
Regard dans le rétroviseur  

Entre juillet et septembre 1971 une nou-

velle association à caractère socio-culturel 

se constituait dans la commune : une ami-

cale Laïque qui va rapidement s’affilier à la 

Ligue de l’enseignement.  

Dès le début l’association se fixe pour objec-

tif « d’être un lien entre les familles et 

l’école publique afin de favoriser la mission 

éducative et sociale » de celle-ci. Il y est 

question aussi de « défendre les institutions 

Laïques » ainsi que de « prolonger l’œuvre 

scolaire par la promotion de l’éducation 

populaire, notamment par l’organisation de 

loisirs culturels et sportifs, de permettre 

ainsi l’émancipation civique, intellectuelle, 

sociale et technique des habitants de la 

commune ».  

M. Fortuné Allemand est élu premier prési-

dent de l’association. M. Jean Motte lui suc-

cèdera en 1975. De nombreux présidentes 

et présidents se relaieront pour insuffler vie 

à l’association pour des mandats de 3 ans 

en moyenne. Plusieurs renouvelleront l’ex-

périence même si la tâche, qui demande 

beaucoup de disponibilité, est aussi pre-

nante que passionnante. 

Des « commissions spécialisées » 

En 1971 sont créées des commissions spé-

cialisées « patronage, tourisme, colonies de 

vacances, éducation physique, artistique, 

cinématographique et … causeries ». On peut 

pratiquer des activités aussi variées que 

l’athlétisme, le basket-ball, le judo, la télévi-

sion (!) et jeux d’intérieur ou la fanfare, la phi-

latélie, la musique et la gymnastique pour n’en 

citer que quelques-unes. Les liens avec l’école 

sont étroits. En association avec la municipali-

té l’association organise même l’arbre de noël 

de l’école maternelle et les A.I.L. prennent 

aussi en charge la « distribution des prix » aux 

élèves les mieux classés. Cette disposition, 

contestée, sera supprimée rapidement.  

Le journal, un moyen de transmettre les 

valeurs de l’association 

Dès 1985 les A.I.L. éditent un petit journal de 

4 pages avec des photos en noir et blanc. La 

défense de l’école publique est mise en avant 

ainsi que la laïcité. De nouvelles sections ont 

vu le jour : randonnée, guitare, couture, Yoga, 

Anglais… Les AIL organisent le carnaval du 

village. 

En 1991, l’association accueille 24 sections 

pour ses 20 ans. En 1996, pour ses 25 ans, 

elle compte 617 adhérents, son journal est 

distribué à 1800 foyers de la commune et 140 

bénévoles ont déjà fait partie de son bureau 

depuis la création. L’année suivante l’éditorial 

du journal réaffirme les buts de l’association : 

« Au travers de nos activités sportives, c’est la 

participation de tous et toutes qui est encou-

ragée et non l’élitisme, au travers de nos acti-

vités artistiques, c’est la créativité qui est solli-

citée, et cela au-delà de tout clivage social, 

religieux ou sexiste, c’est la laïcité qui est 

reine ».  (suite p.2) 
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Une association inscrite dans 

son époque 

Dans les années 2000 les A.I.L., évo-

luent comme la société dans laquelle 

elle s’insère : le nombre de sections 

augmente, si tous les animateurs sont 

diplômés, l’animation devient aussi un 

métier. Les bénévoles laissent peu à 

peu la place à des animateurs rému-

nérés dûment déclarés. L’association 

accueille entre 700 et 900 adhérents 

selon les années et des sections 

s’éteignent quand d’autres voient le 

jour, signe de motivations qui chan-

gent avec le temps. Le lien avec le 

monde scolaire est maintenu et même 

étendu puisqu’un collège a vu le jour 

dans le village. Chaque année un pro-

jet « Laïcité » proposé par l’association 

permet aux élèves de mettre en acte 

les valeurs affichées au fronton de leur 

établissement. 

