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Cette année 2019 est marquée par un élan de re-
nouveau dans les activités de l'Amicale. 
 
Le Conseil d'Administration a pris la décision de 
permettre aux enfants de CM1-CM2 d'avoir accès 
à des animations scientifiques. Vous pourrez cons-
tater dans les articles de ce bulletin la diversité des 
actions proposées. 

Si nous avons pu maintenir la sortie à Nigloland, la 
canicule nous a contraints à annuler la Fête des 
Enfants des Ecoles Publiques. 

Notre centre aéré a néanmoins pu fonctionner tou-
te cette année avec un nombre croissant de de-
mandes d'inscriptions mais nous redoutons de de-
voir en limiter le nombre du fait du manque de per-
sonnel. 

Nos clubs fonctionnent bien et deviennent eux aus-
si de plus en plus sollicités. 

Nos travaux de maintien en état des bâtiments se 
poursuivent et se poursuivront suivant un program-
me déjà établi. 

 
L’AMICALE LAÏQUE RECRUTE 

 
ANIMATEUR ou ANIMATRICE  

Diplômé(e)BAFA  
Pour les MERCREDIS  

EN PERIODE SCOLAIRE 
CONTRAT ENGAGEMENT EDUCATIF  
Forfait journalier+prime+garderie  
Renseignements  01.60.22.72.21 

Dates 2020 à retenir : 
16/02 - Assemblée Générale 
29/02 -Soirée St Valentin (Théâtre Les Meuliers) 
04/04 - La Mascarade 
08 et 09/05 - Festival de théâtre (Les Meuliers) 
16/05 - La Rue aux Enfants 
13/06 - Spectacle théâtre (Les Meuliers) 
20/06 - Fête des Enfants des Ecoles Publiques 
01/07 - Sortie des CM2 à Nigloland 
02/08 - Hommage à Augustin Duburcq 
10 et 11/10 - Salon du Modélisme 
05 et 06/12 - Expo des clubs Photo et Poterie 

Encore une figure in-
contournable de l’Ami-
cale Laïque qui dispa-
raît. Jean BRAGUE 
s’est éteint à l’âge de 
90 ans. Ses obsèques 
ont eu lieu vendredi 7 
décembre. 
Jeannot, un des piliers 
du club Modélisme, 
passionné de maquet-
tisme au point qu’il 

gardait tout ce qu’il pouvait trouver, même infi-
me : bois, papier, carton, allumettes … tout ce 
qui pouvait servir à construire des petits avions 
ou des bateaux…voire un sous-marin ! Et évi-
demment, gentiment, nous nous en moquions ! 
 Jeannot, toujours gai, convivial, toujours 
un mot pour rire, blagueur, toujours serviable et 
présent depuis tant et tant d’années pour la 
bonne marche de nos manifestations …            
 Jeannot, fertois connu de beaucoup de 
monde, que la maladie, ces dernières années, a 
fait se retrancher en lui-même. Lui, il nous avait 
oubliés, mais nous, nous ne l’oublierons pas. 
Nous pensons aussi très fort à Pierrette, son 
épouse, amicaliste, et responsable du club po-
terie pendant de si nombreuses années. 
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La Ludothèque 
 

Le 11 mai, un après-midi pour en-
fants et parents autour des jeux de 
société avec l’équipe de CHESS de 
La Ferté sous Jouarre. 

Les Ateliers de Loisirs scientifiques 

Chaque samedi, un groupe d'élèves de CM1-CM2 des écoles publiques de la ville a été accueilli par 
Jean-Sébastien, animateur scientifique, dans une salle du centre de loisirs. Les ateliers permettent 
de découvrir une thématique à travers la construction individuelle d'un jouet pédagogique, destiné à 

expérimenter des notions de sciences par le jeu.  

 18  et  25 MAI 
LE TELESCOPE DE KEPLER 

25 mai    « L’ACTION ET LA REACTION »  
FABRICATION DE VOITURES A BALLONS 

1er juin 
 

LES REGLES DES TOUPIES - CONSTRUCTION D’UN LANCEUR A FICELLE 

8 Juin 
COMMENT VOLENT LES AVIONS - CONSTRUCTION D’UN PLANEUR 

15 Juin 
ENERGIE PNEUMATIQUE 

EXPERIENCES ET 
CONSTRUCTION 

D’UN CAMION A BENNE 

Juillet FUSEES A EAU 
BALLON SOLAIRE 

MACHINES SOLAIRES 

LES PETITES BETES 
Trouvées dans le parc et étudiées avant d’être relâchées 

PREPAREZ VOUS POUR LES TROPHEES DE 
ROBOTIQUE QUI AURONT LIEU LE SAMEDI 4 
AVRIL 2020 à L’ESCALE DE MELUN  
Sur un thème déterminé, les participants s’engagent dans 
un véritable projet alliant performance et efficacité dans des 
domaines technologiques : mécanique, informatique, élec-
tricité … Objectif : réaliser et mettre au point de superbes et 
efficaces robots. 
Renseignements : 01.60.22.21.03 

