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Un mouvement d’éducation populaire
En fait, que sont les
A.I.L.?
D'abord, le sigle : Amis de
l'Instruction Laïque, tout
est dit, nous soutenons
l'enseignement public
Et tout de suite, ce que
nous ne sommes pas :
nous ne sommes pas des
prestataires de service.
La totalité des responsables de section et des
membres du bureau sont
des bénévoles. Ce qui les
motive est l'idée qu'au
sein de notre association
les adhérents puissent
profiter d' une éducation

populaire. L' engagement
financier doit être minimal dans une association
ouverte à tous. Une réflexion se poursuit constamment en bureau pour
maintenir le coût des adhésions au plus juste.
Car il s'agit aussi de rémunérer décemment des
animateurs de qualité
afin de maintenir un niveau d'encadrement et
d'enseignement élevé.

Pour un engagement
humaniste
Nous espérons qu’à travers le contact avec les

autres dans les activités
artistiques ou sportives,
se créera dans les sections une société multiculturelle où tous seront
heureux de vivre : humaniste, quoi !!!
Cet esprit vient d'être
encouragé puisque le
ministre de l'éducation
nationale vient de signer
de nouvelles conventions
qui engagent les financements du ministère pour
les associations d’éducation populaire sur 4 ans,
tout en garantissant pour
2010 le même le soutien
financier qu’en 2009.

Danse à Jouques
Depuis plusieurs années
Les AIL de Jouques organisent une rencontre sur
le thème du printemps
de la danse, qui réunit
plusieurs associations
A.I.L, notre section y participe volontiers.
Nos danseuses et danseurs ont relevé le défi le
samedi 27 mars et la
qualité et l’originalité des
chorégraphies et costu-

mes ont été largement
plébiscités !
4 groupes de 10 à 17
ans, de l’activité
« Modern Jazz » menée
par Isabelle Stieffatre,
ont présenté 4 ballets,
après un après midi de
répétition
Ces jeunes danseuses,
ont été conduites, sur
place, comme chaque

année en bus (réservé
par les AIL ) , accompagnées par l’organisatrice
principale de toutes les

(Suite page 2)
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Danse à Jouques (suite)
sont à la fois danseuses et spectatrices, puisqu’il s’agit, dans ces
localités , d’un rassemblement de
plusieurs écoles qui partagent volontiers leur même passion de la
danse (d’où l’intérêt d’être affilié à
la FAIL !).

(Suite de la page 1)

manifestations de danses : notre
Responsable bénévole, Caroline
Quemener.
Ainsi, à Jouques, comme à Marseille, prochainement, les adhérentes

Un peu de Prévert
La section théâtre des AIL s’est
enrichie cette année de nouveaux
membres. La
représentation
du 22 mai, un
café théâtre au
Moulin de l’Alcazar a été pour
certains une
première, et
pour nous spectateurs venus
nombreux, un
réel plaisir.

poèmes de Prevert.
Nicolas Valsan nous fait redécouvrir le plaisir des mots de notre enfance. Sa mise en scène originale
des textes de Prévert a su réveiller
notre imaginaire, rythmé par une
musicienne Elodie chanteuse, accordéoniste et flutiste pleine d’ingéniosité.
L’atelier Théâtre, c’est la joie
de créer de nouveaux liens, de
se retrouver,
d’échanger
pour se révéler
sur scène

Nous avons été « bluffés » par le
dynamisme et la qualité de cette
troupe, qui a su avec brio, nous
transmettre toute l’émotion des

Boutis …paroles d’une animatrice
auteur de livres de modèles de
Boutis très contemporains ,s'arrêter devant nos ouvrages et m'en faire des compliments,
quel plaisir et quelle fierté pour
mes élèves et moi même. J’espère
qu'à la rentrée nous serons encore
plus nombreuses pour apprendre
cet art. Félicitation à toutes.

Quelle belle rencontre!
C'est lors de l'expo des sections
artistiques en 2008 qu'une dame
faisant partie de l'atelier patchwork
"Les Pénélopes" à Molléges, admirative de notre travail, nous a demandé si nous voulions mettre en
commun notre Art et le leur, pour
une expo en mars 2010 dans leur
village. Et voilà comment nous

nous sommes retrouvées là. Quelle
n'a pas été ma surprise de voir
comme visiteur Hubert Valéri,

Magali, une animatrice comblée.
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Les activités artistiques s'exposent
Le bilan de l’année pour chaque
groupe
Comme chaque année
les ateliers artistiques
des A.I.L. exposent
leurs oeuvres au moulin
de l'Alcazar et ce moment est essentiel, c'est
bien sûr un moment de
bilan pour chaque groupe.