Il semblerait incongru, 50 ans après la 

création de proposer encore des activi-

tés « patronage, télévision ou cause-

rie » comme ce fut le cas en 1971. On 

pratique aujourd’hui la « Gym Fit » et la 

« Zumba », la marche nordique, le TBC, 

le Hip Hop et le Qi Gong. Autre temps, 

autres centres d’intérêts, mais aussi 

autre vocabulaire. A l’ère des Smart-

phones et de Facebook on parlera 

plus volontiers de créer du « lien so-

cial », de favoriser « le vivre en-

semble » , termes à la mode.  

Pour autant les ambitions affichées 

en 1971 n’ont pas pris de ride.  

Une association qui vit avec son 

temps, mais des valeurs inchan-

gées 

Les A.I.L., mouvement d’éducation 

populaire, ont toujours pour ambition 

de permettre au plus grand nombre, 

par des tarifs les plus bas possible, 

de pratiquer une activité sportive et 

culturelle vecteur d’épanouissement 

personnel. En 50 ans les progrès des 

sciences et des technologies ont ap-

porté un plus grand confort au quoti-

dien. Mais ils ont aussi profondément 

remodelé notre modèle social. Nous 

vivons sous un paradigme plus indivi-

dualiste tandis que la société se mar-

chandise de plus en plus.  

Quand tout s’achète et tout se vend, 

quand le citoyen devient un client, il 

peut sembler anachronique de prôner 

les valeurs de partage, de solidarité, de 

désintéressement et de bénévolat. C’est 

pourtant ce qui fonde notre action.  

Depuis 50 ans nous sommes convain-

cus que c’est à travers le sport, la cul-

ture, les loisirs que nous saurons mieux 

nous comprendre, riches de nos diffé-

rences. Certes il n’y a pas de façon 

Laïque de pratiquer la randonnée ou la 

poterie. Mais c’est dans la façon dont 

l’association saura promouvoir ces va-

leurs de solidarité, de respect de notre 

semblable et autre, que cette Laïcité, 

socle de notre république prendra 

corps. 

 

B.C. 
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Une relation privilégiée 

Les ateliers Agora, avec lesquels les AIL 

entretiennent un lien privilégié,  propo-

sent au cœur du village un espace as-

sociatif d’échanges et de culture. De 

nombreux événements vous attendent 

la plupart du temps gratuits et ouverts 

à tous : vernissages d’expositions, con-

certs, conférences, soirées débats.  

Des évènements variés 

La variété des événements est à 

l’image de la diversité des adhérents et 

des partenariats associatifs que les 

Ateliers Agora ont créés. 

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte, 

même par simple curiosité.  

Vous rencontrerez une équipe très sym-

pathique prête à vous informer et vous 

faire découvrir la librairie, la galerie 

d’art  et le salon de thé. . 

Corinne et Isabelle accueillent le public 

du mardi au samedi de 10h à midi et 

de 15h à 19h et le dimanche matin. 

La librairie 

Toujours animée par Corinne, se porte 

bien et a déjà séduit un public de lec-

teurs fidèles. 

Vous y trouvez les derniers best-sellers, 

des livres de jeunesse, des bandes 

dessinées et …. les coups de cœur de 

la libraire !  aidée dans ses choix par un 

groupe de bénévoles.  

 

Des rencontres 

d’auteurs 

Corinne repère également 

les auteurs de notre région 

et les invite à rencontrer le 

public d’Eyguières et des 

villes et villages alentour. 

Le 14 mars, ne manquez 

pas Sylvain Prudhomme qui 

revient pour son dernier livre« Par les 

routes » lauréat du prix Femina 2019 

En avril, l’auteur marseillais Jean Con-

trucci présentera son livre sur la Résis-

tance à Marseille sous l’occupation 

allemande « N’oublie pas de te souve-

nir ». 

 

 

La galerie d’art  

Isabelle s’occupe plus particulièrement 

de la galerie et du salon de thé. 

C’est elle qui accueille et oriente les 

artistes dans un espace spécialement 

dédié d’une centaine de m2. 

Elle crée les meilleures conditions d’ex-

position pour valoriser le travail des 

artistes et aussi amener le public vers 

la grande diversité de l’expression ar-

tistique contemporaine.  

