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Décembre  2012 

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

L 
e 23 octobre 2012, 
l’Amicale laïque de 
Saint-Sébastien-sur-

Loire (ALSS) a élu son 11e 
président pour succéder à 
Yves Leroux Macé. Yves a 
fermé un chapitre du 
grand livre retraçant les 84 
ans de notre Amicale 
laïque. Il en a écrit 8 an-
nées qui ont dû lui paraître 
bien longues à certains 
moments. Il y a deux ans, 
il nous avait annoncé son 
souhait de laisser cette 
lourde tâche à l’un ou l’une 
d’entre nous. Je prends 
donc la plume pour ce 6e 
numéro d’Amicalement Vôtre, 
non pas pour vous dire 
toute l’estime que je porte 
à Yves. Je ne vous dirai 
pas non plus qu’il nous 
lègue une Amicale en 
plein essor et qui sent bon 
la jeunesse ; nous pou-
vons l’en remercier. Yves 
est une personne pudique, 
qui fait les choses pour le 
bien des autres et non pas 
pour la « gloriole », aussi 
m’a-t-il demandé de ne 
rien dire à son sujet. Je ne 
dirai donc rien...  

Sa succession, nous 
l’avons préparée en-
semble durant cette an-
née passée.  
Ce n’est donc pas un nou-
veau départ qui est propo-
sé au nouveau président, 
mais bien une continuité 
de l’action initiée par son 
prédécesseur, avec le 
souci de pérenniser l’Ami-
cale et ses sections, l’écri-
ture du projet associatif en 
sera l’un des vecteurs. 
Pour cette nouvelle sai-
son, l’Amicale laïque de 
Saint-Sébastien-sur-Loire 
s’appuiera sur les bilans 
fort prometteurs de ses 
sections, présentés lors 
de l’AG du 12 octobre 
2012.  
L’Amicale apportera son 
concours à ses bénévoles 
et ses sections pour l’or-
ganisation des  manifesta-
tions prochaines : 
–  « Ça m’dit le Sport », 
moment de découverte et 
d’initiation à la pratique 
sportive pour tous les 
élèves de la commune (du 
CP au CM2) le 1er juin 
2013.  

– Le vide-greniers organi-
sé sur le parking du  
Super U pour soutenir 
financièrement les projets 
de classe découverte des 
enseignants des écoles 
publiques. 
– Les 20 ans de la Cho-
rale de la Martellière. 
–  Les 30 ans du Roller. 
– Les actions mises en 
place par les sections 
d’écoles et notamment les 
fêtes de fin d'année. 
– La participation à la fête 
du jeu organisée par les 
centres socioculturels de 
la ville...  
C’est avec un immense 
respect pour tous mes 
prédécesseurs et avec un 
souci d’être à votre 
écoute, vous qui vous 
investissez dans vos sec-
tions, que je vais m’atteler 
à cette nouvelle respon-
sabilité qu’est la prési-
dence de l’Amicale. 

 
Claude Boucard,  

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.  

ÉLECTIONS 
Nouveau bureau 

Suite aux élections du 23 octobre dernier, voici la composition du  
nouveau bureau : Claude Boucard (président ), Marie Moulin (vice-
présidente), René Pavageau (vice-président), Françoise Drouin 
(secrétaire ), Michel Doré (secrétaire adjoint ), Yves Leroux (trésorier) 
et Fabienne Boucard (trésorière adjointe). 

Claude Boucard,  
nouveau président  

de l’ALSS 
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ALSS 
Retour aux sources 

 

Q 
uatre groupes scolaires abritent à ce jour quatre sections de  
l’Amicale laïque et bientôt, une cinquième devrait voir le jour. 
Pour notre association, dont les origines remontent à la création de 

la première école publique sur notre commune, c’est un retour aux sources. 
Le soutien à l’école de la République et à ses enseignants constitue sa 
raison d’être.  

Nous y retrouvons la force de l’engagement de parents d’élèves et d’ensei-
gnants pour permettre la réalisation des projets pédagogiques et l’anima-
tion des écoles. 

