
Q 
uel avenir pour 
notre Amicale ? 
Voilà la question 
que l’on devrait 

régulièrement se poser. 
Quel est son but, quelle 
est sa finalité, quelle est 
sa place dans notre com-
mune, comment travailler 
avec les autres acteurs 
locaux, comment dévelop-
per nos activités ? 
C’est pour répondre à tou-
tes ces questions que nous 
avons lancé une grande 
réflexion interne avec l’aide 
de notre fédération. Celle-
ci a abouti à une évidence : 
il faut se doter d’un vrai 
projet associatif. 
En effet, nos statuts défi-
nissent la raison d'être de 
notre association et fon-
dent en principe son ac-
tion. Cependant, pour une 
mise en œuvre opération-

nelle de notre projet, il est 
nécessaire de préciser nos 
objectifs, nos missions et 
les moyens que nous avons 
l'intention de mobiliser. Dans 
cette perspective, le projet 
associatif constitue un outil 
indispensable de manage-
ment et de communication. 
Cette démarche a pour 
but d’établir un état des 
lieux, de définir des objec-
tifs clairs, partagés et ré-
alistes, de préparer l’ave-
nir de notre structure en 
tenant compte de l’attente 
des publics et en adaptant 
nos réponses. Elle per-
mettra aussi de disposer 
d’un plan d’action opéra-
tionnel et concret, de don-
ner plus de sens à l’enga-
gement des bénévoles, 
de créer une adhésion 
interne entre dirigeants, 
animateurs, pratiquants et 

parents, d’affirmer la spé-
cificité de notre structure 
et de favoriser les relations 
avec l’ensemble des parte-
naires publics et privés. 
Le projet associatif doit 
être le document repère de 
chaque acteur ou interlocu-
teur de l’Amicale concer-
nant les objectifs poursuivis 
et les valeurs portées. 
Voici donc le grand chan-
tier qui nous attend pour 
cette nouvelle saison. Il 
devrait nous permettre de 
préparer l’avenir avec plus 
de clairvoyance. 
Je profite de ce journal pour 
souhaiter la bienvenue à 
notre nouvelle section : La 
Fontaine Enfant’Phare. 

Yves Leroux-Macé,  

président de l’ALSS 
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L'Amicale laïque est  

composée de 11 sections  

sportives et culturelles  

et 2 activités.  

Respect, laïcité et amitié 

sont les principes de base 

de l'Amicale.  

ÉLECTIONS 
Yves Leroux président 
Le 8 novembre dernier, les membres du 
conseil d’administration de l’ALSS ont 
voté pour le renouvellement du bureau.  
Yves Leroux a été réélu président pour 
une année supplémentaire avec pour mis-
sion de former son successeur. 
Voici donc la composition du nouveau 
bureau : Yves Leroux (président), Claude 
Boucard et René Pavageau (vice-
p rés iden ts ) ,  F ranço ise  Drou in 
(secrétaire), Michel Doré (secrétaire ad-
joint) et Fabienne Boucard (trésorière). 

Au cours de ce CA, les membres des dif-
férentes commissions ont également été 
listés. Enfin, un comité de pilotage sera 
mis en place dans le cadre du projet as-
sociatif. 

Florence Dubrulle 

De gauche à droite : Claude Boucard, 

Françoise Drouin, René Pavageau,  

Yves Leroux  et Fabienne Boucard. 



 

THÉÂTRE 2000 
 

Brave bou-
langer dans 
un village 
du Sud de 
la France, 
la vie d’Ai-

mable Castanier s’effondre le jour où 
sa femme quitte le foyer conjugal, le 
laissant déprimé et ravagé par le cha-
grin. Les villageois n’ont plus qu’à lui 
venir en aide pour lui redonner la joie 
de vivre et leur permettre de goûter à 
nouveau à leur pain quotidien. 

Cette histoire vous rappelle quelque 
chose ? Il s’agit de La Femme du 
boulanger, célèbre pièce de théâtre 
de Marcel Pagnol, dramaturge et ci-
néaste qui aura marqué le XXe siècle.  

C’est avec respect et enthousiasme 
que la troupe des ados s’est atta-
quée à La Femme du boulanger. 
Pièce ambitieuse par la multitude de 
lieux scéniques et de personnages. 
Le pari a été remporté grâce à la 
mise en scène de Danièle Himpe et 
à la motivation de tous les ados. 
Après le succès des représentations 
de juin dernier, les 12 jeunes (de 13 
à 17 ans) de la troupe n’ont pas hé-
sité à remettre le couvert. 