Les Ateliers Agora vont ainsi proposer 

un symposium de sculptures où il sera 

possible de discuter, de voir travailler 

les artistes, et de travailler soi-même. 

(Du 12 au 30 mai 2020) 

Le salon de thé 

Dans le prolongement de la galerie 

d’art il est un lieu de rencontre autour 

d’un thé café ou chocolat sirop ou limo-

nade. 

Différents ateliers vous atten-

dent : 

Echecs, conversation anglaise, reliure, 

création de cartes, groupe de lecture. 

Les ateliers Agora sont adhérents à la 

Ligue de l’Enseignement et ouverts à 

tous. 

 

F.B. 

Les ateliers Agora au cœur du village 

Le salon de thé 

Toute la programmation sur : 

http://www.ateliers-agora.fr/  

La librairie 
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Nouvelle animatrice, nouveau lo-

cal 

Cette année, c’est Florence Lucchini 

qui prend en charge l’animation de 

l’atelier poterie qui se déroulera dans 

un nouveau local situé à côté de la 

piscine, « les conditions sont plus favo-

rables au niveau de l’éclairage et du 

chauffage » précise-t-elle. 

Ateliers enfants  

Une fois par semaine, le mercredi, Flo-

rence accueille 26 enfants âgés de 6 à 

14 ans puis 7 adultes. Les enfants sont 

répartis en trois groupes qui ne tien-

nent pas compte de l’âge : entre 

10h30 et 16h30. Ainsi les plus expéri-

mentés aident les autres, 

Expérimenter avant de créer 

Avec les enfants des directives com-

munes sont données, adaptées selon 

l’âge. « En premier lieu, ils expérimen-

tent les textures : comment modeler 

l’argile et le pigment, comment faire la 

cuisson puis émailler ». 

« Puis, c’est le stade de la création !  

Faire appel à l’imaginaire 

Cette année, un exercice fait vraiment 

appel à l’imaginaire de chacun : les 

enfants ont écrit des noms d’animaux 

sur des petits papiers, puis chacun a 

tiré au sort deux papiers. A partir des 

deux noms tirés, il faut créer un animal 

hybride !!!. Il y a eu, par exemple le 

« Gimouth » (girafe et mammouth) ou le 

« Scorbiche » (scorpion et biche) ou 

encore le « Caméroquet » ( caméléon et 

perroquet) ». 

 

Atelier adultes 

Pour le groupe des adultes, Florence 

propose un accompagnement tech-

nique sur les propositions et les envies 

de chacun.  

Tous ces travaux seront, bien sûr, expo-

sés en fin de saison au moulin de l’Al-

cazar (exposition des sections artis-

tiques les 5 et 6 juin). 

 

J.C. 

Du nouveau pour l’atelier poterie 



La toute dernière section des AIL 

Voici un peu plus de trois ans que la 

section « Vive le cinéma » des AIL 

existe. Ce petit groupe de passionnés 

de cinéma se fixe pour ambition de 

partager avec le plus grand nombre 

leur amour du septième art. En parte-

nariat avec l’opérateur, « Ciné 83 », et 

la municipalité, ils proposent des ren-

dez-vous, une à deux fois par mois, 

autour d’un film le mardi soir. Lors de 

ces « Ciné-débats » le film projeté fait 

l’objet d’un échange que ce soit sur ses 

aspects purement cinématographiques 

ou sur les thématiques qu’il aborde. 

Les films sont toujours présentés par 

des bénévoles de « Vive le cinéma » et 

le plus souvent un intervenant vient 

éclairer la discussion. 

Eclairer des œuvres cinématogra-

phiques 

Nous avons ainsi accueilli des person-

nalités aussi diverses que des réalisa-

teurs de cinéma, acteurs, chercheurs, 

géographe, ethnologue, ingénieur, 

sportifs de haut niveau, historiens, syn-

dicaliste conseiller aux Prud’hommes, 

agriculteur, pompiers, berger, musi-

ciens, artistes plasticiens,...  

Dernièrement Gérard Meylan, comé-

dien proche de Robert Guédiguian, 

nous faisait l’amitié de présenter le 

dernier film du réalisateur. 

