
La parution d’un journal est 
un moment important pour 
une association et je suis fier 
de participer à la rédaction 
de ce premier numéro. 
Nous souhaitions depuis de 
nombreuses années créer un 
lien de communication entre 
l’Amicale et ses adhérents, 
surtout ceux ne pratiquant 
aucune activité. Bien sûr, nous 
avons mis en ligne un site 
Internet, apportant de plus 
en plus d’informations et de 
liens vers nos sections ou 
fédérations. Aujourd’hui, il est 
facile de diffuser l’information 
à un grand nombre de per-
sonnes par ce moyen. Mais 
malheureusement, au XXIe 
siècle, il y a toujours des 
laissés-pour-compte, pour qui 
le seul moyen d’information 
reste le papier. 
Pourquoi avoir tant tardé à  
créer un journal ? À qui la 
faute ? À nous tous sans 
doute, qui ne prenons plus 
(ou n’avons plus) le temps 
de nous poser pour écrire 
quelques lignes, trop pris 
par nos activités quotidiennes. 

Il faut dire que nos associa-
tions sont devenues de véri-
tables entreprises, confron-
tées aux mêmes problè-
mes : compétence, compéti-
tivité (politique du résultat), 
lourdeurs administratives, 
délais, exigence des adhé-
rents (clients), disponibilité… 
Telle une entreprise, nous 
devons répondre à des ob-
jectifs (résultat), projeter no-
tre avenir (projet associatif), 
prévoir des plans de déve-
loppement, diplômer nos 
encadrants... pour que les 
pouvoirs publics nous attri-
buent des subventions de 
plus en plus maigres, in-
dexées sur le résultat. 
Tel un supermarché, nos 
adhérents (ou clients) veu-
lent pouvoir choisir leurs 
horaires et leurs encadrants. 
Et si par malheur, le cours 
ou l’entraînement (ou pro-
duit) ne répond pas à leur 
attente, le remboursement 
est immédiatement deman-
dé. Satisfait ou remboursé ! 
Pourtant, nos dirigeants, je 
les connais bien. Je les 

côtoie depuis suffisamment 
longtemps pour être sûr de 
leur engagement. 
Comptent-ils leurs heures, 
leurs soirées, leurs week-
ends, passés à travailler, à 
préparer, à discuter, à se 
former, à encadrer, à ren-
contrer, au détriment de leur 
vie familiale, de leurs loisirs, 
de leurs congés, pour faire 
vivre à tout prix cette 
« putain » d’association ? 
Bien sûr, j’exagère, mais je 
souhaitais vous alerter sur 
cette professionnalisation à 
tout prix et sur cet indivi-
dualisme grandissant, qui 
minent la vie des bénévoles 
que nous sommes. 
L’association doit rester un 
lieu d’épanouissement, 
d’enrichissement, de déten-
te, de solidarité et d’amitié. 
C’est cela que nous nous 
devons de communiquer ! 
Je dédie ce premier numéro 
à Chantal Leroux-Guillas qui 
vient de nous quitter, trop tôt. 

Yves Leroux-Macé,  
président de l’ALSS 
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Journal de l’Amicale laïque de Saint -Sébastien-sur-Loire 

Samedi 28 mai, de 8 h 45 à 
12 h, sur le complexe sportif 
de La Martellière, l’Amicale 
laïque et ses sections invitent 
les élèves des écoles publi-
ques (de la grande section 
au CM2) à découvrir que le 

sport est d’abord un jeu. 
Dans cet esprit, plusieurs 
ateliers-jeux permettront aux 
enfants de s’initier au basket, 
au roller, au rink-hockey, aux 
jeux d’agilité et d’adresse, à la 
danse (move en musique) … 

C’est gratuit et des récom-
penses seront remises à 
chaque participant.  
Belle matinée en perspective 
et une date à retenir sur 
l’agenda des parents ! 

René Pavageau 
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L'Amicale laïque est  

composée de 10 sections 

sportives et culturelles.  

Respect, laïcité et amitié 

sont les principes de base 

de l'Amicale.  

