
L 
a fin de la saison 

2010-2011 appro-

che et déjà, avec 

les beaux jours, 

chacun pense aux gran-

des vacances.  

Durant toute cette année 

scolaire, l’Amicale laïque 

n’a cessé de défendre ses 

valeurs. Avec ses sec-

tions éducatives, sportives 

et culturelles, elle a tout 

mis en œuvre pour per-

mettre au plus grand nom-

bre de participer aux acti-

vités proposées. 

L’Amicale laïque s'est 

ainsi engagée aux côtés 

du Secours populaire 

pour offrir aux personnes 

touchées par la précarité 

l’accès à des activités 

sportives ou culturelles. 

Mais depuis sa création, 

l’Amicale laïque agit éga-

lement pour soutenir l’é-

cole, ses enseignants et 

ses élèves tout au long de 

l’année scolaire.  

Elle intervient dans quatre 

groupes scolaires (école 

de la Fontaine, école du 

Centre, école de la Pro-

fondine et école du 

Douet) pour développer le 

goût de la lecture avec 

« Lire et faire lire ».  

Elle aide à la réalisation 

de classes de découverte 

avec les recettes de ses 

manifestations (l’Amicale 

se met en scène, vide-

greniers…). Elle participe 

également à la réussite des 

fêtes de fin d’année avec 

les sections « Martellière » 

et « Par’enf’Fête » (groupe 

scolaire Profondine). 

Pour autant, les condi-

tions de travail des ensei-

gnants et de leurs élèves 

font l’objet d’une attention 

vigilante de la part de no-

tre Conseil d’administra-

tion. 

Les réformes récentes ont 

déstabilisé le fonctionne-

ment des écoles mater-

nelles et élémentaires. 

Les suppressions d’em-

plois de fonctionnaires 

(non-remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux 

partant en retraite) et 

donc de postes de profes-

seurs (16 000 suppres-

sions supplémentaires à 

la rentrée 2011) ont pro-

fondément dégradé les 

conditions d’accueil et 

d’enseignement. À la pro-

chaine rentrée, en sep-

tembre 2011, une de nos 

écoles maternelles perdra 

l’une de ses classes et 

deux autres pourraient 

également être touchées 

par des mesures de sup-

pression de postes.  

L’Amicale laïque, aux cô-

tés des partenaires de 

l’école publique, condam-

ne ces décisions lourdes 

de conséquences pour les 

élèves que l’école a mis-

sion d’accompagner dans 

la réussite.  

Elle demande que tout 

soit mis en œuvre pour 

offrir aux enfants et à 

leurs enseignants les 

meilleures conditions de 

travail. 

Mobilisons-nous ! 

Bonnes vacances à tous. 

Yves Leroux-Macé,  

président de l’ALSS 
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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.  

Saison ALSS 2011-2012 

Prix des adhésions 

Adulte : 22,10 euros 

(né avant 1995) 

 Jeune : 9,20 euros 

(né en 1995 et après) 



 

Samedi 28 mai 2011, de 9h à 12h, 
une soixantaine d’enfants des éco-
les sébastiennaises avaient répon-
du à l’invitation de l’ALSS et de ses 
sections sportives. 
Sur le site de La Martellière, les ateliers animés par les amicalistes bénévoles ont permis aux enfants de la grande sec-

tion d’école maternelle au CM2 de découvrir le basket, le roller, 
le rink-hockey, les jeux sportifs et le move en musique.  
Une matinée peuplée de cris de joie et de sourires et de… sueur 
où le sport est apparu comme un jeu où le plaisir de faire est 
plus important que la performance. 
Le soleil était de la partie pour cette troisième édition : un élé-
ment important pour les nombreux parents présents. 
« Ça m’dit le sport » : un rendez-vous à reconduire !   

René Pavageau 
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BASKET 
Compétition, plaisir, 
sportivité, fair-play 

et convivialité 

L 
a saison sportive est termi-
née, et on ne peut que se 
féliciter des bons résultats 
d'ensemble de toutes les 

équipes qui ont pris plaisir dans 
leurs différents championnats. 

