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20072007 Nicolas Sarkosy est élu Président 
de la République.

Taï Chi Chouan

Liliane Téteau
Dans Le Dindon

Un groupe d'amoureux de la Country a sollicité 
l'Amicale Laïque pour ouvrir une nouvelle section danse. 
Après  quelques hésitations, la création de cette activité 
"Danse Country" s'est faite sous la responsabilité de 
Jacky MOTARD. 

Immédiatement, le nombre d'adhérents a été tel que 
la salle de danse du Complexe Tati s'est trouvée trop 

Il n'y avait que Chalais qui n'avait 
pas son club de danse country ! C'est 
chose faite depuis septembre 2009.

exigüe.  C'est donc 
à la salle des fêtes 
que les danseurs 
se retrouvent.

Cette nouvelle activité a vu le jour en 2009 sous l'impulsion et le 
savoir-faire de Sylvie ZAKRZEWSKI. De huit adhérents au départ, 
l'effectif est passé rapidement à  d'une douzaine de personnes, 
effectif qui peut d'ailleurs difficilement être dépassé 
Cette activité est intergénérationnelle, ludique, sportive, originale, 
variée et très complète.

 Sur un ballon de 60 cm de 
diamètre, les adeptes peuvent 
faire travailler isolément toutes 
les parties de leur corps et 
pratiquer aussi la relaxation.

20072007 Troisième minibus

A la tête du collège depuis 1951 :
M. Louis Amalric                   ….  – 1955
M. Raoul Nicolas :                1955 – 1977
M. Georges Durand :           1977 – 1982
M. Claude Bouet :                1982 – 1985
M. Christian Rondeau :        1985 – 2002
Mme Michèle Bensoussan : 2002 – 2006
Mme Christine Lefebvre :     2006 – 2011
Mme Chantal Tiquelan    2011 – …..

Née du hasard d'une rencontre, en mai 2007, entre André 
DOUVIER, Professeur  de  philosophie  retraité, et les 
membres du bureau de l'Amicale, la section philosophie débuta 
ses activités en janvier 2008, par une série de trois conférences 
sur le thème : "Les premiers savants Grecs avant Socrate au 
sixième  et cinquième siècle avant J.C."
Le succès de ces trois conférences dépassa toutes les prévisions 
puisque la première rassembla 60 personnes dans l'ancienne Mairie 
de St Christophe.  L'enthousiasme d'André Douvier à exprimer la 
génialité de ces penseurs, inventeurs et 
créateurs de l'Esprit scientifique et 
philosophique, gagna rapidement les 
auditeurs qui en redemandèrent. En fait, ce 
furent sept conférences au total qui furent 
présentées sur la naissance de la science et 
de la philosophie.

Un domaine que l'on ne pense pas à explorer, 
c'est celui de nos émotions esthétiques. La 
musique est un des meilleures moyens pour le faire. 
C'est pourquoi le Cercle des mélomanes a été créé il 
y a deux ans. On y découvre nos propres réactions 
pour approcher et découvrir cette merveilleuse 
inconnue que l'on côtoie à longueur de journée sans 
la connaître vraiment.

A chaque séance du Cercle des mélomanes, 
nous observons des compositeurs, des époques, des 

instruments, des interprètes, 
des chansons, du jazz... 
enfin toute la musique.

1952 à 20011952 à 2001
L'Amicale a donné à la 
Fédération des Œuvres 
Laïques quatre 
administrateurs :
Yves Brousse depuis 1952, 
puis Président de 74 à 84 et 
encore Président honoraire.
Claude Bouet de 77 à 84 
puis Président de 84 à 87.
Francis Roland de 81 à 87.
Christian Rondeau de 80 à 
82 en Charente de 82 à 85 
dans la vienne, puis Vice 
Président à partir de 85.

1955 à 20111955 à 2011

Créé en 2009, à l'initiative d'Alain 
Normand, ce mini-club de 
l'Amicale Laïque regroupe 
quelques passionnés de la 
Musique "Jazzy". 

Mélodies adaptées au Swing de 
préférence, un soupçon de Blues pour se 
détendre ! Voilà un aperçu des objectifs 
que s'est fixé le groupe, toujours en 
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LAVOIX  Solange
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ROLAND Francis
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KAHN  Michel
LUCIAT  Guy
VALLET  Chantal
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20112011Composition 
du bureau...Et à l'Ecole Primaire

M. Caillaud       – 1966 (École de garçons)
Mme Arbon – 1974 (École de filles et maternelle)
M. Jean Paul Crouzeau  1966 – 1992 (garçons et filles en 1974) 
M. Jean Berteau 
M. Jean Philippe 
M. Dominique Raboisson
M. Michel Payen
Mme Isabelle Coucheron

...Et à l'Ecole Maternelle

Mme Monique Corneaud  1974 – 1998
Mme Nathalie Martiquet   1998 – …...

Ouverte en septembre 2006, 
sous la conduite de Catherine 
SARGENTINI, l'activité Taï Chi a 
démarré tout doucement, au 
gymnase du Collège, avec 6 
adeptes la première année. Elle 
se poursuit tous les mercredis, à 

Le Taï Chi Chuan est un art du corps en 
mouvement et de l'énergie qui l'habite. Il fait 
partie des arts martiaux internes chinois, 
dont l'origine se perd dans la nuit des temps. 

17 h 30, à la salle de danse du Complexe Tati.
Qu'est-ce que le Taï Chi Chuan ?

En 1970, L'amicale avait décidé de se doter d'un minibus dont la 
conduite nécessitait le permis transport en commun. Plusieurs 
amicalistes avaient alors passé le permis spécial.
Pour l'achat de ce minibus, le montage financier avait été 
remarquable. En effet, une souscription volontaire, remboursable, sans 
intérêt, par tirage au sort tous les ans, avait été demandée aux 
adhérents. Mais presque tous les souscripteurs avaient fait don de leur 
participation. Belle solidarité.
 A bout de souffle, le minibus 
a été remplacé par un Boxer 
Peugeot, lui même remplacé en 
2007 par un Jumper Citroën. Ce 
véhicule 9 places peut être 
conduit avec un permis voiture et 
sert régulièrement pour le 
déplacement de groupes 
d'adhérents ou d'élèves.

20112011
L'Amicale 
Laïque Célèbre 
ses 60 ans.

20082008 Jean Claude Maury est élu maire de 
Chalais

Sur l'affichette les 
point forts de la 

journée de 
célébration du 

soixantième 
anniversaire de 

l'Amicale laïque.
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respectant 
soigneusement la 
ligne mélodique, afin 
de caresser 
chaleureusement les 

tympans 
d'un 
éventuel 
auditoire. 
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