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écoles Péri et Gilous pour
une projection-débat sur le
thème de l’école dans le
Monde et la solidarité. Le
documentaire de Pascal
Plisson : « Sur le chemin de
l’école » nous fait vivre le
long et difficile, voire dangereux trajet parcouru par des
enfants pour rejoindre leur
école.
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe : Jackson

Un partenariat de
tradition
Depuis 4 ans, notre Association fête l’anniversaire de la
Laïcité, en partenariat avec
les deux écoles élémentaires
du village et la municipalité.
10 classes à l’Alcazar
Vendredi 22 novembre 2013,
au Grenier de l’Alcazar, nous
avons invité 10 classes des

au Kenya, Zahira dans l’Atlas marocain, Samuel en
Inde, et Carlos en Patagonie. Ils partagent la même
soif d’apprendre. Ils ont
compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie. Chaque jour,
dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un
périple à haut risque qui les
conduira vers le savoir.

Une prise de conscience
évidente
A l’issue des deux représentations, Elisabeth Joulou,
Un public attentif

Présidente des A.I.L.
d’Eyguières, mène un débat
avec les élèves. Les enfants
réalisent leur chance d’avoir
un accès si facile à l’école
en se comparant aux autres.
Et c’est le déclic pour des
actions solidaires tout au
long de l’année avec leurs
enseignants.

Les adultes aussi
Le soir, ce même film est
projeté au public. Ensuite
deux associations,
« Terre de Mission
en Haïti » et « Grains
de Riz pour un sourire » qui parrainent
des enfants en Haïti
et au Viet Nam, présentent leurs actions et répondent aux questions.

Sur le chemin de l’école de
Pascal Plisson
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Un projet solidaire
Après avoir traité les sujets de fond
comme le handicap, vivre ensemble,
une école pour tous … les projets de
cette année se sont orientés vers les
écoles du monde et la solidarité.

Plusieurs actions dans les écoles
Le film « sur le chemin de l’école » est
le point de départ de la mise en place
de plusieurs actions dans les écoles.
Ces actions se dérouleront tout au long
de l’année scolaire et ont pour but de
collecter des fonds pour aider les associations humanitaires « Terre de mission » en Haïti et « Grains de riz pour un
sourire » au Vietnam.
Des idées plein les têtes
La vente des calendriers confectionnés
par nos petits écoliers a bien fait avancer les compteurs !! Déjà 700 € sont
inscrits !

On peut faire confiance aux élèves et
leurs enseignants pour faire tourner
les chiffres qui s’affichent devant les
écoles !
Différentes actions sont mises en place pour récolter des fonds : des goûters
proposés aux enfants, une tombola, la
vente des programmes de leur chorale…
A partir d’une correspondance avec les
écoles d’Haïti et du Vietnam (« Raconte
nous ton école ») les A.I.L. feront imprimer des livrets qui seront vendus au
profit de ces deux associations.
Françoise Dolto nous rappelle : « Tout
groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité visant un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences »

Extraits de lettres d’enfants d’Haïti

Pourquoi une fête de la laïcité ?
Depuis 2005, année du centenaire de la loi de séparation des
églises et de l’état, la France fête
chaque année au mois de décembre l’anniversaire de la laïcité.
Il s’agit de mettre à l’honneur les
acquis de la laïcité, socle de notre république.
Ses principes basés sur le « vivre
ensemble » sont fréquemment
malmenés par le communautarisme et l’intolérance. Cela nous
rappelle que la laïcité reste fragile et qu’il faut inlassablement la
défendre.
L’outil premier au service de la
laïcité est la pédagogie.
C’est donc , en particulier, avec
les écoles élémentaires d’Eyguières que nous continuons à célébrer cet anniversaire.
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La Zumba* avec Marianne, quelle énergie !!!
Portrait
Marianne Dresar, 25 ans, anime depuis septembre les cours de Zumba®

Ces cours se déroulent le lundi 17h1518h15, le mardi 20h30-21h30 et le
mercredi 20h30-22h. Souriante, elle
communique son enthousiasme et son
dynamisme.

Passionnée de sport
Passionnée de sport depuis sa plus
jeune enfance dans le Nord, elle a pratiqué la gym, l’athlétisme, et même le
rugby ! Depuis 12 ans, elle excelle au
tennis. Arbitre niveau 2, Marianne a été
sélectionnée comme juge de ligne à
Roland Garros en 2013.

Marianne Drésar

Titulaire d’une licence de Management
et gestion du sport, Marianne a passé
son diplôme d’Instructrice Zumba® à

Bientôt une soirée Zumba à Eyguières !
Le vendredi 18 avril 2014 de 20h à 22h au Moulin de l’Alcazar, soirée Zumba
ouverte à toutes et à tous. Trois instructeurs, Marianne Dresar, Jérémy Lopez, et
Mylène Mayard, vous entraîneront sur des rythmes latinos endiablés. L’occasion
de découvrir ou de prolonger les cours de Zumba de façon conviviale !
Entrée : 10€ (5€ pour les – de 16 ans) Bouteille d’eau offerte par les AIL.