Venez nombreux nous applaudir : 
– le samedi 10 décembre à 20 h ;  
– le dimanche 11 décembre à 16 h. 
Le dimanche, les recettes seront 
entièrement reversées à l’Associa-
tion française contre les myopathies 
(AFM). Chaque année, le Théâtre 
2000 se mobilise en effet à l’occa-
sion du marathon du Téléthon. 

Perrine Himpe 
 

Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 4 €. 
Réservations conseillées (06 72 49 76 85 / 

09 53 80 05 11 / amadea18@hotmail.fr). 

Chaque section de l’Amicale laïque a repris ses activités sur son lieu d’exercice : basket au Douet, roller et rink-hockey 
à l’Ouche Quinet, handball loisir à la Profondine, écoles de sport au Petit Anjou et à la Martellière, chorale à la Martel-
lière, théâtre et danse rue Jean Macé. 
Trois écoles publiques (Martellière/Fontaine/Profondine) « hébergent » cette année une section de notre Amicale pour 
soutenir et animer la vie scolaire. 
La saison 2011/2012 s’annonce dynamique et active. 
Elle sera marquée par des moments forts réunissant plusieurs sections : 
– « Ça m’dit le sport » offrira aux enfants des écoles une matinée de découverte ludique du sport en fin d’année sco-
laire (mai ou juin). 
– Le grand vide-greniers de l’Amicale se déroulera le 25 mars sur le parking du Super U. Les bénéfices réalisés se-
ront affectés au soutien de projets pédagogiques des écoles publiques de notre ville. 
– L’Amicale laïque et ses sections culturelles se mettront en scène à l’Escall le 9 juin 2012 pour un spectacle varié.  
Un programme attractif qui s’enrichira sans doute au cours de l’année. À suivre… 

René Pavageau 
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L 
a création de Fontaine En-
fant’Phare, c’est à l’origine 
la rencontre de parents à la 
sortie de l’école. Échange 

courtois puis une relation d’amitié 
qui s’installe… À discuter, on se 
rend compte qu’au groupe scolaire 
de la Fontaine il n’y a 
pas de fête de l’école. 
C’est alors que nous 
décidons d’établir un 
sondage afin de savoir 
si des parents seraient 
d’accord et présents 
pour éventuellement s’investir avec 
nous. Le résultat est plutôt satisfai-
sant, ce qui nous encourage forte-
ment. Nous avons donc pris 
contact avec les membres de la 
section Par’enf’Fête qui nous ont 
expliqué comment ils étaient deve-
nus une section de l’ALSS. Après 
réflexion, nous avons donc appelé 

Yves Leroux afin de connaître les 
modalités de création d’une nouvel-
le section.  
Aujourd’hui, l’année scolaire dé-
marre et avec elle la 11e section de 
l’ALSS voit le jour. Elle est compo-
sée de 10 membres : Natacha Ma-

lidin (présidente), Michel 
Caillaud (trésorier), 
Claudine Nicoleau (vice-
trésorière), Amélie Cla-
vere (secrétaire), Sandra 
B a f f a l e u f  ( v i c e -
secrétaire), Marine Ro-

driguez, Maï Robic, Céline Gil, Laure 
Fouchard et Betty Le Hiress.  
Nous avons plein de projets en tête 
et avons déjà mis en place une 
action afin de récolter de l’argent 
pour offrir aux enfants une belle 
fête de l’école. 

Natacha Malidin 
parentslafontaine44@gmail.com 

LA FONTAINE ENFANT’PHARE 
La nouvelle section de l’Amicale 

ALSS 
Une nouvelle saison École de la Martellière École de la Fontaine École de la Profondine 

PAR’ENF’FÊTE 
Force deux ! 

L 
a section Par'enf'Fête a la joie de vous annoncer que le nombre de 

ses adhérents a été multiplié par deux depuis sa création : nous 

sommes donc maintenant 16. Dans une bonne ambiance, bien que 

studieuse, nous construisons des actions en faveur de l’école de la 

Profondine.  
Outre la traditionnelle et non moins importante fête de l’école en juin, nous invi-

tons tous les parents, enfants et enseignants à nous rejoindre le vendredi 6 

janvier 2012, sous le préau, dès la fin des cours, pour la galette des Rois. 

