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

A 
u terme du diagnos-
tic réalisé par Ro-
main Rogier, notre 

stagiaire, et suite aux diffé-
rents entretiens et enquêtes, 
plusieurs méconnaissances 
apparentes des valeurs de 
notre association sont appa-
rues. Il ne s’agit pas au-
jourd’hui de donner des 
leçons à qui que ce soit, 
mais plutôt de tenter d’élar-
gir la connaissance de cha-
cun de nos adhérents sur ce 
que défend et représente 
une amicale laïque. 
La laïcité signifie, selon la 
Constitution, l’autonomie du 
politique à l’égard du reli-
gieux, l’indépendance de la 
citoyenneté à l’égard des 
origines ou des appartenan-
ces confessionnelles, la 
neutralité de l’État vis-à-vis 
des religions. Elle garantit 
les libertés de conscience, 
de pensée, d’opinion, de 
culte, d’expression, les 
droits fondamentaux des 
personnes (quels que soient 
leurs origines, leurs apparte-
nances, leur sexe, leur na-
tionalité…), l’égalité de trai-
tement des individus en tant 
que sujets de droit.  
Ainsi, elle permet le pluralis-
me des opinions et des 
croyances, le débat par la 
confrontation des opinions 
et des expériences, la re-
cherche de l’intérêt général 
qui transcende les intérêts 
particuliers. 

La citoyenneté symbolise 
le respect des droits et de-
voirs de citoyen d'un État, 
permettant une vie en com-
munauté harmonieuse et 
durable. Elle est intimement 
liée à la démocratie. Elle est 
une composante du lien 
social. Elle donne au peuple 
les moyens d'exercer son 
pouvoir de façon éclairée et 
libre. Promouvoir l’égalité 
dans la cité et agir contre 
toutes les formes de discri-
minations, favoriser le débat 

citoyen et l’éveil à l’esprit 
critique, impulser des projets 
fondés sur la solidarité et 
l’interculturalité via la démar-
che d’éducation populaire 
sont les moyens de la met-
tre en œuvre. 
L’éducation populaire 
concourt à la constante 
transformation de la société, 
en contribuant à construire 
des alternatives éducatives, 
économiques, sociales et 
politiques dans lesquelles 
les individus sont coauteurs 
de leur devenir. Les valeurs 
qu'elle défend et qui fondent 
son action sont l'émancipa-
tion, la coopération, la soli-
darité, la justice.   

Voilà les valeurs fondamen-
tales que nous défendons. 
Et nos dirigeants et enca-
drants mettent chaque jour 
en pratique, souvent sans 
s’en rendre compte, des 
actions éducatives qui s’ins-
crivent complètement dans 
ces valeurs : respect d’au-
trui, convivialité, justice, soli-
darité, dignité, mutualisation, 
accès aux responsabilités, à 
la culture, émancipation, lien 
intergénérationnel, promo-
tion et défense de l’école 
publique, développement 
durable. 
Cette analyse aura au 
moins eu pour effet de 
montrer que la plupart des 
individus qui composent et 
dirigent les sections de no-
tre amicale ne mesurent pas 
toujours, à tort, la concor-
dance de leurs actions de 
terrain avec les « grands 
mots » invoqués par le 
conseil d’administration de 
l’amicale laïque. 
Cela est plutôt rassurant 
pour la bonne marche de 
notre association. 
Maintenant, le prochain gros 
travail du conseil d’adminis-
tration sera de transcrire les 
résultats de cette analyse et 
des préconisations dans un 
grand projet associatif, afin 
de définir ce que les mem-
bres souhaitent pour l’avenir 
de notre amicale laïque. 

Yves Leroux-Macé,  
président de l’ALSS 
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L'amicale laïque est  

composée de 12 sections  

sportives et culturelles  

et 2 activités.  

Respect, laïcité et amitié 

sont les principes de base 

de l'amicale.  

 

Les valeurs 
fondamentales que 
nous défendons :  

laïcité, citoyenneté et 
éducation populaire.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyen
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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FÊTES D’ÉCOLES 
De belles fêtes pour nos enfants 

À 
 Saint-Sébastien, les fêtes d’écoles ont ponctué le 
mois de juin. C’est l’école du Douet qui a ouvert la 
danse le 2 juin. La Profondine a fait la fête sur le thè-

me des contes le 15 juin. La Fontaine et La Martellière ont 
clôturé les festivités le 29 juin.  
La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous, 
malgré une météo peu clémente. 
Les recettes dégagées contribueront au financement de 
projets d’école (sortie, classe transplantée…). 
Merci à nos sections d’école (Par’enf’Fête, Enfant’Phare, La 
Martellière et Gros Minets) et à tous les parents bénévoles 

qui se sont mobilisés. Sans eux, rien ne serait possible. Merci aussi aux 
enfants et à leurs enseignants pour leur implication. 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Florence Dubrulle 

 

