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Novembre 2013 

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

I l y a un an, le 
conseil d’admi-

nistration me donnait sa 
confiance pour présider 
notre amicale. 
Cet engagement, je l’ai 
accepté, car je me savais 
entouré d’une équipe  
sur laquelle je pouvais  
compter. Je n’ai pas été 
déçu, et j’espère avoir été 
à la hauteur de vos espé-
rances. 
Il est indéniable que si 
l’amicale a su faire front à 
toutes les difficultés ren-
contrées tout au long de 
ces années passées, c’est 
bien grâce à l’esprit de 
solidarité, d’amitié et d’al-
truisme qui émane du 
bénévolat, sève de notre 
fonctionnement, sans  
oublier le respect et la 
laïcité, valeurs de notre 
amicale. 
La remise de la médaille 
de bronze de la jeunesse 
et des sports, dont Pascal 

Civel a été le méritant 
récipiendaire, est un  
témoignage de reconnais-
sance et d’encourage-
ment donné aux béné-
voles. 
Monsieur Joël Guerriau, 
maire de Saint-Sébastien-
sur-Loire, nous a adressé 
ses félicitations pour 
« l’excellence de l’organi-
sation des fêtes 
d’écoles » par nos sec-
tions d’écoles. C’est une 
reconnaissance supplé-
mentaire du rôle des  
bénévoles au sein de 
notre commune. 
Le bénévolat mérite bien 
toute notre attention, c’est 
pourquoi notre projet as-
sociatif, en cours de finali-
sation, lui consacre un 
chapitre important. Le 
recours à des salariés, 
dans certaines de nos 
sections, devra faire l’ob-
jet d’un regard particulier 
pour ne pas faire de 
l’ombre au bénévolat. 
Le bénévolat de l’amicale 
a pour caractéristique de 

se tourner en grande ma-
jorité vers nos enfants, 
avec un souci d’inculquer 
une véritable éducation 
populaire, loin de toutes 
inégalités de rang, de 
sexe ou de couleur. C’est 
dans l’ombre que les  
familles soutiennent les 
actions de nos bénévoles, 
aussi, nous tenons à leur 
rendre hommage. 
Soyons donc fiers de faire 
partie des 12 à 14 millions 
de Français qui œuvrent 
dans plus d’un million 
d’associations en France. 
Il nous faut, malgré tout, 
être vigilants sur le renou-
vellement de nos forces, 
aussi n’hésitons pas à 
solliciter de nouvelles 
bonnes volontés, ceci en 
continuant à cultiver, entre 
autres, la convivialité dans 
nos sections. 
Nous comptons sur vous 
et vous pouvez compter 
sur nous. 

 
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.  

ÉLECTIONS 
Nouveau bureau 

Suite aux élections du 22 octobre dernier, voici la composition du  
nouveau bureau : Claude Boucard (président), Marie Moulin (vice-
présidente), Françoise Drouin (secrétaire), Michel Doré (secrétaire ad-
joint), Yves Leroux-Macé (trésorier). 

Claude Boucard,  
président de 

l’ALSS 
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THÉÂTRE 2000 
Théâtre 2000 reçoit 
son partenaire : la 
troupe Sentimensonges  
 

La compagnie Sentimensonges a 
été créée par Anne Le Mûr et Jean 
Audouin rencontrés au cours d’im-
provisation à la LINA (Ligue d’impro-
visation Nantes Atlantique) en 2009. 
Les spectacles de la compagnie 
sont toujours des créations et sont 
écrits, joués et mis en scène exclusi-
vement par Anne et Jean. 
Les univers sont très variés : fantas-
tiques ou issus d’un quotidien sou-
vent décalé, tragiques, humoris-
tiques ou sentimentaux. 
La compagnie Sentimensonges est 
née en janvier 2012, suite à la pre-
mière représentation en public en 
décembre 2011 de la pièce Lokos 
(un huis clos dramatique et fantas-
tique). Lokos a ensuite été rejouée à 
trois autres reprises en 2012 et 2013 
(TNT Nantes, Saint-Aubin-de-Luigné 
pour Festhéa et à Saint-Sébastien). 
Ann et John forment un couple de 
comédiens/personnages qui évo-
luent, à chaque fois, dans un univers 
différent, mais toujours décalé par 
rapport à la réalité. Agent secret et 
secrétaire, participants à un speed 
dating, amants maudits, funambules, 
marchand et cliente ne constituent 
que quelques exemples de rôles 
joués par le duo. 
À travers toutes ces histoires aux 
ambiances à la fois humoristiques, 
burlesques, sentimentales ou poé-
tiques, Ann and John raconte aussi 
le récit de leur vie mouvementée 
d’artiste et nous révèle leurs états 
d’âme. C’est un spectacle qui mêle 
théâtre, sketches et improvisation et 
qui sera joué sur la scène du foyer 
Poupard le dimanche 24 novembre.  
Théâtralement vôtre.  