Une activité qui fait écho au pro-

jet des A.I.L. 

Les AIL, association d’éducation popu-

laire, a pour ambition de permettre au 

plus grand nombre l’accès au sport et à 

la culture. Selon nous, c’est à travers 

ces activités de loisir que nous pou-

vons nous enrichir de nos différences 

et apprendre à mieux vivre ensemble. 

Le cinéma, parce qu’il nous rassemble 

pour regarder ensemble un même ob-

jet culturel, est de nature à créer du 

lien social. Que nous ayons apprécié ou 

non le film ces séances sont l’occasion 

d’échanger, de comprendre le point de 

vue de l’autre. Le cinéma nous ras-

semble là où les plates-formes de vi-

déo, à l’image de la société actuelle, 

nous isolent. Ainsi pour nous le cinéma 

est un vecteur essentiel des valeurs de 

tolérance et de partage qui nous ani-

ment. 

Les projets. 

Animations musicales 

Selon un partenariat établi avec l’école 

de musique d’Eyguières et la municipa-

lité, il est convenu que les élèves de 

l’école proposeront une animation mu-

sicale en ouverture des Ciné débats du 

mardi soir. Les valeurs d’ouverture, de 

culture, de partage et d’échange nous 

sont communes et nous souhaitons à 

travers ce projet élargir nos publics. 

Prochains « Ciné-débats » 

 Le 3 Mars : « Adam » de Myriam Tou-

zani 

 Le 4 Avril : « The migrant » et « The 
Kid » deux films de Charlie Chaplin 
avec animation musicale en direct 

par l’école de musique. 

 Le 7 Avril : « Béliers » de Grimur Hako-

narson. 

 Le 5 Mai : « Pachamama » de Juan 
Autin, film d’animation tout public ou 

« Le voyage du prince ». 

 Le 2 Juin : « Papicha » de Mounia 

Meddour. 

 Le 16 Juin pour fêter la musique : « 
Les chariots de feu » de Hugh Hudson 

film de 1981  

Connaître notre programmation : 

Nous sommes heureux de constater 

que de nouveaux spectateurs viennent 

rejoindre le noyau de fidèles qui suit les 

animations proposées. Au fil des 

séances les sièges de la salle de notre 

cinéma de village se remplissent. N’hé-

sitez pas à demander à être inscrit à 

notre lettre d’information. 

Contact : vivelecinema@ail-

eyguieres.org ou formulaire à remplir 

au cinéma 

B.C. 

Vive le cinéma, trois ans déjà 
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Chaque année le 9 décembre 

Depuis 2011, elle a lieu chaque année 

le 9 décembre. 

Le 9 décembre 2020 nous fêterons la 

dixième journée de la Laïcité dans 

notre pays. 

La date retenue, le 9 décembre, n’est 

pas anodine. Elle coïncide avec le vote 

de la loi de séparation des églises et 

de l'état en 1905.  

 

En référence à la loi de 1905 

En 1905, la république s'engageait 

dans une voie "moderne" en 

« séparant clairement ce qui devait 

l'être, dans le respect des choix et des 

convictions de chacun ».  

Qu’en est-il aujourd’hui ? S’il est né-

cessaire de célébrer cette fête, c’est 

que les choses ne vont pas toujours 

de soi. Nous nous devons de préciser 

les lois et de revenir aux fondamen-

taux de notre république ! 

Même si cela nous semble 

« utopique », tentons d’imaginer une 

société où il serait facile d’accepter 

l’autre avec ses différences sans pré-

jugé et dans le respect de sa personne 

et de ses croyances ! 

 

Le ciment du « vivre ensemble ». 

Annick Girardin, députée outre-mer, 

déclarait : 

« La laïcité aujourd’hui en France ap-

paraît comme une division alors que 

c’est le ciment du vivre ensemble. » 

Parce qu’on y forme les citoyens de 

demain, l’Ecole est au cœur de notre 

société pour faire vivre ce principe de 

laïcité.  

La charte affichée dans nos écoles 

montre que la laïcité n’est ni une opi-

nion ni une contre-religion mais le 

principe qui les respecte toutes. 