THÉÂTRE 2000 
118 comédiens      

de 3 à 17 ans  
Cette année, 118 comédiens de 3 à 
17 ans jouent un rôle sur les plan-
ches du foyer Poupard. 
Les 26 et 27 mai, les enfants de 3 à 
5 ans se sont retrouvés dans le 
monde de Walt Disney, incarnant 
leur personnage favori. L’une des 
troupes de préados a joué avec suc-
cès Cendres… Cendrillon d’après le 
conte mondialement connu. 
Les 9 et 10 juin, les jeunes de 12 à 14 
ans se sont surpassés dans la pièce à 
distribution multiple Histoires à lire 
debout, un hommage aux livres et à la 
lecture, ponctué de musique classique 
et de poésie. Sans compter La Folle 
Soirée, une pièce où s’éclatent avec 
plaisir et talent treize jeunes filles, lors 
de la préparation d’une soirée dégui-
sée. Disputes, rivalité, règlement de 
comptes, avant l’arrivée tant attendue 
des garçons. Pour terminer, les ados 
de 13 à 17 ans nous ont présenté 
avec habileté Calamity Jane (vie de 
Martha Jane Cannary surnommée 
« Calamity Jane » de ses 20 ans jus-
qu’à ses derniers jours).  
Près de 600 spectateurs pour ces 
deux week-ends de spectacles mis 
en scène par Danièle Himpe.  
Les 23 et 24 juin, ce sont les enfants 
de 8 à 11 ans qui ont présenté leurs 
quatre pièces : Totales Embrouilles, 
L’Île fantastique, Do ré mi et Les 
Super Vacances.  
Les 24 et 25 novembre prochains, 
c’est la troupe des seniors qui pré-
sentera son spectacle Comment 
arriver à ses fins d’après Feydeau. 
Théâtralement vôtre.  

Danièle Himpe 
 

Les préinscriptions pour 2012-2013 sont ouvertes. 
Si de jeunes comédiens en herbe veulent jouer le 
jeu avec Théâtre 2000, merci de nous contacter. 

Danièle Himpe  09 51 41 87 42  
daniele.himpe@free.fr 

Les enfants de CP/CE1 sur le bateau du 
Capitaine Haddock dans leur création très 

réussie de Panique à bord.  

D 
ans le précédent numéro du 
journal, la section Roller Ska-
ting de l'ALSS vous présentait 

Les Trois Routes, projet ambitieux 
porté par Gary Lépine et soutenu par 
quatre clubs des Pays de la Loi-
re (l'ALSS, le CPR Mouilleron-le-
Captif, l’Elan des Sorinières et le 
CPR Château-Gontier). 
Tomy et Brian, frères de Gary, ont 
bien voulu honorer cette première 

édition en glanant la première place de ce trophée.  
Forte de près de 400 patineurs – dont une délégation espagnole, petite par le 
nombre, mais ô combien importante par la qualité de ses patineurs – cette 
première édition a été saluée unanimement par les patineurs, le public et le 
corps arbitral. 
C'est un formidable encouragement pour toutes celles et ceux qui ont parti-
cipé à cette nouvelle aventure. 
Venez nombreux voir ce spectacle l'année prochaine ! 

Marie-Louise Goergen 
 Encore plus de photos sur le site http://www.lestroisroutes.fr/ 

ROLLER  
Les Trois Routes, à défaut de boulevard, 

s'ouvrent le chemin de la pérennité 

mailto:daniele.himpe@free.fr
http://www.lestroisroutes.fr/
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L’amicale se met en scène 

Samedi 9 juin, les sections culturelles de l’ALSS (chorale/danse/théâtre) se sont 
donné rendez-vous à l’Escall pour un tour du monde. 

P 
rès de 300 personnes ont assisté au spec-
tacle Eh ! Raconte-moi la Terre… 
Un spectacle mêlant musique, danse et 

récit, sur les pas d’Eïrami, un enfant des étoiles 
lointaines et verdoyantes qui s’ennuyait à vous 
fendre le cœur. 
De l’Italie à l’Irlande, en passant par l’Amérique, la 
Russie et le Moyen-Orient avant de revenir dans 
notre douce France, la chorale de La Martellière, 
l’école de danse de l’amicale, le Théâtre 2000 et 
les danseuses de Trépidanse ont embarqué le 

public à la découverte de ces cultures si différentes et proches à la fois. 
Nul besoin de grands discours élogieux sur les pratiques culturelles, ni de cachets allé-
chants, notre amicale laïque offre à chacun un divertissement authentique, accessible 
au plus grand nombre et la possibilité d’exprimer son talent, de se faire plaisir. 
C’est cela l’éducation populaire au sens le plus noble du terme. 
Merci à Catherine, Françoise et Marie-Aline pour leur créativité, merci aussi à tous les 
bénévoles pour leur investissement. Ils ont permis la réussite de cette belle soirée ! 

René Pavageau 

 Un DVD du spectacle a été édité. Vous pouvez le demander auprès de l’école de danse. 

