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

 

L 
a Fédération des 
Amicales laïques  
de Loire-Atlantique 

(FAL 44) a le plaisir d’ac-
cueillir les 26, 27, 28, 29 
et 30 juin le Congrès de 
la Ligue de l’enseigne-
ment, qui se déroulera à 
la cité des congrès de 
Nantes. 
Pour la bonne mise en 
œuvre de celui-ci, la re-
cherche de bénévoles est 
essentielle. Puisque nous 
faisons appel à vous, ad-
hérents ou parents d’en-
fants de l’ALSS, il est im-
portant de vous rappeler 
les liens qui nous unissent 
à la Ligue de l’enseigne-
ment. 
Cette dernière, laïque et 
indépendante, réunit des 
hommes et des femmes 
qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyen-
neté en favorisant l’accès 
de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs ou le 
sport. Des centaines de 
milliers de bénévoles et 

plusieurs milliers de pro-
fessionnels se mobilisent, 
partout en France, au sein 
de près de 30 000 asso-
ciations locales et d’un 
important réseau d’entre-
prises de l’économie so-
ciale. Tous y trouvent les 
ressources, l’accompa-
gnement et la formation 
nécessaires pour concréti-
ser leurs initiatives et 
leurs projets. Tous refu-
sent la résignation et pro-
posent une alternative au 
chacun pour soi. 
La FAL 44, composante 
départementale de la 
Ligue de l’enseignement 
et de l’Éducation perma-
nente, regroupe 390 as-
sociations ou collectivités 
et représente plus de 
51 000 adhérents. 
L’ALSS est affiliée à la 
Ligue de l’enseignement, 
par l’intermédiaire de la 
FAL 44. 
Soyez bénévoles et venez 
nous rejoindre pour des 
missions très variées : 

accueil, buvettes, gestion 
de l’espace restauration, 
lien avec les hôtels. Vous 
pourrez choisir votre jour 
et votre disponibilité. Vous 
aurez l’occasion de parti-
ciper à l’organisation du 
congrès tout en étant pré-
sent(e)s sur des ateliers.  
Il y aura également un 
temps pour se retrouver 
autrement où la conviviali-
té sera mise à l’honneur ! 
Par avance, je vous re-
mercie de votre implica-
tion. Amicalement, 
 

Claude Boucard,  
président de l’ALSS 

 

Pour s’inscrire : 
http://www.fal44.org/
actualites/congres-ligue-
2013/militant-impliquez-
vous.html 
 

Retrouvez toutes les infos 
sur le site de la FAL 44 : 
http://www.fal44.org/
actualites.html 
et sur le site du congrès : 
http://www.education-
populaire-congres.org 
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sebastien-sur-loire.asso-

web.com/  

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.  

LES GROS MINETS  

L 
es Gros Minets se préparent pour leur 2e fête de l’école qui aura lieu le 15 juin au 
groupe scolaire du Douet. Les parents se sont déjà réunis autour de matinées  
bricolage. La dernière aura lieu de 25 mai. Au programme du 15 juin : chorale,  

galettes, saucisses, stands autour du thème de la nature. 
L’année dernière, les différents événements organisés par la section (vide-greniers, fête 
de l’école, boum de fin d’année, vente de gâteaux et de jus de pommes) ont permis de 
mettre 1 400 euros à disposition des enseignants de l’école primaire pour aider au finan-
cement de projets (voyages scolaires, sorties...). 
N’hésitez pas à suivre l’actualité de la section Gros Minets via notre page Facebook 
(ALSS les Gros Minets) ou via notre e-mail (lesgrosminets@hotmail.fr). 

Solène Galéano 
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ALSS 
Réforme des rythmes scolaires : 
quelle place pour les associations 
d’éducation populaire ? 