Comme disait Jean-Louis Auduc an-

cien directeur des études de l’IUFM de 

Créteil : 

« La laïcité n'est en aucun cas l'intolé-

rance, mais le fondement du respect 

mutuel et de la fraternité »   

M.J.. 

Techniques, matières et supports 

Le mardi après-midi et le mercredi 

soir, Katy Serra propose des ateliers 

de peinture où chaque élève jeune ou 

adulte peut découvrir des techniques, 

des matières ou des supports diffé-

rents. C’est un lieu de partage et de 

travail dans un environnement convi-

vial où professeur et élèves partagent 

une passion commune. 

On peut y apprendre le dessin (fusain, 

sanguine, pierre noire, encre de 

Chine).  

On y utilise les pastels secs, petits 

bâtonnets aux couleurs chatoyantes 

qui permettent les mélanges. Le pastel 

sec est sans doute la technique dispo-

sant des nuanciers les plus larges.  

Pour la peinture, l’acrylique, l’huile et 

l’aquarelle sont autant de techniques 

riches permettant de donner libre 

cours à la créativité de chacun. 

Katy Serra, artiste peintre, sait, par 

des conseils personnalisés, faire corri-

ger une perspective, une couleur, une 

ombre, un arrondi et n’hésite pas à 

prendre le pinceau ou le crayon pour 

que les explications soient plus pré-

cises. 

L’exposition de l’atelier aura lieu le 5 

juin lors de l’exposition artistique de 

l’association. 

M.J. 

À vos pinceaux ! 

Le 9 décembre 2020 nous 

célèbrerons la 10ème journée de la 

Laïcité sur un thème choisi en 

partenariat avec les élèves et les 

enseignants des écoles d’Eyguières 



Toujours proche des enfants, elle a 

aidé bénévolement des classes de 

l’école Gabriel Péri qui participaient à 

un concours artistique des éditions 

Cousteau et qui ont gagné un prix 

grâce à ses conseils. 

La liste serait longue !!! 

Sa présence sur le village nous 

manque.  

Merci Fermilia  

M.J. 

Un petit bout de femme mais une 

grande artiste… 

Un petit bout de femme mais un si 

grand cœur …. 

Un petit bout de femme pour qui le mot 

« Générosité » n’était pas un vain mot … 

Au conseil d’administration des AIL 

pendant quelques années elle aimait 

partager nos valeurs.  

Animatrice sculpture elle ne comptait 

pas son temps pour que chaque 

adulte, chaque enfant donne libre 

cours à sa créativité. 

Fermilia 

Gym artistique (GA) ou Gym rythmique 

(GR), ces deux sports ont chacun leurs 

caractéristiques. 

La gymnastique artistique  

La gymnastique artistique est un sport 

mixte. 

Tous les mercredis, entre 13h30 et 

17h30 au gymnase Raymond Lieutaud, 

Patty et James encadrent différents 

ateliers durant 3 cours selon l’âge des 

enfants. 

Patty explique : « Tous les agrès sont 

utilisés. Il y a le sol pour les roulades, 

souplesse arrière, équilibres, roues, 

rondades, sauts de mains. On a aussi 

la poutre, le trampoline, le cheval d’ar-

çons et la barre avec, 

pour tous ces agrès 

aussi, différents gestes 

et déplacements ». Les 

jeunes s’entraînent 

pour chaque mouve-

ment, chaque agrès et enfin présentent 

un enchaînement. 

Cette pratique sportive développe la 

souplesse, la coordination, l’équilibre, 

la concentration, la confiance en soi et 

des uns vis-à-vis des autres. Elle allie 

force et légèreté. 

La gymnastique rythmique : 

La gymnastique rythmique est un sport 

plus féminin où les pratiquantes vont 

réaliser une chorégraphie sur une mu-

sique avec un accessoire spécifique. 

Karine a réparti les groupes en fonction 

de leur âge. Là les enfants utilisent 4 

engins différents : les cerceaux, les 

foulards, les rubans et les ballons. 

