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La fête de la laïcité

Un bien précieux

Depuis 2005, année du
centenaire de la promulgation de la loi dite de séparation des églises et de l’Etat,
la France fête chaque année au mois de décembre la
laïcité. Ce type d'initiative
s'est répandu dans toute la
France.

L’école est le pilier de la
laïcité, le savoir le bien le
plus précieux pour nos enfants. C’est pourquoi nous
déplorons que l’état continue de réduire le nombre
d’enseignants et de classes
et cela malgré l’augmentation du nombre d’enfants
scolarisés.

À Eyguières

A Eyguières, c’est la deuxième fois que cette fête est
célébrée avec les enfants
des écoles primaires qui ont
travaillé sous la conduite de
leurs professeurs.
Une exposition a
réuni leurs travaux dans la salle
polyvalente de
l’école Gilous.
Une pièce de théâtre inspirée d’un conte laïque de
l’OLPA(*) a été écrite par le
professeur de l’atelier théâtre enfants Laure Titelein et
jouée au Moulin de l’Alcazar
devant les élèves des 5
classes participantes. S’en
est suivi un débat avec les
enfants sur ce qu’ils venaient de voir puis un diaporama proposé par le professeur M. Zunino.

Des conditions dégradées

La rentrée 2011 n’a pas
failli à la règle puisqu’il y a
eu la suppression de 1500
classes et 16 000 postes

d’enseignants (65 400 en 5
ans).
L’objectif donné par le gouvernement « de ne pas dégrader la performance globale du système »… impli-

que de fait un renoncement
à l’augmenter.
Les suppressions de postes
entraînent des sureffectifs
dans les classes au détriment du travail de tous.
A cela s’ajoute la baisse de
la scolarisation des enfants
de 2 ans avec la création de
jardin d’éveil à la place de
maternelle.
La formation initiale des
enseignants est également
sacrifiée puisque les jeunes
enseignants se forment
directement devant leurs
élèves.
L’école coûte mais c’est
l’égalité et la possibilité de
réussite pour tous qui est en
jeu !
Voir l’article en page 5 sur la
fête de la Laïcité
(*)Observatoire de la Laïcité du Pays
d’Aix

Janvier 2012

Page 2

L’assemblée générale des AIL d’Eyguières
Le 3 octobre les AIL d’Eyguières tenaient leur assemblée générale annuelle devant une salle pleine, en présence
de M Pons, maire du village ainsi que
de Mme Vézilier adjointe à la culture et
de Mme Guilhem Présidente de la FAIL
13.

Comme a souhaité le rappeler la Présidente Elisabeth Joulou, « dans une époque qui aime aller à l’essentiel, l’asso-

ciation des Amis de l’Instruction Laïque
est plus volontiers désignée sous son
sigle que sous son appellation complète ». Elle précise que c’est pourtant
oublier ce que cache cet acronyme :
dans AIL, il y a Laïque, et c’est ce qui
fait la force comme la particularité de
cette association. La Laïcité est un mode d’organisation politique des institutions, qui n’a pour but que de faire appliquer la Déclaration des droits de
l’enfant, de la femme et de l’homme.
Alors, au sein des nombreux loisirs proposés par les AIL, il y a bien une façon
laïque de faire du sport, ou des activités culturelles, en respectant les différences de chacun, et en favorisant l’ouverture à l’autre. Ainsi, la Laïcité est un
code de vie, une conduite à partager.
La Présidente ajoute que le mode de

fonctionnement qui s’appuie sur le
bénévolat des administrateurs et des
responsables de section permet au
plus grand nombre de pratiquer, au
moindre coût, l’activité de son choix
encadré par des animateurs compétents et dévoués.
L’assemblée générale élit le nouveau
conseil d’administration puis la réunion
se termine par le pot de l’amitié. A l’issue de l’élection du bureau, le 10 octobre suivant, Sissi Orivelle reprend le
flambeau tenu avec brio par Elisabeth
Joulou et devient la nouvelle présidente. Celle-ci remercie Elisabeth pour son
dévouement tout au long de ces dernières années, pour tout le travail accompli et ses nombreuses initiatives et
la félicite pour son dynamisme.

