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

V o l o n t é 
de l'ami-

cale, éléments construc-
teurs de notre projet 
associatif, « L'amicale se 
met en scène », « Ça 
m'dit le sport » et le  
vide-greniers sont les 
événements importants 
de notre vie associative.  
Ce sont des moments 
privilégiés autour des-
quels se retrouvent nos 
sections, qu'elles soient 
culturelles, sportives ou 
d'écoles. 

L'élaboration de ces pro-
jets communs est source 
d'échanges et de ren-
contres, bénéfiques pour 
la réflexion de nos sec-
tions sur leur rôle au sein 
de l'amicale. 
Les retombées finan-
cières de ces manifesta-
tions sont plus ou moins 
importantes et sont utili-
sées pour la vie des sec-
tions (« L'amicale se met 
en scène », « Ça m'dit le 
sport »), pour les projets 
pédagogiques des écoles 
publiques de Saint-
Sébastien, pour l'entre-
tien et l'investissement 

du matériel de l'amicale 
(le vide-greniers). 
Ces manifestations sont 
une vitrine de l'amicale, 
pour nos sections, pour 
les Sébastiennaises et 
Sébastiennais. 
Tout cela ne se fait pas 
sans l'investissement 
important de toutes nos 
sections et de nos adhé-
rents, aussi je tiens à les 
remercier, d'autant que 
les fins de saisons sont 
chargées en événements 
sportifs, culturels, sans 
oublier les fêtes d'écoles. 

Claude Boucard, 
président de l'ALSS 
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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.  

La mise en place des rythmes scolaires à la rentrée prochaine aura des consé-
quences sur l'organisation des activités. 
En effet, l'existence actuelle des créneaux du mercredi matin nous oblige à réflé-
chir à une nouvelle organisation. 
Cela passe par une demande de créneaux différents, dont le résultat sera connu 
le 11 juin prochain. 
Nous privilégierons les activités des Écoles du sport (5-7ans) et de l'éveil corporel 
(3-4ans). 
Par ailleurs, l'activité poney sera également reconsidérée. 
Notre volonté, soyez-en certains, est de maintenir les écoles du sport, néces-
saires pour nos enfants, tremplin privilégié pour nos sections culturelles et spor-
tives, vivier des associations sébastiennaises. 

Claude Boucard 

ÉCOLES DU SPORT 
La saison 2013/2014 arrive à son terme  
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THÉÂTRE 2000 
Tout un programme 
 
La pièce de la troupe des adultes 
Je veux voir Mioussov s’est bien 
passée, avec plus de 400 specta-
teurs sur les 7 représentations. 
Notre programme annuel est, pour 
notre plus grand plaisir et celui de 
nos spectateurs, loin d’être termi-
né. Le 24 mai, c’est notre café-
théâtre annuel : sketches, chan-
sons et musique sur le thème du 
cinéma. Un moment de conviviali-
té entre amis autour d’une table : 
apéro, assiette anglaise, salade, 
fromage et dessert (tarif : 15 et 
10 euros, réservations au 09 51 
41 87 42 ou au 06 52 16 13 50).  
En juin, les 3 derniers week-
ends seront consacrés aux en-
fants et ados qui seront sur les 
planches pour interpréter la pièce 
qu’ils ont travaillée tout au long de 
cette année scolaire. Pour les en-
fants et préados : des créations 
mises en place par toute l’équipe. 
Pour les ados, 2 pièces : Caviar ou 
lentilles pour l’une des troupes et, 
pour l’autre, Destin brisé, une 
pièce écrite par Morgane Fenaux. 
Les enfants ont choisi cette année 
de se mettre dans la peau du per-
sonnage de leurs rêves (sirènes, 
princesses, fées, pirates, animaux, 
mais aussi voleurs, policiers, ar-
chéologues, coiffeuse, cuisinière, 
domestiques…). Des personnages 
de fiction et aussi, pour la 1re fois 
sur la scène du Foyer Poupard, 
Monsieur le Président de la  
République (en personne) et son 
Premier ministre... 
Mais rassurez-vous, tout ceci n’est 
que du théâtre pour le plaisir de 
nos petits comédiens et des spec-
tateurs.  
Le dernier stage pour enfants 
aura lieu le samedi 5 juillet sur 
le thème de l’incroyable et du  
fantastique. 
Les inscriptions aux différentes 
troupes enfants et ados auront 
lieu le mercredi 3 septembre de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30 au Foyer Poupard. 
Le samedi 11 octobre, nous  
recevrons la Cie Théâ’tribu qui 
nous présentera sa pièce Velouté. 
Théâtralement vôtre.  

Danièle Himpe 

FÊTES D’ÉCOLES 
Des nouvelles de « Centre en fête »  
 

Pour sa 1re année de création, « Centre en fête » (groupe 
de parents des écoles maternelle du Centre et élémen-
taire Théodore Monod) a été très actif. 