Toutes les actions mises en œuvre vont dans ce sens : fêtes d’école, mo-
ments festifs comme la galette, vente de différents produits pour faire bais-
ser le coût des sorties scolaires… 

La dernière réunion de ces sections, où tous les groupes scolaires étaient 
représentés, reflète le dynamisme et l’inventivité de ses membres. 

De nombreux projets se bâtissent et nul doute que l’année scolaire 2012-
2013 sera riche et vivante. 

Bravo à Par’ent’Fête, Enfant’Phare, les Gros Minets, La Martellière… 

René Pavageau 

Voici le bilan des sections, présenté lors de l’AG du 12 octobre 2012. 
 
– Basket, Rink Hockey, Roller avec des résultats qui ont permis pour les 
sports collectifs de gravir une marche dans l’accession aux divisions supé-
rieures, pour les sports individuels de confirmer la vitalité et la convivialité 
de ses compétiteurs et de ses bénévoles. 

– Des Écoles du Sport qui affichent pratiquement complet pour les enfants 
de 3 à 10 ans. 

– Des sections d’écoles qui ont l’appétit d’échanger et de partager leurs 
expériences au profit des enfants et des équipes éducatives des écoles 
publiques de Saint-Sébastien (Une nouvelle section est en cours de créa-
tion à l’école du Centre). 

– Une section Théâtre qui est toujours aussi inventive et dont les effectifs 
sont toujours en progression. 

– Une section Danse qui, après une saison de mutation, a retrouvé la séré-
nité et la convivialité nécessaires à son fonctionnement (un nouveau cours 
ouvert). Elle organisera une porte ouverte le samedi 25 mai 2013 à l’Escall. 

– Une section Chorale de la Martellière qui fêtera ses 20 ans et nous fera 
vivre un moment d’émotion et de surprises, lors d’un concert qu’elle donne-
ra à l’Escall le 6 avril 2013. 

– Une section Hand Ball Loisir qui a trouvé ses marques et cultive bien son 
esprit convivial. 
 

En complément de toutes ces sections, l’action « Lire et Faire Lire » pour 
promouvoir et développer le goût de la lecture chez les jeunes élèves des 
écoles publiques (30 lecteurs aujourd’hui et 17 classes concernées) est 
prise en charge de main de maître par Patrick Le Foll.  
La Randonnée pédestre continue son bonhomme de chemin pour découvrir 
notre commune et ses environs d’une manière ludique et récréative.  
 

Claude Boucard 

AG 2012  
Bilan des sections 

 

THÉÂTRE 2000 
Feu M. de Marcy 

En mars 2013, la troupe adultes 
jouera Feu M. de Marcy, de Max 
Régnier et Raymond Vincy, une 
pièce drôle, tout public, qui réunit 11 
comédiens et qui parle de spiritisme 
et d’esprits. La mise en scène est 
signée Élise Fardet. 

Cette longue soirée de vacances 
d’été s’annonçait pourtant comme 
idéale… Entouré de quelques amis 
et membres de famille, tous repus 
d’un excellent dîner digne de Lucul-
lus, Charles, le maître de maison, 
regardait d’un air amusé sa pe-
tite nièce Juliette servir un Ratafia 
maison. Arnaud, ami vétérinaire de 
Charles et adepte de spiritisme, 
avait convaincu tout ce petit monde 
d’abandonner le jeu du mistigri et de 
finir la soirée en faisant tourner les 
tables. Ce soir, la séance s’annon-
çait exceptionnelle. En effet, Mon-
sieur Ponvallet, bibliothécaire de la 
commune et passionné de sciences 
occultes, avait laissé, juste avant de 
quitter cette joyeuse compagnie, un 
vieux grimoire, expliquant comment 
faire réapparaître l’ancien proprié-
taire de la bâtisse, mort il y a plus de 
100 ans… Faire revenir Monsieur le 
Baron de Marcy, c’est bien, mais si 
cette apparition impromptue déran-
geait l’équilibre cosmique… 

Je vous laisse imaginer la suite et 
vous invite à la découvrir, frissons 
faisant, avec la troupe du Théâtre 
2000. Cette comédie de boulevard 
en deux actes (sans maris trompés, 
ni femmes bafouées) a juste ce qu’il 
faut de suspense et de « magie 
noire » pour que vous restiez 
« scotchés » à votre chaise. 
Théâtralement vôtre.  