Une nouvelle Présidente
Le 10 octobre 2011, Sissi Orivelle a été
élue Présidente des AIL d’Eyguières
succédant à Elisabeth Joulou . Nous
avons souhaité interroger Sissi, afin
que les lecteurs de notre journal fassent mieux connaissance avec elle.
Le journal des AIL:

« Tu as déjà été Présidente des Ail et tu
t’es présentée pour un nouveau mandat. Quelles sont tes motivations ? »
Sissi Orivelle :

« J’adore les AIL qui représentent tolérance et partage. Tout d’abord, je pense qu’on ne peut pas rester chez soi,
dans son coin. Il faut s’engager quand
les causes sont justes.
Il est enrichissant de partager, assurer
la présidence de cette association me
permet de m’épanouir aussi personnellement à travers le plaisir des contacts,
dans cette façon naturelle de donner,
de s’ouvrir aux autres ».

Le journal des AIL :

« quels sont tes projets ? »
Sissi Orivelle :

« J’aimerais faire prendre conscience à
tous, mais en premier lieu aux parents
des enfants qui participent aux activités de nos sections, qu’on peut participer davantage. »
« Je souhaiterais que tous prennent
conscience que nous sommes une association qui vit grâce à l’investissement désintéressé de bénévoles (le
conseil d’administration, les responsables des sections, certains animateurs)
et à l’engagement des animateurs.
Nous ne sommes pas des prestataires
commerciaux de loisir ou de culture.
L’essentiel de nos adhérents partage
nos valeurs de laïcité, de tolérance,
ainsi une implication de chacun, à la
mesure de ses moyens, de son temps

disponible, serait la bienvenue. Je suis
bien consciente que ce dont nous manquons souvent, dans notre société,
c’est de temps. Tout va trop vite et
nous en oublions ce que nous pourrions faire pour les autres. Pourtant
une association comme la nôtre, dans
laquelle je suis très fière de servir, où
je suis très bien entourée par les membres du conseil d’administration qui
sont aussi des amis, ne peut pas fonctionner sans cet engagement ».
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TELETHON 2011
Nous étions quelques associations et
quelques bénévoles à avoir répondu
présents pour que ce grand combat
contre LA maladie génétique continue
à remporter quelques victoires et redonne de l'espoir à tous les malades.
Pour cette 25ème édition du Téléthon,
les A.I.L. proposaient :

plusieurs ateliers de jeux
une démonstration de Hip Hop au
grenier de l'Alcazar
des crêpes
une bourse aux livres devant l'école
Gabriel Péri et sur la jolie place
Thiers.

vous donnons rendez-vous le 29 janvier 2012 au Grenier de l'Alcazar pour
un gala des sections danse au profit de
cette grande cause.
Tous ensemble, gagnons cette bataille
contre la maladie !!!

Mais le Téléthon n'est pas fini … nous

Les AIL au scalpel
Comment l’association des AIL
Eyguières fonctionne t-elle ?

Association loi 1901, les AIL sont dirigés par un conseil d’administration élu
lors de l’assemblée générale annuelle.
Voici la composition du nouveau
conseil :

Un conseil d’administration élu

Catino Christine, Catino Bernard, Crousnillon Christine, Delattre Jean-Louis,
Merlin Christine, De Sousa Karine, Michel Nathalie, Elie Annick, Glatier Christian, Glatier Nicole, Henny Jean-Pierre,
Henny Rosalie, Jollois Michèle, Joulou
Christophe, Joulou Elisabeth, Lievin
Nadine, Orivelle Sissi, Salmochi Paulette, Zambelli Fermilia, Zittel Marc, Zittel
Michèle.

Le rôle du bureau

Le conseil d’administration élit en son
sein un bureau chargé de la gestion, au
quotidien, de l’association :

Présidente : Orivelle Sissi, Vice Présidente : Jollois Michèle, Vice Président :
Glatier Christian, Trésorier : Delattre
Jean-Louis, Trésorière Adjointe : Zittel
Michèle, Secrétaire : Catino Christine,
Secrétaire Adjointe : Glatier Nicole.
Le fonctionnement d’une association
comme les AIL c’est aussi un long travail de préparation des différentes activités ou manifestations dans des commissions spécialisées. Chaque commission se réunit de façon autonome et
soumet son travail au conseil d’administration.

