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On connaît surtout l’association des AIL à
travers les activités sportives et culturelles
qu’elle organise. Il ne faut pas oublier que
notre association appartient à la Ligue de
l’enseignement, mouvement d’éducation
populaire qui a inspiré les lois sur la scolarité « gratuite, obligatoire et laïque » à la fin
du XIX e siècle. Notre association contribue,
à sa mesure, au débat sur les contours de la
laïcité. Cependant, au-delà des discours,
nous sommes convaincus que c’est en développant la vie associative que l’on peut
faire vivre la laïcité.
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Une laïcité en actes
Ainsi chaque année organisons-nous, en partenariat avec les écoles ou le collège, des actions de sensibilisation aux valeurs de la République. Citons des actions sur la différence
(handicapés/valides / jeunes /anciens), sur le
harcèlement scolaire, sur la solidarité (avec
les Restos du cœur, pour l’aide aux réfugiés)…
Y-a-t-il une façon laïque de pratiquer le
sport de son choix ?
Au sens strict non, bien entendu. Toutefois en
invitant des citoyens à vivre ensemble une
activité sportive ou culturelle, quelles que
soient leurs options philosophiques ou religieuses, nous pensons contribuer à « faire
société » de façon apaisée. Cela dans le respect de chacun tel qu’il est, en favorisant
échange débats et solidarité, ainsi qu’en participant à la lutte contre les discriminations.
Notre projet s’inscrit dans la promesse gravée
au fronton de nos édifices publics « Liberté,
Égalité, Fraternité ».
B.C.

Associations : survivre à la crise sanitaire

Un dossier spécial sur
la Laïcité :

Extraits du discours d’Elisabeth Joulou Présidente lors de l’Assemblée Générale de septembre

les textes fondateurs,
l’histoire de la Laïcité, nos
positions, les débats et
controverses…
sur
https://ail-eyguieres.org/
Dossier-special-laicite.html

Une crise sanitaire qui a fortement déstabilisé le monde associatif
Elisabeth rappelle comment nous avons
cherché à trouver des solutions palliatives
pour faire face à l'arrêt physique des activités en ayant recours au numérique.

Sans blâmer cette utilisation par défaut elle remarque qu’elle a fortement
favorisé l'exclusion de certains publics
et craint que le « passe sanitaire » ne
vienne renforcer cette inégalité.

De l’importance du lien social
La crise a révélé aussi sans nul doute
l'importance du lien social tout comme
l'engagement citoyen. C'est là que le
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Associations : survivre à la crise sanitaire (suite)
mot association prend tout son
sens. Il faut saluer l'investissement des responsables bénévoles
et les animateurs, les moyens mis
en œuvre pour continuer à fédérer
leurs élèves avec tellement de gé-

nérosité et d'énergie parfois dans
des conditions compliquées par le
confinement, les arrêtés préfectoraux et les couvre-feux.

La cheville ouvrière de toute association : le bénévole.
« Le bénévolat ne laisse pas de
place à l'individualité. En effet, le
bénévole mâle ou femelle vit généralement en meute. Chez nous on
l'appelle le Conseil d'Administration, chez nous, il est épaulé par
22 responsables d'activités. Ainsi
tous assurent l'existence, le fonctionnement, la pérennité des AIL.
Physiquement, rien ne le distingue
de ses contemporains. Intellectuellement en revanche, son cas demeure un mystère malgré les recherches poussées, des observations attentives, les scientifiques
ne sont pas parvenus à définir
pourquoi, un individu en apparence normale ayant dans sa vie
professionnelle et familiale sa
bonne dose habituelle d'occupations et de contrariétés, venait

sans y être obligé, prendre en
charge les soucis et les tracas
d'une association en sachant par
avance qu'il va être en butte parfois à des reproches et à des critiques. »