BASKET 
Émilie Sery élue présidente de l’ALSS Basket 

L 
a saison de basket 2011-2012 
s'est achevée avec la dernière 
réunion de bureau qui a permis 

de mettre en place le nouveau bureau 
et le rôle de chacun pour l'année pro-
chaine. 
Comme vous le savez, Pascal Civel 
laisse sa place. C’est Émilie Sery qui 
prend la relève. Elle a été élue prési-

dente de l’ALSS Basket samedi 16 juin par les membres 
du bureau. Nous remercions une nouvelle fois Pascal 

pour le travail accompli en tant que président. Il reste ce-
pendant membre du bureau. Nous souhaitons également 
bonne route à Pascal Dupé (trésorier). Qu'il n'hésite pas à 
passer nous voir, nous serons ravis. 
Quelques changements également au sein du bureau : 
nous souhaitons la bienvenue à Éric Routard, Hervé Bro-
chard et Kevin Champeau, qui nous ont rejoints.  
La reprise des entraînements se fera la semaine du 10 sep-
tembre. Le bureau et moi-même vous souhaitons un bel été. 
Sportivement. 

Émilie Sery 
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Florence Dubrulle, Marie-Louise Goergen, 

Danièle Himpe, Joseph Lemarié, Yves 

Leroux, René Pavageau et Émilie Sery. 
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Un grand merci à Bruno Laurenchet et à 

Brigitte Lechat pour leurs photos. 

 

AGENDA  

8 septembre 2012 : Sportissimo (les associations 

sportives de Saint-Sébastien se réunissent sur 

les îles pour présenter leurs disciplines). 

11 septembre 2012 : conseil d’administration. 

12 octobre 2012 : assemblée générale. 

23 octobre 2012 : conseil d’administration avec 

élections. 

6 avril 2013 : spectacle à l’Escall pour les 20 
ans de la chorale. 

ALSS 
« Ça m’dit le sport »  

Samedi 12 mai, près de cent 
élèves des écoles de notre ville 
se sont retrouvés sur le site du 
gymnase de La Profondine pour 
une matinée de découverte de la 
pratique sportive. 
Les ateliers animés par les béné-
voles des différentes sections 
sportives de l’amicale laïque ont 

offert aux enfants une initiation au roller, au rink-hockey, au bas-
ket, au handball, à la danse et à différents jeux sportifs.  
Les rires, les grimaces et les cris ont peuplé les trois heures de 
rencontre entre enfants et parents, issus des différents quartiers 
de la ville. 
« Ça m’dit le sport » : une matinée de détente, d’activité et de 
rencontre, bref un vrai moment de plaisir ! 
Merci à tous et en particulier à Luc Capronnier et à nos sections 
d’école (Par’enf’Fête, Enfant’Phare, La Martellière et Gros Minets). 

René Pavageau 

Très bonnes vacances à tous !  

 

RANDONNÉE  

À la découverte de 
nouveaux circuits 

 

Cette année, nous avons 
essayé de découvrir de 
nouveaux circuits au gré 
des saisons, comme ce-
lui de La Chalousière à 
Vallet. Ce circuit fut parti-
culièrement sympathique 
puisqu’une dégustation à 

la cave nous attendait à la fin du parcours.  
Suivant la tradition, nous allons toujours au 
lieu-dit « La Colle » sur le Sillon de Bretagne 
pour la cueillette des jonquilles, mais il est diffi-
cile de prévoir exactement la date dans notre 
calendrier. C’est la météo qui nous guide… 
Une autre sortie a beaucoup plu aux randon-
neurs : les vallées du Cens et de l’Erdre (sortie 
à la journée avec 21 km). Nous avons dû faire 
avec la braderie de Nantes en centre-ville et un 
conflit social à la Tan qui nous a privés de bus 
entre la Morlière à Orvault et le bourg de Sau-
tron ! Cela nous a permis d’admirer, sur trois 
kilomètres, les différentes enseignes de la rou-
te de Vannes avant de rejoindre enfin le bord 
du Cens… Nous recommandons vivement cette 
balade, très agréable, toujours en pleine nature 
et au bord de l’eau.  
La reprise pour la saison 2012-2013 aura lieu 
le vendredi 21 septembre à La Remaudière. 

Joseph Lemarié 
 02 40 34 87 70   

LIRE ET FAIRE LIRE  
L’association s'invite 

aux fêtes d'écoles 

L 
ors de la réunion des lecteurs organi-
sée le 19 avril 2012, le souhait de se 
faire connaître auprès des parents 

nous a paru un prolongement normal de 
notre action. 
En accord avec nos sections d'écoles, il a 
été décidé d'accueillir « Lire et faire lire » 
lors des fêtes d'écoles, moment privilégié 
pour permettre aux enfants de présenter les 

« mamies » et « papys » raconteurs d'histoires. 
Ce sera également l'occasion de susciter des vocations… 

Claude Boucard 


