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Cette année 2020 restera marquée dans nos sou-

venirs par cette pandémie dont on ne voit pas 

encore l'issue. 

Dès le premier confinement, l'Amicale a mis en 

œuvre la garde des enfants dont les parents exer-

çaient une profession indispensable.  

Puis après la reprise de l'école, les garderies en 

maternelle et le centre aéré du mercredi ont pu 

reprendre progressivement. 

Les manifestations (expositions, fête des écoles, 

etc...) ont dû être supprimées. 

Les clubs adultes de l'association ne fonction-

nent plus jusqu'à ce que les conditions sanitaires 

s'améliorent. 

Mais la vie de l'Amicale continue : les anima-

tions scientifiques proposées aux enfants des 

CM2, une exposition virtuelle du club photo qui 

se met en ligne ... 

Dès le mois de janvier, nous mettons en place un  

suivi informatisé des garderies et des centres 

A ne pas manquer ! 
 

Rendez-vous  

sur le site du Photo Club  

pour accéder à  

leur expo virtuelle  

du 5 au 21 décembre 

aérés qui va permettre d'économiser une 

grande partie du temps perdu en paperas-

se. 

L'avenir comporte encore de nombreux 

points d'interrogation, mais s'annonce 

malgré tout meilleur. 



2 

Les centres d’été 
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En nombre restreint, malgré tout, les enfants ont passé de bonnes vacances pleines de spectacles et d’aventures 



4 

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 jour-
née 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. 
. 
Les chèques CESU et les 
chèques vacances ANCV sont 

acceptés.  
 
Tarifs à retrouver sur 
notre site :   

Nous assurons aussi 
l’accueil pré et post 
scolaire des écoles 
maternelles Dr Brau et 
La Pièce aux Ecus sur 
leurs sites. 
  
INSCRIPTIONS le 
mercredi de 8h30 à 
18h30 ou par télépho-
ne ou par mèl. (voir 
page 8). Se munir du 
carnet de santé de 

l’enfant et des 3 derniers bul-
letins de salaire du (des) res-
ponsable(s) légal(aux). 

amicalelaiquelaferte.fr 



5 

 
La participation aux  

Trophées de robotique  
d’Ile de France  

qui devaient avoir lieu à Melun  
le 4 avril  

a été reportée  
à une date ultérieure. 

Interventions scientifiques 
pour les élèves de CM1-CM2 

des écoles publiques  
Étude et observation 

 
Les chemins de l’électricité  

La lumière 

 
L’ampoule et la 
pile 
Le court circuit 
Les conducteurs 
et les isolants 
L’attraction  
magnétique 
 
Puis  
chacun fabrique  
sa toupie-disque 
de Newton  avec 
laquelle il pourra 
repartir. 
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POTERIE 06.62.60.42.47 Mardi de 18 h à 20 h 
Catherine et Nathalie mènent le club : 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 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, moulages, peinture, motorisation, décoration. 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 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 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 cinématogra-

phiques, 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 

 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 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 pro-
pose aux ama-
teurs de théâ-
tre de tous 
âges de parta-
ger cette pas-
sion. 
 
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 

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 
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naît le 7 mars 1851 à LA 
FERTE SOUS JOUARRE, 
où sa famille vivait déjà en 
1753. 
Comme son père, son 
grand-père et son arrière-
g r a n d - p è r e ,  i l  e s 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 Pu-
pilles de la nation jusqu’en 1923. 
Vers 1901, il fonde avec M.Chalamon, l’Associa-
tion Républicaine du Canton de La Ferté sous 
Jouarre. 
Très présent dans la vie de la ville, il est secrétai-
re 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 pro-
tection, leur assainissement et leur remplace-
ment. 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, pen-
dant 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 y accéder, inscrivez-vous, c’est 
gratuit et sans aucun engagement. Dans « recherchez vos ancê-
tres » 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. 


