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FETE DES ECOLES PUBLIQUES
Rendez-vous à tous à la Halle de Béré,
à partir de 17H
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Défilé et spectacle des enfants
Restauration - Grillades
www.amicale-laique-chateaubriant.fr – 13 place Ernest Bréant – 44110 Châteaubriant
Et de nombreux
stands (Bonbons, enveloppes, jeux divers,…

RETOUR EN IMAGES
La soirée «cabaret» du 11 avril dernier
Cette 17ème édition de nos soirées « cabaret » a connu une beau succès. La salle était comble et nous avons
du, avec regret, refuser des participants faute de place...
La partie «restauration», autour d'une paella maison géante, réalisée par Loïc, notre «chef», a été tout
particulièrement appréciée. Copieuse et savoureuse à souhait, cette paella restera dans nos mémoires un bon
moment !
Le spectacle a été à la hauteur du repas. Dany et ses 3 accompagnateurs ont su conquérir la salle dès les
premiers morceaux. Elle nous a fait partager sa sensibilité, ses révoltes, ses espoirs avec beaucoup de
réussite et a connu un réel succès.
La soirée a donc été une belle réussite et nous vous donnons déjà rendez-vous au mois d'octobre pour la
18ème édition.

Les 51èmes GESPACOLADES se sont déroulées le 17 mai à Châteaubriant.
C'est sur le stade de la route de Vitré que se sont retrouvés 1400 enfants des écoles publiques de
l'arrondissement de Châteaubriant par un bel après midi de soleil, dans une ambiance festive.
Rondes et jeux dansés par les enfants des classes maternelles, danses du monde, mouvement final et
«flash-mob» pour les élèves de l'élémentaire, 26 écoles du secteur, nombreux public de parents et d'amis, les
51èmes GESPACOLDES ont été une belle réussite.
Notre amicale, a comme chaque année, tenu le stand de «saucisse-frites» et s'est également
beaucoup investi dans l'organisation générale du la journée celle ci se déroulant sur notre commune.

LE MOT DES ECOLES
Billet complété par les écoles publiques maternelles et primaires de Châteaubriant
en fonction de leurs actualités.

ECOLE ELEMENTAIRE CLAUDE MONET
Le 24 avril dernier, les classes de CM1 et CM2 de l’école Claude Monet ont effectué leur voyage de fin d’année
au château du Roi-Soleil à Versailles.
Après avoir fait le tour du parc en petit train et visité quelques bosquets, les élèves ont pu profiter de la
splendeur des intérieurs du palais : appartements, chambres, chapelle et bien sûr la fameuse galerie des
glaces.
Le 19 mai, à l’auditorium du conservatoire les classes de CE2, CM1 et CM2 ont assisté au spectacle « Ombres
et lumières sur le Roi-Soleil » représentation théâtrale et lyrique racontant un complot à la cour de Versailles.
Nous tenions à remercier l’Amicale Laïque pour sa participation généreuse dans la réalisation de ce projet.
Morgane BOULIC & Pierre ANDRÉ

ECOLE ELEMENTAIRE RENE GUY CADOU
La fin de l'année se rapproche à grands pas, les
sorties et autres activités se multiplient comme tous
les ans à cette période. Durant ces derniers mois,
les classes ont mené différents projets parmi
lesquels on peut citer: le travail sur les réseaux
sociaux avec le CCAS (la classe de Mme
LEVESQUE a d'ailleurs remporté le prix de la
meilleure BD!), le projet avec l'IFSI pour les CP de
M. COURTAY sur la prévention des accidents
domestiques, celui de la classe de Mme MARTIN
(CE1/CE2) avec un professeur du Conservatoire
Intercommunal et plusieurs autres encore très
riches...
Le point fort de l'année pour les CM de Mme
RIMBAULT et de M. GOURAUD a été le voyage de
deux jours en bord de Loire pour la visite de
châteaux (Chambord, Azay-le-Rideau...). Comme
les autres années, les rencontres sportives ont été
nombreuses: cross GESPAC, hand, orientation,
raquettes...Le 25 avril, le cross de l'école a réuni les
élèves de la maternelle, de l'élémentaire et de l'IME
des Perrières pour un après-midi festif et sportif. La
fête de l'école se déroulera le vendredi soir 13 juin
et les classes participeront à la fête des écoles
publiques le 27 juin à la Halle de Béré.

