
         INFO AMICALE 

Pour fêter ses 70 ans, l'amicale laïque a planté un arbre dans chaque cour des éco-

les publiques de la Chevrolière le vendredi 09 décembre. 

Françoise nous a fait un beau discours adapté aux enfants de l’école élémentaire 

relatant l'historique de l'amicale depuis ses débuts.  

Les enfants sont restés très attentifs et ont réagi avec étonnement lorsque Fran-

çoise leur a raconté qu’en 1946 « les  grands-parents de certains d'entre eux 

étaient peut-être élèves à l'école publique de La Chevrolière, dans l'une des deux 

classes, la classe enfantine ou la classe des grands,  qu’il fallait allumer le poêle le 

matin pour chauffer la salle ; que chacun devait apporter son casse-croûte pour 

manger le midi; qu’aucun car ne passait dans les villages, les enfants venaient à pied 

à l'école. » 

C’est dans ce contexte difficile à une époque où tout était encore à créer que « les 

parents de ces élèves-là ont voulu que les jeunes aient de meilleures conditions pour 

étudier. Alors pour aider l'école et leurs enfants, ils ont créé l'Amicale Laïque sous 

le nom des « Amis de l'école publique ». L'école avait besoin d'argent pour acheter 

du matériel, des fournitures: ils ont retroussé leurs manches et organisé diverses 

manifestations: démonstrations de gymnastique, concours de belote, projection de 

films . Des dames bénévoles se sont improvisées cuisinières pour que les élèves 

aient un repas chaud le midi. Les premières fêtes de l'école ont conclu de façon lu-

dique les années scolaires. » Voilà comment est née l’amicale laïque. 

A notre époque, les amicalistes grâce à leurs actions, aident « vos enseignants pour 

qu’ils puissent vous proposer des activités éducatives nombreuses et variées: sorties 

au cinéma, classes de découverte, USEP, goûter de Noël, fête de l'école, Lire et faire 

lire, atelier cirque, atelier poterie..... » 

Merci à tous les acteurs de cette belle cérémonie: les enfants, les enseignants, les 

techniciens municipaux, les représentants de la mairie, les DDEN, les membres de 

l’APEI et tous les Amicalistes. 

En concluant cette allocution, Françoise a souhaité que , « plus tard, lorsque les en-

fants repenseront à cette journée , ils se souviendront des valeurs que nous procla-

mons et que peut-être à leur tour, dans cette Amicale Laïque ou dans une autre Ami-

cale Laïque ou de quelque façon que ce soit, la défense de l'école publique laïque sera 

leur fierté comme elle est la nôtre aujourd'hui. » 


