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Septembre 2016 

Journal de l’amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire 

L ors de la 
 parution de 

ce nouveau numéro 
d’Amicalement Vôtre, 
nous aurons mis à profit 
ces deux mois d’été 
pour nous ressourcer et 
nous reposer de notre 
saison 2015-2016.  
Juin aura été le mo-
ment, pour la plupart 
des sections de l’Ami-
cale, de faire le point de 
la saison et d’élaborer 
de nouveaux projets. 
Tout cela se fait avec 
des équipes renouvelées 
parfois, avec des bu-
reaux renforcés de nou-

veaux membres aussi. 
Remercions donc tous 
ces bénévoles qui ont 
œuvré au sein de leurs 
sections, bienvenue à 
celles et ceux qui nous 
rejoignent, bon courage 
et respect à celles et 
ceux qui continuent à 
donner de leur temps 
dans un esprit d’amitié, 
de solidarité et de  
convivialité. 
Ce mois de septembre 
sera synonyme de bien-
venue pour de nom-
breux adhérents. Je me 
joins donc à nos sec-
tions pour leur souhai-
ter une bonne saison au 
sein de notre Amicale. 

Rappelons qu’être adhé-
rent c’est :  
– être informé du fonction-
nement de l’association ;  
– exprimer ses remarques 
et idées concernant la vie 
de l’association ; 
– élire les membres du 
conseil d’administration 
lors de l’assemblée géné-
rale annuelle, voter les 
rapports et les budgets ; 
– participer à la vie de 
l’association à tous les 
niveaux (agir au sein des 
sections ou activités, de-
venir responsable de sec-
tion, membre du conseil 
d’administration…) ;  
– participer à la vie de la 
Fédération des Amicales 
laïques de Loire-
Atlantique (FAL 44) et 
bénéficier de son soutien.  
N’hésitez pas à vous rap-
procher de vos sections 
pour connaître les avan-
tages que vous offre 
l’Amicale laïque de Saint-
Sébastien-sur-Loire. 
On aura l’occasion de se 
retrouver tous lors de 
l’assemblée générale sta-
tutaire qui se déroulera le 
vendredi 7 octobre 2016 
à 19 h au Foyer Poupard. 

Claude Boucard, 
président de l’ALSS 

ÉDITO 
Bonne rentrée ! 

Amicalement Vôtre 

Théâtre 2000 2 

L’Ami Mart’ 2 

Chorale 2 

Basket  3 

Danse 3 

Écoles du sport  4 

Hand  4 

Dans ce numéro : 

Amicale laïque de  
Saint-Sébastien-sur-Loire 

Foyer laïque  
Robert Poupard  

32, rue Jean Macé  
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire  

 02 40 80 71 30 
 alss@orange.fr 

 
www.alss.fr 

L'amicale laïque est  
composée de 13 sections  
sportives et culturelles  

et 2 activités.  

Respect, laïcité et amitié 
sont les principes de base 

de l'amicale.  

Claude Boucard,  
président de 

l’ALSS 

 

AGENDA  
2016 

30 septembre : AG du Roller 

7 octobre : AG de l’ALSS 

9 et 16 décembre à 20 h 15 : matchs d’impro intertroupes 

 

2017 
11-12-17-18-19-24-25-26 mars : Interdit au public 
(spectacle des adultes de la section Théâtre, à 15 h les di-
manches et à 20 h 30 les vendredis et samedis) 

13 et 20 mai à 20 h : café-théâtre  

10-11-17-18-24 et 25 juin : créations et pièces enfants et 
ados  
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THÉÂTRE 2000 
Bonne rentrée !  

 

La saison s’est bien 
passée, avec à 
nouveau un record 
de réservations à 
n o t r e  p i è c e 
adulte Impair et 
Père avec 572 en-
trées et, en ce qui 
concerne les spec-

tacles enfants et ados, 680 per-
sonnes sont venues applaudir nos 
comédiens en herbe. 
La prochaine saison s’annonce 
bien avec déjà plus de 130 pré-
inscrits aux différentes troupes de 
Théâtre 2000. 

Il reste quelques places chez les 
CP-CE1, les CM2-6es et les ados du 
mardi soir. Tous les autres 
groupes sont complets. 

Nos prochaines affiches   

– Interdit au public par la troupe 
adulte ; 

– notre café-théâtre sur le thème 
« la grande famille de Théâtre 2000 » ; 

– deux matchs d’improvisations 
intertroupes ;  

– les créations des enfants et des 
pièces tirées du répertoire théâtral 
pour les plus grands.  

Théâtre 2000 souhaite une bonne 
rentrée à toutes les sections !  

Danièle Himpe 
 theatre.2000@voila.fr 
www.theatre2000.org 

 

L’AMI MART’ 
La Fête des écoles Marie-Curie,  
quartier Martellière 
 

L’Ami Mart’, section des écoles de la Martel-
lière de l’ALSS, a organisé, avec le concours 
des enseignants, la Fête de fin d’année des 
deux écoles qui a eu lieu le vendredi 24 juin. 
Au programme, tous les ingrédients d’une fête 
réussie : spectacle des enfants, maquillage, 
vente de gâteaux, boissons, restauration,  
bonbons et barbe à papa. 
Cette année, les enfants de maternelle ont 
formé une chorale pour chanter le conte Les 
Trois Petits Cochons et les élémentaires ont 
présenté des danses modernes et rythmées ! 

