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Le mot du Président 

          L’amicale laïque vous propose des  

activités variées qu’elles soient physiques, 

culturelles ou de détente. Toutes ces activi-

tés sont pratiquées sur des sites et des ho-

raires différents ne permettant pas aux 

adhérents de se rencontrer. 

          Il nous a paru judicieux de vous  

proposer  un bulletin d’infos mensuel       

permettant de vous donner les informa-

tions essentielles de chaque section afin de 

créer un lien entre toutes ces activités et 

tous les      adhérents. Si vous souhaitez 

participer à la rédaction ou faire des sug-

gestions, n’hésitez pas à me contacter. 

          Je profite de ce premier bulletin 

pour vous souhaiter au nom du conseil           

d’administration nos meilleurs vœux de 

santé, de bonheur et de solidarité pour 

2017.                                                                                                                                       

Thierry Laforge  

 

 

Danse : 

Mercredi  11 janvier : 

sortie pédagogique au théâtre d’Angoulê-
me proposée par Marie pour voir le ballet 
« les ombres blanches »  

Mercredi 18 janvier à 15h, 

salle Dambier : galette avec représentation 
devant les parents.  

Responsable : Nathalie Dulais : 06 03 89 13 98 

Art Floral : 

Jeudi 12 janvier à 14h, salle D, thème du 
jour : « hiver »                  

Responsable : Thierry Laforge : 06 87 15 57 62 

Œnologie : 

Jeudi 5 janvier à 18h30, salle Sourgens, 
thème du jour : « Santenay, côte de Beau-
ne »  

Responsable : Yves Filloux : 06 71 92 16 24 

Agenda du mois 

Vous voulez swinguer, Christina et          
Mathilde vous attendent le jeudi soir de 
18h30 à 20h30, salle de danse pour des 
initiations et pratiques libres en                
alternance. 

Responsable : Christina : 06 49 07 73 33       

Actualités des sections 
Lindy-Hop : 
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Les responsables des sections 

Art Floral Thierry Laforge 06 87 15 57 62 

Badminton Emilie Moulin 06 99 64 65 01 

Club informatique Laurent Boschetto 06 83 56 11 62 

Couture Pierrette Musseau 05 45 69 90 33 

Danse & Zumba Nathalie Dulais 06 03 89 13 98 

Gym tonik & douce Simone Lapeyre 05 45 69 92 07 

Lindy Hop Christina Spanjers 06 49 07 73 33 

Musique & Chant Nathalie Dulais 06 03 89 13 98 

Oenologie Yves Filloux 06 71 92 16 24 

Patchwork Michelle Ferland 05 45 69 91 38 

Randonnées pédestres Martine Midy 05 45 69 94 12 

Sculpture Thierry Laforge 06 87 15 57 62 

Yoga Marie-Thérèse Renon 06 02 39 71 59 

Des ARBRES et des HOMMES 

 

 

 

Vendredi 6 à 14h:  Départ : place J Moulin à Villejoubert circuit de la Macarine à Villejoubert  

Dimanche 8 à 14h :  Départ : plaine de loisirs de Magnac un circuit à Magnac et Ruelle  

Vendredi 13 à 14h :  Départ : grottes du Quéroy—sentier des grottes du Quéroy  

Dimanche 15 à 9h :  Départ : parking « Nautilis »- circuit des villages à St-Yrieix  

Vendredi 20 à 14h :  Départ : stade Léo Lagrange, av Pétureau, Soyaux—la fontaine Simonette  

Dimanche 22 à 14h :  Départ : stade de foot à Vars Sentier des ramoneurs à Vars  

Vendredi 27 à 14h :  Départ : Mairie de Balzac le circuit des ruisseaux à Balzac  

Dimanche 29 à 9h :  Départ: rond-point de Longiesse  sur RD 1000  - la Grande Brousse à Magnac  

Responsables : Martine Midy : 05 45 69 94 12  Thierry Laforge : 06 87 15 57 62 

Agenda de la randonnée 

Merci aux responsables de sections de nous faire parvenir les informations concernant l’agenda de l’amicale info avant le 20 de chaque mois à :  brehierelise@gmail.com 

   Le 9 Décembre dernier deux arbres de la  
Laïcité et de la République ont été plantés dans 
les jardins de la Mairie de Champniers. Cette 
commémoration de la Loi du 9 Décembre 1905 
sur la séparation des églises et de l’État, à l'ini-
tiative du Comité Laïcité République              
regroupant une vingtaine d'associations locales 
et départementales, a été largement soutenue 
par la municipalité de Champniers ,en          
présence de  nombreux élus , de représentants 
associatifs dont l'Amicale Laïque de        
Champniers ,et des élèves représentants les 
écoles communales accompagnés de leurs   
enseignants. 

              La Laïcité n'est pas une opinion mais elle permet d'en avoir une, 
         La Laïcité c'est la liberté.                                                                                                           

Yves Filloux             

Ce fût l'occasion de rappeler le premier article de 
notre Constitution : « La France est une Républi-
que indivisible, laïque, démocratique et sociale » 
et que la Laïcité permet l'émancipation de chacun, 
la liberté de conscience, la stricte égalité des 
droits des citoyens, quelles que soient leurs origi-
nes et leurs appartenances   politiques ou religieu-
ses. En cette période trouble et dangereuse où 
l’intolérance, l'obscurantisme et l’extrémisme 
progressent, il n'était pas inutile de rappeler nos 
principes fondamentaux républicains «Liberté, 
Égalité et Fraternité» et Laïcs, pour un mieux vivre 
ensemble dans la tolérance et la solidarité. 


