
19831982 1984 1985 1986

Sens interdit
(Salacrou)

Georges Dandin
(Molière)

Le bal des voleurs
(Anouilh)

La perruche
et le poulet
(R.Thomas)

Le collège de Chalais a été le 
premier a être restructuré, dans 
le département,  par le Conseil 
Général de la Charente.
Les bâtiments centenaires 
ont été détruits et remplacés 
par des structures plus 
fonctionnelles.
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A cette époque  
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Commémoration du bicentenaire
 de la Révolution

L'Amicale Laïque se devait de commémorer le 
Bicentenaire de la Révolution.
Après quelques réunions constitutives, un projet a été 
déposé. Ce projet invitait toute la population du Pays Sud 
Charente à assister et participer à diverses actions dont 
les principales ont été :
●la réalisation d'une publication en trois numéros 
●le montage d'une exposition itinérante
●des veillées sur le thème de la révolution dans toutes 
les communes du canton
●une grande journée costumée à Chalais avec

● la présentation des doléances à la Châtelaine du 
château

● la pièce de théâtre au château : 1789 d'Ariane 
Mnouchkine,  jouée par la troupe de l'AL et mise en 
scène par Michel Bordes.

● le banquet révolutionnaire au verger du château.

Un extrait manuscrit  du projet déposé à 
la mairie de Chalais par le Président de 
l'AL : Francis Roland.
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19831983 M. Chiché est élu 
Maire de Chalais

Fitness
19881988

Les membres de cette section, crée et pilotée dans les 
années 90 par  Josiane Boisseau, ne se retrouvent 
qu'épisodiquement, à la demande surtout des sections 
danse ou théâtre et des écoles  (parfois de la mairie pour 
confectionner des oriflammes) :  ils en profitent pour faire et 
entretenir les nombreux costumes nécessaires aux 
spectacles. Odette Faye et Monique Roland ont beaucoup 
contribué à la réussite de leurs remarquables réalisations 
qui constituent maintenant un vestiaire de plus de 400 pièces. 
Longtemps stockés dans les pièces réservées à l'Amicale au 

Francis Roland 
 Reprise de la présidence 

de l'AL
1986-2003

Ni gym ni danse, l'activité a vu le jour en 
1988 à l'initiative de Patricia Boniface. Les 
membres exclusivement féminins se retrouvaient 
dans une salle de l'école primaire. 
Avec l'embauche de Philippe Dablin, la section a 
beaucoup grossi.

En 2004, changement de style, changement 
de nom, changement d'animatrice changement de 
local mais toujours la même responsable. 
L'activité Fitness, animée par C. Siméon, a lieu 
à la salle de danse du complexe Tati sous la 
responsabilité de Jocelyne Cougnaud.

La restructuration du 
collège

Maintien en musique

théâtre, ces costumes et accessoires on 
été transférés au deuxième étage du local 
de l'Amicale route d'Angoulême.
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