
Ce début de saison a été riche en nouveautés et l'année 2018 le sera encore
plus. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'avoir accueilli au sein de notre
association une nouvelle section culturelle : l'Atelier Art Bis ainsi qu'une
nouvelle salariée : Amélie Vogel professeur d'arts plastiques. Cette section
compte un peu plus de soixante adhérents. Les cours sont dispensés dans les
locaux de la Maison des Associations René Couillaud.

Avec la section basket, nous avons transformé le contrat aidé de Noémie Vettier
en CDI à temps complet.

La chorale de la Martellière a fêté dignement ses 25 ans par un concert à la
salle de l'ESCALL où elle a accueilli quatre autres chorales. Ce sont 170
choristes qui ont chanté ensemble pour clôturer le spectacle, pour la plus
grande joie des spectateurs.

L'ensemble des sections a repris ses activités, dans le dynamisme habituel,
tout cela grâce aux bénévoles qui oeuvrent pour concrétiser les projets prévus
par les responsables des sections.

Et l'année 2018 n'est plus très loin ! Dès le mois de janvier, une nouvelle
activité sera proposée au sein de l'Amicale : un atelier d'écriture «La plume
au vent». Le projet consiste en l'écriture de chansons dans plusieurs styles :
rap, hiphop, écriture traditionnelle, poèmes. Il sera animé par Marie Normand
une artiste nantaise.

2018 sera également l'année d'un grand anniversaire : les 90 ans de l'ALSS.
Les projets ne manquent pas pour fêter cet anniversaire. Une commission
travaille à la mise en place des festivités. Les plus importantes : une exposition
et une réception prévues aumoment de notre assemblée générale, à l'automne
2018.

Merci à vous, toutes et tous, qui oeuvrez bénévolement au sein de vos sections
ou de notre Amicale. Cet anniversaire vous est dédié. Faisons en sorte de
continuer dans le même dynamisme afin que l'avenir nous permette de fêter
les 100 ans de l'Amicale Laïque de Saint Sébastien sur Loire.

Françoise DROUIN  Secrétaire ALSS
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La section, après une saison 20162017 bien remplie avec pas moins de 5 concerts, prépare
activement son 25ème anniversaire.
Créé en septembre 1992 par Françoise DROUIN, le groupe était alors
essentiellement féminin. Les années passant, la chorale compte
aujourd'hui près de 50 choristes répartis dans les 4 pupitres.
Le dimanche 22 octobre, à l'ESCALL, près de 170 choristes ont fêté cet

évènement. 4 chorales nous ont rejoint pour ce spectacle avec près de 2h30 de spectacle
autour d'une trentaine de chants.
Plusieurs autres prestations viendront émailler cette saison ; comme chaque année nous
irons rencontrer nos ainés dans une maison de retraite proche et un projet d'échange avec
une chorale plus éloignée se dessine. A suivre...

JeanMarc TOMASI
www.choraledelamarteliere.com
choraledelamarteliere@orange.fr

Chorale

Une année trépidante en perspective !
Une rentrée fructueuse en inscriptions (dont un garçon !), une démonstration appréciée à
Sportissimo, une sonorisation en cours de rénovation, ont permis de mettre la section sur les
rails (au moins ceux du TGV !). Jugez par vousmême.
A suivre la présentation du prochain "Amicale se met en scène" le dimanche 25
mars. D'ici là, les sections Théâtre, Chorale et Danse auront invité des sections

sportives à participer à la construction de ce spectacle intersections culturelles, histoire de
fêter à leur manière les 90 ans de notre association !
Ah, il y aura également une participation des plus de 8 ans à une rencontre artistique et
la possibilité pour les plus jeunes de voir un spectacle de danse en famille. Trépidante je
vous dis ! Alors entrez vous aussi dans la danse !
MarieAline KOWALSKI
alss.danse@orange.fr

