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Le Passage : 
une exposition et des actions variées.
Le passage à  l'an 2000 fut une occasion pour l'Amicale de travailler en 
entente parfaite avec le Pays de Chalais et le Service du Patrimoine. ..
On se souviendra en vrac, des cartes de vœux réalisées par les élèves du 
Collège, pour les mairies, du journal « Le Passage » retraçant, en 10 numéros, 
l'histoire locale du vingtième siècle et pour lequel Michel Kahn et Bernard 
Giraud donnèrent beaucoup de leur temps. On se rappellera encore le beau 
week-end de juillet avec l'interprétation d'Antigone dans la cour du cloître, 
l'inauguration de la magnifique exposition, idée de Jean Louis Baradat, 
illustrant dans dix salles du même cloître, les dix dernières décennies.  On 
retiendra encore le concert en l'église St Martial, le banquet ...dans un verger 
du château pavoisé de nouvelles bannières.. De nombreux chalaisiens 
participèrent au succès de cette entreprise. Il serait périlleux de prétendre citer 
les nombreux bénévoles sans risque d'en oublier. Qu'ils soient ici 
collectivement remerciés. 

Christian Rondeau
Extrait de la Gazette amicale

 numéro 2 de décembre 2000

A cette époque  

A défaut d'apocalypse annoncé 
par certains lors du passage à l'an 
2000, le 26 décembre 1999, le 
pays a essuyé une tempête  qui a 
considérablement changé le 
paysage. 

Dans le canton de Chalais, 
outre les forêts de pins couchées, 
c'est la toiture du château  et la 
flèche du clocher de l'église St 
Martial qui n'ont pas résisté aux 
vents violents.

Pour la quatrième fois, la troupe de 
théâtre de l'Amicale Laïque a 
interprété la pièce « Antigone » de 
Jean Anouilh, dans la cour du 
cloître de Chalais, vendredi 7 juillet 
dernier à 22 h 30. Après une 
première donnée au théâtre de 
Chalais au mois de mai dernier, les 
élèves ont eu, eux aussi le privilège 
d'avoir une séance privée. Puis la 
troupe de l'Amicale est allée 
présenter et jouer « Antigone » au 
festival de Barbezieux.
C'est sous un ciel incertain que les 
trois coups ont été donnés à 22h30, 
cette fois-ci au cloître de Chalais, 
dans un décor sobre et original, 
préparé et imaginé par M. Baradat 
professeur d'histoire-géographie au 
collège de Chalais. « C'est la 
première fois que nous jouons pas 
sur une scène de théâtre. Mais 
installés de cette façon, nous nous 
sontions plus proche du public et 
nous pouvions presque le sentir 
réagir au fil de la pièce » 
expliquaient les acteurs.

Malgré la fraîcheur de la soirée, le 
public a été conquis par la 
puissance des dialogues et la force 
de cette pièce. Les quelques 1000 
personnes venues y assister ont été 
sous le charme des acteurs 
amateurs dignes de professionnels. 
Certains spectateurs ont même 
avoué avoir été émus aux larmes. 
Jean Marie Hérault de Chatignac a 
également tenu à rendre hommage 
aux acteurs. La troupe de théâtre de 
l'Amicale Laïque part à présent en 
vacances avant de reprendre une 
autre pièce à la rentrée.

Le rôle 
D'Antigone a été 
Merveilleusement
Interprété
Par Liliane
Tétaud : « Dans 
certaines scènes, 
j'avais les larmes 
aux yeux »
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Les dix décennies du siècle 
dernier mises en scènes 
dans dix cellules du cloître
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Soie 
pour soi
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20012001 Jean Claude Delannoy est élu 
Maire de Chalais

AG Particulière20002000
20012001 Joël Boniface est élu Conseiller 

Général.

L'Assemblée Générale du 25 novembre 2000 fut un peu 
particulière dans la mesure où l'Amicale hésitait entre fêter 
le passage à l'an 2000 ou célébrer (avec une petite avance) 
son cinquantième anniversaire. 

On se souviendra tout de même de l'hommage rendu 
cette journée là à Pierre Ansonnaud et Suzanne  Agnelet 
qui venaient de s'acquitter de leur cinquantième cotisation.

La section de peinture sur soie a 
débuté, au sein de l'Amicale Laïque 
de Chalais, en 1996.
Gilette Blancheton en a été 
l'instigatrice et la responsable 
plusieurs années en prodiguant ses 
conseils avec savoir faire et patience.
Après plusieurs expositions de 
peinture sur soie, qui ont remporté un 
vif succès, le Club de Soie s'est 
diversifié, en touchant du doigt 
l'encadrement, le crayon graphite, 

l'aquarelle, l'acrylique 
sur toile et même le 
collage de serviettes 
sur tous supports.
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