Cette installation est un grand
moment de rencontre entre les
groupes : toutes
les disciplines et
toutes les générations se retrouvent et partagent

leurs expériences et leur vécu au
cours de l'année .

La joie de la création
Mais l'essentiel est fait dans le groupe : l'animateur conseille, aiguille,
encourage à terminer un ouvrage et
l'élève éprouve une joie immense à
revivre le moment de la création, la
richesse de cette concentration qui
l'a amené à ce bel ouvrage terminé.

Mettre en valeur le travail des élèves de chaque section
Pendant cette installation les dessins, poteries, peintures, boutis,
sculptures prennent leurs vraies
dimensions d'œuvres d'art car les
animateurs des groupes savent
mettre en valeur le travail de leurs
élèves.

Dis la laïcité c’est quoi ?
La Laïcité c’est respecter et appliquer la Déclaration des Droits de
l’homme et de l’enfant, pour mieux
vivre ensemble.
La France est un pays où nous séparons les espaces privés et publics parce qu’une loi, « Loi de la
séparation des églises et de l’Etat »
l’a décidé depuis 1905.

La Laïcité, ce n’est pas…
- obliger les gens à avoir, ou ne pas
avoir de convictions religieuses,
philosophiques, ou morales.

- accepter que les autres aient ou
n’aient pas de convictions religieuses, philosophiques ou morales.
- dire que tous les hommes, toutes
les femmes, tous les enfants sont
égaux, même s’ils sont différents.
- c’est apprendre à tous qu’il faut
séparer ce qui concerne les convictions, ou leur absence, que nous
rangeons dans l’espace privé, personnel, de l’espace public qui nous
rassemble.

C’est quoi l’espace public ?

- c’est l’école publique et laïque où
- critiquer les gens qui n’en ont pas. tous les enfants peuvent apprendre
à vivre ensemble même s’ils sont
La Laïcité c’est…
différents.

- c’est la Mairie de la Commune, là
où on s’occupe des affaires de la
ville ou son village.
- c’est le Commissariat de Police où
on assure la sécurité des citoyens.
- c’est l’Hôpital public où l’on soigne tous ceux qui sont malades.

La République est
UNE parce qu’elle
est de TOUS »
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Théâtre ados
D’abord il fut un élève très assidu
de l’activité « Théâtre enfants Ados » animée par sa maman Sylvie Saye qu’on ne présente plus,
tant elle est reconnue côté cour et
côté jardin, sur scène et en coulisses ! C’est dire qu’il est tombé très
tôt dans la potion magique du
Théâtre :Fabien.
Adolescent, il participe à l’écriture
de quelques mises en scène puis il
intègre l’atelier théâtre mené par
Nicolas Valsan.
Fabien Saye est notre plus jeune
animateur AIL, puisqu’il n’a que 20
ans !
Depuis le mois de Septembre, il
anime la section théâtre Ados.,
avec cumul de compétences :

Le Théâtre, il le respire quand il le
joue, quand il l’enseigne et quand
il l’écrit !

compter parmi nous, cher Grand
Fabien !

L’adolescence, il en sort. Aussi, sa
complicité et ses compétences pédagogiques correspondent-elles en
tout point, aux attentes des élèves.
L’esprit associatif, il le cultive déjà
lorsqu’il accepte d’écrire une pièce
sur le thème de la Commedia dell
Arte, pour un partenariat avec l’Association « Il mondo è mio».
Pour « Un amour de trésor », il réunit autour de lui 10 Jeunes participants dans une comédie effrénée
qui ressuscite tous les valets ayant
traversé la littérature théâtrale des
grands auteurs du 17ème siècle.
Nous sommes très heureux de te

Fabien Saye
Animateur du « Théâtre ados »

Le cross du Lions
Ce dimanche 18 avril, notre association était une fois de plus bien
représentée au cross, organisé,
dans notre village, par le « Lions
club ».

Des représentants des AIL dans la
course !
Des adhérents des activités gymnastique, théâtre, rando., volley…
ont participé à cette rencontre et
nous les en félicitons.

ses à un jeune athlète de la catégorie handisport.

Le beau geste de Raouf
Enfin n’oublions pas le vainqueur
de la course Raouf Ouassaelbel
que tous les spectateurs ont apprécié non seulement pour son excellente performance, mais aussi pour
l’acte de générosité dont il a fait
preuve, en offrant ses récompen-

Nous sommes honorés que Raouf
fasse partie de la grande famille
des A.I.L. En effet, il a été pendant
de nombreuses années l’animateur
de notre section athlétisme enfants.