Le cross de l'école (25 avril)

SECTION BADMINTON
Les derniers résultats de la saison :
Chez les jeunes :
Tournoi à Ancenis : Pas moins de 12 jeunes s'étaient inscrits au tournoi d'Ancenis.
Malheureusement pour Justine et Gabrièle, le manque de participantes dans la
catégorie juniors a obligé les organisateurs a annulé ce tournoi.
Pour les minimes et les cadets : les deux Adrien, Alix, Tehotu et Pauline le samedi
n'ont pas démérité, certains participant même à leur premier tournoi. La meilleure performance pour
ce jour est un quart de finale.
Le dimanche, nous avions des habitués des tournois
avec Lison, Agnès, Paul et William. Gwenaëlle
découvrait quant à elle l'ambiance des tournois.
Les trois filles se sont retrouvées dans le même tournoi,
et c'est Lison qui a remporté celui-ci !!
Chez les garçons, William a atteint
les demi-finales de sa catégorie
avec 4 victoires pour une défaite.
Et enfin, la meilleure performance
est à mettre à l'actif de Paul qui a
remporté le tournoi Elite Cadet !!

Championnat adulte :
La saison de championnat se termine sur une victoire contre Rezé et une 3ème place finale pour
l'équipe 1 qui égale ainsi son meilleur résultat en 1ère division.
Pour la 7ème année consécutive, il faudra à nouveau compter sur l'ALC Châteaubriant en 1ère
division départementale l'an prochain.
En championnat, les vétérans accrochent leur maintien à la dernière journée en faisant match nul
contre Don Bosco
4 - 4.
En coupe du 44, une équipe mixte s'est déplacée au Temple de Bretagne. Elle a perdu 6 - 5 à l'issue
d'une rencontre serrée où le double homme 1 a été décisif. Steven et Anthony l'ont perdu en trois
sets après être passés tout près de la victoire.
Tournoi officiel en nocturne le 13 juin
N'ayant pu trouver de Juge Arbitre pour le dimanche 6 avril, le tournoi
interrégional mixte a été reporté au vendredi 13 juin 2014 au CMS. Il
s'agira donc d'un tournoi nocturne comme celui que nous avions
organisé il y a 3 ans.
Il est ouvert à tous les licenciés de France.
Dates à retenir :

AG : vendredi 4 juillet 19H30 à la salle multi fonctions de l’ALC

SECTION BASKET
La saison est terminée, avec de bons résultats au niveau des jeunes
Les poussins engagés en janvier ont fait de bons résultats avec 3 victoires
Les poussines ont bien répondu à nos attentes
Les benjamins ont eu de bons résultats
Les minimes auraient pu faire mieux
Les cadettes montées en D2 se sont bien battues
Les cadets n’ont eu aucune défaite enD3
Pour les seniors garçons et filles, la saison a été difficile avec la montée en D3 des garçons qui
finissent 10eme et les filles 9eme avec de nombreuses blessées et un effectif réduit
Pour conclure un tournoi basket en famille (enfants + parents) a clos la saison dans la bonne humeur

Je remercie les bénévoles, managers et parents pour leur soutien
Merci à Cyril et Elouan pour avoir encadré l’entraînement des jeunes
Pierrick PENIGUEL