Danse

Cette année nous
sommes 40 lectrices et

2 lecteurs à officier sur 6 écoles maternelles
et 2 écoles élémentaires.
Nous avons signé une nouvelle convention
pour la troisième année avec l'IEM (Institut
Education Motrice) de Basse Goulaine pour

une dizaine de jeunes de 16 à 21 ans.
Tout se déroule à merveille mais j'aimerais avoir plus de
lectrices pour les écoles élémentaires du CP au CM2.
Patrick LE FOLL

Fête des écoles Marie Curie
L’Ami Mart’ a organisé, avec le con

cours des enseignants, la fête de fin d’année
des deux écoles qui a eu lieu le vendredi 23
juin.

Au programme : spectacle des enfants,
maquillage, jeux, structure gonflable, karts à pédales,
vente de gâteaux, boissons, restauration, bonbons et barbe
à papa.

Cette année, les enfants de
maternelle et d’élémentaire ont
enchainé les danses devant leurs
parents ravis et impressionnés !
Et pour l’ambiance, un concert du
groupe Sébastiennais « Les Yb’s » clôturait cette chaude
soirée estivale !

Les bénéfices de cette manifestation ont été reversés aux
directeurs lors d’une remise de chèque le vendredi 6
octobre lors de notre première vente de gâteaux. L’Ami
Mart’ contribue ainsi à participer au financement de projets
pédagogiques, notamment d’un projet « danse » qui
aboutira en fin d’année à la représentation de nos enfants
lors d’un spectacle à l’Escall.

AnneLise SIMONNEAU
alss.martelliere@gmail.com
page facebook : L’Ami Mart’

Une reprise en rythme
Durant l’année scolaire 2016

2017, Par’Enf’Fête a réalisé une vente de
sacs cabas, une vente de chocolats, des
actions de recyclage et une tombola. Les
recettes ainsi perçues, ainsi que l’excédent
des années passées ont permis une aide

exceptionnelle de 8 € par élève.

En plus des aides, un livre a été offert à Noël à chacun
des 350 enfants du groupe scolaire (maternelle et
élémentaire), un petit coup de pouce au père Noël grâce
à l’association Lire c’est partir.
La section a également aidé l’équipe enseignante à
financer des initiatives pédagogiques, notamment de
belles sorties scolaires à Noirmoutier, au Puy du Fou et
au zoo de la Boissière du Doré.

Le soleil aidant, la fête de fin d’année de l’école a été
particulièrement réussie, Par’Enf’Fête a ouvert les
festivités en réalisant une batucada sur scène qui a été
pour le moins percutante !

En septembre 2017 le désormais
traditionnel goûter de rentrée
destiné aux élèves et aux
parents a permis de faire
connaître l’association aux nou
veaux arrivants, la section

compte désormais 3 nouveaux membres.

Enfin, les années passant, les enfants grandissent,
certain parents ont quitté ou vont quitter la section en
fin d’année, l'assemblée générale a été l’occasion de
changer le responsable, le secrétaire et le trésorier du
bureau de Par’Enf’Fête. Ce bureau, désormais fortement
féminisé, sera appuyé par les membres de l’ancienne
garde pour continuer en rythme.
François KHA
alss.parenfete.profondine@gmail.com

Par'Enf'FêteL'Ami Mart'

Lire et faire lire



Le Précision Grand Groupe termine quatrième au championnat d'Europe
La saison dernière, l'Artistique a fait parler d'elle. Au printemps dernier, huit jeunes patineuses de
l'ALSS Roller Skating, en collaboration avec le club de SaintJeandeBoiseau, sont parties défendre
les couleurs de la France au championnat d'Europe 2017 de patinage de groupe dans la catégorie
Précision Grand Groupe Junior. Dix équipes étaient en compétition à MouilleronleCaptif (Vendée) le
28 avril, venues d'Italie, du Portugal, du Danemark et même d'Estonie et d'Israël. Nos patineuses ont
obtenu un résultat exceptionnel comme jamais vu dans cette catégorie. Pour leur première sélection,
elles obtiennent la 4e place, lemeilleur score de l'équipe de France avec un public

qui les a portées par leurs applaudissements très nourris en les encourageant vivement.