Ça m’dit le sport 



 

À 
 l'occasion du tournoi 3x3 de 
Noël, les jeunes basketteurs 
ont fait preuve d'une grande 
générosité. En effet, ils ont 

payé leur inscription au tournoi en 
donnant un ou plusieurs jouets qui 
ont été remis le jour même aux Res-
tos du Cœur. 

Depuis septembre 2010, à raison d’une 
fois par mois, l’école de danse visite les 
continents de notre planète bleue, sur 
les pas des danses traditionnelles et 
chorégraphiques israéliennes et du 
Moyen-Orient. 
Ici, il n’est nullement question de dé-
hanchements et d’ondulations gra-
cieuses, mais de danser main dans la 
main, en ronde, en farandole ou en 
duo, dans un esprit festif ou poétique. 
Pour se lancer dans l’expérience, en-
vie de danser et recherche de convi-
vialité constituent les deux ingrédients 
nécessaires, mâtinés de curiosité ! 

Cette danse, pratiquée aussi bien en 
Grèce qu’au Yémen, en passant par 
l’Espagne ou Israël, s’adresse à tous, 
à partir de 13 ans. 
Renseignements et inscriptions au 
09 64 09 36 49. 

Marie-Aline Kowalski 
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Grâce à cet élan de solidarité, les 
bénévoles de l’association des Res-
tos du Cœur ont pu sereinement ter-
miner de préparer Noël, et combler 
des demandes de plus en plus nom-
breuses. 
Nos jeunes ont répondu de façon 
enthousiaste à cette opération, et 
montré que la solidarité avait un 
sens. 
N'est-ce pas là une des valeurs véhi-
culées par le sport mise en pratique 
de la plus belle des manières ! 

Pascal Civel 

 
 
 
 
 
 
 

THÉÂTRE 2000 
Place au cabaret… 
Le 16 janvier dernier, le théâtre 2000 
a organisé son premier cabaret-
théâtre réunissant la troupe des se-
niors et la troupe des adultes, en affi-
chant complet. 
Sketches, chansons et musique : 
plus de trois heures de spectacle 
dans une ambiance cabaret, autour 
d’un verre et d’une galette, de jolies 
nappes et de lumières douces.  
Le public était ravi. On nous a de-
mandé de renouveler l’expérience à 
Rezé. Pourquoi pas ? Mais le cabaret 
était un spectacle supplémentaire 
cette saison. Pas question de délais-
ser les planches et notre traditionnelle 
pièce de théâtre ! 
Cette dernière aura lieu le dernier 
week-end de mars et les deux pre-
miers d’avril. Pensez à réserver dès à 
présent votre place pour Arsenic et 
vieilles dentelles au 09 53 80 05 11.  
  

Danièle Himpe 
 

Arsenic et vieilles dentelles : 
  samedi 26 mars, samedi 2 et 
samedi 9 avril à 20 h 30 
 dimanche 27 mars, dimanche 3 et 
dimanche 10 avril à 15 h  
  vendredi 1er avril à 20 h 30 

BASKET 
Les jeunes basketteurs jouent les Pères Noël 

Pascal Civel aux côtés de la  

responsable des Restos du Cœur et 

du Père Noël... 

ÉCOLES DU SPORT 
La fête des écoles du sport UFOLEP 
Le 5 février dernier s’est 
déroulée la rencontre des 
écoles du sport au palais 
des sports de Beaulieu à 
Nantes. Toutes les écoles 
du sport du département 
(32 associations affiliées) 
étaient conviées, dont cel-
les de La Martellière et de 
La Profondine, sections 
sportives de l’ALSS. 
Cette rencontre est organi-
sée par l’UFOLEP* tous 
les ans et rassemble entre 
400 et 600 enfants.  

Claude Boucard 

* L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) a été créée en 1928 
au sein de la Ligue française de l’enseignement. C’est un mouvement d'éducation populaire. 

Rencontre du 6 février 2010 

DANSE 
Danses israéliennes et du Moyen-Orient  



 

qui nous permet de nous adapter faci-
lement et d’enrichir notre apprentis-
sage des mélodies. En 2010, j’ai com-
mencé ma deuxième année et je serai 
à nouveau présente à la rentrée 2011 !  