Le 1er vide-greniers a eu lieu le 6 avril dans 
la cour de l’école élémentaire. 45 exposants 
étaient présents et la fréquentation a été 
plus qu’honorable malgré un temps humide 
le matin. Nous recommencerons ! 
La fête de l’école aura lieu le samedi 14 
juin. Tous à vos déguisements ! De nom-
breuses surprises sont en préparation avec 

l’aide des enseignants et des animateurs du périscolaire. 
Le groupe « Centre en fête » continue l’année prochaine. Les idées nou-
velles sont les bienvenues ! Venez nous rejoindre nombreux ! 

Les parents de « Centre en fête » 
 
 

Faites vos jeux ! 
 

Le vendredi 13 juin, la section ALSS Par’enf’Fête proposera la tradition-
nelle fête de fin d'année scolaire des écoles maternelle et élémentaire de 
La Profondine. Vendredi 13 oblige, ce nouveau rendez-vous sera placé 
sous le signe du jeu, de l'humour et de la poésie, en présence notamment 
d'un clown facétieux. Mais chut ! N’en disons pas plus… 
Rendez-vous à partir de 18 h 30. Bar et restauration sur place. 

Christophe Patillon 

Depuis le mois de mars, on enchaîne les manifestations 
accueillant du public, preuve de la grande vitalité de 
notre discipline. 
Le traditionnel gala, les 29 et 30 mars 2014, fut  
l’occasion de rappeler que, fin 2013, la section a fêté 
son 30e anniversaire. Devant une salle archicomble le  
samedi et le dimanche, les patineurs se sont souvenus 
de ces trois décennies à travers de nombreux numéros 
anciens, revisités pour l’occasion. 

Quinze jours plus 
tard, ce fut au tour de l’Artistique 
d’organiser un « passage de patins » 
à l’Ouche-Quinet, puis le championnat 
départemental... à Carquefou, la salle 
sébastiennaise étant trop petite pour 
accueillir l’ensemble des concurrents. 
Ainsi, nous attendons avec impatience 
la réalisation de la nouvelle salle du 

Petit-Anjou qui nous permettra d’organiser le gala et quelques grandes 
compétitions dans la sérénité. 
Du côté de la Course, on prépare la 3e édition des Trois 
Routes, cette course internationale de vitesse créée par 
quatre clubs des Pays de la Loire, dont l’ALSS. Nous nous 
investissons pleinement dans l’organisation de la 2e jour-
née avec nos amis de l’ELAN Roller Les Sorinières. Ce 
sera l’occasion d’assister à des courses spectaculaires le 
dimanche 8 juin au patinodrome des Sorinières (infos sur 
le site http://www.lestroisroutes.fr/). 
Ensuite, ce sera l’heure de préparer la rentrée. Des 
portes ouvertes à l’école de patinage auront lieu le mercredi 11 juin 
2014 de 13 h à 16 h. Les inscriptions pour 2014-2015 se dérouleront le 
vendredi 20 juin de 19 h à 21 h à l’amicale laïque. 

Marie-Louise Goergen 

ROLLER  
Une fin de saison riche ! 
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ALSS 
L’amicale se met en scène 
Samedi 17 mai, les sections culturelles de l’ALSS se sont donné 
rendez-vous à l’Escall pour un show sous le signe des flots... 

C e sont près de 300 personnes qui 
sont venues partager de beaux 
Rêves à flot… Un spectacle mêlant 

musique, danse, théâtre et chant pour le 
plaisir des petits et des grands.  
La chorale de La Martelière, la section 
danse de l’amicale, le Théâtre 2000 et de 
jeunes musiciens de l’école de musique ont 
embarqué le public. 
Le capitaine Haddock a ouvert le bal, les 
danseuses se sont muées en créatures 
marines, les acteurs ont tangué jusqu’au 
naufrage, ac-
compagnés par 
les choristes et 

les musiciens tout au long de ce voyage. 
Merci aux responsables des sections culturelles de 
l’amicale (chorale/danse/théâtre), aux musiciens 
de l’école de musique et à tous les bénévoles pour 
leur investissement. Ils ont permis la réussite de 
cette belle soirée ! 

Florence Dubrulle 

RINK-HOCKEY 
Saison pleine ! 
Notre équipe 
senior consolide 
sa place parmi 
les meilleurs du 
championnat de 
Nationale 2 
cette année. 

