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Le testament 
du père Leleu

(R Martin du Gard)
L'attentat

Monsieur Badin 
(Courteline)

Turcaret 
(Lesage)

Les Boulingrins 
(Courteline)

Cigalon 
 (Pagnol)

Edgar et sa bonne 
(Labiche)

Topaze 
(M.Pagnol)

La mégère 
apprivoisée

(Shakespeare)
Les deux timides

(Labiche)

 Marcel Rocher, de la Jeunesse et les Sports, 
créateur avec le docteur Mermet du centre du 
Chambon a vu tout l’intérêt de la pratique de la 
descente de rivière notamment sur la Tardoire. A cet 
effet, il a lancé la technique de la réalisation de 
canoës en matière plastique et le montage de 
remorques porteuses de bateaux.  Plusieurs jeunes 
de Chalais ont ainsi, sous sa conduite, fabriqué leurs 
bateaux et Francis Joubert et Christian Petit ont 
construit la remorque. Garçons et filles ont ainsi pu 
s’initier à la descente de rivière avec l’éventuel saut 
de barrage sur la Dronne, la Charente, la Tardoire, le 
Goire et des promenades sur la Tude pour acquérir la 
technique du pagayage. Les plus intrépides ont même 
participé à des compétitions notamment sur la 
Charente à Montignac et à Confolens sur le Goire.

Un laboratoire photo a été réalisé dans un sous-sol du collège, 
dans l’ancien bâtiment. Equipé d’une salle noire pour le 
développement des pellicules et de six agrandisseurs il a permis aux 
élèves et aux jeunes de l’Amicale de s’initier au maniement de 
différents appareils photo, à la prise de clichés, au développement, 
au tirage et à l’agrandissement des épreuves jusqu’à la réalisation de 
quelques posters. Les élèves du foyer socio éducatif ont participé 
et pris la première place à trois concours organisés par la FCOL.

Gérard Pérrier avait le don inné de la musique et il a 
su à partir de chansons d’auteurs contemporains 
concevoir plusieurs voix s’accompagnant dans une 
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Dans de nombreuses communes étaient organisées des 
frairies.
Chalais et Saint Christophe n'ont pas échappé à la règle.
La frairie de Chalais avait lieu en août. Le Comité des fêtes du 
champ de foire s'occupait de placer les forains, de mener la 
retraite aux flambeaux, d'organiser la course de vélo du lundi. La 
commune offrait un beau feu d'artifice le samedi. Et le dimanche, 
les courses de chevaux attiraient les parieurs occasionnels ou 
habitués sur « l'hippodrome du château.»
La société des courses, dissoute en 2001, a organisé ses 125ième 
et derniers paris mutuels  en 1999.
A partir de cette date, seule l'ASCAC a utilisé le terrain de « La 
Prée » pour organiser le Jumping international du Sud Charente.

C'est la section qui vécut peut-être le 
plus d'heures de gloire. A l'origine sous 
les couleurs de la Jeunesse Sportive 
Chalaisienne, elle bénéficia longtemps 
de la dynamique imposée par P. Pérrier 
qui conduisit sont fils Gérard au titre de 
Champion de France ; Les chalaisiens se 
souviennent encore des G. Besson ou 
Bonnin qui eurent de beaux palmarès Il 
faut dire que de tout temps les jeunes ont 
pu d'entraîner au collège pendant les 
récréations. Les élèves disposent 
toujours de belles tables, mais l'esprit 
compétition n'est plus là. Cependant  la 
section vit toujours sous la responsabilité 
de Yves Bardy. 

Quatre photos primées aux concours organisés par la FCOL
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Les frairies

réussite remarquable. C’est avec un 
ensemble de copines et de copains (Jean 
Batard, Jean-Pierre Tournessi, Bernard 
Vandenbussche, Monique Isembert, 
Josette Posvitsak, Francis Roland Louis 
Torre, Roseline Donat...) qu’il a ainsi 
animé un groupe vocal qui a eu un grand 
succès à Chalais mais aussi en Charente,  

notamment lors 
d’une grande fête 
en plein air au 
jardin vert 
d’Angoulême. 
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