
LES PETITES INFOS n° 20 Septembre 2020 
Une rentrée bien chaude et ...incertaine. 

 
                                        PETIT BILLET D’HUMEUR 

 À la recherche de l’antidote(*)… 
   6 mois plus tard… Septembre est là, c'est l'automne dans quelques jours, la nature, la tempé-
rature et la ville sont belles et l’eau encore très bonne à la plage. Même que la rentrée s’est pas-
sée plutôt bien grâce aux efforts de ceux dévoués à la préparer, des enseignants qui se donnent 
sans compter et des élèves et parents respectueux des contraintes !  
   Tout cela dans une ambiance de terrorisme médiatique sanitaire national qui nous annonce 
des nouvelles mesures plus strictes... même si à Hendaye les testés positifs à la COVID-19 ne se 
comptent pas sur les doigts d’une main après une saison estivale qui a pourtant brassé bien du 
monde… Mais ici et là -partout- des « clusters » et des « on dit » s’insinuent… Le moindre nez 
qui coule ameute les experts. Même la carte de notre département en rougit de honte. « Les 
plus de 65 ans » qui portions majoritairement masque et respections les gestes barrière sem-
blent pour l’instant épargnés par Monsieur le Préfet qui pourrait bien nous obliger à nouveau au 
confinent et à filtrer nos visites. Et pendant ce temps-là -au nom de la liberté- les résistants      
résistent… comme si miraculeusement immunisés ! 
Ce n’est pas dans ce « climat » que je/nous vais/allons trouver l’antidote...  
(*)Voir Billet d’Humeur du mois d’août 
 

   Luce Loiseau 

 
IL ÉTAIT LÀ-BAS UNE SI PETITE ÉCOLE … DANS LE GERS. 

 
  Elle se situe à Encausse  – à 45kms à l’est de Toulouse , et à 50 kms à l’ouest d’Auch. C’est une 
petite école, ici, fonctionnant en regroupement scolaire. Les A L A E   ( Accueils de Loisirs Asso-
ciés à l’Ecole ) de ces écoles sont très intéressées par des dons de livres, jeux  éducatifs, puzzles. 
C’est ainsi que nous avons pu fournir l’ALAE d’Encausse pour la seconde année, grâce à l’inter-
médiaire de Florence PLANES, institutrice du coin, venant régulièrement en vacances avec sa fa-
mille à Hendaye, rencontrée sur le stand de l’été l’an passé. Elle assure très efficacement le lien 
avec les écoles de sa région. 
  Planète a reçu les remerciements de Marie-Laurence COMPAYRE, Directrice de l’ALAE: 
« Bonjour, je suis directrice à l’ALAE d’Encausse et j’ai bien reçu les livres et jeux donnés par     
Florence de votre part. C’est très gentil à vous, nous en prendrons soin. Merci beaucoup ». 
Elle accueille quelques 450 enfants régulièrement. Nous espérons poursuivre ce lien, sachant 
que d’autres petites écoles environnantes seraient aussi intéressées. C’est grâce à Florence que 
les dons arrivent dans les écoles. Elle n’hésite pas à charger son véhicule à la fin de son séjour 
Hendayais et fait le lien avec les ALAE correspondantes.  
   Cette année les puzzles ont été remis à l’ALEA de l’Isle-Jourdain, ville voisine, et les romans 
jeunesse, documentaires, dictionnaires pour les classes ULIS (Unités Locales pour l’Inclusion 
Scolaire). 

 
 

 



    

UN DON EXCEPTIONNEL 
 

   Nous avons reçu en fin d’été un don de magazines – jeunesse  de la 
part de Brigitte Chevalier, présidente de l’UFCPA , qui est un regroupe-
ment des clubs de plage indépendants, organisé et géré bénévolement 
par les responsables des clubs. Voici son message: 
   «Nous avons été ravis de pouvoir vous donner quelques magazines 
«Fleurus», cette année ayant été dotée largement». 
   Nous la remercions vivement, car  en plus de la quantité offerte, ces 
magazines sont à l’état neuf! Ils feront des heureux auprès nos jeunes 
lecteurs de l’été ... prochain(?) 

 
    

DES NOUVELLES DU TOGO 
 

   Après un long silence, nous avons enfin reçu des nouvelles du Togo, où la COVID a aussi 
frappé et perturbé le fonctionnement du Centre d’élevage et des activités agricoles, les élèves 
du collège Fiokondji  qui devaient assurer le nourrissage des animaux et l’entretien des cultu-
res ayant été renvoyés chez eux un certain temps. 
   Des ouvriers ont été embauchés pour pallier leur absence, une couveuse louée, des ventes 
de volailles ont pu être effectuées, permettant le cimentage des salles de classes,  de la direc-
tion et de la salle des professeurs. 
     Une partie de notre dotation a été affectée à la fourniture de dispositifs sanitaires. On a 
sûrement sauvé des vies! 
      Les kits scolaires pour le collège et les 7 écoles satellites ont été distribués. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
ACTIVITÉS À SOPITE 

 
   Vous le savez déjà, Planète n’a pas cessé la réception de livres à Sopite durant tous ces     
derniers mois particuliers, les livres affluent, des étagères supplémentaires sont nécessaires.      
Robert en a donc installé une de plus... 



    Les rangements et tris se poursuivent, quelques «poches surprise» à 10€ ont été ven-
dues ( Orhoitza )  et merci aux bénévoles qui poursuivent inlassablement l’approvision-
nement des boîtes à livres de la ville. Ils sont de véritables passeurs de livres!   
   Nicolas nous informe justement qu’une nouvelle boîte à livres vient d’être installée au 
Bas–Quartier.  Je le cite :  « Une nouvelle bibliothèque en plein air au bas-quartier, four-
nie par la Mairie d’Hendaye,  et approvisionnée par les résidents du quartier. Beaucoup 
de visiteurs dans les dix premiers jours, c’est encourageant! » 
   Il y a apporté tout de suite des livres de Planète dans les 3 langues et il renouvellera 

l’opération. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant portez-vous bien, et prenez bien soin de vous! 
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