Les jeunes au rendez vous
Mais, notre fierté, ce sont les nombreux jeunes de nos sections sportives (athlétisme, gymnastique) qui
ont couru le km réservé aux enfants et obtenu de bons résultats.

Le départ du Km réservé aux jeunes
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Une commission administrative aux A.I.L.
Cette année, le conseil d’administration a décidé de créer une commission administrative en son sein
afin de pourvoir aux aspects fonctionnels, réglementaires et juridiques applicables à notre association.

tion, rassemblé dans des règlements intérieurs divers documents
établis tout le long de la longue vie
de l’association et défini les futures
cotisations. L’ensemble de ces dispositions sera mis en œuvre dès la
saison prochaine.

La commission a donc, depuis, rédigé un modèle de contrat de travail pour les salariés de l’associa-

Nos statuts font aussi l’objet d’un
lifting sans en changer le fond et
seront soumis pour approbation à

la prochaine assemblée générale.
La mission de la commission ne
s’arrête pas là. Elle doit rester à
l’écoute et veiller à l’amélioration
permanente des prestations offertes aux adhérents.

Le 9 décembre journée de la laïcité
Une journée dédiée
Cette idée d’une journée où l’on
met à l’honneur la laïcité a déjà fait
son chemin un peu partout en
France depuis quelques années.
Dans notre région, c’est sous l’impulsion de l’OLPA (Observatoire de
la Laïcité du Pays d’Aix), que des
villes comme Salon, Miramas, Lamanon, Grans, Vitrolles se sont
engagées à la mettre en valeur en
signant la charte de la laïcité.

Mieux vivre ensemble
Il s’agit de faire la promotion des
valeurs laïques qui permettront
« un mieux vivre ensemble ».
Nous souhaitons donc faire du 9
décembre un rendez vous laïque
sur Eyguières pour sensibiliser nos
concitoyens et particulièrement la
jeunesse au concept de laïcité,

Un partenariat avec les écoles
Nous projetons d’agir par un partenariat avec les professeurs des
classes CM1 et CM2 des écoles
élémentaires A. Gilous et G. Péri.
L’objectif sera de faire connaître à

tous les jeunes élèves qui sont habitués à vivre dans notre république laïque ce que sont les principes de laïcité.
Nous proposons pour les écoles
élémentaires, une large information et la diffusion de documents et
outils pédagogiques tels que BD
fiches et livres.
Ces fournitures offertes par les AIL
seront destinées à servir de supports à des travaux « en amont »
que les professeurs des écoles
pourront présenter à leurs élèves ;
Ceci afin que les enfants aient déjà
connaissance des principes de la
laïcité avant d’assister et participer
au programme et débat que nous
leur réservons le 9 décembre
2010.

Cette pièce de théâtre sera suivie
d’un débat entre enfants et animateurs portant sur des notions très
simples du «comment vivre ensemble ».
L’après midi se terminera par la
remise des travaux de chaque classe aux animateurs autour d’un planisphère qui aura été fabriqué par
les élèves de l’activité Sculpture
enfants des AIL
Une exposition de panneaux prêtés
par la ligue de l’enseignement relatera l’histoire de la laïcité.
Cette journée sera clôturée en soirée, et pour les adultes cette fois,
par un film suivi d’un débat animé
par un conférencier.

Les sections culturelles des AIL mises à contribution
Lors de cette « journée des enfants », la section théâtre enfants
et ados des AIL proposera une petite pièce de théâtre inspirée des BD
préalablement distribuées dans les
écoles.

Imprimé par l’imprimerie Vallière à Miramas labélisée Imprim'vert® » (encres
d’origine végétales, papier provenant de
forêts gérées durablement et de papier
recyclé).
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Partenariat
Pour les A.I.L., le partenariat avec
les autres associations, ( autre facette de la laïcité ) n’est pas un
vain mot ! En effet, après avoir œuvré avec « l’Antre des Poètes », en
présentant des tableaux de la section peinture, pour coopérer à son
exposition consacrée à la femme,
c’est dans un tout autre domaine,
que cette ouverture aux autres,
cette convivialité se manifestent.
Dans notre section randonnée, de-

puis plus de 10 ans, à chaque printemps, une sortie en commun, permet à nos marcheurs de rencontrer

ceux du club « la Moulinette » de
Lamanon. C’est ainsi que le 23
Mai, ils étaient une trentaine à partir pour le cap Sicié, sur la côte Varoise. Cette journée organisée cette
année par Lamanon a permis non
seulement de découvrir un itinéraire aux paysages splendides mais
aussi de discuter, de mieux se
connaître, d’échanger non seulement des idées mais aussi les recettes des excellents desserts qui
ont terminé le pique nique !!!