Hélas le bénévole ne se reproduit
pas facilement !
« Pour autant comme vous le savez, le bénévole ne se reproduit
pas facilement il faut donc préserver cette espèce en voie d'extinction et ce avant qu'il ne soit trop
tard. Rejoindre une association
fournit à un bénévole des occasions de se réaliser, elle lui permet
de découvrir des facettes cachées
de sa personnalité et de celle des
autres aussi. Par leur contribution,
les bénévoles tissent des liens de
solidarité et d'amitié. D'ailleurs,
dans cette période difficile où tout
se vend, se monnaie, tout
s'achète, se subventionne, se
sponsorise, l'objectif des bénévoles n'est ni le profit ni l'intéressement financier ».
Le bénévolat une thérapie ?
« Face au matérialisme ambiant,
l'engagement associatif peut être
vécu comme une respiration dans
une vie qui est tout de même
stressante, consacrée à la productivité et centrée sur soi. Le bénévolat devrait être prescrit comme
une thérapie. Certains d'entre
nous « habitent » depuis plus de
40 ans aux AIL. Nous avons tous
débuté avec des enfants en bas
âge, des professions en journée et
à présent la moitié d'entre nous
est à la retraite. N'est-ce pas une
preuve des bénéfices du bénévolat, cette longévité ? Cependant il
nous faut transmettre ce bien précieux. »

On apprend toujours dans une
association.
« Il nous faut renouveler, il nous
faut de la modernité, de la différence.
On apprend toujours dans une association. On peut montrer ses
compétences ou en acquérir par
effet d'expérience ce qui contribue
au développement de soi. Si vous
hésitez voici quelques modestes
informations susceptibles de vous
aider dans votre choix :
- dans le bénévolat sont suscités
les sentiments d'empathie et d'altruisme.
- être bénévole provoque des

risques majeurs de proximité,
d'échanges, de discussions. Pour
respecter l'intégrité et la dignité de
chacun, il faut savoir que bénévole
n'est synonyme ni de bonne à tout
faire, ni de super héros ».
Le village connaît une activité associative dense, intense, participer
à la dynamique de ce tissu associatif c’est contribuer à l'harmonie
dans la cité tandis que nous « AIL
d'Eyguières » faisons partie de ce
patrimoine associatif depuis 50
ans en œuvrant aux côtés de nos
partenaires avec convictions et
dévouement. E.J.
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Focus sur quelques activités des AIL
Les Ail d’Eyguières proposent 38 activités sportives ou culturelles pour répondre aux souhaits du plus grand
nombre. Les adultes comme les enfants peuvent trouver, à des tarifs raisonnables, une activité. Ci-dessous un
coup de projecteur sur quelques unes d’entre elles !
(Le site des AIL : www.ail-eyguieres.org donne l’éventail complet des activités) M.J.
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Théâtre
Pour tous, enfants, ados., adultes trois possibilités
de jouer la comédie : L’Atelier, les Bandz’Ail, et l’Impro. Chacune de ces sections a une façon différente de travailler des textes existants, des créations ou des improvisations.
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Traverser les frontières
De tous temps l’homme a cherché
à se déplacer
La mobilité est un phénomène intrinsèquement lié à l’humanité. C’est ce qui
permit dans un premier temps de peupler les espaces terrestres par Homo
sapiens, depuis son berceau africain.
Pour ne retenir que l’histoire plus récente, ce furent longtemps les européens qui émigrèrent vers d’autres
continents : Amérique du sud et du
nord, Afrique…

pour des questions de concurrence
ouvrière. On peut citer par exemple le
massacre d'Aigues-Mortes qui eut lieu
entre le 16 et le 20 août 1893 et fit,
selon les sources de 9 à 50 morts chez
les italiens. Des travailleurs français en
colère agressèrent violemment les travailleurs italiens accusés d’accepter
des salaires beaucoup plus faibles.
Employés péjorativement les termes de
« Macaronis » ou « Ritals » désignaient
ces populations.
Aujourd’hui les descendants des immigrés Arméniens, Grecs, Italiens, Espagnols, Portugais, Maghrébins... sont
parfaitement intégrés dans tous les
postes de la société. Certains y exercent des responsabilités politiques. La
République, son école l’ont permis.

Entre le 19eme et le 20eme siècle ils
étaient 55 millions d’européens à quitter le continent pour rejoindre l’Amérique du nord, Tandis que jusqu’aux
années 1930, l’Afrique du Nord était
une terre d’immigration de populations
venant de France, d’Italie, d’Espagne...
En France c’est la période des Trente
Glorieuses et le moment des décolonisations qui inverse le sens migratoire.
Celui-ci s’amplifie autour de la Première guerre mondiale. Les Italiens
s’installent pour les 2/3 dans le Sud
Sud-Est de la France. En 1911, ils représentent 20% de la population des
Alpes-Maritimes et 1/4 de la population marseillaise. Suivront les vagues
d’immigration des Espagnols, Portugais, Polonais, ressortissants des pays
du Maghreb…
Les travailleurs immigrés furent parfois
l'objet d'hostilité violente de la part
d'une partie des populations locales

