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Dates 2018 à retenir : 
 

Janvier (date à definir) : Projection Clip de l’Ecole de Théâtre 
avec le Club Vidéo 
18 février : Assemblée Générale 
10 mars : Conférence 
17 mars : Mascarade 
31 mars : Concert du Club Musique 
5 mai : La Rue aux Enfants 
2 & 3 juin : 3ème Salon de la Photo 
23 juin : Fête des Enfants des Ecoles Publiques 
27 juin : récompense des élèves quittant le primaire pour 
entrer au collège 
5 août : hommage à Augustin Duburcq 
6 & 7 octobre : 6ème Salon du Modélisme 
1er & 2 décembre : Exposition des clubs Photo et Poterie  
D’autres manifestations, actuellement non encore prévues, peuvent 

être programmées en cours d’année. 

 Cette année 2017 s'est assombrie au mois d'Avril 
avec le décès de Jean-Claude QUOY et la page 5 de ce 
bulletin lui est consacrée. Notre salle de réunion portera 
désormais son nom en reconnaissance de son dévoue-
ment à notre association. 
 Notre activité a dû s'adapter aux changements 
des rythmes scolaires et notre équipe d'animateurs a dû 
modifier ses horaires de travail pour accueillir les en-
fants en garderie des écoles maternelles Dr BRAU et 
Pièce aux Ecus, ainsi qu'au centre aéré le mercredi. 
 Quelques travaux sont intervenus cette année 
comme la réfection de la peinture du portail, l'abattage 
des thuyas gigantesques situés à proximité du pavillon 
d'entrée et qui, par leur aspect oblique, semblaient me-
nacer la façade. Une modernisation de l'installation 
électrique a également été réalisée dans la partie an-
cienne du centre aéré, et l'amorce du changement des 
éclairages au profit d'appareillages plus économiques 
est commencée et devra se poursuivre. 
 Nos moyens financiers sont encore limités mais 
nous espérons pouvoir prochainement entreprendre des 
chantiers plus lourds. 
 Nous avons mis en ligne sur notre site internet 
"amicalelaiquelaferte.fr" des renseignements sur les ta-
rifs et les inscriptions au centre aéré, ce qui permet aux 
familles de gagner du temps. 
 Les clubs de l'Amicale sont maintenant connus 
dans toute la région : qu'il s'agisse du photo-club, du 

club poterie, du modélisme, de la chorale ou du 
club vidéo qui, avec l'Ecole de Théâtre Les Meu-
liers, prépare un court métrage tourné au sein 
même de l'Amicale. 
 Toutes ses activités ne seraient pas 
connues et reconnues si les membres des clubs 
n'étaient pas profondément amicalistes. 
 Nos bénévoles donnent aussi de leur temps 
lors de nos journées "yaka" afin d'effectuer des 
travaux qui permettent d'améliorer le cadre d'ac-
cueil des enfants. 
 Je ne saurais trop les remercier pour leur 
implication dans l'association. 
 Je souhaite que d'autres parents nous rejoi-
gnent, comme certains l'ont déjà fait afin de rajeu-
nir l'association, avec des idées nouvelles. 

Retrouvez  
 toutes nos informations sur 

notre site : 

amicalelaiquelaferte.fr  
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Coloriage 

86 points à relier Aide la fée à retrouver 

sa baguette 
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Assemblée Générale 19 février 
 

 

 

 

 

 

 
Avec la présence de Mon-
sieur le Maire. 

La conférence 4 mars 

Le Dessein Intelligent, nature et enjeux 
Conférencier Jean DUBESSY 

Directeur de Recherche honoraire au CNRS et 
Laurent Tribouillard présentateur, tous deux 

Libres Penseurs. 

La Mascarade 11 mars  
 
La  Compagn ie 
« Les Balinettes » 
nous a charmés  
cette année avec le 
« Bal des Fleurs » 
sur lequel ont dansé 
plus 66 enfants. 

Banc Public chante Brassens 

Le 22 avril. Pierre POMA nous a conté l’histoi-
re de cette bande de copains qui se retrou-
vaient à St Cyr sur Morin - Brassens, Chabrol, 

B r e l , 
Béart,  
Canetti, 
e n t r e 
autres,- 
au tour 
de 
 Pierre 
M a c 
Orlan. 