Je profite de ce témoignage 
pour remercier sincèrement nos 
chefs de chœur et mes camara-
des choristes pour le bonheur 
qu’ils me procurent à chaque 

répétition. Avec vous tous, chanter est 
non seulement un plaisir, mais aussi 
une façon de partager des émotions 
dans le respect de l’autre et avec tou-
jours la même joie d’être ensemble ! 

Sandra Thomazeau 

Quand je suis arrivée à la chorale de 
la Martellière en septembre 2009, j’ai 
été accueillie très chaleureusement. 
J’ai découvert son fonctionnement : 
deux chefs de chœur, Françoise et 
François-Xavier (et parfois Michel, chef 
de chœur dans une autre chorale) et 
une cinquantaine de choristes. Très 
vite, je me suis sentie très bien inté-
grée et j’ai pris un immense plaisir à 
venir chaque semaine : l’ambiance  
est excellente, les choristes enthou-
siastes, et les chefs de chœur atten-
tifs, patients, mais aussi exigeants ! 
Quelques années plus tôt, j’avais déjà 
chanté dans d’autres chorales, mais 
celle de la Martellière remporte 
assurément la palme de la 
gentillesse et du professionna-
lisme : pour la première fois, 
j’ai appris à chanter en pupitre, 
c’est-à-dire en groupes répartis selon 
les voix (soprano, alto, ténor, basse). 
Il y a également un grand avantage à 
être dirigé par plusieurs chefs de 
chœur : les techniques de mise en 
voix varient, la direction également, ce 
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CHORALE 
Témoignage de Sandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR’ENF’FÊTE 
La nouvelle section 

de l’Amicale 

Petite dernière de l’ALSS,  la section 
« Par’ enf’ Fête » a organisé, à l’école 
de la Profondine, sa traditionnelle 
galette des Rois le vendredi 7 janvier 
à la sortie des classes.  

Parents, enfants et enseignants 
sont encore venus nombreux pour 
profiter pleinement de ce temps 
chaleureux de rencontre. Vin 
chaud (délicieux !), café, thé, jus 
d’orange et boissons pétillantes ont 
permis d’accompagner dans la joie 
les reines et rois, 75 en tout ! 

Les premières rencontres de prépa-
ration de la fête des écoles 
(maternelle et élémentaire de la 
Profondine) se sont tenues au mois 
de janvier. Le thème de cette année 
sera le cinéma, alors tous à vos 
agendas, début des festivités le 
vendredi 17 juin à 18 h ! 

Enfin, la section a appuyé le projet 
de classe verte, organisé par les 
institutrices des deux classes de 
CP, en participant à la livraison des 
bouteilles de jus de raisin (900 
bouteilles), après que les petits 
écoliers ont effectué les vendan-
ges.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, pas 
de soucis ! L’ambiance est bonne et 
constructive, alors n’hésitez pas ! 

Ludovic Niccoli 

Appel à candidature 
C’est le dernier mandat de notre 

président Yves Leroux. 

Si vous souhaitez faire acte de  

candidature, merci de vous faire 

connaître dès à présent,  

afin que la passation se passe  

dans les meilleures conditions. 

Le rink est une forme de hockey 
qui se pratique en salle sur pa-
tins à roulettes. Il donne lieu à 
des rencontres entre deux équi-
pes de quatre joueurs (filles et 
garçons) et un goal. C'est un 
sport d'équipe très engagé, 
spectaculaire et rapide, qui de-
mande une très bonne coordi-
nation et un bon sens tactique. 
Notre club participe aux diffé-
rents championnats régionaux 
et nationaux dans la plupart des 
catégories. 
L'ALSS-RH est un club forma-
teur, très impliqué dans le res-
pect du fair-play, qui est la devise du club. Ainsi, nous contribuons à la forma-
tion de jeunes arbitres dès les catégories U15 et le point d'orgue de notre sai-
son, depuis plus de 10 ans, est l'organisation du Trophée Jacky Bertrand en 
souvenir d'une personnalité fondatrice de notre club. 
Au mois de juin, les équipes de jeunes filles et garçons de moins de 13 ans 
participeront, comme les années précédentes, à une rencontre sur deux jours 
avec des équipes invitées de toute la France. Ce sera une fête pour tous, grâce 
à l'implication des parents de joueurs et des bénévoles du club et pour vous 
l'occasion unique d'assister à des matches de rink-hockey. 
Retenez-bien cette date : les 11 et 12 juin 2011 au gymnase de l'Ouche Quinet. 