Ces huit patineuses de l'Amicale avaient déjà fait parler d'elles en catégorie Show Jeunesse en
obtenant la médaille de bronze en championnat de France 2017 pour la deuxième année
consécutive. Elles sont très fières de leur prestation et contentes de faire perdurer ce que leurs
entraîneurs ont obtenu avant elles et su leur insuffler. Le club de l'ALSS démontre une fois de
plus que la passion, l'esprit d'équipe se transmettent et que le rêve est réalisable !

Du côté de la course, Mélanie Lizé a à nouveau été sélectionnée en équipe de France pour participer aux championnats
d'Europe à Lagos (Portugal). Sur route, avec ses deux coéquipères Chloé Geoffroy et Jeanne Renker, elle a obtenu
une médaille de bronze à la course à relais, ainsi qu'une médaille d'argent dans la même épreuve sur piste.
La nouvelle saison s'annonce également très prometteuse avec déjà près de deux cents inscrits à la section.
MarieLouise GOERGEN
alssroller@free.fr
Facebook : alssrollerskating

Roller

Le rink hockey comptabilise plus
de 140 adhérents avec, entre
autres, la découverte du patinage

pour les plus jeunes (baby roller dès 3 ans)
et le retour au club d'anciens joueurs de
nationale 2.

Le club profite également de la dynamique
voulue l'an dernier par le bureau et concrétisée par le
recrutement d'un entraîneur pour les équipes jeunes et
séniors régionaux, et d'un entraineur pour notre équipe
fanion N3.

Cette année, plusieurs temps forts sont prévus pour
fédérer le club :

 Le 8 septembre a été organisée la soirée "Rink à l'Ouche"
au gymnase. L'occasion de présenter l'ensemble des
joueurs aux adhérents et à leur famille, de faire les photos
pour le calendrier annuel et de clôturer la soirée autour
d'une pizza.

 la mise en place du projet "IbeRink Hockey" qui a
l'ambition de permettre à tous les enfants de 10 à 18 ans
de partir une semaine en Espagne pour partager et
découvrir les différentes facettes de la pratique d'une
passion commune : le rink hockey, de visiter des sites
caractéristiques de la ville qui nous accueille (Barcelone)
et enfin de donner un peu de son temps pour une action
citoyenne. Les parents sont pleinement associés au projet
pour trouver des sources de financement et diminuer le
coût supporté par les familles.

 la participation aux 90 ans de l'Amicale avec une action
à définir.  sans oublier, la préparation des championnats
tout au long de l'année et le Trophée Jacky Bertrand en
fin de saison.

Pour vous permettre de découvrir le rink à travers notre
équipe fanion, vous trouverez cidessous le tableau des
matchs à domicile de celleci. Les matchs débutent à
20h30, l'entrée est gratuite et l'ambiance aussi !!!
Hugues POMMERAIS & Franck BELLIARD
www.alssrinkhockey.fr

Rinkhockey L'Atelier ART'BIS est la
continuité de l'Atelier Blanc

qui ferme ses portes à St Sébastien suite au départ en
retraite de son animateur Denis Burban. L'association est
maintenant une section de L'Amicale Laïque de Saint
Sébastien. Les différents ateliers continueront à la MARC
(6 allée des Becques à St Sébastien).

Depuis la rentrée de septembre 2017, les ateliers sont
animés par Amélie Vogel. Artiste peintre depuis plus de
10 ans, récemment diplômée "Formatrice d'Ateliers d'Arts
Plastiques RNCP", elle a de bonnes connaissances
pédagogiques en peinture (toutes techniques) ainsi qu'en
dessin, sculpture, gravure et céramique. Ses cours sont
adaptés au rythme et aux envies de chacun, l'essentiel

étant de progresser en se faisant
plaisir !

