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L’année 2019 a été très mouvementée suite aux démission de Michel BERDAL et dissolution de la
section Gymnastique artistique laissant les parents et les enfants sans aucune solution pour la reprise de la
saison 2019 /2020.
Espérons que l’année 2020 soit plus sereine ! Il semble qu’une lueur de bons présages arrive puisque
de très bonnes choses vont voir le jour.
La section Gym Artistique a pu reprendre ses activités avec une nouvelle équipe très dynamique
emmenée par Madame Valérie LARGE.
La nouvelle section Randonnée voit le jour et débutera ses activités en Avril prochain.
Toutes les sections ont recruté de nouveaux adhérents et se portent bien.
Dans le cadre de la communication et pour se mettre à l’air du temps, nous allons créer un site internet
où chaque section aura une page afin de promouvoir ses activités et ceci, dès le mois de mars.
N’oubliez pas les dates des manifestations organisées par la maison mère.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Daniel ANNE

Section THEATRE

« LES TRETEAUX reviennent sur les planches »
Créée en 1996, la troupe des comédiens
amateurs « LES TRETEAUX DE BERGERAC », semble
avoir un faible pour les comédies et les pièces
enjouées ; elle vous invite à découvrir leur dernière
adaptation

« Pension

complète »

de

Pierre

CHESNOT, comédie en deux actes rythmée par des
quiproquos, situations cocasses et autres chassés
croisés comiques.
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Section TENNIS DE TABLE

En septembre dernier, nous avons entamé
une saison nouvelle pleine d’espoir après une saison
2018/2019 extraordinaire qui avait vu notre équipe
première accéder à la première division régionale
tandis que la réserve se hissait en troisième division
régionale après avoir décroché le titre de champions
de Dordogne en pré-régional. De plus nous avons
enregistré, cette année, l’arrivée de 5 compétiteurs
supplémentaires : Jean Louis Hière et Frédéric
Foncel venus de l’ASPTT Bergerac (Creysse), de Jean
Marque venu du BARP, de Benjamin Francoual (qui
a déjà joué chez nous il n’y a pas si longtemps), et
Que se passe-t-il lorsque l’on fait croire à sa
femme depuis 10 ans que l’on descend dans un hôtel de
la Côte d’Azur pour des raisons professionnelles alors
qu’il s’agit en fait de la superbe villa de sa maîtresse et
que l’épouse légitime décide inopinément de vous y
rejoindre ? Une chose est sûre… C’est la panique !

Au programme : Plusieurs dates et un
lancement à Monbazillac le 6 décembre dernier à la
salle des fêtes, au profit du Téléthon.

de David Clément arrivé à Bergerac récemment.
Nous ne pouvions pas aligner certains dans la même
équipe (règlement des mutations oblige) mais nous
partions sous de bons hospices.
Malgré cela, cette première partie de la
saison 2019/2020 a été plus mitigée. Pour l’équipe
fanion, la marche était un peu trop haute et elle
évolue en deuxième division régionale pour la

LES PROCHAINES REPRESENTATIONS
• Dimanche 9 février 2020 à 15h à la salle
des fêtes de MESCOULES
• Samedi 22 février 2020 à 20h30 à la salle
des fêtes de LEMBRAS
• En instance de confirmation :
2 représentations à SAINT-NEXANS et
BEAUMONT-du-PERIGORD en mars 2020

deuxième partie de saison (les compteurs sont
remis à 0 à chaque demi-saison). La seconde équipe
s’est maintenue en troisième division à l’arraché,
nos deux autres équipes ayant maintenu leur
niveau. Dès le début de la reprise, en janvier, pas de
chance, Cédric Vermersch, pilier de la seconde
équipe a eu un ennui de santé qui l’a empêché de
participer à la première journée et risque de

Greta GARCIA

retarder son retour en forme, et Frédéric Foncel,
prévu dans cette même équipe s’est luxé l’épaule
droite ce qui risque de l’éloigner des salles un bon
moment. La première équipe semble assez solide
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pour assurer son maintien en R2, ce qui est moins le
cas de l’équipe2 en R3. La troisième équipe quant à
elle semble capable de passer de la D1 à la prérégionale

départementale,

tout

comme

la

quatrième équipe qui pourrait elle aussi monter
d’une marche, les jeunes, ayant fait de bons
progrès.
A cette mi-saison, nous constatons que le
club fonctionne bien : l’école de tennis de table
fonctionne à plein (21 jeunes en deux groupes) et le
nombre de joueurs « loisir » a bien augmenté, il n’y