Voir site : planete-sciences.org/iledefrance 

http://sketcharound.wordpress.com/tag/retro-robot-drawing/
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Du 7 au 11 octobre, Jean-Sébastien a proposé, le thème (officiel) des  
MESURES. Des séances de 50 mn ont permis aux élèves de CE2, CM1 et 
CM2 d’expérimenter les sciences par le jeu au cours de 25   expériences : 
 
Table des combinaisons (le mètre carré, le volume, la fréquence cardiaque, la vitesse, la vitesse de rotation) 
Table des durées (le chronomètre, le sablier, le chronomètre à barrière et la trotteuse d’une horloge) 
Table des masses (le pèse-personne, la balance de cuisine, les balances à plateaux, le pèse-bagages, le 
pèse-lettres) 
Table des longueurs (la toise, le pédimètre, le mètre à ruban, le pied à coulisse, l’odomètre ou compteur kilo-
métrique et le télémètre laser) 
Table des températures (le thermomètre frontal, la station météo, le thermomètre de bain, le thermomètre de 
congélateur et la caméra thermique). 
 
Les collèges ont pu également participer sur un mercredi. 

 
Samedi 12 octobre 

 
l’Amicale a organisé une journée d’anima-
tion pour tous sur ce même thème des ME-
SURES. Les élèves qui avaient expérimenté 
toute la semaine ont été ravis d’y emmener 
leurs parents. 
 

Photos sur les sciences  N. De Vals 

LA FETE DE LA SCIENCE est une manifestation qui a eu lieu du 5 au 13 octobre 
sur tout le territoire national. Cet événement annuel de médiation scientifique vise 
à promouvoir la science auprès du public. A cette occasion : 
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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 as-
surés. 
Tarifs dégressifs de participation 
des familles en fonction des reve-
nus et du nombre de frères et 
sœurs accueillis. 
Les chèques CESU et les chèques 
vacances ANCV sont acceptés.  
Tarifs à retrouver sur notre site :  

amicalelaiquelaferte.fr  
Nous assurons aussi l’accueil pré et 
post scolaire des écoles maternel-
les Dr Brau et La Pièce aux Ecus 
sur leurs 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 bulletins de salaire du 
(des) responsable(s) légal(aux). 

Calendrier des vacances 2020 - Le Centre de loisirs sera ouvert : 
 

HIVER : du 10 au 21 février - PRINTEMPS : du 6 au 17 avril - ÉTÉ : du 6 juillet au 31 août 
TOUSSAINT : du 19 au 31 octobre. FERMÉ au Pont de l’ASCENSION et à NOEL. 
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23 et 24 mars Conférence-Débat  
L'exposition, la conférence et le film "20000 Mou-
jiks oubliés" retracent l'histoire de ces 20 000 sol-
dats russes enrôlés pour  combattre aux côtés des 

soldats français pendant la 
Grande Guerre. En 1917, 
apprenant la paix signée en-
tre la Russie et l’Allemagne, 
i l s  s e  r é v o l t e n t .                   
Conférencier : Jean-Paul 
Gady, de l'association La 
Courtine (camp de la Creuse 
où les soldats russes ont été 
internés suite à leur mutine-
rie). 

 
Théâtre Les Meuliers 12 janvier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLM Connection Par l’Atelier d’acteurs semi-

professionnels, suivi de Roméo et Juliette par l’atelier 

Ados - 15 -16 juin Festival de la Comédie Policière 

26 janvier     La Chorale 
en concert en l’Eglise de Reuil avec  

Côté Chœur  de  
Pavant et le Chœur 

des Morins de St Cyr. 
 

Et en  

récital à l’Amicale le  
24 juin. 

Photos Théâtre Les Meuliers 

Les 11 - 12 - 14 et 16 mai 
 

Le Club Photo 
a exposé dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville 
devant un grand nombre de 
visiteurs. 

La Mascarade le 6 avril 
 

 

 
 
 

 

La nouvelle formule de 
la Mascarade, sur le 
thème du monde de 
Disney,  a rencontré un 
vif succès ! 