Téléthon : 1562 €
C’est la somme récoltée par les AIL (judo, danse,
l’atelier théâtre, vente de livres) pour le Téléthon

Rognac.
«Je suis vraiment contente de donner
des cours aux AIL ! J’ai trouvé une bonne ambiance dans l’asso. Il y a une
bonne énergie dans les cours, j’ai de
bons échos. Les gens sont motivés,
certains viennent aux trois cours, et
même aux événements extérieurs dont
je leur parle… Je m’éclate ! »
* Zumba : mélange de danse et de
gym, se pratique sur une grande variété de styles de musique: salsa, merengue, cumbia, reggaeton, auxquels
s'ajoutent d'autres styles de musique
latines et de musique internationale.

Agend’AIL
Guitare : audition 19 février 19h30
Moulin de l’Alcazar
Soirée Zumba vendredi 18 avril 20h
-22h Moulin de l’Alcazar
Judo : tournoi le 17 mai 13h30.
Expo artistique : 5, 6 et 7 juin Moulin de l’Alcazar
Guitare : spectacle le 7 juin 20h30
grenier de l’Alcazar
Théâtre BandZ’AIL : vendredi 13
juin à 20h
Volley : rencontres fin mai
Fête aux Arènes : samedi 14 juin
18h30-20h : démo judo jujitsu, Gym
enfants, GRS
20h30-0h30 : danses
Judo : remise ceintures et goûter
samedi 21 juin

Gros succès pour les représentations des« Génies de
l’Estaque » à l’Alcazar par la troupe des AIL.

Théâtre enfants : dimanche 22 juin
15h
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Un nouveau cours de Yoga aux AIL
A la demande de plusieurs personnes
lors du forum des associations, un
cours supplémentaire de Yoga est créé
en après midi. Richard Jolas professeur
diplômé de l’école Française de Yoga
d’Evian pratiquant depuis 40 ans en
assure l’animation le vendredi de
16h45 à 18h15 dans la salle Louis
Legal.
Cette séance vient en complément de
celles des Lundi et Mardi de 19h45 à
21h15 animés par Anne Marie Paolinetti.
Richard Jolas

ment sur la découverte de notre corps
énergétique et ses chakras, le rôle important du « regard intérieur », l’utilisation de notre attention pour développer
nos sens subtils.
Ce Yoga est abordable par tout le monde, quels que soient l’âge, le mode de
vie et les capacités. Il est particulièrement adapté au stress et à la dispersion mentale. Il permet de se détendre,
se recentrer et développer une capacité de concentration.

Le Yoga de l’Energie fait partie du Hatha Yoga mais insiste plus particulière-

Passage de témoin à la présidence des AIL
Lors de l’Assemblée Générale du 26
septembre Sissi Orivelle démissionnaire passe le flambeau à Elisabeth Joulou. Nous avons rencontré la dynamique Présidente.

Peux tu te présenter en quelques
mots ?
J'ai 51 ans, je suis Kinésithérapeute à
Eyguières, J’ai toujours été très motivée
par le bénévolat et les valeurs portées
par la laïcité. Depuis que je suis rentrée
au bureau des AIL en 1994, j'ai beaucoup appris de l'équipe étonnante qui
anime cette association. J'étais déjà
Présidente de l'association de 2008 à
2011 et si j'ai postulé à nouveau c’est
grâce à la confiance que je porte en
cette équipe de bénévoles.
Quels sont tes projets pour l’association ?
Les projets proposés par un président
sont souvent le résultat d’un travail

collectif, les membres du CA, les animateurs, les responsables de section,
et même parfois les adhérents sont
partie prenante.

œuvrons aux côté des enseignants des
écoles publiques que nous soutenons,
pour l’éducation de notre jeunesse aux
valeurs laïques.

Cependant, le partenariat est un domaine qui me tient à cœur, car il est un
outil formidable …Notre asso. des AIL
est affiliée depuis 40 ans à la Ligue de
l’enseignement. C’est pourquoi nous

Dans ce « second mandat » je m’efforcerai de renforcer les liens intergénérationnels en créant des rencontres entre
jeunes et seniors…
J’aime cette phrase qui dit que « le passé prend racine dans l’avenir qui devient la mémoire »…

Comment conçois tu ton rôle de
Présidente ?
Au-delà de son rôle institutionnel, au
plan moral, le président est le garant
des orientations de l’association, définies par l’Assemblée générale.
La dynamique, la transmission et la
pérennité d’une association sont portées par le collectif.
Elisabeth Joulou
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