Lors des ateliers (le mercredi après
midi : horaire en fonction de l'âge),
les enfants sont initiés à différentes
techniques (dessin, peinture,
modelage, rhodoïd) qui leurs

permettent de s'exprimer dans un esprit ouvert et ludique.

Les adultes (le mercredi et jeudi soir 19h30/21h30) de
tous niveaux découvrent et améliorent les techniques
(dessin, encre et aquarelle, pastels, huile et acrylique,
techniques mixtes) pour exprimer leurs goûts et découvrir
des artistes.

Des patients d'un groupe du CATTP
(Centre d'Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel) du CHU de Nantes
viennent également participer à un
atelier le jeudi matin.

Ces cours ont lieu à la Maison des Associations René
Couillaud, à St Sébatien sur Loire. Nous aurons, en cours
d'année, le plaisir de vous inviter à différentes expositions.

Il est encore possible de venir nous rejoindre sur certains
créneaux pour les enfants de 6/8 ans (de 16h40 à 17h45)
et les 10/13 ans (de 13h30 à 14h50), alors n'hésitez pas
et consultez notre site, vous y trouverez tous les
renseignements nécessaires.

Bonne rentrée à tous, nous sommes très heureux d'avoir
rejoint vos rangs.
Roselyne NICOLAS
www.atelierartbis.wordpress.com
atelierartbis@gmail.com

Atelier Art'bis



La saison 20172018 a démarré depuis le 8 septembre avec 28 adhérents, nous avons accueilli
4 nouveaux. L'effectif est composé de 14 femmes et 14 hommes, nous appliquons la parité,
c'est le hasard.

Nous randonnons toujours le vendredi aprèsmidi et parfois à la journée. La saison passée nous
avons parcouru près de 550 km sur 43 sorties qui ont toutes été maintenues. Le 3 février nous
avons affronté une forte tempête qui a laissé quelques traces chez certains.

Nous parcourons environ 12 à 14 kmpar aprèsmidi. Depuis le début de la nouvelle saison, la sortie à
la journée BoussayTiffaugesBoussay a été très appréciée, surtout par les nouveaux.

Le calendrier des sorties a été établi jusqu'au mois de février. Il privilégie des circuits proches de
SaintSébastien durant la période hivernale.

Les projets pour le printemps ne manquent pas. L'utilisation du TER peut nous permettre de nouvelles découvertes.
Marie MOULIN

Randonnée

Petit comédien deviendra grand
Théâtre 2000 compte pour cette nouvelle saison 148 adhérents dont 130 enfants et ados de 4 à
20 ans. La plupart des enfants, pris par leur passion, renouvellent leur adhésion de saison en
saison : deux fois, trois fois, quatre fois... Nous avons le plaisir cette année d'avoir trois passionnés
qui adhèrent à notre section pour la dixième fois. Dix ans de théâtre, dix pièces, dix rôles à leur
effectif : Il s'agit de Ryanne Tilly, de Ilona Baffaleuf et de Erwann Ruelle.

Ryanne est en seconde au Lycée Charles Peguy à Nantes. Elle envisage de préparer ensuite un Bac littéraire
avec option théâtre. Elle aimerait s'orienter vers les métiers du théâtre. Pas seulement en tant que
comédienne, mais aussi dans la technique lumières ou son (Elle n'hésite pas d'ailleurs à se proposer pour
ces rôles techniques lors de nos spectacles). En second choix, elle s'orienterait vers les métiers de la petite
enfance. Elle a commencé le théâtre à l'Ecole de la Martellière où nous avions un groupe. Pour les spectacles
de fin d'année scolaire, cette troupe rejoignait Théâtre 2000 sur les planches du Foyer Poupard. Ensuite,
se sont succédées les années avec toujours la même motivation. Un clown, Mr le Maire, la Gauloise Falbala,

une Espagnole Rosita de Castagna, un surveillant de collège, une femme d'affaires belge, une grande variété de rôles
pour Ryanne. En juin dernier elle a joué avec grand talent la narratrice, l'hôtesse de l'air et le copilote dans «Vol 2037»
une tragédie d'un crash en avion. Cette année, elle joue dans la troupe ados «le malade imaginaire» dans une version
plus moderne que l'original de Molière. Ryanne m'aide lors des stages pendant les vacances scolaires et a beaucoup
d'idées en improvisation.