MINIMES :
Après une première phase pleine de satisfactions et une montée en D2 ratée de peu, les
minimes ont éprouvé beaucoup plus de difficultés lors de la seconde. En effet, la déception de ne
pas avoir décrocher un ticket pour accéder à l’échelon supérieur a littéralement pris le pas sur la
motivation. Malgré tout, mes jeunes joueurs se sont accrochés en venant à tous les entraînements
du mercredi soir. Et cela a finalement payé puisque lors des différents tournois effectués, nous
avons accroché de belles places. Pour conclure je tiens à remercier les parents de chacun pour
leur disponibilité ainsi que leur gentillesse. A l’année prochaine
Laurence BROSSAIS
CADETTES :
Après une belle première phase terminée sans défaite, les cadettes ont accédé à la D2
pour la deuxième partie de saison. Ce championnat de niveau supérieur a été plus compliqué à
négocier que prévu à cause des blessures de Marie et Léa dont les absences se sont ressenties
sur certains matchs.
Nous avons tout de même pu assister à de belles rencontres dont une très disputée face
aux premières, invaincues et largement dominatrices sur cette 2eme phase.
La troisième place visée (derrière les deux grosses équipes descendant de D1) a
finalement été atteinte.
Bravo les filles pour cette belle saison !
Charles

SEIORS FILLES :
Les seniors féminines restent une équipe soudée malgré une première phase très difficile
suite à de nombreuses blessures. Nous remercions les cadettes pour leur aide qui nous a permis
de finir cette première phase.
Nous avons su rebondir en deuxième phase avec le retour de nos blessées, les victoires de
fin de saison sont encourageantes pour l’année prochaine. Merci au bureau et arbitres de nous
avoir suivi toute la saison
Justine et Alexandra

***
CLUB DES SUPPORTERS
Pour le club des supporters le bilan des manifestations est positif que ce soit les tripes et la soirée grillades ou
vous avez été nombreux à participer. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont permis que cette
soirée se passe très bien et surtout les jeunes serveurs des différentes sections qui ont effectué un très bon
service au vu du nombre de convives à cette soirée.
Nous vous donnons rendez-vous début septembre à la CHAUMIERE.

Le bureau des supporters

SECTION FOOTBALL
Seniors
L’équipe A se classe à la 8ème place de son groupe de PH avec 51
points ,24 buts marqués pour 27 encaissés.
L’équipe B se maintient en 2ème division.
Elle termine 6ème de son groupe avec 54 points ,37 buts marqués
pour 25 encaissés.
L’équipe C se maintient en 3ème division.
Elle termine 7ème de son groupe avec 53 points ,45 buts marqués
pour 32 encaissés.

Nous souhaitons la bienvenue à David BRIHAT qui fait son retour au club au poste d’entraîneur.
.
Le tournoi de l’ascension s’est bien déroulé.

Bonnes vacances

A la saison prochaine

UNE DATE A RETENIR :

13/06/2014 : Assemblée générale de la section football

SECTION GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
Le championnat inter régional de GR s’est déroulé cette année le 06 avril à Lesneven dans le
Finistère. Notre section y présentait 8 équipes, qui ont obtenu les résultats suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Masse à finalité régionale A : 7.55/10
Masse à finalité régionale B : 7.15/10
Masse à finalité régionale C : 6.60/10
Masse Chorégraphié : 6.10/10
Pré-collectif 1 : 7.10/10
Pré-collectif 2 : 7.75/10
Pré-excellence : 16.55/20
Excellence : 14.70/20

Seule l’équipe des Pré excellences, qui a obtenu une deuxième place dans sa catégorie, se rendra
au Championnat National à Toulouse les 07 et 08 juin 2014 et représentera notre section. Cette
équipe est composée de 7 gymnastes, Laura Chazé, Maxellende Fournier, Valentine Marsollier,
Aude Morin, Elsa Novel, Chloé Ricou et Juliette Marchand. Nous leur souhaitons beaucoup de
réussite lors de cette compétition.
L’année se clôturera par le traditionnel Gala, qui aura lieu au Théâtre de Verre le 05 juillet à
20h30. Le thème retenu cette année est « Retour sur les bancs de l’école ». Venez nombreux
soutenir nos gymnastes et notre section.
Le Bureau