Le quizz des idées reçues sur l’immigration :
Ainsi n’est-il pas inutile de revenir sur
quelques idées reçues tenaces en matière d’immigration
L’Europe est la première destination des migrants et réfugiés dans
le monde. FAUX
L’UE n’est pas la première destination
des migrants, elle n’accueille que 17%
des réfugiés dans le monde. Les migrants fuyant la guerre et les catastrophes affluent vers les pays voisins.
Ainsi, la Turquie accueille 90 % (3,4
millions) de réfugiés syriens et constitue leur premier pays de destination
(2017). L’Afrique accueille 30 % des
réfugiés dans le monde, notamment en
Ouganda et en Ethiopie)1.
Les migrants viennent en France
pour profiter des prestations sociales. FAUX
Comme les citoyens français les migrants sont des contribuables et des
consommateurs. On a tendance à ne

penser qu’aux coûts de l’immigration et
aux allocations versées aux migrants
par l’Etat. Or l’immigration rapporte
aussi des recettes fiscales et contribue
à la création d’emplois et de richesses.
On estime à 60 milliards d’euros les
cotisations sociales, impôts et TVA
payés par les migrants contre 48 milliards d’euros d’allocations, soit un
solde de 12 milliards. Enfin, les personnes en situation irrégulière ne perçoivent que l’aide médicale d’Etat et
ce, pour des raisons de santé publique2.

L’Union européenne fait face à
une crise migratoire sans précédent. FAUX
C’est le nombre de réfugiés qui a augmenté et non pas les migrations qui
prises dans leur ensemble restent
stables1. Il s’agit plutôt d’une crise de
l’accueil car depuis quelques années
l’UE a enregistré une augmentation de
demandes d’asile. Toutefois cela ne
représente qu’un très faible pourcentage de la population de l’Union européenne.
Selon les données de l’OFPRA3 fin
2020, 96 600 demandes d’asile ont
été introduites en France (en baisse de
29% par rapport à 2019), 33 000 ont
été acceptées soit 23,7% portées à
37,7 % après recours. Il s’agit pour la
plupart de demandes de ressortissants
de pays en guerre.

Wikipédia.org
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Traverser les frontières (suite)
La plupart des migrants sont peu
instruits. FAUX
Les Français ont encore en tête la migration des années 1970, c’est-à-dire
l’image d’un pauvre migrant souvent
analphabète, mais c’est faux aujourd’hui. Une partie non négligeable des
migrants ont un niveau d’instruction
relativement élevé. Certains groupes
sont d’ailleurs plus diplômés que la
population française en général. On
trouve parmi eux des médecins, des
ingénieurs, des avocats, même si le
niveau d’instruction des migrants varie
en fonction de leur nationalité.
Les migrants sont pour la plupart
des personnes pauvres. VRAI /
FAUX
Une bonne partie des migrants est issue de la classe moyenne et supérieure de leurs pays d’origine.
L’écrasante majorité des migrants
sont des hommes. FAUX
Les femmes représentent 48 % de l’effectif mondial de migrants et restent

majoritaires en Europe avec 52,4%
(chiffres 2015) 4. En France les
femmes sont aujourd’hui majoritaires
parmi les immigrés. Cette féminisation
de la migration ne s’explique pas seulement par le regroupement familial, de
plus en plus de femmes immigrent en
France pour y travailler et faire des
études.

italiens; le Baron Haussmann, Marie
Curie, Apollinaire, la comtesse de Ségur, Émile Zola, Joseph Kessel, Yves
Montand, Charles Aznavour, Isabelle
Adjani, Serge Gainsbourg, Coluche,
Nicolas Sarkosy, Zinedine Zidane : tous
immigrés ou fils/filles d’immigrés ont
contribué à la grandeur de leur pays
d’adoption.

L’immigration, une chance
"Le mur interdit le passage ; la frontière
le régule. Dire d’une frontière qu’elle
est une passoire, c’est lui rendre son
dû : elle est là pour filtrer." (Régis Debray). Ainsi comme nous avons tenté
de le mettre en évidence, l’immigration
a toujours existé. Dans un sens ou
dans l’autre et elle n’a rien d’une marée incontrôlable. Beaucoup de contrevérités sont répandues sur l’immigration à partir de perceptions biaisées et
de déclarations démagogiques.

