
19781977 1979 1980 1981

Un portrait 
sur les bras

Biderman 
et les incendiaires

(Max Frisch)
Monsieur Alexandre

(Cosmos)
Les fusils 

de la mère Carrar
(B.Brecht)

Les grands travaux de 
Chalais
« La barrière de passage à niveau était 
fermée. » C'en est fini avec cette excuse 
pour les retards. Avec l'arrivée du TGV, des 
grands travaux sont entrepris pour 
sécuriser la ligne ferroviaire et en même 
temps pour mettre en place le 
contournement de Chalais :
●   Creusement du tunnel
● Constructions d'ouvrages pour passer 
sous la voie ou l'enjamber. 
●   Déplacement de la passerelle.

19871987
A cette époque  

Dans les années 90, pour 
clore la saison, tous les 
adhérents de l'Amicale 
Laïque étaient  invités à 
partager un mouton cuit à la 
broche sur les bords de 
l'étang du Risbadou.

Au programme de ces journées : randonnée 
et concours de pêche le matin, concours de 
pétanque l'après midi. Entre les deux, bien 
sûr un fameux méchoui.

Randonnée pédestre

Danses
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On se souvient des barmans zélés qui ont réalisé des bénéfices 
records sur la vente de bière en  fût gracieusement offerte par les 
amis  allemands de Saulgau..

19811981 François Mitterand est élu Président de la 
République

Créée en 1984, elle réunissait une dizaine de marcheurs. Ce loisir est 
toujours en vogue puisque la section compte maintenant une centaine de 
randonneurs. Les sorties ont lieu toute l'année, chaque mercredi et chaque 
vendredi. Des visites de 3 jours permettent de connaître d'autres régions en 
mai. En septembre a lieu le traditionnel  séjour à Saint Lary, organisé, à 
l'origine, par Yves  et Georgette Brousse.
Les animateurs de la section depuis son origine : 

Roland DURIS, Guy LUCIAT, Rémi et Michelle 
BRACHET, Jean GABILLAUD, Yves et Georgette 
BROUSSE, Pierre PAPILLAUD, André BERGEON, Jean  
EVEILLÉ, Rolland et Brigitte LEZIN.

19801980 Volley ballVolley ball
Créée  à l'époque difficile où la salle 

Omnisports était encore à l'état de lointain 
projet, la section volley sut se donner des 
équipes masculines de bon niveau. L'une 
d'elles a même atteint  la régionale 2. Elle se 
déplaçait dans toute la région avec l'ancien 
minibus, et recevait à Barbezieux ou à Saint 
Aulaye.

Paradoxalement, le déclin 
vint avec la construction de 
la salle, mais il faut dire 
que l'ossature avec les 
Crouzeau et autre Blick 
avait quitté Chalais pour 
cause de travail. Pendant 
quelques années encore, 
l'équipe s'est contentée de 
compétitions UFOLEP, 
sous la responsabilité de 
Jocelyne Cougnaud.

19771977 Le Docteur Jean Lacamoire est élu Maire de 
Chalais

Sous l'impulsion de Claude 
Corneaud, la section danse a vu le 
jour en 1979, d'abord au gymnase du 
collège puis à l'école maternelle. 
Corine Barjolin a stabilisé et dynamisé l'activité à partir de 1982.

Alors que Claude Corneaud passait la responsabilité à Patrick et Josiane 
Boisseau, Corine Barjolin laissait sa place à Lucile Bernard puis à Chris 
Chevalier.

L'activité a souvent changé de style allant de la danse classique au jazz 
en passant par les latines voire les africaines. Les effectifs ont souvent été 
importants et les spectacles de fin d'année toujours de qualité. La section 
connait actuellement quelques difficultés existentielles. La mise à disposition 
de la salle de danse du complexe Tati, dans laquelle les miroirs et les barres 
. achetées en 1980 ont été 

transférés,  devrait faciliter 
la tâche de Corine Siméon 
qui prend l'animation à partir 
de la rentrée 2011.

Alain Normand
Intérim de la 
présidence 
1984-1986
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