Karine : «  Nous utilisons ces instru-

ments, mais je propose aussi des jeux 

avec les plus petites de 5-7 ans, de la 

gym au sol et de l’acrosport, notam-

ment pour préparer le superbe spec-

tacle de fin d’année ! » . Souplesse, 

grâce et adresse y sont entre autres les 

qualités développées. 

Voilà, maintenant il sera plus simple de 

faire la différence ! 

Et rendez-vous pour assister à leur dé-

mo-spectacle de fin d’année le samedi 

13 juin au Complexe R. Lieutaud et aux 

Arènes d’Eyguières. 

C.C. 

Votre enfant veut faire de la Gym aux A.I.L., mais laquelle ? 
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Gymnastique artistique 

Le mercredi entre 13h30 et 17h30 au 

gymnase Raymond Lieutaud 

Gymnastique rythmique 

Le lundi et le jeudi à 16h45 et à 17h45 

salle Louis Legal 



Depuis deux ans, nous proposons, tous 

les mercredis après-midi, aux adoles-

cents de découvrir, de se perfectionner, 

à l'improvisation théâtrale. 

Cette discipline ouvre des espaces de 

liberté et développe des compétences 

clés : créativité, imagination, écoute 

active, interactions bienveillantes … . 

Cet atelier est animé par Laure Titelein, 

comédienne et auteure qui sait trans-

mettre sa passion du théâtre et son 

amour de l'improvisation depuis 25 

ans. Grâce à ses capacités d'écoute, sa 

bienveillance, sa bonne humeur et sa 

patience, elle amène les jeunes à enri-

chir leur imagination, la coopération 

vers un même objectif qui est la cons-

truction d'une histoire. Ainsi se déve-

loppent l'écoute, le lâcher-prise et la 

spontanéité (il faut rebondir sans cesse 

sur ce que les autres proposent) et 

surtout la confiance en soi. 

« Les Flashs » nous montrent le résultat 

de leur travail lors de matches où ils 

rencontrent d'autres équipes de leur 

âge. Ces rencontres consistent en un 

face à face qui allie poésie, drame et 

humour tout cela dans une bonne am-

biance. 

Le comédien rentre sur scène sans 

savoir ce qu'il va jouer. Il devient à la 

fois auteur, metteur en scène et comé-

dien. L'arbitre va lui imposer un 

thème , une contrainte de jeu et une 

durée. 

Nous vous invitons à venir les voir, ain-

si que leurs homologues adultes, « Les 

Clichés ». 

Laure Titelein dirige d'autres ateliers de 

théâtre pour les enfants de 7 ans jus-

qu' à 77 ans …. 

M.D. 

Le théâtre impro des adolescents « Les Flashs » 
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19 janvier 2020 2 galas de danse au profit du télé-

thon au Grenier de l’Alcazar    

12 février 2020 1ere audition de guitare au Moulin 

de l'Alcazar à 19 h  

3 Mars ciné débat « Vive le cinéma »  :  « Adam » de 

Myriam Touzani 

4 Avril ciné débat « Vive le cinéma »  : « The migrant » 

et « The Kid » deux films de Charlie Chaplin avec ani-

mation musicale en direct par l’école de musique. 

7 Avril ciné débat « Vive le cinéma » : « Béliers » de 

Grimur Hakonarson. 

5 Mai ciné débat « Vive le cinéma » : « Pachamama » 

de Juan Autin, film d’animation tout public ou « Le 

voyage du prince ». 

2 Juin ciné débat « Vive le cinéma »  : « Papicha » de 

Mounia Meddour. 

06 juin 2020  2ème audition de guitare au Grenier 

de l’alcazar à 19h30.  

05 au 06 juin 2020 exposition artistique au Moulin 

de l’alcazar  

13 juin 2020 Fête des AIL : démonstration de gym-

nastique, judo et danses aux Arènes, au Dojo D. 

Douillet et au Complexe R. Lieutaud. 

16 Juin ciné débat « Vive le cinéma » : « Les chariots 

de feu » de Hugh Hudson  

20 juin 2020 théâtre enfants l’après-midi et 

« Bandzail » le soir au Grenier de l’alcazar  

Agend’AIL 