Des commissions spécialisées

Commission Finances : Delattre JeanLouis (responsable de la commission),
Lievin Nadine, Henny Rosalie, Jollois
Michèle, Zittel Michèle, Zittel Marc
(responsable subventions).

Commission Communication (contacts
presse, service communication municipal et rédaction du journal) : Catino
Bernard, Catino Christine, Jollois Michèle, Joulou Elisabeth, Salmochi Paulette, Zambelli Fermilia, Zittel Marc
Commission Administrative : Crousnillon Christine, Delattre Jean-Louis, Glatier Christian, Joulou Christophe,
Commission des fêtes (chargée d’organiser le Téléthon, l’Exposition artistique, la Fête des arènes, la Fête de la
Laïcité, le forum des associations) :
Crousnillon Christine, De Sousa Karine,
Elie Annick, Jollois Michèle, Merlin
Christine, Michel Nathalie, Salmochi
Paulette (responsable de la commission).
Relation avec les écoles et le Collège :
Jollois Michèle, Catino Christine, Zambelli Fermilia
Délégués UFOLEP : Henny Jean-Pierre,
Henny Rosalie

Page 4

Janvier 2012

Marche Nordique dans le sud!
Patty Ruben qui a lancé cette idée a
réussi son pari : 20 adhérents déjà !
Tous ceux qui essaient reviennent !

« Il n’y a que s’il pleut des cordes
qu’on annule ! » répète Patty.

Il faut dire que c’est une activité physique ludique, accessible à tous. Cette
marche accélérée dans nos collines,
avec des bâtons spécifiques prêtés par
les A.I.L., sollicite tous les muscles, et
n’est donc pas traumatisante pour le
dos, par exemple.
Tous les jeudis, les circuits sont pro-

ches et variés, de 8 km environ.

Tout commence par des échauffements. Puis on marche tout en discutant et en redécouvrant nos Alpilles.
L’animatrice va de l’un à l’autre pour
donner des conseils sur la tenue des
bâtons. Enfin, une petite séance d’étirements est la bienvenue. Parfois, au
milieu du circuit, l’animatrice propose
des jeux. Et voilà que les adultes retrouvent leur âme d’enfant !

Eveil artistique
par la créativité que les enfants s'épanouissent, s'éveillent. Cet atelier est
ouvert à tous les enfants qui aiment
Actuellement, il fait des études dans la modeler, découper, coller, peindre,
scier… Geoffroy nous dit que son but
petite enfance. Cet atelier est mis en
place pour sensibiliser le jeune enfant, est de faire découvrir aux plus jeunes
le monde artistique.
à la pratique de l'art plastique. C'est
Geoffroy anime l'atelier d' éveil artistique pour les enfants de 4 à 7 ans.

Zumba
Nous l’avions annoncé dans notre dernier journal, et voilà qu’elle réunit dès
sa création près de 65 adhérentes : la
Zumba.
A l’initiative de deux de nos animatrices
de Danse, Lucilda Blondel et Stéphanie
Rey, la Zumba associe des musiques
latines et internationales à une série
d'exercices de fitness, inspirée de cho-

régraphies de danses latines.
Tous les publics y sont conviés :
Les jeunes avec Stéphanie tous les
mardis de 18 à 19h à Daproty..
Les adultes avec Lucilda tous les lundis
de 20h30 à 21h30 au Collège.

See you next week !
C’est avec ces mots que le groupe se
dit au-revoir chaque jeudi.
Il faut dire que l’on ne s’ennuie pas lors
de ces séances d’expression anglaise.
Chacun apporte s’il le veut un court
texte à commenter, curieux ou amusant. Car il ne s’agit pas de cours mais

bien de conversation !
On y parle de plus en plus aisément, de
façon conviviale, sous l’œil bienveillant
de Vanessa Henny, qui corrige sans
couper la parole, donne un mot, une
traduction, et apporte quelques repères grammaticaux adaptés.