Une mention particulière pour les 
Seniors G1 qui terminent 
« champion départemental D2 » et 
qui accèdent à la division supé-
rieure. Ils clôturent ainsi une sai-
son presque parfaite avec une 
seule défaite à leur compteur en 
1/2 finale de coupe de Loire-
Atlantique. 

D'autre part, le tournoi des petits a 
été un véritable succès, et nous 
avons tous pu apprécier la convi-
vialité de cet évènement. 

Enfin, le vide-greniers du 9 mai a 
encore montré, s'il en était besoin, 
qu'il devenait un évènement in-
contournable dans la vie du club. 

Ainsi, grâce à tous, les mots com-
pétition, plaisir, sportivité, fair-play, 
convivialité, qui étaient les maîtres 
mots de cette saison, ont pris tout 
leur sens. 

 Pascal Civel 

Le samedi 7 mai, la salle de l’Escall 
fut l’écrin du gala de la section dan-
se. La date, mal positionnée (dernier 
week-end des vacances d’avril), n’a 
pas permis de mobiliser tous les 
danseurs. Mais les présents ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes, 
éblouissant leurs parents et leurs 
amis… qui auraient bien aimé voir le 
plaisir durer plus longtemps ! 
Ce goût de « trop peu » récompense 

l’effervescence qui a jalonné les 
mois de mars et d’avril, et qui a mis 
l’investissement des uns et des au-
tres à rude épreuve… Visiblement, 
cela en valait la peine ! Alors, à une 
fois prochaine ! 
En attendant, l’heure est aux prépa-
ratifs de rentrée : les préinscriptions 
débuteront le mercredi 8 juin à 
20h30 au foyer Poupard et se pour-
suivront jusqu’à la mi-juillet. De plus, 
la section fera son possible pour 
être présente lors de Sportissimo, le 
10 septembre. À très bientôt donc. 

Marie-Aline Kowalski 
 Contact : 09 64 09 36 49 

alss.danse@orange.fr 

DANSE 
Un gala avec un goût de « trop peu » ! 

ALSS 
« Ça m’dit le sport » 

mailto:alss.danse@orange.fr


 

souhaitent pratiquer une activité 
sportive ou culturelle. Dans le même 
esprit, un vide-greniers a été organi-
sé début juin sur le parking du stade 
René-Massé. Dommage que la pluie 
se soit invitée… 
La première partie du concert a fait la 
part belle aux harmonicistes, la 
deuxième aux choristes. Le final a 
réuni musiciens et choristes pour finir 
en beauté sur Nabucco de Verdi. 

Le 21 mai dernier, la chorale de la 
Martellière et les Amis de l’harmonica 
(association de Basse-Goulaine ) ont 
donné un concert au foyer Poupard 
de Saint-Sébastien-sur-Loire au profit 
du Secours populaire.  
Dans le cadre du partenariat ALSS/
Secours populaire, des fonds sont 
récoltés pour subventionner les ins-
criptions dans les sections de ceux 
qui viennent au Secours populaire et 
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CHORALE 
Un concert solidaire 

 

 

 

 

 

LIRE ET  

FAIRE LIRE 
Venez nous 

rejoindre ! 

L 
'année scolaire touche à 
sa fin. Bientôt les vacan-
ces pour nos 24 lectrices 
et lecteurs. 

Cette année aura été témoin d'une 
évolution importante de notre acti-
vité. En effet, jusqu'à présent, seu-
le l'école maternelle de La Profon-
dine bénéficiait de « Lire et faire 
lire ». Grâce à tous nos bénévo-
les, tous les enfants des écoles 
publiques de Saint-Sébastien-sur-
Loire (sauf La Martellière) auront 
profité d'un moment de lecture 
(une fois par semaine pendant 
une heure) depuis novembre 
2010. 

Pour la prochaine année scolaire, 
nous avons la volonté de dévelop-
per notre activité à l'école de la 
Martellière. Aussi, si vous êtes 
retraités ou âgés de plus de 50 
ans, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour lire des livres aux 
enfants, dans une démarche de 
plaisir, de découverte et d'expres-
sion orale. 

