instituteur de l’époque.
Cette année, elle compte huit modélistes enfants et 4 adultes.
Avec les enfants, nous construisons des modèles réduits de planeurs vol libre (vol
libre, ça veut dire qu’on lance le modèle de planeur et s’il a la chance de bien voler, on
n’a plus qu’à courir après. Parfois, heureusement c’est assez rare, on ne les retrouve
pas.)
Avec les plus grands, nous avons une activité radiocommande encore embryonnaire.
Les contacts : Guy Prieur
03 86 45 23 92
Sébastien Bouzon 03 86 47 03 62
Notre atelier se trouve à côté de l’école du village.
Les séances (avec les enfants) ont lieu le mardi après la classe jusqu’à 18 heures et le
samedi de 14 h 30 à 16 h.
Nous organisons la fête du club le samedi 7 septembre sur notre terrain situé route de
Pesselières-Druyes.

SECTION CHANT
CHORALE CHOEUR DO RE
La chorale a été créée il y a une douzaine d’années par quelques personnes qui
aimaient chanter.
Au fil des années, le groupe s'est étoffé, mais beaucoup ont participé à l'aventure
depuis ses débuts.
Nous avons eu plusieurs chefs de chœur, nous avons dégoté la perle depuis quelques
années, Cécile BECRET ,
Notre répertoire est varié, des chants allant de la période de la renaissance au XXe
siècle.
Depuis l'an passé , nous avons décidé de travailler sur des thèmes, Cette année sera
celui de la « liberté »
La chorale se réunit tous les jeudis à l'ancienne école de Fougilet de 19h45 à 21h30.
Nous avons su concilier travail et convivialité, ce qui nous permet de nous produire
lors de quelques représentations.
Nous souhaitons inviter toutes les personnes intéressées par le chant à nous rejoindre
pour partager notre plaisir d'être ensemble dans une ambiance conviviale et
respectueuse de chacun.
Chacun peut venir pour découvrir le contenu d'une séance sans aucune obligation
ultérieure.
Nelly CHAMPAGNAT

Le 23 mars 2019 sur le terrain d’aéro.

SECTION INTERGENERATIONS
SECTION INFORMATIQUE
La section informatique du CLEP est la toute dernière section créée il y a à peine 2 ans.
De nombreux cours avec jusque 20 élèves par cession y ont été donnés bénévolement
par un informaticien de Sougères en Puisaye.
Pendant des mois ces élèves ont été sensibilisés à la sécurité informatique,
sauvegardes sur différents supports et l'utilisation des logiciels libres et légaux.
La section a été à l'origine de l'installation d'une connexion adsl à très haut débit dans
la salle des fêtes du centre bourg, connexion qui dessert également le gîte rural
communal.
Les élèves qui ont suivi ces cours sont maintenant parfaitement informés sur les
techniques de sauvegardes et de sécurisation de leurs ordinateurs, c'est le cas pour
les plus assidus.
Les prochaines sessions d'information et de formation, se dérouleront de façon
ponctuelle et seront annoncées sur le site officiel www.sougeresenpuisaye.fr
Alain SCAILLET

Cette section est ouverte à toutes et tous : elle offre de nombreuses occasions de
partager de bons moments lors des diverses manifestations. Les rencontres sont
enrichissantes, elles tricotent des liens dont nous avons tous besoin. Nous attendons
bien sûr vos idées afin de satisfaire le maximum de personnes.
La bonne humeur reste primordiale, même vitale afin de conserver l’harmonie du
groupe. E n résumé, si vous n’êtes pas atteint de « sinistrose », venez nous rejoindre !!
Nos principales activités :
-

repas dansants à thème
lotos
voyages d’une ou de plusieurs journées
sorties spectacles
nouveau : arts créatifs

Rien n’est figé ; bouger, changer, c’est VIVRE !!
Au plaisir de vous rencontrer.
Marie-Christine ROMOJARO

SECTION PHOTO
CLUB PHOTO FRANCIS QUARTIER

SECTION RETROMOBILE

La section RETROMOBILE organise une randonnée de véhicules anciens ( sur invitation )
le dernier samedi de juillet.
Régine BOUGE

7 adultes adhèrent au Club.
Principales activités :
-Initiation auprès des élèves du regroupement scolaire de la photo argentique (avec
photos contacts, tirage photo,,,)
-Pratique de la retouche photo numérique avec le logiciel Photoshop, le club dispose
d’un ordinateur + imprimante
-Organisation de concours photo une année sur deux
-Cette année préparation d’une exposition photo lors de la Fête des Fleurs 2019 sur le
thème de « Les Mains ».
Anne-Marie COLLIN

*****************

Merci aux responsables de section pour leur contribution à ce petit fascicule. Bonne
lecture et à bientôt.