Les expériences scientifiques 
À l’usage des CM1-CM2 (environ 250 élèves 

des écoles Duburcq, Le Pâtis et Fauvet) 
 

du 
22 au 30 mars 

 
« Les 

Machines Simples » 
 

inventées par l’homme 
pour lui permettre de 
soulever des objets 
lourds (pour diminuer 
la force motrice, on 
augmente la distance). 

Photos Daniel Dupuis 

Photo Daniel Dupuis 

Et aussi :  - La Boum des CM2 
- L’hommage à Augustin Duburcq le 6 août 
- La participation au Forum des Associations 

La chorale  
Le 3 juillet dernier, dans le salon du pavillon 
de l’Amicale, la chorale a interprété, harmoni-
sés à 4 voix:” Le pont Mirabeau” de Lionel 
Daunais, ,” Histoire ancienne” d’Anne Sylves-

tre, “Ma peine n’est 
pas grande” de Clé-
ment Janequin, “Le 
chant des marais”, 
“Chemin faisant” et 
“Madiba” de Didier 
Hammel, “Sans verser 
de larmes”, “Hymne à 

la  nuit” de J.P Rameau, “Foule sentimentale” 
d’Alain Souchon. Laurent Tribouillard 
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La Rue aux Enfants 13 mai 

163 dessinateurs en herbe sous le préau de 
l’école Duburcq 

 
2ème Salon de la Photo 20 et 21 mai 

Alain BOISDRON, Joëlle CAMUS, Claude FAURE,  

Christian GEORGEL, Michel LOEWENSTEIN,  

Patrick NEVEUX, Vincent VOURCHOT  
 

Exposition des clubs  
Poterie et Photo  4 et 5 novembre 

 
Gros succès, plus de 170 visiteurs sur le  

week-end. 

 

 

 

 
Fête des Ecoles 

24 juin 
 

Dont le bénéfice a été 
partagé entre les éco-
les participantes : 
Duburcq, Dr Brau, Le 
Petit Prince, Fauvet. 
Participation égale-
ment du collège des 
Glacis. 

 
Festival de Théâtre 17 et 18 juin 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Par les élèves de l’Ecole de Théâtre  
Les Meuliers 

Photo Théâtre Les Meuliers 
Photos Laurent Tribouillard 

Photo Daniel Dupuis 

 
Le club Photo est sollicité pour de nombreux événe-
ments de la région [Ultra-Trail des 2 Morins, Challenge 
Inter-Entreprises, Ferté Jazz, Anniversaire du Jumelage 
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Décès de Monsieur Jean-Claude QUOY 
   « Nous voici réunis pour un au revoir à notre ami Jean-Claude.  
   Francis SANTA, notre Président d'honneur ainsi que d'autres qui n'ont pu nous rejoindre se joi-
gnent à nous dans ce moment important.  
   Personnellement, depuis plus de 60 ans, il est resté "Monsieur QUOY", l'instituteur exceptionnel 
récompensé par les palmes académiques qui a vu passer des centaines d'enfants de La Ferté et 
auxquels il s'est efforcé de transmettre les bases du savoir mais aussi celles du respect d'autrui et 
de la discipline.  
   Amicaliste au Conseil d'Administration depuis 1953, il a su par son dévouement et son énergie 
constante montrer son efficacité dans de nombreux domaines :  
-dès 1955 il organise des sorties théâtrales, des voyages dans les plus belles villes d'Europe. Ces 
voyages il les effectuait lui-même auparavant pour être sûr que les futurs participants en seraient 
enchantés.  
- en 1973, c'est à l'élaboration de rallyes touristiques qu'il se consacre pour faire connaître l'histoire 
et le patrimoine de la région.  
   Il a également organisé les voyages scolaires de fin d'année.  
   En 1961 il se charge de la constitution des dossiers d'aide aux colonies de vacances et les en-
fants partis à cette époque lui en sont encore reconnaissants.  
   Grand amateur d'art et de musique classique, il fut présent à tous les spectacles, expositions et 
concerts organisés par l'Association. Une brillante démonstration de son éclectisme artistique et de 
son attachement à notre Association.  
   Je repense souvent à son rôle d'animateur durant la Fête des Ecoles où son humour se libérait, 
tout comme lorsqu' il relatait ses voyages lors des Assemblées Générales.  
   Il s'en va rejoindre dans nos souvenirs les RIDART, POIGNANT, GUERBETTE et d'autres encore. 
Ceux pour qui l'Amicale n'avait de sens que si l'amitié était au rendez-vous ».  