Les AIL attachés aux valeurs de
solidarité
La Fraternité invoquée au fronton de
nos mairies est une valeur cardinale
pour notre association. Nous n’avons
pas vocation à définir combien ni comment nous nous devons d’accueillir
ceux qui souffrent et demandent de
l’aide. Mais notre devoir est de rappeler cette nécessité humaine loin des
préjugés et des postures.

On l’oublie souvent, Astérix est l’œuvre
d’un fils d’immigrés polonais tandis
que le scénariste était fils d’immigrés

2.Ritmo : www.ritimo.org

Sources :
1.HCR : www.unhcr.org/fr
3 OFPRA : www.ofpra.gouv.fr/
4. OIM (ONU) : www.iom.int/

Un bureau renouvelé aux A.I.L. d’Eyguières
C'est Jean-Louis Delattre qui reprend la
présidence des A.I.L. après Elisabeth
Joulou que nous remercions pour son
travail et son dévouement.
Jean-Louis assurait bénévolement depuis de nombreuses années la Trésorerie de notre association et la gestion du
Personnel. Un véritable travail à quasi
plein temps, car notre association
compte des centaines d'adhérents et
de nombreux animateurs salariés !
Mais surtout, Jean-Louis est très attaché à l'association et aux valeurs des
A.I.L. dont il est membre depuis longtemps. Aussi s'est-il dévoué pour le
poste de Président afin que l'associa-

tion perdure dans notre village à un
moment difficile pour tout le monde.
Violaine Penchinat, tout juste revenue
dans sa région d'origine et de cœur, a
aussitôt repris le flambeau de la Trésorerie dès son entrée dans l'association.
Nous la remercions et la félicitons.

Enfin Anny Durand, adhérente de
longue date s'est portée volontaire
pour le secrétariat en 2020, peu de
temps après son entrée au Conseil
d'Administration! Son rôle auprès du
Président est essentiel. Merci Anny !
Voilà un trio de choc pour les prochaines années : efficace et dynamique !
Bienvenue enfin aux nouvelles recrues
du C.A. Angélique, Caroline et Julien,
notre benjamin.
C.C.

Anny, Jean-Louis, Violaine.
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Les Restos du cœur toujours d’actualité
Lorsque en 1985 Coluche a créé puis
organisé les « restos du cœur », qui
aurait imaginé que 37 ans plus tard,
ces mêmes restos seraient toujours
indispensables ?

Un partenariat avec les AIL d’Eyguières
Depuis plusieurs années les AIL d’Eyguières entretiennent un partenariat
avec les Restos du coeur qui partagent
les mêmes valeurs de fraternité et de
solidarité.
L’aide alimentaire répond à une urgence. En France, en 2020, 875.000
personnes ont été accueillies, 140
millions de repas environ ont été distribués et 75 000 bénévoles s’activent
pour recueillir les denrées, les trier, les
distribuer.
Dans les Bouches du Rhône, 1500
bénévoles ont accueilli 47 000 personnes dans les 46 centres en fonctionnement et distribué 3 568 911
repas. Mais la situation s’est aggravée
en raison de la pandémie, plus de bénéficiaires, moins de bénévoles.

Qui sont les personnes accueillies ?
Cela dépend bien sûr des ressources
du foyer : beaucoup de personnes
isolées, âgées avec de très petites
retraites pour des loyers trop élevés,
des jeunes sans emploi, des étudiants
qui se retrouvent sans le « petit boulot » qui leur permettait de continuer
leurs études, sans stage rémunéré. Ce
sont aussi beaucoup de femmes
seules avec enfants.
Comme bénéficiaire, il est toujours
très difficile de faire le premier pas,
aussi il est indispensable qu’un bénévole soit à ses côtés, disponible pour
accompagner la personne lors de ses
choix alimentaires ou passer un petit
moment pour une pause-café. Aujourd’hui encore il manque 200 bénévoles
aux Restos du coeur dans les BdR.