Jean Fruitet 

RINK-HOCKEY 

Trophée fair-play Jacky Bertrand 

Trophée Jacky Bertrand 2010  
L'équipe des filles de Loire-Atlantique remporte  

la coupe du fair-play. 

Isabelle Savary et Sandra Thomazeau 

« Chanter : un 

plaisir et un 

partage... » 

 



Au cours de la dernière réunion des 
sections du 28 janvier au foyer Poupard, 
notre président Yves Leroux a remis la 
médaille d'argent de la Ligue de 
l'enseignement aux personnes méritantes 
de notre association. 
 Michèle Boisgontier : 15 ans au roller 
skating artistique, 
 Yves Lambert : créateur du Théâtre 2000, 
 Monique Chauvin : 20 ans au basket, 
 Yannick Sévère : ancien président du 
rink hockey, responsable « Patrimoine » et 
responsable du site Internet (absent lors de 
cette remise de médailles). 
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L 
es élus de Nantes Métropole, sous la responsabilité des 
vingt-quatre maires de l’agglomération, ont décidé de lan-
cer une démarche de projet de territoire participative. Ce 
projet devra prendre en compte trois impératifs : la situa-

tion d’aujourd’hui, l’adaptation à l’imprévisible (économie mondia-
le, risques climatiques…) et la préparation de l’avenir. 
Une démarche qui se fera en plusieurs étapes. 
Automne 2010 / printemps 2011 : phase de lancement qui per-
met d’informer les habitants. 
Printemps 2011 / automne 2011 : mise en place des premiers 
outils de consultation et préparation des groupes de travail. Des 
débats seront organisés sur l’ensemble du territoire dans les diffé-
rentes communes de l’agglomération. 
Rentrée 2011 / été 2012 : analyse des informations et sugges-
tions recueillies. 
Rentrée 2012 / fin 2012 : temps de restitution (colloque, exposi-
tion…) et décision. C’est alors que sera défini le projet 2030 de 
l’agglomération nantaise. 

Chacun peut contribuer par Internet ou voie postale, alors 
exprimez-vous !  
 plus d’infos sur www.mavilledemain.fr 

RÉCOMPENSES 
Remise des médailles 

Nous avons l’immense douleur de  
vous annoncer le décès de   

Chantal Guillas,  
membre du conseil d'administration et  

de la section Théâtre 2000. 

   
Très active, toujours prête à s'investir ou à donner un coup 

de main, c'est plus qu'une « amicaliste »  
que nous perdons, c'est une amie. 

Toutes nos amicales pensées vont à sa famille. 

HOMMAGE À CHANTAL 

MA VILLE DEMAIN 
Inventons la métropole  

nantaise de 2030  

À VOS 

AGENDAS 

9 mars : stage enfants du Théâtre 
2000 (4/12 ans). Thème : l'incroyable et 

le fantastique. Infos au 09 51 41 87 42.  

19 / 20 mars : gala de la section roller. 

26 mars : concert de la chorale de la 
Martellière à Fresnay, avec la chorale 

Fresnay Mélodie. 

19 avril : conseil d’administration. 

7 mai : gala de la section danse. 

28 mai : manifestation « ça m’dit le 
sport » organisée au complexe sportif 

de la Martellière. 

29 mai : rallye organisé par la section 
basket. 

5 juin : vide-grenier organisé au stade 
René Massé. 

11 et 12 juin : trophée Jacky Bertrand. 

14 juin : conseil d’administration  + 
réunion des sections. 

17 juin : fête de l’école à la Profondine. 

24 juin : fête de l’école à la Martellière. 

13 septembre : conseil d’administration. 

21 octobre : assemblée générale. 

8 novembre : conseil d’administration 
avec élections. 