Nous sommes assurés d'évoluer en N2 l'année pro-
chaine, c'est une satisfaction.   
Dans les catégories inférieures, le club de Saint-
Sébastien fut très bien représenté aux championnats 
de France des régions. En U15, Swan Fruitet, Adrien 
Coutelle et Matéo Pommerais finissent second. En 
U17, Martin Legall, Flavien Bertho et Thomas Codron 
prennent la troisième place. En U20, l'équipe  
régionale – composée d'Antoine Boquien et de Tristan 

Moreau (tous deux réservistes) et emmenée par notre 
entraîneur Jérôme Moriceau – termine champion de 
France ! Deux semaines plus tard, nos filles Alice 
Louarn et Maïwen Blandin remportent la médaille de 
bronze en U17. Enfin nos U13 sont partis les 24 et 25 
mai pour les demi-finales de championnat de France 
des clubs à Plonéour-Lanvern avec la ferme intention 
d’accéder à la finale. 
La fin de saison reste riche en événements, puisque le 
club organise deux portes ouvertes les samedis 31 
mai et 21 juin de 9 h 30 à 11 h au gymnase de 
l'Ouche-Quinet. Ces portes ouvertes sont destinées 
aux enfants nés en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 
afin de leur faire découvrir notre sport. 
 

Hugues Pommerais  
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Très bonnes vacances à tous !  

LIRE ET FAIRE LIRE  
Apprendre à conter… 

L a section « Lire et faire lire » se porte bien avec ses 
38 lectrices (dont 3 lecteurs, il n'y a pas la parité !).  
Nous avons mis en place un partenariat avec le centre socio-
culturel (CSC) de l'Allée Verte et l'école primaire de La  
Profondine afin de créer des contes. Avec 5 lectrices, nous 
sommes allés lire des contes aux enfants des 2 classes de 
CP et fin avril, nous avons créé des contes avec eux. La  
restitution a eu lieu le jeudi 15 mai dans l'espace jeune du 
CSC de l'Allée Verte à 17 h 15. Les enfants, ravis et fiers, 
ont lu 10 contes. La salle était ouverte à tous.  
Une expérience à renouveler ! 

Patrick Le Foll  

RANDONNÉE 
À la découverte de nouveaux circuits 

L es randonneurs, durant cet hiver très pluvieux, ont dû soit supprimer certaines  
sorties, soit modifier leur planning, car de nombreux circuits n’étaient pas praticables. 
Heureusement, les conditions climatiques se sont bien améliorées depuis plusieurs  
semaines. Le soleil est revenu avec le printemps. 
La traditionnelle sortie des jonquilles à Cordemais fut un succès. Il y 
avait beaucoup de fleurs et chacun a pu revenir avec un bouquet 
plus ou moins important. La randonnée à Gesté appelée « Le bois 
des Fortunettes » a été très appréciée, surtout le petit arrêt chez un 

viticulteur sympathique où chacun a pu, avec modération, déguster et découvrir les 
boissons locales. 
Pendant l’été, entretenez votre condition physique ! Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 12 septembre 
2014. Cette nouvelle saison sportive débutera par une sortie à Drain de 14 km.  
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion et de remettre votre certificat médical pour le  
1er septembre. Bonnes vacances à tous ! 

Joseph Lemarié 

 

AGENDA  
7-8-9 juin : Roller, 3e édition des Trois 
Routes aux Sorinières.  
11 juin : portes ouvertes des sections 
Basket/Roller. 
13 juin : fête de l’école de La Profondine. 
14 juin : fête de l’école du Centre. 
14 juin : AG Basket (salle Noë Cottée).  
14-15 juin : pièces de théâtre au foyer 
Poupard (ados/enfants). 
18-25 juin : inscriptions pour les Écoles 
du sport. 
20 juin : inscriptions pour le Roller. 
21-22 juin : pièces de théâtre au foyer 
Poupard (ados/enfants). 
24 juin : CA avec les sections (19 h au 
foyer Poupard). 
27 juin : fête de l’école de La Martellière 
et de La Fontaine.  
27 juin : AG Rink-hockey (foyer Poupard). 
28 juin : fête de l’école du Douet. 
28-29 juin : pièces de théâtre au foyer 
Poupard (ados/enfants). 
3 septembre : inscriptions pour le 
Théâtre. 
26 septembre : AG Roller (foyer  
Poupard). 
26 septembre : réunion des trésoriers. 
10 octobre : AG ALSS. 

BASKET 
Fin du championnat, 
place aux tournois 

ç a y est, le championnat 2013-2014 
s’achève. Place maintenant aux tournois. 
Le premier « Challenge Loirat  », organi-

sé sur 3 gymnases, a eu lieu le dimanche 25 
mai. Ce fut une belle journée dédiée à la fa-
mille Loirat qui s’est beaucoup investie dans 
notre club. 

Dimanche 25 mai, ce fut également la 
13e édition de la Fête du Mini-Basket sur 
le parking de la Beaujoire. Ce sont près 
de 1 400 jeunes – mini-poussin(e)s et 
poussin(e)s – qui se sont réunis sur les 
terrains durant toute une journée dans 
une ambiance festive.  

Mais la saison 2013-2014 n’est pas terminée. Les bénévoles 
préparent l’assemblée générale du club (14 juin). À suivre  
également, le tournoi des parents le samedi 14 juin. Venez  
nombreux ! 

Pascal Civel 