Dominique Thomas, Président de l’Amicale Laïque, le 27 avril 2017, aux obsèques 

Jean-Claude QUOY s’est éteint le 23 avril 2017.  
   Toute sa carrière d’instituteur, il l’a passée à La Ferté sous Jouarre. Et il 
se souvenait encore, de la plupart des élèves qu’il avait eus durant toutes 
ces années. Enseignant de la vieille école, il était craint par certains, adulés 
par d’autres … mais personne n’a pu l’oublier. 
   Lors des rencontres des «anciens jeunes» de l’Amicale Laïque, il n’était 
pas question que Monsieur Quoy ne participe pas aux soirées, presque tous 
l’avaient eu comme instituteur et tenaient absolument à ce qu’il soit parmi 
nous. 
   Il a voué sa vie aux enfants, comme enseignant d’abord, mais aussi au 
sein de l’Amicale pendant plus de 60 ans. Dès 1949, il organise les voyages 
pour les élèves du certificat d’études qui seront transformés en voyages 
pour les enfants quittant le primaire pour entrer en 6ème.  
   Il s’investit également totalement dans les dossiers d’envoi d’enfants en 
colonies de vacances avec la Focel. Bon nombre d’adultes (et d’enfants) se 
souviennent encore de leurs séjours à Saint Michel-Chef-Chef ou Châtel ! ...  
   Il s’engage aussi auprès des adultes en organisant, perfectionniste, des 
voyages calculés au kilomètre, à l’heure et au centime près (même pour ce-
lui de St Pétersbourg), de même des sorties théâtrales à Paris, et il reprend 
l’organisation des rallyes qui nous emmèneront à travers la région briarde et 
au-delà, avec toujours autant de minutie.  
   Il était de toutes les manifestations organisées par l’Amicale, même si le 
concert ou l’expo de peinture en question n’étaient pas toujours vraiment à 
son goût … mais il tenait à être là, fidèle à l’Amicale ! 
Très attaché à la laïcité, toujours courtois, toujours charmant, dévoué, tou-
jours égal à lui-même … Comme il nous manque ! 
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L’Accueil de Loisirs Augustin Duburcq 

accueille les enfants à partir de 3 ans : 
 
LE MERCREDI et PENDANT LES 

VACANCES SCOLAIRES  

(sauf Noël) 

L’accueil fonctionne en journée ou 

demi-journée de 8h45 à 11h45 et de 

13h45 à 17h45. Des services de cantine 

et de garderie (de7h00 à 8h45 et de 

17h45 à 19h00) sont assurés. 

Tarifs dégressifs de participation des 

familles en fonction des revenus et du 

nombre de frères et sœurs accueillis. 

Les chèques CESU et les chèques va-

cances ANCV sont acceptés. (Tarifs à 

retrouver sur notre site : amicalelaique-

laferte.fr) 
 
Nous assurons aussi l’accueil pré et post 

scolaire des écoles maternelles Dr Brau 

et La Pièce aux Ecus sur sites. 
 
INSCRIPTIONS le mercredi de 8h30 à 

18h30 ou par téléphone ou par mèl. 

(voir page 8). Se munir du carnet de 

santé de l’enfant et des 3 derniers bulle-

tins de salaire du (des) responsable(s) 

légal(aux). 

Calendrier des vacances 2018 

Le Centre de loisirs sera ouvert : 
 

Hiver : du 19 février au 2 mars  
Printemps : du 16 avril au 27 avril  

Été : du 9 juillet au 31 août  
Toussaint : du 22 octobre au  

2 novembre  
Noël : fermé 

 

 

Les sorties de l’été :  

Le Parc Astérix, « La Légende des Chevaliers » à Provins et 
les sorties piscine, en juillet, sous la direction de Régine. 