18 mois, 236 enfants et ados et 253
adultes.
Le nouveau local étant plus spacieux il
permet de compléter l’aide alimentaire par différents services d’aide à la
personne : informatique, messagerie,
accès à Pôle emploi, CAF, MSA
(mutuelle socio-agricole), micro-crédit,
ateliers avec thèmes variés comme
santé, cuisine, etc.
Les restos sont toujours à la recherche
de donateurs de fruits et légumes frais
autour de Salon (réduction fiscale =
60%) et l’engagement de nouveaux
bénévoles serait très apprécié. Faisons le pari de la générosité avec les
Restos.
FB..

Une dizaine de bénévoles d’Eyguières
Le centre de Salon accueille les bénéficiaires du pays Salonais. 40 bénévoles dont une dizaine vient d’Eyguières, distribuent les jeudis et vendredis après-midi 2733 repas et produits d’hygiène pour 23 bébés de 0 à

Agend’AIL
Théâtre inpro. samedi 26 mars, samedi 23 avril et
samedi 21 mai 2022 au Moulin de l'Alcazar (de 16h
à 17h30 ados, de 20h30 à 22h30 adultes)

bandz'Ail » samedi 11 juin 2022 Grenier de l'Alcazar.
15 h spectacle enfants, 20 h spectacle adultes
Théâtre représentation du groupe « Atelier Théâtre »
le jeudi 9 juin 2022 au Grenier de l'Alcazar à 20h45

Exposition culturelle et artistique : du vendredi 03
juin au samedi 04 juin 2022 Moulin de l'Alcazar. VerFête annuelle des AIL le samedi 18 juin 2022 : dénissage vendredi 3 juin à 18h30.
monstration de Gymnastique artistique Complexe
Guitare spectacle de fin d'année en juin 2022 au
Raymond Lieutaud à15h30, danses aux Arènes d'EyGrenier de l'Alcazar.
guières à 20h.
Représentations de théâtre par le groupe « Les
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Gestion de la crise sanitaire, les A.I.L. s’engagent !
Poursuivre malgré la crise
Le 16 mars 2020, alors que le Coronavirus sévit partout en Europe, la municipalité d’Eyguières, suivant les directives gouvernementales, ferme la
crèche, les écoles, le collège et les
salles municipales. Dès lors notre association va œuvrer pour que plusieurs
activités soient maintenues soit en
visio (guitare, Yoga, Gym …) soit par le
biais de tutos (dessin enfants, peinture
adulte …). Bon nombre de nos animateurs et adhérents jouent le jeu de ce
travail « à distance » !
La reprise en
septembre
2020 s’annonce encourageante et les adhérents qui s’inscrivent dans la même activité que l’année
précédente bénéficient d’une réduction
de cotisation.

On se confine à nouveau!...
Hélas, un second confinement de six
semaines débute fin octobre 2020 et
de nouveau tout est arrêté sauf la guitare (cours particulier) qui poursuit ses

cours en visio et le dessin enfants qui
propose des tutos comme lors du premier confinement.
Puis ces mesures s’assouplissent et
deviennent un couvre-feu à partir de
20h. Ainsi les salles resteront disponibles pour les enfants uniquement
jusqu’à 20h. Certaines activités enfants reprennent donc. Mais en janvier
2021 le couvre-feu est décrété à partir
de 18h même pour les enfants ! C’est
de nouveau une fermeture de nos activités du soir. La poterie, la marche nordique et la randonnée du lundi aprèsmidi continuent (les cours ayant lieu en
journée ou en extérieur).
Fin du mois de mai les restrictions s’arrêtent et nos cours peuvent reprendre
« normalement ».

Des dédommagements proposés
aux adhérents
Au mois de juin 2021, quatre permanences sont proposées aux adhérents
qui souhaitent bénéficier soit d’un avoir
sur les cotisations 2021/2022 au sein
de notre association (avoir valable
quelle que soit l’activité pratiquée aux

AIL, adulte ou enfant) soit d’un remboursement partiel de la cotisation.
L’avoir ou le remboursement est calculé au prorata des cours non dispensés.
En septembre 2021 toutes les activités
reprennent avec toutefois obligation de
contrôler le pass-sanitaire des adhérents pour les activités en salle.
Devant l’ampleur de cette crise sanitaire, les AIL ont essayé de gérer au
mieux les cours, les cotisations et les
revenus des animateurs en particulier
des salariés. Ceux-ci ont bénéficié du
chômage partiel gouvernemental complété par les AIL afin d’éviter une diminution de leur revenu.
Une saine gestion de notre trésorerie
conjuguée à l’investissement de tous a
permis à l’association de garder la tête
hors de l’eau.
M.J.

