
Le 29 septembre 1928 était déclarée auprès de la Préfecture de la Loire
Inférieure, la «Société des Amis des Ecoles Laïques de SaintSébastien

surLoire» (SAELSS) dont l'objet était de «Faciliter la fréquentation scolaire, aider
les instituteurs dans leurs tâches et défendre les écoles laïques».
Auparavant, dès le 9 septembre de cette même année, la décision de créer une
cantine scolaire «servant un repas chaud aux élèves toute l'année» fut prise. Pour
financer cette initiative, un concours de «tir à la carabine» était organisé.
Puis bien d'autres projets furent menés à bien, tels que les «kermesses», la
construction de chars pour la micarême de Nantes... puis des activités telles
l'éducation physique, la préparation militaire, le club des jeunes,...
L'exposition pour fêter les 90 ans de l'Amicale vous permettra de découvrir plus
précisément l'ALSS et son histoire. Elle vous montrera également les activités de
ses Sections culturelles, sportives et périscolaires et leur dynamisme.

Cette exposition nous fait prendre conscience que nous sommes héritiers de
la volonté de quelques hommes et femmes à transmettre les valeurs de la
République et de citoyenneté : laïcité, égalité, fraternité par la pratique
d'activités éducatives, culturelles et sportives. Nous continuons à suivre
cette direction : permettre à chacun de trouver son épanouissement au sein
de notre Amicale.
Pendant 90 ans, l'ALSS a su créer et proposer tous ces projets et activités
grâce à ses bénévoles qui continuent aujourd'hui à donner de leur temps
sans compter.

Soyez fiers de votre engagement qui respecte et honore la mémoire de nos
prédécesseurs.
Claude BOUCARD
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L'amicale laïque est
composée de 15 sections
sportives et culturelles

et 4 activités.

Respect, laïcité et amitié

sont les principes de base

de l'amicale.

Amicalement Vôtre

13 et 20 octobre 2018 
Foyer Robert Poupard 
Exposition «Des valeurs et des actes»

31 octobre 2018  Roller boom

Agenda

Appel aux bénévoles  Extrait Presse Océan du 14/09/2018
Patrick Le Foll est le responsable de

l'association "Lire et faire lire". Il recherche des lecteurs
disponibles une heure par semaine.
Question : quel est le principe de votre association, Lire et
faire lire ? Patrick Le Foll : "Des bénévoles se rendent dans
les écoles publiques pour lire des livres aux enfants de 3 à 7

ans. Il est demandé à chaque bénévole de consacrer une heure par semaine à
l'association. Cette activité repose sur le plaisir de lire, d'échanger, d'écouter les
enfants. L'objectif est de donner le plaisir de lire aux enfants".
Quels sont vos besoins pour l'année scolaire en cours ? "Cette année, sur la
cinquantaine de bénévoles de l'association, quelquesuns ont arrêté. Je lance donc
un appel pour les remplacer. [...]"
Quelles sont les conditions pour être bénévole ? "Les lecteurs doivent avoir 50 ans
ou être à la retraite. Ils doivent respecter une charte. Ils possèdent une carte gratuite
auprès de la médiathèque et ont le droit d'emprunter 15 livres par mois."
Contact : Patrick Le Foll  06 21 20 18 38 ou lefoll.patrick@gmail.com

Lire et faire lire

22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
Médiathèque de St Sébastien  Ateliers pour les
enfants de 4 à 12 ans animés par les sections
culturelles de l’Amicale Laïque.

11 et 18 janvier 2019  20h15  Match d'impro
inter troupes Théâtre 2000

28 avril 2019  Vide greniers ALSS



Pour la 27ème saison consécutive la Chorale a repris ses répétitions. L'année 20182019 ne
dérogera pas aux habitudes :
. Répétition chaque lundi de 20h15 à 22h30 dans les locaux de l'Ecole Marie CURIE aimablement
mis à disposition par la Mairie (Accès via le parking du gymnase de la Martelière).
. Une quarantaine de choristes (anciens, nouveaux et revenants) vont ainsi préparer les prestations
de cette année.

Les concerts :
. Tout d'abord deux concerts de NOËL (NOËL EN CHOEURS), en compagnie de la Chorale des Marsauderies, qui seront
donnés respectivement le Dimanche 2Décembre en l'Eglise STVINCENTDEPAUL à REZE et le Dimanche 16Décembre
en l'Eglise du Bourg à STSEBASTIEN (des évènements à ne pas manquer !!),
. En Mars 2019, concert dans la Chapelle de la Maison de Retraite STJOSEPH à NANTES,
. Courant Mai 2019, un concert est en préparation en dehors de STSEBASTIEN lors d'un déplacement pour rejoindre
une chorale amie.
Toujours réuni(e)s autour de Françoise DROUIN, FrançoisXavier VRAIT et Michel DANOT, dans la bonne humeur, la
convivialité... et aussi un peu de sérieux, les choristes sont toujours heureux d'accueillir de nouvelles voix pour
étoffer les pupitres.
Nouveauté cette année, tout le mois de Septembre, des «LUNDI PORTES OUVERTES» sont proposés pour venir
assister aux répétitions. A la fin de cette période chacun sera libre de sa décision de s'engager ou non.
Belle saison. Musicalement vôtre,
JeanMarc TOMASI
www.choraledelamarteliere.com