Danièle Himpe 
 

Ann and John,  
dimanche 24 novembre à 15 h 30.  

Tarif : 7,50 euros et 4,50 euros en tarif réduit. 
Réservations au 09 51 41 87 42/06 52 16 13 50. 

Notre saison a commencé le 13 sep-
tembre par une sortie de 14 km sur le 
circuit des Étangs à Vallet. 

La semaine suivante, pour bien profiter 
des derniers beaux jours, nous avions 
organisé une sortie à la journée de  
18 km : le circuit de l’Estuaire entre Loire et Océan. À mi-journée, nous 
avons pris une pose bien méritée avec un pique-nique à l’embouchure de la 
Loire, tout près du squelette du serpent des mers. 

Pendant l’hiver, où les jours sont plus courts, nous avons privilégié des  
circuits plus proches dans les communes avoisinantes.  

Il est envisagé une soirée conviviale en décembre. 

Chaque année, le programme des sorties est préparé avec l’ensemble des 
adhérents. Notre calendrier a été élaboré jusqu’à la fin du mois de janvier. Il 
est disponible sur le site internet de l’ALSS. 

Nous faisons une sortie par semaine, en général le vendredi après-midi et 
parfois le samedi matin, pour permettre à ceux qui travaillent de nous  
rejoindre.  

Les inscriptions pour cette année 2013-2014 sont closes. Notre mode de 
fonctionnement ne nous permet pas d’accueillir un effectif plus important. 

Joseph Lemarié 

RANDONNÉE 
De beaux paysages 

L’AMI MART’ 
Le marché de Noël aux 
écoles de la Martellière  

L ’Ami Mart’, section Martellière de l’ALSS, a repris du service à 
la rentrée et a déjà organisé sa première vente de gâteaux 
sous un beau soleil vendredi 18 octobre.  

La prochaine grande manifestation sera le marché de Noël, le vendredi 
13 décembre, à partir de 17 h sous le préau de l’élémentaire. Au  
programme : stands de décorations de Noël (vente à la chaussette), vin 
chaud, déguisements, et un concert entre 18 h et 19 h pour l’ambiance ! 

Les parents bénévoles sont motivés par les recettes de l’an passé. En  
effet, 6 130 € ont pu être reversés aux écoles maternelle et élémentaire, 
pour financer en partie les projets pédagogiques et le voyage scolaire à 
Plouha des CP/CE1, grâce aux actions menées tout au long de l’année.  

N.B. : Pour réaliser quelques affiches, notre section recherche un(e) 
infographiste bénévole. 

Pour nous contacter, notre e-mail : alss.martelliere@gmail.com 

Anne-Lise Simonneau 
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Une année qui finit en beauté ! 

C omme annoncé dans le dernier numéro 
d’Amicalement vôtre, la section Roller a 

fêté son trentième anniversaire à l’issue de sa réunion 
générale le 28 septembre 2013. Une bonne trentaine 
d’anciens dirigeants avaient répondu présent pour parta-
ger des souvenirs et une agape se prolongeant une 
bonne partie de la journée. Une exposition, spécialement 
confectionnée pour l’occasion, et de vieux films ont per-
mis de raviver les mémoires et faire fuser les anecdotes. 

Tous les anciens présidents vivants (Paul Lucas, Yves 
Leroux et Luc Capronnier) nous ont fait l’honneur d’être 
présents. Nul doute que 
les participants sont par-
tis satisfaits de cette  
rencontre entre anciens 
et nouveaux adhérents. 