Vanessa propose, à son tour, un texte
intéressant à lire et à débattre.
Et cela se termine toujours par un petit
jeu, des devinettes, ou un jeu de rôle,
un moment de langage très ludique
donc !
What else ?
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Les écoles primaires Gilous et Péri ont fêté l’anniversaire de la laïcité.
Au théâtre de l’alcazar

Pour cette occasion, les élèves de ces
deux écoles se sont retrouvés au théâ-

tre de l’Alcazar pour assister à une représentation théâtrale du « Petit Conte
laïque » : Une école pour tous édité par
l’O.L.P.A (Observatoire de la Laïcité du
Pays d’Aix). La pièce était brillamment
interprétée par les jeunes acteurs de la
section théâtre enfants des A.I.L
d’Eyguières qui est animée par Laure
Titelein.
Le « Petit conte Laïque »

seulement un lieu d’apprentissage académique, mais surtout un lieu d’apprentissage de la vie. Les acteurs ont
donc représenté l’importance d’avoir
une institution qui garantisse les mêmes droits et devoirs pour tous, afin de
garantir l’égalité entre tous les élèves.

Puis le jeune public, les professeurs et
les animateurs du spectacle ont participé à un débat sur le thème de la pièce.
Les élèves enthousiastes ont activement pris part à cette discussion.

Le Petit Conte Laïque mettait en avant
l’importance de l’école, qui n’est pas

Ecoles et écoliers du monde

Pour conclure, une des classes a présenté et commenté une série d’images
sur le thème des écoles du monde. Les
enfants ont pu ainsi découvrir comment d’autres élèves de leur âge vivent
leur scolarité. Ainsi, il leur a été montré
que dans certains pays, les élèves
n’ont pas la chance de pouvoir s’asseoir sur des chaises ou d’écrire sur
des cahiers, que leur école n’est pas
mixte.
A la fin de la journée, après avoir pris
un petit goûter, les élèves ont pu repartir chez eux avec un exemplaire de la
bande dessinée du « Petit Conte Laïque : Une Ecole Pour Tous".

D’après l’article recueilli sur le site de la Ligue de
l’enseignement de la Fédération des AIL des BDR
(FAIL 13)

Dans les classes
Mais que de travail en amont !!!

Affiches et diaporama sont l’aboutissement d’un long travail au sein de chaque classe, chacune de façon bien différente.
Des travaux divers

Les CE2/CM1 de Mme Trinquart ont
travaillé 2 mois sur l’Histoire de l’école,
en plaçant les dates sur une frise chronologique et en tapant les textes sur
les ordinateurs. Les livres furent donc
une belle récompense pour ce travail
préalable !
Jean-Louis Berthe, lui, est parti d’un
dessin humoristique de Plantu sur l’école laïque pour motiver ses élèves.
Ceci a déclenché une foule de questions puis un travail sur les textes fondateurs, les grandes dates. Enfin, l’un

des livres offerts a été plus spécialement étudié, « L’école perdue ». Tahar
Ben Jelloun y dénonce les ravages de
l'ignorance, véritable source de la misère et de l'intolérance.
Nathalie Borile : « les livres sont très
beaux ! Nous avons recherché la définition de « laïque », et dans quels pays
d’Europe on enseigne la religion à l’école. »
Chez les CM2 de l’école Gabriel Péri,
les livres offerts par les A.I.L. ont circulé, point de départ à un débat philosophique sur la laïcité. Enfin chaque groupe a choisi d’illustrer l’un des livres par
une affichette et imaginé un jeu.
Enfin au CE 2, Hugues Zunino explique : « Je suis parti du travail de l’an

dernier sur la laïcité. Pour le diaporama, les élèves ont choisi des phrases
du magnifique album« Ecoles du monde» et en ont inventé d’autres pour lire
à voix haute lorsque les images défilent».
« Ce fut un travail enrichissant, bien en
accord avec les programmes » conclut
Mme Levasseur, et les livres offerts ont
été bien appréciés ! »
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40 ans déjà !
Le 19 novembre 2011, les amis de
l’Instruction Laïque fêtaient leurs 40
ans au Moulin de l’Alcazar. C’était l’occasion de rassembler de nombreux
amis, anciens et nouveaux de l’association.
Dans son discours, notre Présidente
Sissi Orivelle souligne que cet anniversaire constitue un moment privilégié. Il
permet d’ouvrir quelques belles pages
du passé qui racontent l’efficacité et la
persévérance de ceux qui portent les
valeurs de laïcité et la citoyenneté …
Quelques repères

Sissi nous rappelle la création des AIL
le 23 septembre 1971 avec 3 sections : judo, tennis de table et natation.
Depuis beaucoup d’autres se sont ajoutées, quelques unes ont disparu. Actuellement les disciplines sportives et
culturelles représentent 27 activités
différentes. Espace de créativité, les
AIL sont ouverts à tous les citoyens
porteurs d’un projet dans le respect de
la laïcité.