L’école aux fondements de notre république
L’association des Amis de l’Instruction Laïque est affiliée depuis 38
ans à la ligue de l’enseignement
qui œuvre et lutte pour l’école publique laïque obligatoire.

Une école dont les enseignants
transmettent les valeurs laïques.

La laïcité, dans son organisation des institutions, affirme que
l’école appartient aux intérêts communs des hommes dans la Sphère
publique (comme la justice, la santé, les administrations).

Une école soutenue par l’Etat qui
doit assurer les moyens de la réussite des enfants : considération,
moyens humains et matériels.

- Une offre de scolarisation en maternelle, dans des conditions adaptées, pour les enfants de 2 / 3 ans,
dès lors que les parents le demandent.

Aussi, il nous paraît indéniable que
pour défendre la laïcité il nous faut
en défendre le socle : l’école publique !

- Le refus du recours à des contractuels, des étudiants ou des retraités pour assurer des remplacements.

Une école qui favorise le développement de l’esprit critique.

L’école publique prépare
l’homme et le citoyen en faisant le
pari de l’intelligence et de la raison, Nous sommes très sensibles aux
et l’apprentissage du Vivre Ensem- mouvements sociaux de ces derble ...
nières années, révélateurs d’un
profond malaise qui menace l’éL’école est le fruit d’une volonté
quilibre du monde éducatif de nopolitique qui vise à promouvoir
tre démocratie. C’est pourquoi
l’instruction pour tous.
notre association des A. I. L.
Une école accueillant tous les en- d’Eyguières déclare soutenir l’enfants du peuple, pour laquelle il n’y semble de la communauté éducaa ni étranger, ni personne inférieu- tive qui lutte pour :
re du fait de son origine, de sa
conviction spirituelle ou de sa diffé- - l’arrêt immédiat des suppressions de postes dans l’Education
rence.
Nationale
Une école dont les objectifs sont
inspirés par les valeurs de la répu- - l’arrêt de la suspension des emplois de RASED (réseaux d’aides
blique.

spécialisées aux élèves en grande
difficulté) et la pérennisation du
dispositif.

- Nous nous inquiétons des conditions nouvelles de la formation des
maitres qui placera des jeunes enseignants, sans formation autre
que théorique, devant des élèves.
Nous avons besoin d’un système
éducatif ambitieux qui responsabilise, qui favorise l’épanouissement
des individus et contribue à un «
vivre ensemble » le plus harmonieux possible. Renforcer l’éducation est à l’évidence l’investissement le plus propice à préparer la
femme et l’homme citoyens de demain.

Tournoi
judo 2010
Printemps de
2010
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Tournoi de judo 2010
Pas moins de 11 clubs ont répondu
présents à l’invitation qu’avait lancé Sébastien FLORES, à l’occasion
du Tournoi de JUDO de notre association AIL, le dimanche 16 mai
dernier au Complexe sportif
d’Eyguières.
En effet, ce tournoi a réuni un
nombre impressionnant de jeunes
judokas, qui se sont d’abord
échauffés sur tatami, avec beaucoup d’application, avant d’entreprendre la compétition..

Le succès de cette manifestation
fût remarquable : L’organisation de
l’ordre de passage des pools était
menée de « main de maître » par
Sébastien, et les arbitres concentrèrent leur attention tant sur les
techniques des combats que sur le
respect du code moral édicté par le
judo.

Un stage d’une semaine sera organisé du 12 au 16 juillet au Mas
Précatori encadré par Sébastien
FLORES, pour tous les jeunes judokas.
Pour tout renseignement : 0490579678

La journée s’acheva autour des gâteaux préparés par les parents d’élèves des AIL, offerts à tous les participants.

Tournoi d’athlétisme enfant
Les « grands » (7 ,12 ans) de notre
section athlétisme, brillamment
entraînés par Melle Claudia Camus,
ont pu participer samedi 24 avril
dernier, à une rencontre sportive à
Pélissanne, réunissant les jeunes
sportifs de ce village, de Salon de
Provence et d’Eyguières.

chaque équipe constituée d’un mélange des membres de chaque club a
donc participé à différents ateliers
d’athlétisme ( lancer, course, relais,
saut….)

Très bien organisée, cette rencontre a permis aux jeunes Eyguiériens, de se confronter en toute
convivialité ,aux enfants des autres
associations ;

splendide coupe.

Chacun a gagné une médaille, et la
section peut s’enorgueillir d’une

Un bon goûter revigorant a terminé
cet excellent après midi sportif ;

Grand merci à Claudia !

