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Le Mariage
(Gogol)

La promenade du 
Dimanche
(C. Michel)

Ubu roi
(A. Jarry)

La famille Thot
(I Orcheny)

Les ciseaux 
d'Anastasie

Le champ
(F. Kasnadar)

Avec ses 36 ans d'existence, la 
section danses folkloriques est une 
des plus anciennes de l'Amicale.

Pierre Delmond,  animateur 
départemental en danses folkloriques, a 
su donner une âme au groupe. 
Ses exigences ont permis aux danseurs  
d'apprendre des danses espagnoles 
chorégraphiées par son ami Pablo Luiz 
Maza.

Marie Laure Villedary, Marcelle 
Viacroze, Michèle Montigaud, Michel 
Kahn  ont beaucoup contribué à la 
longévité du groupe en restituant les 
danses apprises en Grèce, en 
Yougoslavie, en Israël etc...

A la retraite associative de Pierre 
Delmond, Michel Kahn  (pendant 
quelques années) et Bernard Giraud 
ont pris la relève et ont transmis jusqu'à 
maintenant les chorégraphies régionales 
ou étrangères.
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Danses folkloriques
« En Avant Deux »

19861986 « En Avant Deux » Les jeunes
La sous section jeunes de danses folkloriques , sous la direction de 
Bernard Giraud, a connu, dans les années 90, un franc succès. Les 
danseurs, en majorité des filles, ont souvent revêtu le costume charentais ou 
espagnol, confectionné par l'atelier couture, pour animer des manifestations 
locales ou  la première partie des pièces de théâtre de l'Amicale Laïque. 
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1881-1882 : Lois Ferry
Ecole publique gratuite, laïque et obligatoire

A cette époque A cette époque 

A cette époque 

19741974 Valéry Giscard d'Estaing est élu Président 
de la République

L'Amicale Laïque a toujours été très 
proche des écoles. D'ailleurs dans les 
premières années d'existence, elle 
s'est mélangée étroitement avec 
l'association des parents d'élèves.

En 1981 L'Amicale Laïque a bien 
sûr été présente pour rappeler à la 
population le contenu des lois Ferry 
promulguées 100 ans plus tôt.
Une exposition et un vin d'honneur ont 
marqué cet anniversaire au château. 
Mais c'est surtout à Brie que la 
commémoration a été la plus 
fastueuse. Marcelle Viacroze et 
Odette Faye, entourées de quelques 
militants passionnés, ont 
reconstitué, entre autre, une classe 
du début du vingtième siècle dans 
l'école de la commune. A l'époque, un 
reportage élogieux a été diffusé sur 
FR3.
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La loi Haby, qui doit son nom au ministre français de l'Éducation 
nationale René Haby, a été votée le  11 juillet 1975.
Elle prévoit notamment la mise en place d'un « Collège pour tous » (le « 
secondaire ») en continuité de l'« École pour tous » (le « primaire.») 
C'est la raison pour laquelle on parle dès lors de « collège unique.»

19761976 Le Docteur Tournerie est élu Maire de 
Chalais

Loi Haby
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