Claude Boucard  

 

 Contact 

Claude Boucard 
02 51 71 01 29  

boucard.claude@neuf.fr 

RINK-HOCKEY 

Tournoi de hockey U-13  

Sept joueurs de catégorie U-13 
de l'ALSS-RH ont participé au 
tournoi international de rink-
hockey en Gironde les 7 et 8 
mai 2011 à l'invitation de l'équi-
pe du Gazinet-Cestas, que nous 
avions reçue à trois reprises lors 
des précédents tournois « Jacky 
Bertrand » de Saint-Sébastien. 
Le tournoi rassemblait des équi-
pes de Lyon, Ploufragan, Gazi-
net-Cestas, Saint-Sébastien-sur-
Loire et deux équipes du club de 
Arenys de Munt (région de Bar-
celone), champion de son pro-
pre championnat. 
C'est dire si le niveau de hockey 
était relevé. Nettement battus 
sur la piste par des adversaires 
techniquement supérieurs, nos 
joueurs n'ont pas démérité puisqu'ils ont gagné la coupe du fair-play, décer-
née par les organisateurs à l'équipe ayant eu le meilleur comportement aussi 
bien en match qu'en dehors des rencontres et dans les familles hôtes… 

Jean Fruitet 

De gauche à droite : Germain, Flavien, Swan, 
Martin, Damien, Victor, Matéo. 

Cette soirée musicale a été très ap-
préciée, les choristes ont eu beau-
coup de plaisir à chanter en compa-
gnie des  harmonicistes (et récipro-
quement). Le public semblait ravi. 
La salle n’était pas pleine, mais les 
gens présents étaient chaleureux et 
très impliqués, n’hésitant pas à pous-
ser la chansonnette ! 

Florence Dubrulle 
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 À VOS AGENDAS 

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

24 juin : AG Basket et Écoles du sport. 

25/26 juin : pièces de théâtre des préados au foyer Poupard. 

1er juillet : AG Rink-hockey. 

10 septembre : Sportissimo. 

21 octobre : assemblée générale. 

ÉCOLES DU SPORT 
La Profondine et la Martellière en images 

Pour la saison 2011-2012, les 
inscriptions se feront le 22 
juin 2011 à l'Amicale laïque 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

La réunion de fin d'année se 
déroulera le vendredi 24 juin 
2011 à l'Amicale laïque 
(Foyer Poupard, 32 rue Jean 
Macé) à 20h. Ce sera l'occa-
sion, entre autres, de faire un 
bilan de cette saison et de 
distribuer les diplômes à tous 
nos participants. 

Claude Boucard  

Contact 
Claude Boucard 
02 51 71 01 29  

alssesp@neuf.fr 

RANDONNÉE 
Plaisirs et bienfaits de la randonnée 

La section « randonnée pédestre » compte cette année une vingtaine d’adhérents. Chaque année, nous essayons de 
programmer des sorties différentes des années précédentes en prenant en compte l’intérêt du site au gré des saisons 
(oiseaux dans les marais, cueillette des jonquilles….). 

Cette programmation est établie en septembre pour les 4 derniers mois de l’année et en janvier pour le 1er semestre 
(dernière sortie fin juin). Tous les adhérents sont invités à participer à l’élaboration du calendrier.  
Les randonnées font en moyenne 12 km pour une durée d’environ 3 heures, à l’exception d’une ou deux sorties pro-

grammées pour la journée avec pique-nique. Elles ont lieu le vendredi après-midi ou le samedi matin. Le rendez-vous 

est fixé au foyer Robert Poupard soit le vendredi à 13h15, soit le samedi à 8h15. Les participants pratiquent le covoiturage. 

Ces sorties sont un vrai moment de détente et de bonne humeur. Dans notre section, la performance physique passe 
au second plan, l’unité et la solidarité du groupe sont privilégiées. 

Marie Moulin 

 Contact : Joseph Lemarié - 02 40 34 87 70 


