Les Journées Nationales de l’APMEP
à Bourges
comme si vous y étiez…
Entrez, c’est ouvert !

IUT

Maison de la Culture – samedi 23/11 – Ouverture

Laissez-moi vous conter une jolie histoire,
celle de retrouvailles chèrement attendues…
Par un beau samedi de novembre, un 23 de
mémoire, une série de joyeux drilles professeurs de
mathématiques convergèrent de façon uniforme
vers la belle ville de Bourges.
Un événement d’ampleur se préparait en effet
depuis des mois : les Journées Nationales de
l’AMPEP, euh non, de l’APPEM… à moins que ce ne
soit de l’AMEPP ???
Cette amusante quoiqu’involontaire permutation
n’a guère perturbé nos vaillants congressistes, qui
sont arrivés à bon port avec de grands sourires.

Sandwichs avalés à la va-vite,
l’équipe d’organisation est
sur les dents masques.

Désormais équipés de sacs à dos verts
et de jeux de cartes par le fou du roi (de
cœur) et ses acolytes en T-Shirts à
cœurs rouges, programme en main…

Accueil à la Maison de la Culture – samedi 23/11

…voici nos congressistes partis pour quatre jours d’aventures mathématiques partagées.

Des conférences « en veux-tu, en voilà »

Panneau de l’exposition « Les sciences -Elles »

Des bébêtes, avec Magali Ribot (de dos) – dimanche 24/11

Michèle Audin – samedi 23/11

Virginie Bonnaillie-Noël – mardi 26/11

Valérie Henry et Marie-France Guissard,
nos duettistes belges en action – lundi 26/11

Des exposants ressortant leurs cartons après un long confinement

À l’honneur, notre association
dont vous pourrez enfin reconstituer l’acronyme à partir de la photo ci-dessous.

Ouverture des Journées Nationales – le Bureau national sur l’estrade - mardi 26/11

Notre président est barbu,
cette année !

Réception à la mairie de Bourges – samedi 23/11

Le stand APMEP, managé de main de maître par Vanessa et son équipe, avec Nicole et Jean en renfort.

Des ateliers pour tous les appétits mathématiques
et tous les niveaux d’enseignement

Quelques instants de vie politique saisis sur le vif

La commission Premier Degré a trouvé sa
responsable : Barbara Strba !

Table ronde sur la formation animée par Claire Lommé

Et bien sûr, des moments de convivialité
Parce que quand même, on
est aussi là pour retrouver
les copains-copines, s’en
faire de nouveaux et passer
du bon temps (pourquoi pas
en discutant de
mathématiques, un truc
incroyable qu’on peut faire
aux JN sans s’attirer les
foudres ou
l’incompréhension de ses
interlocuteurs).
Incroyable, je vous dis !!!

Le stand café-thé : the place to-be

Un chouette spectacle « surprise »

Théâtre Jacques Cœur
dimanche 26/11

Philippe Grillot et ses bulles de savon

La compagnie L’Île Logique, fidèle des JN

L’incontournable Banquet
Salle du Moutet – lundi 25/11

C’est soirée danse… avec le Troupiau de Saint-Michel-de-Volangis et sa bourrée d’Issoudun

La Régionale Centre-Val de Loire attablée

Sylviane a apporté
ses chaussures de danse.

Et dès le lendemain, on remet ça !

L’apéritif offert par la Régionale de Poitou-Charentes – lundi 25/11

Il sera dit qu’avec cette bonne ambiance, le temps incertain ne découragea personne et
que tous survécurent, masque (plus ou moins) bien en place dans cette incertaine
période pré-« 5ème vague et variant Omicron ».

Ces Journées se sont clôturées par de chaleureux applaudissements qui sont allés droit
au cœur des 12 organisateurs et 45 bénévoles. Il se chuchote ici et là que la joyeuse
équipe des T-Shirts à cœur rouge se retrouvera au printemps pour faire une bonne fiesta
dans un gîte tout près de Bourges et que ce ne sera peut-être pas arrosé qu’au sirop
d’estragon…

Les JN à Bourges, c’est fini. Vivent les JN 2022 à Jonzac !