SECTION HAND
Equipe LOISIRS : Chaque Lundi soir, une équipe de sportifs « loisirs » s’est réuni pour s’exercer
dans la pratique du handball. Ce groupe comptait environ 14 joueurs avec une folle envie
d'apprendre mais surtout de jouer dans la bonne humeur. A base de petits entraînements pour
découvrir le jeu, notre équipe mixte apprit à se connaitre et jouer ensemble. Quelques phases de jeu,
quelques petits matchs avec des consignes, bref la routine des terrains pour nos sportifs !
Arnaud et moi-même avons assuré les entraînements de l’équipe. Et si ces deux cocos là n’étaient
pas présents, le groupe se gérait lui-même (Bah oui, il y a quelques adultes dans le lot) !!
Une fois nos nouvelles compétences handbalistiques acquises, nous organisions des matchs loisirs.
En effet, nombreux sont les clubs ayant une équipe de copains « loisirs » ! Patricia, responsable
communication, relation de presse et relation avec les équipes adverses s’occupa d’organiser les
rencontres. Les matchs ont été joués en semaine, à des jours différents selon les plannings des
équipes.
Bilan de cette saison, quelques bobos, quelques ballons à côté du but, mais surtout de la bonne
humeur, du jeu et de la détente ET même un goûter détente pour les meilleurs soirs !
Gaëtan BOULAY
Moins de 14 Féminines : Cette année s'est très bien passée. Ce groupe était très hétérogène de
par leur expérience, leur âge et leur motivation mais il s'est créé une très bonne entente au sein de
cette équipe ce qui a rendu l'année très agréable. D'autant plus qu'elles sont toutes motivées et
pleine d'énergie !
Beaucoup de travail a été effectué mais il en reste encore beaucoup à accomplir. Ce qu'elles
pourront toutes faire puisqu'elles ont toutes l'intention de continuer !
Cindy GOUEDEUX avec l’aide extrêmement important de Fabien SARRAZIN
Moins de 16 Féminines : Cette année fut compliquée en début de saison : engagées en pré-région,
les filles ont eu des difficultés face à toutes les équipes ! La 2ème phase fut plus facile, mais les filles
ne terminent que 5ème. Cette 5ème place n’est pas forcément à leur image. Elles auraient pu faire
mieux !!
Nous tenons à remercier les joueuses pour cette saison !! Elles ont été très assidues, ont cherché à
progresser, à apprendre. Elles ont évolué dans leur jeu et dans leurs capacités individuelles au fil
des entraînements et des matchs. C’était plaisant de les voir jouer sur les derniers matchs !
On peut terminer par vous dire que vous êtes un collectif fort sympathique : Fafi et moi avons pris du
plaisir à vous entraîner et vous coacher. De plus, vous avez un certain potentiel !! Donc, les filles
continuez à persévérer !!
Fafi BRARD et Mélo LAUNAY
Moins de 20 Féminines : Les -20 filles terminent le championnat difficilement. Les blessures de
cette saison sont hélas en partie responsables !!! Je tiens à les féliciter car elles ont toujours répondu
présentes à domicile comme à l'extérieur. La fin de saison est plus qu’encourageante pour la saison
prochaine au vu des progrès réalisés au fil de la saison. Le bilan de la saison est faible avec 1 match
nul et 3 victoires dont 2 à l'extérieur.
Mathieu TIMONNIER
Baby Hand & Ecole de Hand : Tous les samedi Matin jusqu’au Samedi 7 juin de 10h30 à 12h00 au
Centre Municipal des Sports, nous accueillons les enfants nés entre 2006 et 2010 qui souhaitent
essayer cette activité.
La saison 2013/2014 arrive déjà à sa fin et l’ensemble des enfants ont fait beaucoup de progrès en
motricité et assurance au travers de différents parcours gymniques et sportifs. Je tiens à remercier
l’ensemble des pour leur confiance et leur convivialité qui nous a permis de travailler dans une
excellente ambiance.
Je tiens à remercier plus particulièrement Jérôme VENANT et Dylan PALIERN pour leur implication
et leur participation à l’éducation et l’encadrement de ces jeunes sportifs en animant les séances.

