
L’Amicale Laïque est une association loi 1901, créée en 1955 pour la défense de l’école 
publique, et la mise en œuvre de projets scolaires et post scolaires. 
Afin de maintenir un lien entre les anciens et anciennes élèves des écoles de Walincourt 
Selvigny, elle propose diverses activités présentées dans ce document 
Pour adhérer à l’Amicale Laïque : 
Une cotisation annuelle : 8 euros pour la chorale, 30 euros pour les joueurs adultes du 
volley ball (possibilité de pass’sport, offerts par la municipalité,  pour les moins de 18 ans) 

 

Les membres du bureau 
Président : Franck LEFEBVRE tel 0327788355 : franck_lefebvre@hotmail.com 
Trésorière : Suzanne DAZIN 
Vice Président : Patrick STEEMPUT 
Secrétaire : Marie Luce LEFEBVRE 
 
Fondée par Gaston Legris en 1954, la section Volley-ball de l’Amicale Laïque compte une vingtaine 
de joueurs qui, le dimanche matin, défendent les couleurs de notre commune en différents lieux 
de notre département et même de notre pays 
(Châteaudun, Creil, Valence….) 
 Engagée dans le championnat UFOLEP, l’équipe 

première a terminé Vice-Championne de France en 
2013, battue en finale par Charleville Mézières.  
 Depuis la saison dernière une équipe réserve, qui a 
elle aussi terminé première de sa poule, a été engagée. 
Complétées par une équipe de jeunes, toutes ces 
équipes recherchent des joueurs pour compléter leurs 
effectifs.  

Depuis 2013 une équipe féminine  participe à un championnat régional…. Avis aux amatrices !  

Entrainements le jeudi de 18h30 à 19h45 pour les jeunes A partir de 20h00 

pour les adultes 

http://volley-walincourt.skyrock.com/ 

Fondée en 1963 par Jean-Pierre Gavériaux, qui la dirige encore aujourd'hui, 

 la chorale Wal en chœur, section 

de l’Amicale Laïque de Walincourt 
Selvigny, réunit une quarantaine de  
chanteurs amateurs.  
Au fil des  répétitions, ils ont apprivoisé 
de nombreuses œuvres de la chanson 

française de la seconde moitié du 20ème 
siècle. Ainsi fréquentent-ils assidûment 
celles et ceux qui par la qualité de leurs 

interprétations ont à jamais inscrit leurs noms dans notre patrimoine commun : Aznavour 
,Bécaud, Brel, Ferrat, Ferré, Ferrer, Fugain, Goldman, Mouloudji, Perret, Salvador, Trenet et 
tant d’autres . En les rejoignant vous reconnaitrez un répertoire que vous connaissez et que vous 
pouvez fredonner . Ne vous en privez pas, la musique est partage. 

Répétitions le vendredi à 20h15  rue Jules Ferry 

  



 

Notre géante : Tiot'Alice 
 Née à l’occasion du Carnaval des Ecourcheux en 1980, notre géante Alice, 
espère la création d’un groupe qui la fera sortir des cartons poussiéreux 

où  elle séjourne actuellement. 
 
manifestations 
Depuis 2008, chaque année, la 2eme 
semaine d'octobre,  nous organisons en 
partenariat avec la municipalité un festival 

de chansons musique et théâtre.  
 
En fin d'année scolaire en juin, lors de la fête des écoles, 
l'Amicale offre à chaque élève qui quitte l'école primaire, un 
cadeau qui lui sera utile pour la poursuite de sa scolarité au collège 
ou dans un autre cycle de formation.  
 

L'Amicale  avait en charge d'autres sections qui sont en sommeil 
actuellement, attendant de trouver une nouvelle personne qui prendrait en charge ses activités: 
 

• un club théatre qui pendant près de 25 ans a fonctioné, régalant par la richesse des 
textes et jeux de scènes des spectateurs de tout âge    

 
• jusqu'en 2012, sous la houlette de Jean  Marie Lefebvre, bénévole pendant plus de 40 

ans, une section gymnastique  volontaire permettait à un groupe d'une vingtaine de 

personnes de se retrouver chaque semaine pour entretenir sa forme, grace à des 
mouvements et exercices, savamment enseignés par leur coach et ami. 

 
• un groupe de majorettes qui pendant trois années a representé la commune dans 

différentes manifestations organisées dans la région. 
 

• un club jeux de société qui a tenté de se mettre en place et d'évoluer. 

 
• un projet de club informatique en partenariat avec l'école primaire pour permettre 

l'accès à l'ordinateur à toutes les générations 
 
Toutes ces sections sont aujourd'hui  en attente de volontaires pour les réveiller! Si vous avez ce 
pouvoir, n'hésitez plus, nous vous attendons. 
  