La Mer de Sable, Amus’land, Grimpobranches, une séance 
de cinéma à Val d’Europe, et des sorties piscine pour le mois 
d’août, sous la direction de Mickaël. 
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POTERIE 01.60.22.17.97     Mardi de 18 h à 20 h 
Initiation au travail de la terre : on pétrit, on façonne, on dé-
core la pièce de son choix, selon différentes méthodes (la 
masse, la plaque, le colombin)  On émaille, on cuit, on déco-
re … Initiation au façonnage au tour.  
 
 
 

 
 
MODELISME  06.04.44.12.66     Mardi de 18 à 20 h - Samedi de 15 h à 19 h 
Construction de modèles réduits soit à partir de plans, soit à partir des boîtes de ma-
quettes prédécoupées à assembler. Travail du bois, du fer, moulages, peinture, motorisation, décora-
tion. On apprend à piloter un engin radiocommandé. Les enfants sont encadrés par les adultes qui leur 

enseignent l’art et la manière de fabriquer bateaux, 
avions, petites voitures … Et puis on organise ou on 
participe aux expositions avec d’autres clubs de la ré-
gion. 
A partir de 8 ans.                                                                  

 
    PHOTO   CLUB         

                                       06.74.69.88.93 
     http://www.clubphotoferte.fr 

Mardi de 20 h 30 à 22 h 30  et  un Samedi sur deux, l’après midi 
Prise de vue de paysage et macro photo, travail sur PC avec logiciel de traite-
ment d’image, tirage des photos sur imprimante A3 et A3+, critique des images, 
technique de prise de vue sur le cadrage et les règles de la photographie, prises 
de vues en studio, sorties en groupe pour faire de belles images. Création de 
diaporamas. Expositions. 

            
 CHORALE ADULTE    

            06.07.51.21.57 - 06.85.52.82.54 
Tous les lundis, de 17 h 15 à 18 h 45, une quinzaine de choristes se retrouvent dans la bonne 
humeur à l’Amicale, pour interpréter, sous la direction de Didier Hammel et Laurent              
Tribouillard, des chants Renaissance, ou folkloriques ou contemporains, après un échauffe-
ment physique et de vocalises. Le chœur se produit dans l’année soit avec d’autres chorales 
dans les villages environnants, soit seul au siège. Point n’est besoin de connaître la musique 
pour participer, il suffit de chanter juste. Des voix d’hommes, basses ou ténors seraient les 
bienvenues ! 
 

 
CLUB MUSIQUE 07.82.83.55.69 
Donne l’occasion aux musiciens locaux de pouvoir travailler leur instrument de musique dans de 
bonnes conditions. Au sous-sol, une salle de répétition a été aménagée et insonorisée et accueille 
les membres du club en petite formation …     

            

                       CLUB VIDEO   
          06.60.03.90.67 

Initiation au montage vidéo et aux techniques de tournages cinématographiques, avec, en plus, 
la possibilité de pouvoir accéder à du matériel vidéo pendant l’année.   
 

 

CLUB DE SCRABBLE 
01.64.34.58.91 
Vendredi  de 14 h 15 à 17 h. 
Pour les passionné(e)s  
de ce jeu. 
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez-les dans les pages des manifestations. 
Renseignements complémentaires page 8. 

L’une de ces  
activités  vous tente ?  

Vous voulez connaître les  
modalités ?  

N’hésitez pas à vous renseigner ! 
Venez rencontrer les bénévoles  

responsables des clubs  
les jours de fonctionnement, 

 pour voir ... pour en discuter ... 



8 

 

ACTIVITES PERMANENTES 

PERIODES SCOLAIRES 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

 Directrice : Régine TASSET 
 Tous les mercredis  

Cantine 
Possibilité de garderie matin et soir 

  01.60.22.72.21 
accueil.loisirs@sfr.fr 

  

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 Dans les écoles maternelles Dr Brau et La 
Pièce aux Ecus, le matin et le soir,  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi   

  01.60.22.72.21 
 

 POTERIE 

Tous les mardis de 18 h 00 à 20 h 00 
Responsable : Pierrette BRAGUE 

  01.60.22.17.97 
 

PHOTO 

Tous les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 
Et un samedi sur deux  