R 
appelons que le nouvel aménagement de la journée et de la  
semaine scolaire doit privilégier l’intérêt de l’enfant. 
Mieux répartir les heures de classe pour alléger la journée, pro-

grammer les temps d’enseignement à des moments où la concentration 
des élèves est la meilleure, permettre une meilleure articulation entre les 
temps scolaires et périscolaires : tel est l’enjeu dont le « vainqueur » doit 
être l’enfant. 
Pour gagner le pari de la réussite, le Projet éducatif territorial doit fixer le 
cadre des interventions de chaque participant : les enseignants en priorité, 
les animateurs intervenant sur les activités éducatives et éventuellement 
les partenaires privilégiés de l’école tels que les associations d’éducation 
populaire. Ce projet formalise l’engagement des partenaires pour organiser 
et coordonner les actions conduites sur les temps de vie de l’enfant. 
L’Amicale laïque peut participer à l’élaboration et à la mise en place de ce 
projet au même titre que d’autres associations d’éducation populaire et les 
Délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN). 
Son expérience dans des projets comme « Lire et faire lire », son action 
auprès des enfants dans le cadre d’activités sportives ou culturelles de-
vraient lui offrir la possibilité de s’investir dans la refondation de l’école dont 
la réforme des rythmes scolaires est un élément.  

René Pavageau 

L 
a saison 2012-2013 de randonnée va se 
terminer fin juin. Nous sommes  
25 joyeux randonneurs et nous  battons la 

campagne du nord au sud et d’est en ouest. Nos 
sorties nous ont menés à travers le Sillon de Bre-
tagne, le vignoble, les bords de Loire et les marais 
du Pays de Retz.  
Certains circuits nous réservent de plus ou moins bonnes surprises. Il faut 
parfois faire preuve de beaucoup de témérité face aux conditions météo 
pas toujours favorables (boue et inondations). Mais nous avons aussi des 

moments bien plus agréables comme la cueil-
lette des jonquilles ou le rendez-vous du Petit 
Bacchus pour retrouver un certain tonus.  
Nous avons aussi prévu deux sorties à la jour-
née pour cette fin de saison, l’une sur la Côte 
de Jade aux Moutiers et l’autre autour des 
étangs de Vioreau et de la Provostière. 
La prochaine saison débutera le 13 septembre 

par une petite mise en jambe sur le bord du Gesvres à Treillières avant une 
sortie à la journée de 20 km, entre Loire et océan à Saint-Brévin.      
Les inscriptions se feront début septembre avant la reprise des activités.   

Joseph Lemarié 

RANDONNÉE 

De belles balades 

  

THÉÂTRE 2000 
Les enfants sur scène 

Le rideau du foyer Poupard de l’Ami-
cale laïque va bientôt se lever pour 
les spectacles enfants et ados. 
Les cœurs de nos petits comédiens 
vont battre plus fort, le trac va monter 
quand frapperont les 3 coups annon-
çant l’ouverture du rideau rouge. 
Nos 120 comédiens en herbe, de 4 à 
17 ans, vont jouer leur pièce sur trois 
week-ends à partir de la fin mai. 
Les bambinos de 4 à 6 ans 
« schtroumpferont » sur scène dans 
Schtroumpfs’party. Les CP-CE1 pré-
senteront Change de peau, change 
de vie où un jeu maléfique les emmè-
nera dans une autre vie. Les troupes 
enfants de 8 à 11 ans joueront Une 
classe pas comme les autres avec 
des élèves pas comme les autres, 
Arrêts sur image où un sorcier indien 
perturbe la tranquillité, Fanfaron-
nades où la vie d’une vedette de ciné-
ma est chamboulée, Laissez-nous 
rêver où les rêves des enfants vont 
les emmener en voyage en avion.  
Toutes ces pièces sont des créations 
écrites par Danièle d’après les idées 
des enfants. 
Pour les plus grands (11 à 13 ans), 3 
pièces : Ils sont fous ces comédiens  
(montage de scènes d’après des 
pièces de Jean-Paul Alègre), Au rose 
bonheur (rencontres dans une agence 
matrimoniale, pièce de Perrine 
Himpe), Ados 100 (sans) défaut(s) 
(pièce à sketches de Danièle Himpe 
et de J.-M. Ribesby). Quant aux ados 
(14-17 ans), ils présenteront Maison à 
pendre (pièce d’Élise Fardet). 
Les enfants ont choisi en début d’an-
née leur personnage, ont donné des 
idées de situations et écrit quelques 
répliques. Un programme chargé, 
mais diversifié où l’on pourra rencon-
trer Gargamel, Ducobu, des fan-
tômes, fées, sorciers, policiers, extra-
terrestres, animaux… Les enfants 
donneront le meilleur d’eux-mêmes 
pour que leur spectacle soit réussi ! 
Merci aux parents qui nous aident 
(couture, accessoires, décor, gâ-
teaux) et merci aux jeunes (et moins 
jeunes) qui seront avec moi et les 
comédiens pendant ces trois week-
ends de spectacles. 
Théâtre 2000 souhaite une bonne fin 
de saison à toutes les sections. 