Arrivée à BERLIN, le groupe est accueilli par
Rico Oetting, président du club et Antje, entraineur

a qu’a voir la salle lors des créneaux horaires qui leur
sont dédiés (lundi et vendredi après-midi et mardi
soir) et la bonne ambiance qui y règne.
Le clou de la période passée a été la
rencontre avec le club allemand de Hohen
Neuendorf, ville des environs de Berlin, dans le
cadre d’un jumelage entre leur ville et Bergerac.
Contactés par Mme Krost-Pete, présidente de ce
comité de jumelage pour Bergerac, nous avons été
en Allemagne avec une petite délégation de notre
club pour y disputer un tournoi amical. La réception

Echange des maillots en présence du maire

de nos hôtes a été extrêmement sympathique et
généreuse et parfaitement organisée. Le club de
Hohen Neuendorf, soutenu financièrement par sa
municipalité, avait très bien fait les choses. Le
tournoi, organisé par équipes mixtes de deux (un de
chaque club) puis la visite de Berlin ont été sources
d’amitié, de bonnes rigolades et de belles
découvertes. Un retour à Bergerac pourra être
envisagé si le comité de jumelage de notre ville
souhaite le soutenir, nos joueurs seraient ravis
d’accueillir leurs homologues allemands.
Joël LEFIEVRE

Le groupe à Hohen Neuendorf dans l’un des parcs
devant le « château d’eau » (musée)
emblème de la ville.
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Puis en COLOMBIE :

Le groupe à Berlin devant le Reichtag

La cathédrale de Bogota

Et si on voyageait ?
Quelques souvenirs de Jean-Daniel METIVIER qui
continue à nous emmener en voyage.
D’abord en ETHIOPIE :

Jean-Daniel posant à côté d’un tableau
de Botero au musée de Bogota

Superbe crépuscule

Monument pré colombien
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Section GYM FORM’

"Auberge Espagnole” du 19 décembre 2019, moment de
convivialité très apprécié des adhérents présents.

Merci Gisèle pour tout ce que tu as fait, nous
garderons en nous le souvenir d'une bénévole
particulièrement dévouée.
Le Bureau

« Au revoir Gisèle »
Gisèle EXEMELIN nous a quittés le 11 janvier
2020, dans l’année de ses 93 ans, elle avait regagné
sa Normandie natale, pour vivre auprès de sa sœur.
Entrée aux Enfants de France dans les années
80, Gisèle a beaucoup œuvré pour l'institution,
d'abord en tant que présidente de la section Gym
Form'Détente de 1993 à 2002, puis en tant que
secrétaire générale de « la maison » jusqu'en 2016.
Son attachement aux Enfants de France et
plus spécialement à la section était si profond, qu'au
cours des dernières années, grâce à Françoise qui
l'accompagnait, elle assistait, sans y participer, à
différents cours de gym, une chaise dans la salle lui
était systématiquement réservée, près du meuble
de la chaîne stéréo.
Ces petits moments lui apportaient un grand
réconfort, elle avait aussi bien apprécié, la soirée
crêpes de mars 2015, à laquelle elle avait assisté
pour la dernière fois.
Il serait difficile de clore cet article sans faire
état des kilos de « carottes râpées » qu'elle
préparait pour une centaine de personnes lors des
repas de soirée de fin de saison de la section.

AGENDA
Festi’LOTO de la Saint-Valentin
Vendredi 14 février 2020 – salle Anatole France
à 21 h (ouverture des portes dès 19 h)

33ème MARCHE DES VIGNOBLES
Dimanche 17 mai 2020 sur la commune de CONNEde-LABARDE

VIDE-GRENIERS
Dimanche 14 juin 2020 place Gambetta à
BERGERAC
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Section RANDONNEE

Rétrospective

Le Conseil d’Administration des Enfants de
France de Bergerac souhaitait avoir une section
randonnée au sein de son association, cette section
est née depuis le 1er Janvier 2020.
La randonnée, à la différence d’une
promenade, se fait à un rythme de marche plus
soutenu (aux alentours de 3,5-4km/h) à adapter
selon l’expérience du randonneur et du terrain
(dénivelé, terrain accidenté, etc…).
Ses bienfaits sont multiples
• Renforcer les os et les articulations,
• Limiter les risques cardiovasculaires,
• Lutter contre le surpoids et l’obésité
(transforme la graisse en muscle),
• Améliorer la respiration,
• Entretenir les muscles,
• Renforcer le système immunitaire,
• Redonner du moral et diminuer le stress,
• Procurer du plaisir et découvrir des paysages
et lieux,
• Rencontrer des personnes (randonnées en
groupe) et lutter contre l’isolement.
L’activité réelle de la section débutera au
mois d’avril.
Nous vous proposons une randonnée (8 km
maximum, secteur bergeracois ) tous les jeudis ainsi
qu’une randonnée, le dernier dimanche (matin), de
chaque mois.
Pour tous renseignements, vous pouvez
vous adresser au secrétariat des Enfants de France
ou à Philippe BOUTOLLEAU  06 12 64 59 18