Le club en a profité pour 
récompenser et remer-
cier ses deux plus an-
ciens adhérents : Hougo 
Fremeaux et Solange 
Chevolleau, inscrits de-
puis la création de la 
section en 1983, et très 
actifs au sein du bureau 
et comme entraîneurs. 

Autre grande satisfaction 
de cette fin de saison : 
un jeune patineur (cadet) 
de la Course, Jeson  
Mustière, a remporté le 
championnat de France 
Marathon à Valence 
d’Agen (dans le Tarn-et-
Garonne). Bravo à lui ! 

Marie-Louise Goergen 

Solange Chevolleau et Hougo Fremeaux 

Jeson Mustière 

CHORALE 

50 chanteurs, tous pupitres confondus 

Avant toute chose, il 
convient d’évoquer le 
départ de Jean-
Bernard Ferrer, qui a 
été le président durant 
5 années. Il a clôturé 
son mandat en juin 

dernier, après avoir mené de main 
de maître l’organisation du spectacle 
anniversaire des 20 ans de la cho-
rale. Un immense merci pour tout le 
travail et le temps donné. 

De nouveaux choristes sont arrivés, 
portant l’effectif de la saison 2013-
2014 à 50 chanteurs, tous pupitres 
confondus. 

Le nouveau bureau a été élu lors de 
l’AG du 30 septembre dernier. Il est 
ainsi constitué : Jean-Marc Tomasi 
(président), Pierre Albert (vice-
président), Monique Guerizec 
(secrétaire), Colette Blayac 
(secrétaire adjointe), Michèle  
Verlinde (trésorière), Brigitte Pinaud 
(trésorière adjointe et liaison ALSS), 

Michel Ollivier et Michel Gelineau 
(membres), Françoise Drouin et 
François-Xavier Vrait (chefs de 
chœur et membres de droit). 

Nos deux chefs de chœur ont prépa-
ré un programme autour de chants 
de la Renaissance et d’un voyage 
« De la Loire à la Bretagne ». 

Le programme de cette saison 
se déroulera à travers plusieurs  
concerts et manifestations :  
– 1er décembre 2013 : concert en 
l’église Saint-Jean de Saint-Sébastien 
avec la chorale de Fresnay-en-Retz ; 
– 23 février 2014 : concert avec les 
JACK’ASS à Rezé ; 
– 17 mai 2014 : participation au 
spectacle de l’ALSS à l’Escall ; 
– 21 juin 2014 : fête de la musique. 

À bientôt le plaisir de 
vous accueillir sur ces 
divers événements. 

Jean-Marc Tomasi, 

nouveau président de la section     

Jean-Bernard 

Ferrer 

 

Nouveautés 
Eh oui, l’année com-
mence avec le change-
ment ! Tout d’abord, les 
cours se passent le  
mercredi après-midi, de 
14 h à 20 h. Puis, nous avons ouvert un 
nouveau cours pour les débutantes et 
débutants ; il reste encore quelques 
places. C’est bien écrit débutants, car, 
encore une nouveauté, nous avons 
inscrit 2 garçons de 6 ans. 
Nous avons gardé le meilleur pour la 
fin : le nouveau professeur qui dis-
pense ses cours avec enthousiasme et 
professionnalisme s’appelle Philip 
Praud. Bienvenue à lui. Il remplace 
Émilie Hamon qui, après avoir passé 
4 ans à nos côtés, a souhaité diminuer 
son activité afin de se consacrer à son 
développement personnel. 
Ce début d’année confirme nos orienta-
tions vers les jeunes enfants et le  
contemporain. Reste encore à mobili-
ser un peu plus nos adhérents dans 
l’organisation d’actions afin de stabili-
ser nos finances. 

Le bureau 

Philip Praud  



ALSS 
Événements de la saison 2013-2014  
Les sections culturelles et sportives de l’amicale laïque ont repris 
leurs activités pour le plus grand plaisir des pratiquants jeunes et 
moins jeunes. 
Ces sections se retrouveront en 2014 pour proposer les rendez-
vous traditionnels : 

– « L’Amicale se met en scène » : samedi 17 mai 2014 à l’Escall ; 

– « Ça m’dit le sport » : samedi 24 mai 2014 sur le site du gym-
nase du Petit-Anjou ; 

– le grand vide-greniers de printemps sur le parking du Super U à 
une date qui n’est pas définitivement arrêtée. 