Danièle Himpe 
 

Préinscriptions ouvertes pour la saison 2013-2014. 
Renseignements au 09 51 41 87 42 (Danièle). 
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CHORALE 

Un grand concert pour fêter ses 20 ans !  
Cela fait maintenant un peu plus de 
vingt ans que Françoise Drouin fait 
chanter ses choristes, un anniver-
saire qu’aucun d’entre nous n’aurait 
voulu manquer. 
Aussi nous nous sommes tous re-
trouvés le samedi 6 avril 2013 à la 
salle Escall de St-Sébastien-sur-
Loire, pour fêter cet événement. 
En tout, plus de 180 personnes ont 
participé aux 80 spectacles de la 
chorale depuis sa création, un jour 
d’automne 1992. Multipliant les con-
certs et les invitations, la chorale se 
produit 3 à 4 fois par an. Participa-
tion à Retina France, au Téléthon, à 
la fête de la musique, visite dans les 
maisons de retraite, invitation de 
chorales amies : tout est prétexte 
pour chanter… 
Le concert anniversaire du 6 avril 
dernier fut une fête magistrale qui a 
débuté à 20 h 45 par une courte pré-
sentation du spectacle suivi d’une 
intervention de M. Aumon, adjoint au 

maire de St-Sébastien, rappelant la 
richesse de notre ville dans le do-
maine associatif et surtout culturel.  
Cinq minutes plus tard, nous étions 
tous dans le bain. Nous avons com-
mencé le concert par un florilège de 
chants de ces 10 dernières années 
puis, après un court entracte, nous 
nous sommes tous « envolés » pour 
faire un tour du monde en 15 étapes. 
Ce tour du monde, imaginé par 
Blandine et toute son équipe projet 
(Micheline, Sandra, Jean-Marc), fut 
grandiose, les figurants faisant dé-
couvrir au public les pays traversés. 
Les chants qui en découlaient 
étaient « agrémentés » par un su-
perbe diaporama. 
À notre retour à St-Sébastien, le der-
nier chant, créé par notre ami Jean-
Marc et harmonisé par notre autre 
chef de chœur François-Xavier, fut 
un succès complet. Mais nous 
n’avions pas dit notre dernier mot… 
En effet, 20 ans pour la chorale, cela 

valait bien ce superbe gâteau pré-
senté sur scène, mais c’est égale-
ment 20 ans de direction pour  
Françoise Drouin et cela, nous ne 
pouvions pas le laisser passer. Nous 
lui avons interprété une chanson de 
Jean Ferrat, dont elle est fan. 
Cette chanson, La Montagne, vous 
l’imaginez bien, n’en avait conservé 
que le titre, et l’air. Les paroles, 
quant à elles, retraçaient son impli-
cation dans la chorale, sa vie pour le 
chant, ses joies, ses peines… Bref, 
ce concert se termina par une très 
très grande émotion… 
Ensuite, choristes et bénévoles se 
sont retrouvés pour partager un buf-
fet froid, au cours duquel agapes et 
chants ont alterné tout au long de la 
soirée. Je dois avouer que nous 
avions tous un peu de mal à nous 
séparer… 
Sans flagornerie aucune, ce spec-
tacle a été un succès complet. 
Nous nous sommes promis de re-
commencer. 
Un GRAND merci à tout le monde et 
plus particulièrement aux bénévoles. 