Dans son allocution la présidente évoque quelques étapes de l’évolution des
AIL dont la parution en 1985 du premier numéro de notre journal l’Amical.
Il accompagne maintenant en couleurs
la vie de l’association et diffuse ses
valeurs. Après avoir occupé la cour des
écoles, en 1987, la fête annuelle des
AIL se déplace dans le magnifique cadre des arènes. La même année, le
volley -ball démarre ; Il a parcouru
beaucoup de chemin depuis.
Dans les années 9O des projets éducatifs en collaboration avec les écoles
primaires sont mis en place. En particulier « Livre y es tu ? » (1993) destiné à
sensibiliser les enfants à la lecture,
suivra en 1995 « C’est quoi la Techno ? » dont l’objectif était de valoriser
l’enseignement technique.
D’autres travaux sont réalisés en partenariat comme « La semaine du livre »
en 2001 avec les écoles et la bibliothèque, les « ateliers débat » des CM2 sur
le thème « du loisir » en 2005, et les

collaborations avec Marque page en
2007, l’Antre des poètes en 2010.
Depuis 2010, les enfants des écoles
primaires préparent et participent à la
journée de la laïcité du 9 décembre. Ils
exposent leurs travaux, et assistent à
une représentation de l’atelier théâtre
enfants, suivie d’un débat.
Des félicitations unanimes

Viennent ensuite les allocutions très
chaleureuses de M. le Maire et de la
Présidente de la Fédération laïque des
Bouches-du-Rhône qui se souvient de
l’accueil et l’organisation efficace des
Assemblées Générales Départementales des AIL, de l’UFOLEP, de l’USEP en
1996 et 2008.
Un crime à l’Alcazar

La soirée se poursuit animée par les
comédiens de « Crime et cure dents ».
Tout au long du repas ils aident les
convives-enquêteurs à résoudre l’énigme policière pleine de rebondissements et remplie d’humour.

Le mystère de l’Alcazar
Un petit groupe se forme une fois par
semaine, le jeudi soir, à l’abri des regards. Ils sont détendus et se retrouvent avec plaisir. Ils entrent ensemble
dans une pièce étrange : des fauteuils
dans l'obscurité, une scène, des rideaux et des projecteurs.
Et là, ils se transforment : ils bougent,
parlent, inventent, créent, crient par-

fois, éclatent de rire souvent.
Ils lisent aussi, s'émeuvent d'une phrase, s’amusent d'un bon mot, et surtout,
ils décident de préparer pour la fin
d'année un spectacle qui rassemblera
toutes ces émotions, tous ces rires,
toute cette complicité.
On appelle ça du théâtre. « On essaie

d'immobiliser un instant éphémère, de
danser avec des mots, de rire avec des
larmes » comme le dit Jean Paul Allègre.
Débutants ou déjà expérimentés, l'atelier théâtre adultes des AIL vous attend
le jeudi soir à 20h30, Salle Daproty /
Théatre Grenier de l’Alcazar – rue Réallet.
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Quizz nouveaux animateurs, nouvelles activités

Pour réaliser ce Quizz, vous
devez faire correspondre :
Portrait, Photo de l’animateur

Portrait A :
Entre les calissons et le pudding mon
cœur balance. Je suis née sous le soleil
du midi mais ne déteste pas les frimas
Londoniens ni les gratte ciels de Manhattan. J’aime par dessus tout faire partager
mon amour de la langue de Shakespeare
ou de Faulkner, qui suis-je ?