La section rando. des A.I.L.
La section Rando. est en pleine santé
malgré les conditions sanitaires compliquées.

Le lundi après-midi
En appliquant scrupuleusement les
gestes sanitaires, hors confinement,
elle n’a pas connu d’arrêt. Le lundi
après-midi une quinzaine de marcheurs se retrouvent à 13h30 pour
une « mini randonnée » d’une dizaine
de kms, avec en général un faible
dénivelé, autour d’Eyguières.

Un dimanche par mois
Une fois par mois, le dimanche, la randonnée s’étale sur la journée. Un pique
-nique roboratif ponctue de façon conviviale cette journée dans la nature.
Ces marches sont toujours des mo-

ments de bonne humeur partagée où
l’on s’imprègne des odeurs des Alpilles,
de la mer ou des forêts.

Sur le chemin de Compostelle
Deux membres de la section rando ont
porté les couleurs des AIL du Puy en
Velay à Santiago durant 2
mois sur les 1515 kilomètres
du chemin de Compostelle.
F.B.

Christian et Nicole sur le « Camino Frances »
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Les A.I.L. d'Eyguières ont 50 ans !
Cet anniversaire constitue un moment
privilégié pour redécouvrir, à travers
quelques belles pages du passé, la
perspicacité de ceux qui ont développé
les AIL au fil des ans et la persévérance
de ceux qui la maintiennent dans les
valeurs que portent la laïcité et la citoyenneté.
Oui, cela fait un demi-siècle maintenant que notre association a été créée.
En effet sous la municipalité de M. Andrieux Gilous, l'association a été déclarée le 20 juillet 1971. Et c'est lors de
l'Assemblée générale de janvier 1972
que 12 membres ont été élus dont le
premier Président Fortuné Allemand.
Lui succéderont Jean Motte, Michel
Samson, J.P. Gilly, Christian Cailly,
Claude Cachot, Christian Glatier, Marc
Zittel, Michèle Jollois, Paulette Salmochi, Christophe Joulou, Rosalie Henny,
Sissi Orivelle, Elisabeth Joulou et enfin
Jean-Louis Delattre.

L'association se développe
Nous pouvons être fiers de la pérennité
de notre association. Au début 3 sections ont été créées : judo, danse, et
tennis de table.

Théâtre

Puis d'autres comme le foot-ball, la
natation, l'athlétisme, les jeux d'intérieur, la musique, la gymnastique d'entretien etc. Puis beaucoup d’autres se
sont ajoutées et quelques-unes ont
disparu. Ces dernières années le
nombre d'adhérents oscille entre 700
et 900 !

Des liens forts avec l'école
Dans les années 9O des projets éducatifs en collaboration avec les écoles
primaires se 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 ? » .
D’autres travaux ont été réalisés en
partenariat comme « La semaine du
livre » en 2001 avec les écoles et la
bibliothèque, les réflexions 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
avec un thème différent chaque année.

Gym artistique

Des bénévoles de notre l'association
contribuent également à l'encadrement
de la course annuelle des écoles organisée par l'USEP.

Deux moteurs : laïcité et bénévolat
L'association ne pourrait pas exister
sans l'engouement des bénévoles. Certains y sont depuis plus de 30 ans.
D'autres viennent de s'engager. Ils apportent un souffle nouveau à nos projets par leur dynamisme et leur enthousiasme. Les valeurs qui ont amené les
anciens à créer cette association sont
toujours le lien qui unit les bénévoles
actuels. : laïcité, tolérance, ouverture
de loisirs culturels et sportifs à tous,
sans élitisme.
L'ambiance au sein du Conseil d'Administration est d'ailleurs à la fois sérieuse et sympathique. Certains débats
sont même houleux, mais la discussion
est toujours enrichissante.

Quel dynamisme !
Grâce à toutes ces valeurs partagées,
ce « socle » que constituent les anciens, l’élan qu'apportent au fil des ans
les nouveaux, ce plaisir à se retrouver
pour organiser bénévolement toutes
les activités avec des animateurs, bénévoles pour certains, employés pour
la plupart, les A.I.L. d'Eyguières ont
encore un bel avenir !
C.C.
Lire : Les amicales Laïques des Bouches du
Rhône d’hier et d’aujourd’hui de Charly Pirani

Exposition artistique
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