Jean-Bernard Ferrer 

C 
ette année, l’assemblée générale de la section 
Roller sera quelque peu spéciale, car elle sera 
suivie de la célébration des trente ans de notre 

association.  
Créée en 1983, elle n’a cessé de se développer depuis et 
compte aujourd’hui près de 300 licenciés : école de pati-
nage, artistique, course, loisir-randonnée, rink-hockey. De-
puis sa création, des centaines, voire des milliers de Sébas-
tiennais sont passés par ses rangs. Nous fêterons cet anni-
versaire le samedi 28 septembre 2013 à l’Amicale. 
Après les formalités usuelles de l’assemblée générale, 
nous passerons à la partie festive vers midi en invitant 
adhérents présents et passés à partager le verre de l’ami-
tié. Ensuite nous « squatterons » la cour de l’Amicale 
pour partager un moment convivial. 
Quelques animations égaieront sans doute ce moment de 
rencontre et ce sera l’occasion d’échanger des souvenirs. 
Pour raviver les mémoires, quoi de mieux que quelques 
images ? Si vous possédez des photos/films de nos acti-

vités passées (compétitions, moments conviviaux...), 
merci de prendre contact au 06 72 69 08 19 ou par 
mail (alssroller@free.fr). 

Marie-Louise Goergen 

ROLLER 

Trente ans déjà ! 

À l'âge où tout le monde roulait en quads... 
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AGENDA  

18 mai : Rink à 3 à partir de 14 h (après-midi 
découverte du rink-hockey au gymnase de 
l’Ouche Quinet, ouvert à tous les jeunes non 
licenciés nés à partir de 2001). 

24-25 mai : demi-finale du championnat de 
France U13 de rink-hockey (matchs décisifs le 
dimanche à 14 h et à 15 h, entrée gratuite).  

25 mai : Régal’danses à l’Escall (14 h - 22 h), 
accès libre et gratuit, restauration sur place. 

25-26 mai : pièces de théâtre au foyer Poupard 
Une classe pas comme les autres et Arrêts sur 
image (enfants), Ils sont fous ces comédiens 
(préados). 

29 mai : portes ouvertes du Basket (14 h - 16 h). 

1er juin : « Ça m’dit le Sport. » 

8-9 juin : tournoi national U13 de rink-hockey, 
Trophée Jacky Bertrand (au gymnase de l’Ouche 
Quinet, le fair-play est le maître mot de cette  
manifestation sportive, entrée gratuite).  

8-9 juin : pièces de théâtre au foyer Poupard 
Schtroumpfs’ party (bambinos), Change de peau, 
change de vie (CP-CE1), Maison à pendre (ados). 

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

15 juin : fête de l’école du Centre et du Douet. 

22-23 juin : pièces de théâtre au foyer Poupard 
Fanfaronnades et Laissez-nous rêver (enfants), 
Au rose bonheur et Ados 100 (sans) défaut(s) 
(préados). 