Gaston ROCHE était le père de notre
ami Marc ROCHE disparu en juillet 2014. La
famille de Gaston tenait un commerce, « La
Maison Universelle » rue du marché (qui est
maintenant rue de la Résistance)
Gaston fut un des piliers des EFB dans
les années 30 et ce, durant une grande partie de
sa vie. Il fut moniteur de gymnastique. En mars
1932, il disait « qu’il sera présent à toutes les
réunions prévues. Il charge le Bleu et Blanc de
le communiquer à tous les gymnastes pour que
tous profitent de ses précieuses et vivantes
leçons ». Il amena les EFB aux championnats de
France et forma un grand moniteur, Robert
TRONCHE pilier de la gymnastique aux EFB qui
prit sa suite. Il a aussi formé Monsieur VIE,
créateur de « l’Indépendante » et Monsieur
ARGUEZ qui a créé la gymnastique au club Stella
(le gymnase porte son nom aujourd’hui).
Il fut le responsable de la préparation
militaire et avait un ami le Colonel BERNARD qui
fut l’un des administrateurs militaires lors de la
libération de Bergerac. Il fut successivement
capitaine du football, arbitre, entraîneur des
équipes jeunes.
Pendant la guerre, l’athlétisme fut l’une
de ses préoccupations. Avec le lorrain et
champion replié, ZIMMERMAN, ils créèrent les
fameux « Relais de Bergerac ». Gaston amena la
section d’athlétisme au haut niveau avec deux
équipes masculines et une féminine.
Sous la tutelle de Joseph DEVAUX, il
participa au groupe qui réalisa l’achat du stade
de Campréal. Il contribua aussi à l’acquisition
de la maison du concierge.
Il fut aussi le secrétaire général des EFB
et également des patronages de Dordogne.
Gaston fut également membre de la
section théâtre avec l’incontournable artiste
que fut Monsieur SABEAU.
Francis WIDEHEM
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Section BILLARD

Nous sommes au début de l’année 2020 et la
section se porte bien dans son ensemble… En effet,
malgré quelques manquants à l’appel de nos
adhérents, c’est avec un total de 43 adhérents, dont
10 nouveaux, que la section commence l’année
2020, ce qui nous satisfait beaucoup !
La première finale de compétition, à la Libre,
s’est terminée par la victoire sans appel (trois
matches, trois victoires) de Pierre Zenoni, notre
nouveau trésorier, félicitations !
Notre compétition de 1 Bande se déroule, on ne
peut mieux, et lorsqu’elle sera terminée, les quatre
premiers du tableau seront qualifiés pour la finale
sur une journée entière, un jeudi, comme
d’habitude …

-

DISTINCTIONS
Ont été décorés de la Médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports :
- Claudine JAVERZAC, Responsable de la
section GYM FORM’
- Roger MARTINEZ, Secrétaire général des
E.F.B. et Vice-Président de la section
BILLARD.

Les cours de billard pour les débutants
continuent encore quelques jeudis après-midi de
14 h 00 à 15 h 00 …
La compétition de 3 Bandes débutera au mois
de mars prochain.
Nous souhaitons, bien sûr, que tout cela
continue ainsi pour notre plus grand plaisir et que
cette année soit aussi profitable que 2019 …
Roger Martinez

Christian GUILLIN, ex-époux de Joséphine
DEPLANQUE
(membre
du
Conseil
d’Administration et sœur de Roger
MARTINEZ),
Gisèle EXEMELIN (cf. article GYM FORM’)
Michel MAGNIEU, ancien responsable de la
section FOOTBALL des EFB, sous la
présidence de Paul MASSON.

Section GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

C’est avec grand plaisir que Valérie LARGE,
Marylène MERLHIOT et François VAN WORDRAGEN ont
repris les entraînements de la section gymnastique
artistique féminine depuis le mois de novembre 2019.
La section accueille les mercredis après-midi,
vendredis soir et samedis matin les gymnastes à partir de
6 ans. Actuellement, ce sont 18 poussines, 19 jeunesses
et 2 aînées qui s’adonnent chaque semaine à leur
passion.
Les premières compétitions débuteront les 16 et
22 février prochains et s’achèveront au mois de juin avec
la compétition fédérale en Ille-et-Vilaine.
Bonne continuation et bonne réussite à tous et
toutes !
Valérie LARGE

Philippe DANDINE, très attentif….

CARNET

DECES
Depuis la parution de notre dernier journal, les
E.F.B. ont hélas vu la disparition de quelques fidèles
de la maison et aussi des amis :
- Claude LEFEVRE, âgé de 93 ans, frère aîné de
Jean, notre Président d’Honneur,
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