Chorale

L'Ami Mart', section ALSS des
écoles maternelle et

élémentaire Marie Curie, a organisé la fête
de fin d'année qui a eu lieu le Vendredi 22
juin.
Ce fût l'occasion de remercier

chaleureusement nos deux plus anciens
adhérents, Annah GeayJahoo et
Vincent Bosseau, pour leur dernière

participation et leurs
nombreuses années de
bénévolat auprès de la
section. Belle continuation à eux pour
leurs années collège !

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

Les bénéfices de cette manifestation
seront reversés aux directeurs lors
d'une remise de chèque le vendredi 5
octobre lors de notre première vente
de gâteaux.

L'Ami Mart' contribue ainsi à participer au financement
de projets pédagogiques, comme le projet «danse»
qui a abouti en fin d'année scolaire 20172018 à la
représentation de nos enfants lors d'un spectacle à
l'Escall.
AnneLise SIMONNEAU
alss.martelliere@gmail.com
page facebook : L’Ami Mart’

L'Ami Mart'

Les dernières séances 2017/2018 des activités de l'Ecole du Sport de
l'ALSS se sont terminées les 20 et 27 juin 2018.

Les enfants ont reçu leur diplôme attestant de leur participation aux séances
encadrées et animées par Dorian et Tristan de l'UFOLEP.
Ils furent nombreux à découvrir le 17 février, la rencontre des écoles du sport
au stade Pierre Quinon à Nantes.
Pour 2018/2019, ils seront 80 à l'école du sport, 24 à l'éveil corporel et 16 au multisport.

Claude BOUCARD

En ce début de saison
nous nous sentons

orphelin, Michel Costard nous
a quitté au début de l'été,
figure emblématique du club, il
laisse un grand vide, son

abnégation, sa discrétion, sa modestie,
sa disponibilité auprès des jeunes et au
service du club sont pour nous des
exemples à suivre dans notre rôle d'éducateur au quotidien.
Cette rentrée s'est concrétisée par la remise des surmaillots
à l'ensemble des licenciés le 8 septembre, avec la sortie
officielle de notre nouveau logo de façon à marquer notre
identité, et notre appartenance à la commune avec le héron
comme symbole de cette identité. Cette remise s'est
terminée par un match de préparation entre le NRB et
Landerneau, 2 équipes évoluant en ligue féminine, ce fut
une aprèsmidi festive et conviviale appréciée par les
participants.
Cette rentrée est également la récompense du travail
effectué par l'ensemble des éducateurs avec la labellisation
par la FFBB de l'école de basket, la remise officielle sera
effectuée le 10 novembre par Yannick Olivier membre du
bureau exécutif de la FFBB, et en présence de Laurent
Turquois maire de St Sébastien.
Nous lançons également cette année une section basket
santé ouverte à toutes personnes désireuses de reprendre
une activité physique ou soucieuse de se maintenir en forme,
le basket servant de support à cette activité. Nous
organisons des séances de découverte, vous êtes les
bienvenus, n'hésitez pas à
vous renseigner.

Bonne saison sportive
ou culturelle !
Pascal CIVEL

Basket

Ecole du Sport



Une fois de plus, la saison a été bien remplie pour la section Roller, qui s'est pleinement impliquée
dans la célébration des 90 ans de l'Amicale. À commencer par le gala du mois de mars, premier
événement «labellisé», qui s'est déroulé sur le thème de la télévision : Zapping en roulettes.
L'édition 2018 a été particulièrement appréciée par les spectateurs, qui ont adoré la qualité des
numéros et la prestation des présentateurs.
Pour la 7e fois, la Course a coorganisé Les Trois Routes, une compétition internationale de roller
de vitesse dont la deuxième journée est prise en charge par l'ALSS et l'ELAN Les Sorinières.
Pendant trois jours et sur trois circuits routiers différents, à la Pentecôte, 400 patineurs de niveau

mondial se sont disputés le joli trophée des Trois Routes, dans des courses de vitesse et de fond. Cette année
fut particulière car, pour la première fois, la compétition a fait partie de la coupe d'Europe.