Nigloland 
Ce voyage que nous of-
frons aux élèves des éco-
les publiques de La Ferté 
qui quittent le primaire a 
permis à 89 enfants de 
parcourir en long en large 

et en travers toutes les attractions du parc. 

La Rue Aux Enfants le 18 mai 
120 élèves des écoles publiques 
ont participé au concours de des-
sin à la craie. 
 
 La Fête des Enfants des 
Ecoles Publiques a été annulée 
cette année à cause de la canicule. 

Expo des clubs Poterie et Photo 
30 novembre et 1er décembre, près de 200 visi-
teurs sur ces 2 jours, dont la visite de 
Monsieur le Maire. La qualité des œu-
vres présentées, tant photos que po-
teries, témoigne du talent des mem-
bres des clubs. * Assemblée Générale le 17 février 

* Hommage à Monsieur DUBURCQ le 4 août avec 
la Municipalité. 
* Participation au Forum des Associations le 7 sep-
tembre. 

Photos Théâtre les Meuliers 

Photo LTribouillard 
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POTERIE 06.62.60.42.47 Mardi de 18 h à 20 h 
Pierrette a passé la main. C’est maintenant Catherine et Na-
thalie qui mènent le club. Mais toujours : Initiation au travail 
de la terre : on pétrit, on façonne, on décore la pièce de son 
choix, selon différentes méthodes (la masse, la plaque, le 
colombin)  On émaille, on cuit, on décore … Initiation au fa-
çonnage 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 maquettes prédécou-

pées à assembler. Travail du bois, moulages, peinture, motorisation, déco-
ration. On apprend à piloter un engin radiocom-
mandé. Les enfants sont encadrés par les adultes 
qui leur enseignent l’art et la manière de fabriquer 
bateaux, avions, petites voitures … Et puis on or-
ganise ou on participe aux expositions avec d’au-
tres clubs de la région. 
A partir de 14 ans.                                                                  
 

              
       PHOTO   CLUB 06.74.69.88.93 
       http://www.clubphotoferte.fr 

Mardi de 20 h 30 à 22 h 30  et  un Samedi par mois. 
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 ima-
ges, 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. Créa-
tion de diaporamas. Expositions. 

 
           

       CHORALE  06.07.51.21.57 - 06.85.52.82.54 
Tous les lundis, de 16 h 30 à 18 h 00, 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 07.55.67.74.10 
Donne l’occasion aux musiciens locaux de pouvoir travailler leur instru-
ment 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 en connaître les  
modalités ? Vous inscrire ? 

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

des clubs les jours de fonctionnement, 
 pour voir ... pour en discuter … 

Nous sommes aussi présents en septembre 
sur le Forum des Associations. 
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ACTIVITES PERMANENTES 

PERIODES SCOLAIRES 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS  

(ALSH) 

 Directrice : Régine TASSET 
 Tous les mercredis  

Cantine 
Possibilité de garderie matin et soir 

  01.60.22.72.21 
accueil.loisirs@sfr.fr 

  

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

(APPS) 

 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 
Responsables : Catherine LANATA et  

Nathalie RICHARD 

  06.62.60.42.47 
 

PHOTO 

Tous les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 
Et un samedi par mois  

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 16 h 30 à 18 h 00 
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 

  07.55.67.74.10  
SCRABBLE 

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

  
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 tout au long de 
l’année dans nos locaux pour les répétitions, les 
ateliers, les spectacles et festivals de théâtre 
(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 élè-
ves 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 
Le collège La Rochefoucauld  
Le collège des Glacis 
Réunion parents/enseignants 

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. 

L’AMICALE LAÏQUE RECRUTE 
 

ANIMATEUR/ANIMATRICE Diplômé(e)BAFA  
Pour les MERCREDIS - PERIODE SCOLAIRE 

CONTRAT ENGAGEMENT EDUCATIF  
Forfait journalier+prime+garderie  
Renseignements  01.60.22.72.21 
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 Le  

 Labyrinthe 

Peux-tu aider 

chaque enfant à 

retrouver sa 

maison et ses 

parents ? 

https://www.coloriages-pour-enfants.net/animation/coloriages-disney-dessins-animes/cendrillon/?image=cendrillon__coloriage-cendrillon-6__1
http://laguerche.com/coloriage/avengers/16/
https://www.kisspng.com/png-unicorn-coloring-book-colouring-pages-unicorn-colo-6293581/
https://supercoloriage.us/coloriage-oiseau-qui-vole.aspx
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Retrouvez toutes nos actualités et tous les grands événements de  
l’AMICALE LAÏQUE au long de ces nombreuses années sur le site : 

amicalelaiquelaferte.fr 