Portrait B:
Je me déhanche sur des musiques syncopées, je pratique un programme de fitness colombien créé par Beto Perez qui
s'appuie sur des rythmes et des chorégraphies inspirées des danses latines (Salsa,
Merengue, Cumbia, Reggaeton, Kuduro,...) qui suis-je ?
Portrait C :
Je cherche à développer chez les jeunes
enfants la créativité, à travers des jeux
d’éveil : découpage, peinture, travail de
moulage…, qui suis-je ?
Portrait D :
J'entraîne les enfants à se dépasser, à
utiliser un chronomètre, à lancer des
vortex, des poids ou des javelots, à sauter haut…qui suis-je ?

et dessin de l’activité

1

I

2

II

3

III

4

IV

V

5

Portrait E :
Je danse sur la tête, je tourne sur moimême, je bondi sur le macadam. La rue
est ma scène, les passants mes specta-

6
Portrait F :
On me rencontre parcourant la colline, de
longs bâtons à chaque main. Si j’ai laissé
mes skis à la maison ma discipline se
pratique aussi sous le soleil de minuit. qui
suis-je ?

Portrait G :
Ce que je pratique est afro Jamaïcain, le
nom abrégé signifie « va-nu-pieds, galopin », mes ondulations du torse et du
bassin sont sensuelles et chaleureuse.

VI

VII
7

Réponses en page 8
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Athlétisme enfants
L'athlétisme enfant a repris cette année avec Michel Foulquier notre nouvel
animateur qui travaille en milieu scolaire depuis de nombreuses années.
Toutes les disciplines de ce sport seront abordées : la course (d'endurance
et rapide), le saut (longueur et hauteur)
et le lancer (poids, javelot)

Agend’AIL

gymnase à côté de la section gymnastique enfant de Patty Rubben.
Michel essayera de proposer des rencontres amicales avec d'autres clubs
afin que nos petits athlètes se mesurent à des enfants de même niveau
dans un esprit de conviviale compétition !!

Les prochaines
manifestations
à Eyguières
Dimanche 29 janvier 2012
gala de danse pour le télé-

Vingt enfants se répartissent en 2
groupes le mercredi après-midi. Ils s'entraînent pendant 1h30 dans la bonne
humeur soit à l'extérieur quand le
temps le permet soit à l'intérieur du

thon
Du 10 au 13 mai 2012
exposition artistique
Dimanche 13 mai, Théâtre

Randonnée dans la vallée des merveilles

Enfants et ados au grenier
de l’Alcazar
Vendredi 1er juin théâtre

Cette année notre destination était le
Mercantour et sa Vallée des Merveilles.
Le samedi midi, après avoir déposé nos
véhicules et pique-niqué près du Lac
des Meshes, nous sommes montés
tranquillement. Nous avons traversé de
magnifiques sous- bois puis avons découvert un mystérieux paysage minéral
qui nous a menés jusqu’au Refuge des
Merveilles.

Là, nous avons pu nous installer dans
un immense dortoir et partager un bon
repas bien chaud avec d’autres randonneurs. Ce fut un bon moment de
convivialité, de grandes discussions et
de franches rigolades.

adultes

Tout comme notre nuit bercée par des
ronflements…..

juin galas de danses (fin

Le lendemain matin, après une
« bonne » nuit de sommeil et un bon
petit déjeuner, nous avons été pris en
charge par Olivier un guide de montagne.

Week end du 26 et 27 mai

Il nous a fait découvrir un site préhistorique (classé monument Historique) qui
présente des dizaines de milliers de
roches gravées (gravures rupestres)
dans un paysage éblouissant. Et tout
au long de la randonnée au cœur de la
Vallée des Merveilles, nous avons été
accompagnés par des Chamois, des
Bouquetins et des Marmottes.

Samedi 02 juin 2012
audition de guitare
Samedi 09 juin 2012 la fête
des AIL
Samedi 16 et dimanche 17
d’année)
randonnée dans le Verdon
Tournois de judo et de
volley à préciser

Les dates seront affichées
dans le village

Résultats du Quizz
A 7 V; B 5 VII ; C V 2IV ; D 3 I ; E 1 II ; F 4 VI ; G 6 III
Vous avez trouvé ? Bravo !
C’est que vous avez une bonne connaissance de notre
association et nous vous engageons à nous rejoindre
au conseil d’administration !

A la fin de chaque saison de randonnée
(en juin), Nicole, Mireille et Jean-Louis
nous emmènent pour 2 jours de randonnée sur des sites magnifiques avec
nuit en refuge.

.
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