Les plus mordus de l'activité Course participent régulièrement à des compétitions de niveau
départemental, régional ou national. Parmi eux, notre (dorénavant) séniore Mélanie Lizé qui, une fois
de plus, a obtenu cette année sa sélection en équipe de France. Au championnat d'Europe, elle s'est
classée plusieurs fois dans le top 10 avec, entre autres, une sixième place. Bravo à elle !
Moins spectaculaire, l'école de patinage continue à apprendre le roller à environ 80 enfants, dont
certains seront les champions de demain. D'autres ne roulent que pour le plaisir, à l'instar de nos

adultes de la section LoisirRandonnée. Ceuxci se départagent entre amateurs de quads attachés au patinage en
salle, alors que d'autres aiment les rollers en ligne et les randonnées à l'extérieur, les cheveux au vent.
Côté artistique, nos patineurs dirigeants attendent avec impatience un événement de tout premier ordre : le
championnat du monde de patinage artistique et danse sur roulettes, qui se déroulera au Vendéspace à La Roche
surYon (Vendée) du 3 au 13 octobre 2018. Vingtsix ans après le premier mondial en France (Bordeaux, 1992),
notre région accueille les meilleurs patineurs mondiaux pour une compétition du plus haut niveau et un spectacle
exceptionnel.
1 500 patineurs provenant de 35 nations seront présents. L'Argentine, l'Espagne et l'Italie sont les trois nations fortes
du roller artistique mondial ; cette dernière délègue à elle seule 190 athlètes pour des épreuves de solo, couple ou
groupe.
Pour acheter des places ou s'inscrire comme bénévole, c'est à cette adresse : http://www.aswc2018.org/accueil.
MarieLouise GOERGEN
www.activeroller.com  Facebook : alssrollerskating

Roller

La saison sportive 20172018
fut riche pour le Rink Hockey.
Le club a mobilisé toutes ses

énergies pour mener à bien le projet Ibérink.
En septembre dernier nous décidions d'organiser
un stage sportif dans la région native de notre
salarié, Alex Martinez Pinero. Tout au long de
l'année, les membres du bureau accompagnés

des joueurs et de leurs parents ont organisé différentes
manifestations pour permettre à tous nos jeunes adhérents
de participer à cette aventure à un moindre coût. Les
ventes de viennoiserie, de chocolat, de calendriers, les
concours de Belote, de pétanque ont émaillé toute cette
saison sportive. La première semaine des vacances de
Pâques près de 50 jeunes accompagnés de Bénévoles
prenaient la route de Barcelone à bord de minibus.
La semaine fut mémorable pour tous ! Les jeunes et les
moins jeunes ont découvert la culture Catalane pour ce
sport. Chacune de nos équipes a affronté des équipes
locales durant le séjour. Les enfants auront alterné les
matchs, les entrainements et les sorties culturelles sur
Barcelone.
Ce séjour aura permis à tous nos jeunes de vivre ensemble
ce périple et à créer un dynamisme inter "générationnel".
Les résultats se seront manifestés très rapidement puisque
notre équipe U16 participa en mai aux demifinales du
championnat de France à Loudéac et notre équipe U18
termina à la 5ème place du championnat de France qui
s'est déroulé à Voiron à la mi juin.
En photo l'équipe U18 accompagnée du staff lors de la
demi finale à Biarritz.
(en bas de gauche à droite : Lorenzo B, Léandre
P, Calvin G, Adrien C. Debout de gauche à droite,
Alex MP, Hugues P, Maarten G, Matéo P, Damien
L, Titouan et Hugo G, Raphaël B, Logan D et
Victor G)
Hugues POMMERAIS
www.alssrinkhockey.fr

Rinkhockey En septembre 2017, nous
avons démarré une

aventure. Et quelle aventure !
Une nouvelle structure : l'ALSS, un
nouveau prof : Amélie VOGEL, un nouveau
nom : L'ATELIER ART'BIS, un nouveau

bureau : Philippe, Yvette, Jeanine, Aymeric, Roselyne et
de nouveaux adhérents. Bien sûr quelques ajustements
ont été nécessaires...

Un an plus tard, si on fait le point, que retient
on de ce début d'aventure ?
Une année sympa, deux stages ont été
proposés le samedi en cours d'année, une
participation à "l'Amicale
se met en scène" (avec
une statue qui a réuni des
adhérents dans le garage

de Philippe alors qu'il faisait un froid
de canard...), une superbe expo fin juin où vous avez pu
admirer le travail de chacun, une participation à

Sportissimo début septembre et
surtout de belles rencontres et des
échanges fructueux. Au final, une
section Arts plastiques qui se porte
bien (avec pour cette rentrée 2018

tous les cours complets et l'ouverture d'un autre créneau
horaire pour les enfants).
Pas facile en quelques mots de résumer une année.
Si vous voulez en savoir plus, vous qui nous avez déjà
rejoint dans l'aventure d'ART'BIS, continuez, nous avons
besoin de vous pour nous épauler lors de nos diverses
manifestations.
Laissezvous tenter par l'aventure, vous ne serez pas
déçus !!!! À bientôt !
Roselyne NICOLAS
www.atelierartbis.wordpress.com