Danièle Himpe 
 

Feu M. de Marcy 
Les 9-10-15-16-17-23 et 24 mars 2013. 

Vendredi/samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h. 
Tarif : 7 euros 50 et 4 euros en tarif réduit . 

Réservations au 09 53 80 05 11/06 95 30 27 15. 
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CHORALE 

Un lieu d’expression artistique et de partage  

V 
oilà maintenant quatre ans 

que je chante dans la Cho-

rale de la Martellière, quatre 

années qui ont toutes en commun le 

même plaisir, renouvelé chaque se-

maine pendant deux heures, de 

chanter avec mes camarades cho-

ristes, dans une ambiance chaleu-

reuse. Tous les lundis soirs, une 

cinquantaine de choristes souriants 

et motivés se retrouve autour des 

deux chefs de chœur, Françoise 

Drouin et François-Xavier Vrait. 

La plupart du temps, chaque pupitre 

(soprani, alti, basses et ténors) ré-

pète de son côté sa partition avec un 

chef de pupitre, puis les pupitres se 

retrouvent pour mettre en place les 

quatre voix. Chaque répétition se 

déroule dans la joie et la bonne hu-

meur, mais aussi avec exigence : les 

chefs de chœur nous demandent de 

donner le meilleur afin de présenter 

plusieurs fois dans l’année des con-

certs de qualité. Répéter avec deux 

chefs de chœur permet aux cho-

ristes d’apprendre des techniques 

différentes et complémentaires de 

mise en voix, de s’adapter plus faci-

lement et d’enrichir les interpréta-

tions des mélodies.  

Cette année est un peu particulière 

puisque la Chorale de la Martellière 

fête ses vingt ans ! Chaque lundi est 

donc consacré à l’apprentissage de 

nouveaux chants et à la répétition de 

quelques anciens, afin de préparer, 

pour avril 2013, un tour du monde 

en chansons.  

L’année est ponctuée de temps fes-

tifs : le pot d’accueil à la rentrée, la 

galette des Rois, le repas de fin 

d’année, mais aussi de plusieurs 

après-midi de répétition qui sont 

l’occasion d’avancer efficacement 

dans la maîtrise des chants. Cette 

année, ces après-midi seront parti-

culièrement mis à profit pour prépa-

rer avec sérieux nos vingt ans !  

Un grand merci à tous, chefs de 

chœur et amis choristes pour le bon-

heur de partager avec vous le même 

plaisir de chanter. 

Avec vous tous, le chant n’est pas 

qu’une activité artistique, il devient 

un moment d’échange et de partage 

amical ! 

Sandra Thomazeau 

 

Cette année est un peu 

particulière puisque la 

Chorale de la Martellière 

fête ses vingt ans !  

HANDBALL LOISIR 
Quand le sport rime avec convivialité et plaisir 

A 
rrivé à Saint-Sébastien-sur-Loire il y a moins 

d’un an, j’ai décidé de reprendre le hand après 

trois ans d’arrêt de ce sport que j’ai pratiqué à 

un niveau universitaire. 

J’ai choisi de reprendre ce sport en loisir afin de me main-

tenir en forme et de progresser à mon 

allure, sans prioriser la victoire à tout prix.  

L’objectif principal de tous est de se faire 

plaisir, de se dépenser pour soi et pour 

l’équipe, mais aussi et surtout de se re-

trouver autour d’un verre et d’un sandwich 

à la fin de chaque match. Dans cet état 

d’esprit, chacun peut y aller à son rythme et personne 

n’est mis sur la touche.  

L’équipe de Saint-Sébastien est mixte et surtout de tout 

âge. Cette particularité permet de rencontrer des per-

sonnes d’horizons complètement différents, ce qui ren-

force l’ouverture, le respect et l’écoute des personnes qui 

nous entourent. On se retrouve simplement autour d’un 

élément qui nous ras-

semble, on partage, on 

échange et on progresse 

ensemble.  