Les incontournables stands 
de jeux ont ravi les enfants : 
pêche à la ligne, pêche à la 
grenouille, jeux en bois, roue 
de la chance, chamboule-tout, 
loterie, mais également une 
structure gonflable géante ! 
Et pour l’ambiance, un concert 
du groupe Les YB’s a clôturé 
cette chaude soirée estivale ! 

Anne-Lise Simonneau 
alss.martelliere@gmail.com 

 Page Facebook : L’Ami Mart’ 

CHORALE 

Des projets pour cette nouvelle saison 
 

La saison 2015-2016 s’est achevée lundi 
27 juin par l’assemblée générale. 
Le CA a été reconduit dans sa totalité et le 
nouveau bureau a été élu début sep-
tembre. 
Le bilan de cette saison est globalement 
positif avec le point d’orgue du 11 juin 
et le spectacle des sections culturelles 
à l’Escall. 
La chorale a repris le lundi 5 septembre à 
20 h 30. 
D’ores et déjà, 3 nouveaux choristes intè-
grent le chœur, mais nous recherchons 
toujours des sopranes, des ténors et 
1 ou 2 basses.  

La connaissance de la musique n’est pas une condition essentielle. Aimer 
chanter est le moteur principal pour intégrer la chorale. Si vous êtes intéres-
sé, vous pouvez me contacter (jmtomasi44@free.fr – 06 74 21 84 42) ou 
contacter François-Xavier Vrait (fxvrait@free.fr – 02 40 80 75 35). 
Pour cette nouvelle saison, on a déjà planifié le concert de Noël le 18 dé-
cembre 2016 à l’église du Bourg (« Si Noël m’était conté » sera un spectacle 
conjoint avec « Les Conteurs des bords de Loire »), puis, en mars, une visite 
auprès de nos anciens dans une maison de retraite de Saint-Sébastien et 
enfin deux projets de déplacements à finaliser en avril et mai 2017. 

 

Jean-Marc Tomasi 

Juin 2016 
Escall 
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BASKET 

Un club attractif, 
avec un nouvel allié 
Le club de basket de l’ALSS 
commence la saison 2016-2017 
avec des effectifs quasi complets 
dans toutes les catégories. Plus 
que jamais, le club a dû refuser 
de nombreuses demandes d’ins-
criptions, malgré la création 
d’équipes complémentaires, faute 
de moyens matériels pour accueil-
lir les nouveaux licenciés. Ce sont 
donc 23 équipes qui seront ins-
crites en championnat, contre 22 
la saison dernière, de la catégorie 
des mini-poussins à celle des se-
niors. Sans compter bien sûr un 
effectif « loisirs » bien étoffé et 
l’école de basket pour les plus 
petits. 

Par ailleurs, grande nouveauté 
cette année : le club s’engage 
dans une coopération territo-
riale de clubs, une « CTC », 
avec le club de Vertou BC.  
Concrètement, il s’agit d’unir les 
forces de ces deux clubs, qui re-
présentent à eux deux autour de 
700 licenciés. Cette coopération 
se traduira sur le terrain par une 
équipe commune de minimes gar-
çons inscrite en championnat ré-
gional, mais aussi par des équipes 
communes sur une 2e équipe de 
minimes garçons, et sur une 
équipe de minimes filles. D’autres 
collaborations sont également 
prévues, notamment sur l’école 
d’arbitrage. Mais, bien sûr, 
chaque club conservera sa pleine 
autonomie et son identité.  
Un accord « gagnant-gagnant » 
comme on dit… 
Bonne saison sportive ! 

Simon Lery  

 

Une belle rentrée en perspective 
Après avoir participé une nouvelle 
fois, le 11 juin dernier à l’Escall, à 
l’aventure « L’Amicale se met en 
scène », avec la comédie musicale 
Le Mari de la boulangère, la section 
Danse prépare de nouveaux projets 
pour la saison 2016-2017. 

En premier lieu, un stage gratuit 
pour les danseuses et danseurs âgés 

de 7 ans et plus, réinscrits, s’est tenu les 6 et 8 septembre. Les volon-
taires ont pu également faire une démonstration lors de Sportissimo le 
10 septembre aux Îles de Loire.  

En second lieu, les cours du vendredi se dérouleront désormais le jeudi. 
Les cours reprendront donc, le mardi 13 et le jeudi 15 septembre, avec 
l’ouverture d’un second cours technique en contemporain, destiné aux 
préados et aux ados. 

À échéances plus lointaines, la section vous invite à deux rendez-vous : 

– une fête familiale, « L’Amicale Enfantine », le dimanche 27 novembre au 
Foyer Poupard ; 

– une fête de la danse, « Régal’danses », le samedi 13 mai à l’Escall. 

Le programme de ces événements sera disponible pour le premier en 
octobre, pour le second en mars, sur le site de l’Amicale. 