Monsieur l’excellentissime vin chaud sera encore présent ! Qu’on se le dise ! 

Cette première action, inscrite dans une dynamique conviviale, marquera notre 

entrée dans l’année présidentielle. C’est donc l’occasion pour nous de vous 

souhaiter à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Ludovic Niccoli 

mailto:amadea18@hotmail.fr
mailto:parentslafontaine44@gmail.com


P A G E   3  
ROLLER 

Des activités variées  

 L’école de patinage   
L’école de patinage s’adresse aux enfants à partir de 5 ans. Les entraînements 

sont pris en charge par des patineurs expérimentés des autres activités sous la 

direction de Solange Chevolleau. 
Les apprentissages passent par des jeux. Le premier niveau de patinage, la roulette 

de bronze, est validé au sein de l’École. 

 La course 
Trois groupes sont constitués selon l’âge des patineurs : école de course pour 

les 7/10 ans, groupe « Avenir » pour les 10/13 et groupe « Compétition » à par-

tir de 14 ans. 
Forte de ses effectifs, dont de nombreux coureurs « élite », l’activité course est pré-

sente sur toutes les courses départementales, régionales et nationales, voire interna-

tionales, avec des résultats exceptionnels (titres de champion d’Europe ou du monde). 

Dès 2012, l’activité course sera coorganisatrice de la nouvelle épreuve internationale 
nommée « Les trois routes ». 

 L’artistique 
41 patineurs sont inscrits dans cette activité pour la saison 2011/2012. Certains 

patineurs s’entraînent avec pour objectif d’atteindre des niveaux de patinage : 

roulette d’argent et d’or, puis patin de bronze, 

d’argent et d’or. 
Le patinage de groupe (précision ou show) exige 

des compétences afin de suivre une chorégraphie.  

Cette année, deux groupes (show jeunesse et quar-

tet senior) représenteront l’ALSS aux compétitions 

régionales et nationales. 

D’autre part, pour la première fois, la ligue Pays de 

la Loire a créé une équipe constituée de patineurs 

de différents clubs. Cinq patineuses de l’ALSS l’ont intégrée. Les championnats du 

monde de patinage sur roulettes se dérouleront à Paris en 2013. 

  Le loisir 

Les entraînements sont proposés le jeudi de 21 h à 22 h 30. Cette année, une 

collaboration se met en place avec le club des Sorinières : ils nous accueilleront le ven-

dredi à partir de 20 h sur leur piste extérieure et ils seront les bienvenus en salle le jeu-

di soir dans le gymnase de l’Ouche-Quinet. Une année riche en échanges se profile ! 

Gala en mars 2012 

Le temps d’un week-end, les patineurs présentent à leur famille et à leurs amis 
des numéros artistiques, rythmés et souvent drôles. Cette année, le gala de la 
section Roller se déroulera les 17 et 18 mars 2012. 

Emmanuelle Beauchamps 

 
 

 

 

 

LIRE ET  

FAIRE LIRE 
Venez nous 

rejoindre ! 
Victime de son succès, « Lire et 
faire lire » s'étend cette année à 
l'école maternelle de la Martellière.  
Ce sont 26 lectrices et lecteurs qui 
vont partager un temps de bon-
heur avec les enfants des écoles 
du Douet, de la Fontaine, de la 
Martellière et de la Profondine 
durant toute cette année scolaire. 
Mais il manque encore quelques 
lecteurs. Alors si vous connaissez 
autour de vous des personnes qui 
souhaitent transmettre l’envie et le 
goût de lire aux enfants et qui peu-
vent y consacrer une heure par 
semaine, merci de les inviter à 
prendre contact avec nous. Pour 
favoriser les relations intergénéra-
tionnelles, les bénévoles doivent 
être retraités ou âgés de plus de 
50 ans.  

Claude Boucard  

 
 Contact 

Claude Boucard 
02 51 71 01 29  

boucard.claude@neuf.fr 

La section Roller compte actuellement 170 licenciés répartis en 4 activités : 

l’école de patinage, la course, l’artistique et le loisir. Présentation. 

HANDBALL LOISIR 
Quand le sport rime avec convivialité et plaisir 

L 
a section Handball Loisir est composée de 27 

licenciés (8 femmes + 19 hommes). La moyenne 

d'âge des femmes est de 32 ans, celle des hom-

mes de 34 ans. 