Comme les matchs et les 

entraîne-

ments se 

déroulent 

dans la 

semaine et 

rarement 

le week-

end, cette activité me permet de faire une coupure avec 

la routine journalière et me permet de laisser au vestiaire, 

pendant un moment, les tracas de la vie quotidienne. 

C’est clairement devenu un moment de détente incon-

tournable de mes semaines. 

Joachim Prunier  

 

L’objectif principal de 

tous est de se faire 

plaisir, de se dépenser 

pour soi et pour 

l’équipe. 



Directeur de publication :  

Claude Boucard. 

Comité de rédaction :  

Claude Boucard, Danièle Himpe, René 

Pavageau, Joachim Prunier, Émilie Sery et  

Sandra Thomazeau. 
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AGENDA  

14 décembre 2012 : marché de Noël à l’école 
de la Martellière. 

22 décembre 2012 : tournoi 3X3 de la section 
Basket, au bénéfice des Restos du cœur. 

5 janvier 2013 : tournoi cadets région de la 
section Basket. 

9-10-15-16-17-23 et 24 mars 2013 : la troupe 
adultes du Théâtre 2000 présente Feu M. de 
Marcy au foyer Poupard. 

23-24 mars 2013 : gala de la section Roller 
(30 ans). 

12 avril 2013 : match d’impro intertroupes à 20 h.  

6 avril 2013 : spectacle de la section Chorale 
à l’Escall (20 ans). 

4 mai 2013 : Café-Théâtre à 20 h (sketches, 
chansons et musique autour d’un repas – super 
ambiance assurée – 13 euros tout compris). 

25 mai 2013 : spectacle de la section Danse à 
l’Escall. 

1
er

 juin 2013 : Ça m’dit le Sport. 

8-9 juin 2013  : Trophée Jacky Bertrand (Rink 
Hockey).  

14 juin 2013 : fête de l’école de La Profondine. 

15 juin 2013 : fête de l’école du Centre. 

28 juin 2013 : fête de l’école de La Martellière 
et de La Fontaine. 

29 juin 2013 : fête de l’école du Douet.  

Joyeux Noël à toutes et à tous 

et à l’année prochaine ! 

ALSS 
Édition 2013 de « Ça m’dit le sport »  
L’édition 2013 de « Ça m’dit le sport » se prépare. 

Continuant son tour de la com-
mune, notre matinée de découverte 
du sport invitera les enfants de 5 à 
12 ans sur le site Savarières-
Fontaine. Ils retrouveront les béné-
voles des sections sportives de 
l’Amicale laïque pour patiner, lan-
cer, courir, danser… en s’amusant, 

le samedi 1er juin 2013. 

Chaque groupe scolaire sera contacté par nos sections d’écoles 
et chaque élève de la grande section de maternelle au CM2 se 
verra remettre un bulletin de participation. 

Une date à retenir pour une matinée de détente !  

René Pavageau 

Site Savarières-Fontaine 

BASKET 

Match après match… 

L 
a saison 2012-2013 a traditionnellement démarré par la remise des maillots, le 9 septembre dernier.  
Nous avons 19 équipes engagées cette année et pour certaines, nous repartons de zéro. Nouvel entraîneur ou 
nouveau coach ou encore nouveaux joueurs. Les matchs sont donc difficiles pour certaines équipes, mais la 

bonne humeur, le plaisir et la cohésion sont là. Alors continuez à vous faire plaisir ! Pour les autres, le travail continu et 
les résultats sont honorables. La commission technique accentue son rôle en améliorant sa communication et sa pré-
sence auprès des entraîneurs pour les conseiller sur la partie sportive. 

Il reste encore beaucoup à faire et nous 
pouvons compter sur nos bénévoles très 
actifs pour que, chaque week-end, les 
matchs aient lieu dans de bonnes condi-
tions, et je les en remercie. 

Les prochains événements à noter sont : 
– le tournoi 3X3 avec l’opération des 
Restos du cœur, le samedi 22 dé-
cembre ;  
– le stage de Noël, les 3 et 4 janvier ; 
– le tournoi cadets région le 5 janvier. 
D’ici là, bonne fin d’année et rendez-vous sur les terrains pour encourager nos équipes. 

Émilie Sery 