Responsable : Daniel DUPUIS 

  06.74.69.88.93 
http://www.clubphotoferte.fr 

 

MODELISME 

« MODEL-CLUB-FERTOIS JACQUES GUERBETTE » 

Tous les mardis de 18 h 00 à 20 h 00 
Tous les samedis de 15 h 00 à 19 h 00 

Responsable : René CRAPART 

 06.04.44.12.66 
 

CHORALE 

Tous les lundis de 17 h 15 à 18 h 45 
Chefs de choeur 

 Laurent TRIBOUILLARD06.07.51.21.57 
Didier HAMMEL 06.85.52.82.54 

 

VIDEO 

Le mardi de 18 h à 20 h 00 
sur rendez-vous 

Responsable : Guillaume DIDIER 

  06.60.03.90.67 
 

MUSIQUE 

“LYRIKAL STEED PROD” 

Tous les vendredis 
Responsable : Charly BIBEYRON 

  07.82.83.55.69  
SCRABBLE 

Tous les vendredis de 14 h 15 à 17 h 
Responsable : Mme DELATTRE 

 01.64.34.58.91 

  
ACTIVITES PENDANT LES 

VACANCES SCOLAIRES 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DES 

VACANCES SCOLAIRES 

Hiver-Printemps-Juillet-Août-Toussaint 

 01.60.22.72.21  
(aux heures d’ouverture du centre ou répondeur) 

accueil.loisirs@sfr.fr 
 

Depuis 2007, nous accueillons dans nos locaux 
pour les répétitions, les ateliers et certains spec-
tacles (salles du château et salle Pierre Ridart)  

L’ECOLE DE THEATRE « LES MEULIERS » 
Association loi 1901 qui propose aux amateurs 
de théâtre de 
tous âges de 
partager cette 
passion. 
Plus de 50 élèves 
comédiens se 
répartissent en 
différents ateliers. 
De nombreux spectacles de tous genres ont été 
mis en scène par la Directrice Artistique       
Delphine GUIHARD. 
Pour les contacter :  

Adresse : BP 31 
77261 LA FERTE sous JOUARRE cédex  
christian.guihard@ecole-de-theatre-les-

meuliers.com  06.60.19.87.28   
delphine.guihard@ecole-de-theatre-les-

meuliers.com 06.66.69.85.62 
Site : www.meuliers.canalblog.com 

AUTRES ACCUEILS 
A l’année : 
Cantine de l’école maternelle Dr Brau  
Ponctuellement : 
Ferté Jazz : réunions 
Ecole Duburcq : prestation des Chorales 
Collège des Glacis : spectacle fin d’année 
Collège La Rochefoucauld : spectacle 
Ecole de Citry : spectacle 
Peep : soirée dansante 
Centre Social : conférence 
Cercle Condorcet : Assemblée annuelle 
Sessad : fête de fin d’année 
Peep : vente de sapins de Noël 

ASSOCIATION DES ANCIENS 

ELEVES ET DES AMIS DE 

L’ECOLE LAÏQUE 
dite Amicale Laïque 

59, rue Pierre Marx 

77260 LA FERTE sous JOUARRE 

  01.60.22.21.03 
al.fsj@sfr.fr 

amicalelaiquelaferte.fr 
 

SIRET N° 784 938 011 00011 - APE 9499Z 

Association régie par la Loi 1901, 

 Agréée Préfecture n° W771000721 

Agrément Jeunesse-Education populaire n° 77 04 411 

Agréée CAF 

Affiliée FRANCAS - LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Convention d’amitié avec LA LIBRE PENSEE 

Composition du bureau 
 

Dominique THOMAS                Président 
Serge LIVOTI                         Vice-Président 
Benoît NOEL                         Secrétaire 
Nathalie DE VALS            Secrétaire adj. 
Laurent TRIBOUILLARD          Trésorier 
Daniel DUPUIS             Trésorier Adj. 