Atelier Art'bis



Randonnée

Au cours de la saison 2017/2018, nous avons eu beaucoup d'absences chez nos adhérents pour des raisons de santé
ou par manque de disponibilité. Le groupe commence à vieillir.
Cela n'a pas perturbé l'ambiance qui reste toujours aussi décontractée et amicale. Nous avions envisagé une sortie
à la journée du Pouliguen au Croisic, mais les événements sociaux de la SNCF ne nous ont pas permis de la réaliser.
Les Pieds Enchantés ont repris les chemins de randonnée vendredi 7 septembre aprèsmidi, avec une marche de
12km5 à SaintColomban, circuit «Entre Logne et Boulogne».
Actuellement 23 personnes ont renouvelé leur licence. Le groupe compte 11 femmes et 12 hommes.
Il nous reste encore quelques places pour accueillir de nouveaux randonneurs.
Le rythme des sorties est toujours une fois par semaine le vendredi aprèsmidi et cela jusqu'à la fin juin 2019.
Joseph LEMARIE & Marie MOULIN

Les pieds enchantés

Une histoire de famille liée par la même passion
Originaire du Nord, Danièle a été bercée toute son enfance dans le théâtre et précisément

dans l'opérette grâce à un papa chanteur lyrique. Elle en a vu des pièces, des décors, des costumes
somptueux. Mais elle nous a avoué ne s'être, contrairement à ses petits comédiens en herbe,
lancée sur les planches qu'à l'âge de vingtcinq ans ; une certaine timidité sans doute.

Arrivée à St Sébastien il y a 20 ans, elle a tout naturellement cherché une troupe de théâtre pouvant l'accueillir et
quelques mois plus tard, Théâtre 2000 lui a tendu les bras.
Elle y a emmené rapidement ses filles, car chez elle, la passion du théâtre se transmet de génération en génération.
Aujourd'hui sa petite fille Eloane a, à l'âge de 10 ans déjà 6 ans de théâtre.
Elise et Perrine ont fait de la mise en scène et jouent dans la troupe adulte de Théâtre 2000 depuis de nombreuses
années.
Elise a créé la première troupe ado au début des années 2000. Elle animait bénévolement l'atelier théâtre. Aujourd'hui,
Théâtre 2000 compte 11 troupes d'enfants et d'ados de 4 à 18 ans.
Cette saison, Elise est devenue salariée de l'Amicale et anime avec motivation les deux troupes d'ados de 14 à 18 ans.

Sa passion a pris un nouveau tournant récemment et c'est aujourd'hui en tant que professionnelle du
spectacle qu'elle travaille en tant que chanteuse et comédienne dans toute la région.
En mars prochain, mère et filles joueront avec la troupe adulte de Théâtre 2000 sur les
planches du Foyer Poupard, dans « Panique en coulisses », une piècemise en scène par
Guillaume Lépine.
Aujourd'hui, le père âgé de 85 ans est heureux de voir fille, petites et arrièrepetitefille

jouer des rôles sur les mêmes planches.
Théâtre 2000 accueille les adultes, ainsi que plus de 130 enfants et ados.
Nous sommes tous très heureux de faire partie de cette grande et théâtrale famille liée par la même passion.

Danièle HIMPE
www.theatre2000.org

Théâtre 2000
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Réalisatio
n : Stéphanie LEROUX

Atelier d'écriture : chansons, poésie, slam, prose etc.
L'écriture, sous toutes ses formes est un art populaire qui permet de raconter en

quelques lignes, rimées ou non, de petites aventures comme les plus grandes épopées. Point besoin d'être
écrivain ni auteur, il suffit d'avoir envie de mettre en mots des histoires. Ces textes destinés à être dits ou
portés en musiques peuvent revêtir des styles variés, du slam, au rock jusqu'au rap en passant par une
écriture plus traditionnelle ou carrément iconoclaste et déjantée.
« ...Et puis, vient l'instant magique où la plume dépose sur le papier les mots pour dire... les

images, les sons, les odeurs, les sentiments, la Vie... Suit le moment du partage, de la lecture, selon
son souhait, de la critique positive et constructive, dans le respect et la bienveillance. Enfin, à l'heure
de repartir, des étoiles plein les yeux, être heureux de son texte porté jusqu'au point final ou presque et

d'avoir entendu tant de mots si beaux dans leurs différences. » MJ Canto.
Marie Normand, artiste professionnelle, chanteuse et auteure de près de 300 chansons, anime
ces ateliers qui vous invitent à des jeux d'écriture permettant de libérer votre inspiration et
votre imaginaire. Inscriptions et renseignements : 06 83 52 51 69.

MarieJosé CANTO & Marie NORMAND

La plume au vent