Ces rencontres, attendues par un public fidèle et fourni, offriront 
aux bénévoles de nos sections l’occasion de « travailler » en-
semble pour le rayonnement de notre amicale laïque. 

René Pavageau 

LIRE ET FAIRE LIRE  

Ouverture de 2 classes à 

la maternelle du Douet 

C ette année, suite 
à notre réunion 

du 10 octobre, nous avons 37 lectrices en poste 
et 2 remplaçantes. 

Nous lisons dans les écoles maternelles de La 
Profondine, de La Martellière, de La Fontaine et 
pour la première fois, ouverture de 2 classes à 
la maternelle du Douet. Nous lisons également 
à l’école primaire du Douet, ce qui totalise 
597 élèves. 

Je recherche toujours des lectrices et lecteurs 
pour les remplacements, surtout en hiver à 
cause des malades. 

Patrick Le Foll 

Coordinateur « Lire et faire lire »  
Saint-Sébastien-sur-Loire  

06 21 20 18 38  
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BASKET 

Nouveaux projets  

C’est avec beaucoup de nouveaux projets 
que la section Basket de l’amicale laïque a démarré 
cette nouvelle année. Une équipe renouvelée bien sûr : 
nouveau bureau (et nouveau président !), nouveaux  
entraîneurs, mais surtout grande nouveauté, le recrutement d’un 
salarié, Steve Tagheu, dans le cadre des emplois d’avenir. Steve 
aura  la  charge  de  développer  de  nombreux  projets  du  club ; 
il encadrera plusieurs équipes, et sera le trait d’union entre tous 
les projets sportifs du club. 

En premier lieu la formation des jeunes... Dans ce domaine, un 
premier rendez-vous déjà réussi : le stage de la Toussaint,  

qui a rassemblé près de 
80 jeunes, des mini-poussins 
aux juniors, sur la semaine 
du 21 au 25 octobre, enca-
drés par des adultes, mais 
aussi par les jeunes des ca-
tégories supérieures. Bravo 
à tous pour cet engagement ! 

Mais l’année 2013-2014 sera aussi l’occasion, pour le basket, de 
nombreux rendez-vous sportifs et de convivialité. Leur point 
d’orgue devrait être le challenge Loirat, le 25 mai prochain, mais 
nous en reparlerons. D’ici là, les prochains événements seront : 
  – la première édition du « video game basket » le 17 novembre ; 
  – le tournoi 3 x 3, le samedi 21 décembre ; 
  – le stage de Noël les 23/24 et/ou les 30/31 décembre ; 
  – le tournoi junior le 5 janvier. 

Les équipes, de sportifs comme de bénévoles, vont être forte-
ment mobilisées... comme d’habitude, et pour leur plus grand 
plaisir. À bientôt dans les gymnases. 

Pascal Civel, nouveau président de la section, 
et Simon Lery, commission sportive et technique   

 

AGENDA  

17 novembre 2013 : tournoi 
Basket console, premier open 
video game au foyer Poupard. 

1er décembre 2013 : concert 
de la chorale de la Martellière 
à 16 h à l’église Saint-Jean de 
Saint-Sébastien. 

13 décembre 2013 : marché 
de Noël à l’école de la Martellière. 

21 décembre 2013 : tournoi 3 x 3 de la sec-
tion Basket. 

26 janvier 2014 : galette de la section Basket. 

22-23-28-29-30 mars et 5-6 avril 2014 : Je 
veux voir Mioussov (pièce de théâtre adultes).  

29-30 mars 2014 : gala de la section Roller. 

Avril 2014 : vide-greniers ALSS. 

25 avril 2014 : match d’impro intertroupes. 

17 mai 2014 : l’Amicale se met en scène.  

24 mai 2014 : Ça m’dit le sport. 

24 et 25 mai 2014 : café-théâtre. 

14-15-21-22-28-29 juin 2014 : spectacles des 
enfants de la section Théâtre. 