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

BASKET 

Fin du championnat, place aux tournois 

ç a y est, le championnat 2012-2013 s’achève. Place aux « félicitations pour la 
montée », les « vous ferez mieux l’année prochaine » ou encore « bravo pour 
votre progression ». Place maintenant aux tournois. L’occasion de continuer la 

formation de nos jeunes, mais dans des conditions différentes. Garder le plaisir de la 
compétition, mais en jouant différemment. Les tournois sont une bonne occasion de 
partager le temps d’une journée. Chacun s’inscrit au gré de ses envies, de son ré-
seau, de ses disponibilités…  
C’est ainsi qu’à la section Basket, nous avons organisé notre traditionnel tournoi de 
jeunes qui s’est déroulé les 20 et 21 avril. De l’école de basket aux benjamins, nous 
avons accueilli une trentaine d’équipes de la région. Un très beau moment convivial 
accompagné du soleil. Un grand remerciement aux organisateurs, aux participants, 
aux coaches, aux parents venus encourager leurs enfants. Nos équipes auront le 
plaisir de participer à différents tournois d’ici fin juin, dans différents clubs de la ré-
gion. Il est important et primordial de continuer cette participation qui finalise la sai-
son sportive de nos licenciés et nous en sommes tous conscients. 
Mais la saison 2012-2013 n’est pas terminée. Nos chers bénévoles s’affairent à 
finaliser la préparation de l’Assemblée générale du club (25 mai) et de la Ligue ré-
gionale de basket des Pays de la Loire (8 juin). 
À suivre également, le tournoi parents 1re édition, le samedi 1er juin à partir de 13 h 30 
au gymnase du Douet ainsi que le tournoi loisirs du samedi 15 juin, également au 
gymnase du Douet. 
Au plaisir de vous rencontrer encore pour quelques temps forts ! 

Émilie Sery 

PAR’ENF’FÊTE 

La Profondine prend le large ! 

A 
vouons-le, rares sont les fêtes de fin d’année scolaire qui, du 
côté de la Profondine, n’ont pas été perturbées ces derniers 
temps par un temps capricieux. Mais rien ne peut altérer l’opti-

misme légendaire de la section ALSS Par’enf’Fête ! Ainsi, pour la pro-
chaine fête de fin d’année scolaire des écoles maternelle et élémentaire 
de la Profondine, Par’enf’Fête célébrera... l’eau, mais pas celle qui ré-
gulièrement lui tombe sur la tête : celle qui permet de partir à l’aven-
ture ! Oui, nous parlons bien de la mer, de la grande bleue, avec sa 
houle et ses tempêtes, ses marins braillards et ses pirates qui sont tout, 
sauf de pacotilles ! Les enfants oseront-ils se mouiller et relever les dif-
férents défis que leur proposeront les « Pirates des Profondines » ? Et 
des pirates, il y en aura, car ce sont près de 80 parents qui se mobili-
sent ce soir-là afin qu’aucune avarie ne vienne perturber la fête ! 
Embarquement le vendredi 14 juin à 18 h 30. Bar et restauration sur place. 

 Christophe Patillon 

RÉGAL’DANSES 

Dansez sans modération ! 
La section Danse de l’Amicale laïque vous invite le samedi 25 mai à 
l’Escall. Venez vous initier à diverses pratiques de danse dans une am-
biance festive et décomplexée ! 
Émilie Hamon, professeur diplômé d’État, encadrera les ateliers de con-
temporain et d’éveil et répondra à vos questions. Un régal de danses 
pour tous : enfants à partir de 4 ans, adolescents et adultes. Six ateliers 
se succèderont durant l’après-midi : contemporain jeunes et ados, éveil 
pour les petits, percussions corporelles par Happy Feet et danses israé-
liennes par Trépidanse. Un espace just dance sera également aména-
gé en accès libre, en lien avec « la fête du jeu » programmée le même 
jour, par la ludothèque du centre socioculturel de La Fontaine. 
À 19 h, les adhérents vous donneront un aperçu de leurs talents : éveil, 
initiation, classique, contemporain jeunes et adultes, danses israé-
liennes. Les parents admireront le travail accompli par leurs enfants et 
les autres spectateurs apprécieront les techniques enseignées à l’école. 
En soirée, chacun pourra apporter son pique-nique pour un festin bien mérité. 

Marie-Aline Kowalski 
Renseignements et inscriptions au 02 40 80 71 30 / alss.danse@orange.fr 


