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A l'occasion du dixième anniversaire 

du jumelage, l'Amicale Laïque a 
présenté une reconstitution historique 
d'un dimanche de 1761.

Sur le parvis de l'église, la Princesse 
de Chalais (Marcelle Viacroze), Charles 
Maurice de Talleyrand (Néréis Borde) et 
la suite...

Un dimanche 
de 1761

19911991
La FCOL en congrès
Chalais a donc eu l'honneur 
d'accueillir le 56e  Congrès 
départemental de la Fédération 
des Œuvres Laïques au 
collège...
… ainsi que 200 congressistes, 
Ils ont été accueillis par M. 
Christian Rondeau principal 
du collège, à la fois fier et 
heureux de la désignation 
de Chalais à l'occasion du 
quarantième anniversaire  
de l'Amicale Laïque 
chalaisienne qui, rappelons-
le, est forte de 400 
membres...
Une grande et belle journée 
pour les œuvres laïques du 
département et pour 
l'Amicale Laïque de 
Chalais.

Extrait du journal S.O.

19891989Le Docteur Jean Lacamoire est à 
nouveau élu Maire de Chalais.

Parce que les jeunes chalaisiens 
ont eu l'occasion de découvrir cette 

Gym douce19901990

gymnastique demandant moins d'efforts que la Gym d'entretien 
animée alors par Guy Raveau.

L'activité a successivement occupé le gymnase du collège 
et l'ancien Dojo sous la responsabilité de Mme Duphil. Depuis 
2009, les séances, toujours animées par Josette Bouchet, ont 
lieu au Dojo du Complexe Tati avec Danielle Thoreau.

Créée au cours de la saison 1990-1991, 
la Gym douce a rassemblé, sous la 
responsabilité de Robert Excousseau, les 
personnes qui Souhaitaient pratiquer une

Depuis 1990, le Club informatique tente d'apporter des réponses adaptées aux nombreuses 
questions que se posent les utilisateurs  débutants ou les futurs acheteurs de matériel 
informatique. Il essaie  d'édifier des passerelles entre les îlots de connaissance déjà existants et 
de créer une "culture informatique" de base. 
Chaque membre apporte aux autres sa propre compétence dans un domaine où il a déjà une 
expérience.

Depuis 20 ans, le club a évolué parallèlement au matériel, aux techniques et aux 
différents logiciels et systèmes d'exploitation. Pendant ce temps, les fréquences des 
processeurs sont passées de 15 Mhz à 3 Ghz (facteur 200). Les capacités des 
disques durs sont passés  d'une dizaine de Mo à plus de 1 To (facteur 100 000).

En septembre 2011, l'Amicale laïque va se doter de 6 PC portables 
équipés d'un double système d'exploitation (Windows 7 plus Ubuntu). 
Ainsi, les membres pourront, au choix, s'entraîner  avec Microsoft ou 
avec Linux (logiciel libre).

19881988 Le Docteur Jean Lacamoire est à 
nouveau élu Conseiller Général 

activité pendant les mini stages vacances, ils se sont 
retrouvés 22 autour de Mme Germony pour créer en 
octobre 1997 cette section Aïkido. Avec l'ajout d'un 
groupe adultes en 1999, la discipline avait fait son 
« trou » à Chalais,  mais faute de participant, elle s'est 
éteinte quelques années plus tard.

19861986 Hand ball
C'est en 1986 qu'une dizaine de copains, 

sortant du collège, ont fondé le club qui a 
rejoint l'Amicale en 1987. 
Avec la création d'une équipe féminine entraînée par 
Bruno Pelletier, le nombre de licenciés  est monté à 
une trentaine. Dominique Raboisson et Francis 
Rolland ont endossé la charge de la section.
En 1993, dynamisé et organisé par « Papi » Bernard 
Giraldon et Régis Chalars, joueur de Saint Aigulin, le 
Club a compté 6 équipes. Philippe Dablin, à l'époque 
salarié de l'AL s'est occupé de l'Ecole de Hand. Ainsi, 
en 1994, les premiers jeunes ont été appelés en 
sélections départementales et régionales.
En 1999, Pascal Dougal a pris la Présidence de la 

section qui a multiplié les victoires. 
De 2000 à 2006, seules les équipes « jeunes » ont tiré leur épingle du jeu. 

Quelques séniors, sous la responsabilité de Benoît Boilevin et Fabien Faucher, ont 
joué à Villebois en attendant la restructuration de la salle omnisports. 
En 2006, un nouveau bureau composé de Frédéric Berton, Nicolas Tevenin et 

Nelly Boisseau ont fait remonter les effectifs. En 2010, l'équipe 
« Fanion » a été  sacrée championne d'Excellence Départementale 
et l'équipe féminine a terminé à la cinquième place. 

L'ALHBC compte actuellement 125 licenciés répartis en 6 équipes. 
Ses adhérents s'investissent ( ou 
se sont investis) régulièrement 
dans différentes organisations 
(tournois,...) et particulièrement à 
l'ASCAC pour le Jumping.

Michel Bordes 
dans « Le malade 

imaginaire »
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