L’AMICALE 

Bulletin de l’ASSOCIATION DES ANCIENS  

ELEVES ET DES AMIS DE L’ECOLE LAÏQUE 

Directeur de la Publication : Dominique THOMAS 

Rédaction-maquette Nicole LIVOTI 

Photos : archives Amicale Laïque  (sauf mention contraire) 

Tiré à 250 exemplaires par nos soins 

Distribué aux Adhérents, Parents de l’accueil de loisirs et Amicalistes 

naît le 7 mars 1851 à LA 
F E R T E  S O U S 
JOUARRE, où sa famille 
vivait déjà en 1753. 
Comme son père, son 
grand-père et son arrière-
grand-père,  i l  es t 
entrepreneur en bâtiment. 
Il est vice-président de la 

Chambre Syndicale des Entrepreneurs de 
Couverture et Plomberie de Paris et de la 
Seine. 
On peut dire qu’il professe des idées très 
avancées pour son temps. Radical 
Socialiste, il milite activement pour la laïcité. 
Le 13 août 1905, il est élu Conseiller 
Général de Seine et Marne par 1845 voix. Il 
occupera cette fonction pendant vingt ans. 
Le 13 juillet 1918, il reçoit la Croix de 
Chevalier de la Légion d’Honneur pour son 
attitude courageuse face à l’ennemi durant 
la 1ère Guerre mondiale, ce qui lui avait 
déjà valu d’être cité à l’ordre de la Nation en 
1915. 
Il est Président de la Section cantonale des 
Pupilles de la nation jusqu’en 1923. 
Vers 1901, il fonde avec M.Chalamon, l’As-
sociation Républicaine du Canton de La 
Ferté sous Jouarre. 
Très présent dans la vie de la ville, il est 
secrétaire de la caisse des écoles, membre 
du bureau des cantines scolaires, préside 
aux remises des prix de fin d’année. 
Le 1er juin 1904, il fonde et est président 
des « Pêcheurs Fertois » dont le but est 
d’obtenir l’affermage de lots de pêche et 
veiller à leur protection, leur assainissement 
et leur remplacement. La devise : « L’eau 
pure pour tous ». 
De son mariage avec Eugénie Mathilde 
CLEMENT sont nés quatre enfants. Ses 
deux premières filles sont mortes en bas 
âge. Son premier fils, Augustin Eugène, né 
en 1882 est emporté par la scarlatine à l’âge 
de 19 ans, pendant son service militaire. 
Eugénie Mathilde, n’ayant pas supporté le 
décès de ses trois premiers enfants meurt 
de chagrin le 17 octobre 1907. 
Son second fils, René, né en 1885, décède, 
en décembre 1914, des suites de blessures 
de guerre reçues le 5 septembre. 
N’ayant plus d’héritiers directs, il fait don de 
la plus grande partie de sa fortune à la ville 
de LA FERTE SOUS JOUARRE par 
testament établi dès 1923, et en particulier 
deux immeubles à PARIS dont les revenus, 
séparés du budget communal, sont destinés 
“aux oeuvres post-scolaires des écoles 
communales laïques de LA FERTE SOUS 
JOUARRE existantes ou à créer”, ainsi qu’à 
d’autres oeuvres sociales. 
Après sa mort, survenue le 5 août 1930 
dans sa maison de La Haute Vue, à l’âge de 
79 ans, la Ville, reconnaissante, érige un 
monument près de la Marne, à côté de 
l’école qui porte aujourd’hui son nom. 
Chaque année, le premier dimanche du 
mois d’août, une délégation des 
bénéficiaires de ce legs se recueille et fleurit 
ce monument et la sépulture au cimetière.  
Depuis 2008 l’ Amicale Laïque a entrepris la généalogie de la famille 
Duburcq. Les recherches entre La Ferté, La Haute Maison, la région de 
Provins, Paris et la Normandie nous ont permis de remonter sur une 
dizaine de générations. Vous pouvez consulter cet arbre à l’Amicale ou 
sur www.geneanet.org. Pour accéder, inscrivez-vous, c’est gratuit et 
sans aucun engagement. Dans « recherchez vos ancêtres » tapez 
Duburcq et La Ferté sous Jouarre et cliquez sur la ligne « arbres » 
puis sur le petit arbre d’ « Amicale Laïque 2 ». Vous pourrez ainsi 
naviguer sur tous les ancêtres retrouvés et découvrir une chronique 
familiale plus complète. 