C'est une section réservée uniquement aux adultes, pour 

une pratique du handball adaptée à tous : débutants, 

connaisseurs, curieux, jeunes (18 ans au moins) et moins 

jeunes (49 ans pour notre vétéran). 

Nous fonctionnons avec 2 équipes mixtes, composées en 

fonction des disponibilités de chacun, avec une activité 

hand par semaine (match ou entraînement). 

Nos rencontres contre d'autres équipes « loisir » du dé-

partement se déroulent les soirs de semaine, match aller 

et retour dans l'année.  

Il n'y a aucun classement, le but étant uniquement de 

partager du bon temps en pratiquant notre sport de ma-

nière « ludique ». 

Nous insistons sur le mot « loisir » : chaque rencontre se 

finit obligatoirement par un « casse-croûte / rafraîchisse-

ment » partagé avec l'équipe partenaire du soir. 

Le handball loisir, c’est de la convivialité, du plaisir et un 

peu de sport quand même ! 

Nous vous invitons à venir nous voir à la salle de la Pro-

fondine le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30. 

 Éric Camus 

 Contact 
Sébastien Flinois 
06 79 10 71 20  

      alss.handball-loisir@orange.fr  
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RINK-HOCKEY EN IMAGES 

Le 22 octobre 2011, les équipes des moins de 15 ans 

de l'ALSS rink-hockey ont été présentées au public de 

l'Ouche Quinet lors du match d'ouverture de l'équipe 

première. 

Jean Fruitet 

ÉCOLES DU SPORT 
Les effectifs augmentent de 40 % 

L a saison 2011/2012 a bien débuté puisque nous enregistrons une augmenta-
tion des effectifs de 40 %. Tous ces enfants ont entamé la saison le 28 septembre 
2011 et la termineront le 20 juin 2012. 

Avec Fabien (gymnase de la Martellière) et Adeline (gymnase du Petit Anjou), ils 
ont  découvert les premiers ateliers de gymnastique ou d'athlétisme. Avec Hélène 
(gymnase de la Martellière), les tout-petits de l'éveil apprennent à se mouvoir et à 
s'approprier l'espace dans ce gymnase qui doit leur paraître immense. Voici quel-
ques photos du Petit Anjou. 

Claude Boucard  
02 51 71 01 29 / alssesp@neuf.fr 

 

AGENDA 2012 

6 janvier : conseil d’administration + vœux aux 

sections (remise des récompenses). 

6 janvier  : galette des Rois à la Profondine. 

28 février : conseil d’administration. 

17 et 18 mars : gala de la section Roller. 

17/18/23/24/25/31 mars et 1er avril : Treize à table 

par les adultes du Théâtre 2000. 

25 mars : vide-greniers ALSS (parking du Super U). 

24 avril : conseil d’administration. 

8 mai : vide-greniers Basket (parking du Super U).  

9 juin : l’Amicale se met en scène à l’Escall. 

9/10 juin : trophée Jacky Bertrand (Rink-hockey). 

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

19 juin : conseil d’administration + sections. 

29 juin : fête de l’école à la Fontaine. 

11 septembre : conseil d’administration. 

12 octobre : assemblée générale. 

23 octobre : conseil d’administration avec élections. 

BASKET 

Remise de maillots 

L e 17 septembre a marqué le début de la sai-
son avec la remise des maillots aux équipes. Le 
gymnase du Douet était plein comme aux plus 
beaux jours, ce qui démontre la vitalité de la sec-
tion basket. 

De nombreuses manifestations seront au pro-
gramme cette année encore, avec des tournois 
pour toutes les catégories de licenciés. Nous re-
nouvellerons également l'opération jouets au 
tournoi 3x3 le 17 décembre, en association avec 
les Restos du Cœur. Solidarité et générosité ne 
sont-elles pas des valeurs sportives ?  

Une date importante à retenir : le vide-greniers, 
qui au fil du temps est devenu un évènement incontourna-
ble dans la vie du club, aura lieu le mardi 8 mai sur le par-
king du Super U. 

Pour terminer : que cette saison soit bonne pour tous, et 
que nos maîtres mots de l'an passé, plaisir, compétition, 
sportivité, fair-play, convivialité, deviennent notre slogan. 

Pascal Civel 


