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A cette époque 

A partir de 1955 et pendant  
plus d'une décennie, une poignée 
de bénévoles ont organisé les  
fêtes de la rue de la Gaité. Ces 
fêtes ont succédé aux fêtes de la 
haute ville. Elles  commençaient 
généralement par un concours de 
pêche très convivial, mais elles 
étaient réputées surtout pour leur 

19551955 René Coty est désigné 
Président de la IVème 

République

60 ans d'Amicale Laïque
Cette exposition montre la vie de l'association depuis 1951 avec :
● Les actions menées par l'Amicale
● L'historique des différentes sections
● En fil rouge l'activité théâtre,
   Le tout illustré par de nombreux documents et photos.
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L'Amicale Laïque Chalaisienne fut créée après une première réunion, en septembre 1950, 
suivie d'un travail de préparation et de rédaction des statuts. La première Assemblée 
Générale Constituante s'est réunie le 21 décembre 1951, pour valider ses statuts et élire un 
bureau.(Voir la composition du bureau sur le document manuscrit à droite.)

Cette association fut créée à partir d'un mouvement d'idées et son activité, les premières 
années avec les parents d'élèves, a consisté essentiellement à une réflexion sur la 
recherche d'une morale de la liberté, dans les principes de la laïcité.

Progressivement, des activités plus concrètes ont été initiées par l'Amicale Laïque. La 
première fut la création d'une section théâtre en 1954, animée par Raoul NICOLAS, Pierre 
PERRIER et Louis AMALRIC, relayés en 1959 par Yves BROUSSE. En 1962 fut créée la 
section des Parents d'élèves dont le premier Président était Georges NOUY. En même 
temps ou progressivement, d'autres activités ont vu le jour, animées par des bénévoles : 
tennis de table, canoë, club photo, ski, danses, chants, basket,…Certaines sections ont 
disparu, d'autres existent encore, de nouvelles se sont créées,… C'est la marque d'une 
association vivante. 

Tous les Présidents qui se sont succédés ont apporté, avec leur propre personnalité, 
leur contribution au rayonnement de cette association. Ce furent :
-   André NORMAND, de 1951 à 1967
-   Louis TORRE, de 1967 à 1970
-   Francis ROLAND, de 1970 à 2003
-   Alain NORMAND (intérim) de 1984 à 1986,
-   Jean EVEILLÉ, depuis 2003.
       

Naissance de l'Amicale Laïque et bref historique

La dimension laïque de l'engagement de l'Amicale Laïque 
Chalaisienne est la valeur qui a toujours transcendé et fédéré toutes 
les autres. Elle permet de vivre ensemble, quelles que soient les 
différences d'opinion et de croyance.

André Normand 
Premier Président 

de l'Amicale
 Laïque

M. Grelon est Maire  et 
Conseiller Général de 
Chalais.
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Les fêtes de la « rue de la Gaieté »

Logo imaginé par une élève du Collège : 
Laura Kemp 
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défilé de chars. 
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