Ilona est en 4ème au Collège Iles de Loire et envisage ensuite une série ES. Elle a commencé à jouer à
4 ans dans la troupe des bambinos (moyens et grands maternelles) dans la création : «Le Royaume des
Amours» où elle interprétait bien entendu une Princesse. Existetil une petite fille qui n'a pas rêvé un
jour d'être une Princesse ? En grandissant, au fil des années, elle a joué entre autres, les personnages
suivants : Léonie Gratin dans la pièce «Une classe pas comme les autres» tirée des aventures de Ducobu.
Une danseuse dans «Panique à bord». Une archéologue dans «le Manoir des pas perdus». Henriette, une
grandmère bien en chair et pas très élégante dans «N'oublie pas mon petit soulier» : un personnage bien

différent et éloigné de la petite Princesse de 4 ans. La saison dernière, nous avons pu l'applaudir dans le premier rôle
féminin de la pièce : «Joyeux Anniversaire» : Mme Suzanne Machart qui fêtait son anniversaire de mariage. Ilona est
une passionnée. Elle se met dans la peau d'un personnage avec une facilité étonnante. Cette année, elle joue le rôle
de Mme Labroche, mère de deux ados qui n'ont pas que des qualités. Ilona aime la création et l'improvisation. Elle
m'aide également à surveiller les petits dans les coulisses lors de leurs spectacles et les aider à se maquiller, à s'habiller
et dirige leurs entrées et sorties de scène : ça lui rappelle des souvenirs de ses premiers pas sur les planches.

Erwann est en 4ème au Collège René Bernier et n'a pour l'instant pas pris de décision d'orientation, mais
il y réfléchit. Il a commencé à 4 ans comme Ilona et dans la même pièce «le Royaume des Amours» où il
interprétait bien entendu le rôle d'un Prince. Un dompteur de fauves, Scoubidou dans «la Forêt maléfique»
le Capitaine Haddock dans «Panique à bord», le père de Ducobu, un chat, Harry Pot de fleurs (Potter) dans
«En haut de l'affiche» divers rôles (dont une étonnante licorne) dans «le caféthéâtre pas comme les
autres» : Voici la longue liste des rôles tenus par Erwann ; et ce toujours avec le même sérieux, la même
motivation. La saison dernière, il a joué avec brio Gérard le charcutier avec Ilona dans «Joyeux

Anniversaire». Cette saison les deux comédiens ne sont pas dans la même troupe.
Erwann prépare un nouveau caféthéâtre avec possibilité aux jeunes demontrer leurs talents ; donc avis aux gymnastes,
aux musiciens, aux chanteurs, danseurs. Pour lui, ce sera de la comédie dans divers sketches, parodies, info, publicités
et d'autres surprises qui naîtront sans aucun doute au fil des répétitions. Car Erwann n'est pas seulement un comédien,
il a aussi la plume facile et s'adonne à l'écriture de ses propres textes à jouer. Son objectif est de rejoindre la troupe
adulte quand il en aura l'âge.

Dans notre section, nous avons beaucoup d'enfants qui vivent pleinement leur
passion depuis des années.
J'ai voulu les remercier de leur fidélité en faisant un clin d'oeil tout particulier à
Ryanne, Ilona et Erwann qui fêtent leur 10ème année de théâtre au sein de
l'Amicale.

Danièle HIMPE
www.theatre2000.org
letheatre2000@gmail.com
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