Belle rentrée et à très bientôt. 

Marie-Aline Kowalski 

Le Mari de la boulangère, samedi 11 juin 2016 à l’Escall. 



Directeur de publication : Claude Boucard. 

Comité de rédaction : Claude Boucard,  

Julien Cam, Danièle Himpe, Marie-Aline Kowalski, 

Yves Leroux-Macé, Simon Lery,  

Anne-Lise Simonneau et Jean-Marc Tomasi. 

Réalisation : Florence Dubrulle. 

 

HANDBALL LOISIR 
Tournoi à Montpellier 
Ici, à Saint-Séb, on aime le handball, celui qui véhicule les belles 
valeurs de la sportivité et de la convivialité. Et cette saison 
2015-2016 en est un parfait exemple. 
Elle vient de se terminer dans la joie et la bonne humeur...  
Encore de très bons moments passés autour du handball loisir ! 
Et cette année, il s’est passé un évènement handballistique des 
plus sympathiques : la participation de la section au tournoi loisir 
du Montpellier handball (MHB) dans le mythique Palais des 
sports René-Bougnol ! 
L’invitation étant lancée en début d’année, il nous fallait monter 
une équipe de courageux, prêts à faire le déplacement dans 
l’Hérault... et, naturellement, le président M. Flinois et le coach M. Camus ont répondu présent ! M. Forgerou et 
Mlle Caer, 2 joueurs dont le talent n’a d’égal que leur sympathie, ainsi que moi-même avons aussi acté notre partici-
pation à cette aventure.  
Nous voilà donc partis, en ce vendredi matin du 3 juin 2016, direction le Sud de la France (et sans clim !).  
Huit heures de route plus tard et de bonnes parties de rigolades dans la voiture, nous sommes arrivés au camping 
où nous avions réservé un petit chalet. Un plouf dans la piscine, une douche et nous étions déjà attendus pour un 
barbecue chez M. Sève, responsable de l’équipe loisir du MHB et ami. Moment convivial avec la participation des 
amis du Lattes HB, équipe d’une ville au sud de Montpellier que nous allions rencontrer le lendemain au tournoi...  
Vers 3 h du matin, après un petit tour en voiture dans Montpellier, nous sommes allés dormir un peu, car une 
« difficile » journée de handball nous attendait le samedi ! 
Samedi vers 9 h, nous voilà tous (déjà !) réveillés. Le soleil et le folklore local étaient bien là ! Nous voilà partis 
pour une petite visite (pédestre cette fois) dans le centre historique de Montpellier. Puis il fut temps de rejoindre le 
palais des sports pour le tournoi. Celui-ci s’est déroulé de fort belle manière. Organisation et ambiance au top dans 
une arène sublime où l’Histoire du handball s’est écrite à plusieurs reprises. On fera l’impasse sur les résultats  
sportifs ici, mais on a bien représenté Saint-Séb, même si l’on n’a pas remporté le titre. 
Une bonne douche et direction le salon VIP du palais des sports pour la soirée organisée par le MHB. Apéro 
dînatoire de belle facture où l’on a pu échanger avec tous les autres participants du tournoi. Belle ambiance 
musicale et dansante qui s’est finie à 3 h du matin. 
Le réveil à 9 h a été rude (plus pour certains !). Dernière promenade à Montpellier avant de revenir à la maison, en 
Loire-Atlantique. 
Un beau périple. De beaux souvenirs (et des coups de soleil !). L’amitié plus que jamais renforcée. L’ALSS, c’est du 
handball, mais pas que... Alors n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez partager cette belle aventure !  

Julien Cam 
https://www.facebook.com/handloisirstseb/ 

Le site de l’Amicale laïque 
change de nom : 

amicale-laique-st-
sebastien-sur-loire.asso-

web.com 
 

devient 
 

 www.alss.fr 

ÉCOLES DU SPORT 
Séance de sport inclusif  
Au mois de mars 2016, l’UFOLEP a organisé une 
rencontre de poull-ball à la salle d’éveil de la Fontaine 
avec l’institut public de la Persagotière et l’activité 
Multisport de l’Amicale. 
Le but de cette rencontre était de faire jouer ensemble 
enfants sourds, malentendants et entendants.  
Cette initiative s’inscrit dans la démarche éducative 
d’inclusion. Aujourd’hui, ce mot « inclusif » est utilisé 
depuis la loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013 
qui a posé les fondements de l’école inclusive en ces 
termes. 
Les inscriptions pour la saison 2016-2017 se sont  
déroulées le 22 juin 2016. 
Nous avons enregistré de nombreuses adhésions. 

Il reste quelques places, les informations et les 
documents sont téléchargeables sur le site de 
l’Amicale (www.alss.fr). 
Les réunions de rentrée seront les 12, 13 et 14 sep-
tembre 2016 à 18 h 30 au Foyer Poupard. 

 

Claude Boucard 

Rencontre de poull-ball entre les jeunes sourds et malen-
tendants de la Persagotière et les enfants de l’activité 

Multisport de l’Amicale laïque de Saint-Sébastien. 