Merci encore pour ces merveilleux moments et rendez vous à la saison prochaine.
Guillaume FEUVRAIS

Moins de 12 Masculins : Cette saison est signe de progression pour cette équipe de -12 qui a été
engagé en « confirmé » lors de la première phase de championnat. Ce 1er classement s’est soldé par
une 10e place sur 12 équipes avec seulement 2 victoires. Les joueurs ne se sont pas découragés par
ce début de saison difficile, ils ont répondu par une seconde place en D2 en 2ème phase avec 6
victoires, un match nul et 3 défaites.
Cette progression est essentiellement due à leur investissement tout au long de la saison et à leur
envie de progresser et de s’amuser tous ensemble sur le terrain.
Messieurs les joueurs continuer ainsi avec autant d’envie et d’enthousiasme pour encore progresser
dans les années futures.
Arnaud BIZEUL & Christophe LESOURD
Moins de 16 Masculins : Equipe B : les objectifs de cette saison sont atteints : l'équipe est allée
chercher deux victoires et les progrès individuels et collectifs sont évidents.
Cependant, le groupe possède une marge de progression importante. Le mental
est encore trop friable pour devenir de bons compétiteurs. Il n'y a aucun reproche à
leur faire en terme d'investissement et de quantité de travail fourni lors des
séances d'entraînement. Sandrine a su gérer ce groupe parfaitement, afin d'allier
sérieux et bonne entente.
Equipe A : la fin de saison a été un peu poussive et a révélé une certaine fragilité
mentale à l'approche de matchs décisifs (en témoigne l'échec à Carquefou). Mais il
faut bien reconnaître que la saison effectuée est bonne. Des matchs de qualité, un
esprit de groupe évident et un investissement sans faille lors des séances
d'entraînement. La deuxième place au classement témoigne du niveau atteint par ce groupe.
Au nom de Sandrine, Armand et moi même, je tenais à remercier les joueurs pour leur adhésion au
projet, les parents pour le soutien qu'ils ont su témoigner tout au long de la saison et au club pour la
confiance qu'il nous a attribué
David BRIHAT
Moins de 18 Masculins : Ce fut une année difficile marquée par beaucoup de blessures et quelques
abandons. Le collectif en a grandement souffert. Un manque de motivation et d’envie de progresser
nous aura coûté beaucoup de victoires. Au final, les résultats parlent d’eux-mêmes : un classement
qui, à mon avis, ne reflète pas les capacités de ces jeunes. Toutefois je suis content de la fin de
saison car il y a eu une amélioration dans l’entraînement, une progression du niveau de jeu en
défense ce qui n’est vraiment pas un point fort de cette équipe.

Je quitte le managérat de cette équipe avec le sourire et de bons souvenirs notamment du dernier
match de championnat qui se termine par une victoire à l’arraché comme ces jeunes savent si bien le
faire, un grand moment d’émotion. Ce groupe part avec moi car l’an prochain peu de joueurs
resteront en 18 : certains arrêtent et j’aurai le plaisir de jouer l’an prochain avec d’autres sur le terrain
pour de nouvelles aventures. Je souhaite bon courage aux autres et leur demande de toujours
persévérer dans leur entraînement car on n’a jamais fini de progresser. Bonnes vacances à tous
Youen BARRACAND

SENIORS A Masculins : L'équipe termine 2ème du classement sur 12 équipes avec 56 points (17
Victoires / 5 Défaites), synonyme de montée en pré région. Le bilan est donc positif car le projet du
club, à savoir atteindre le niveau région (2 divisions supérieures) en 3 années est en bonne voie. La
saison n’a pas été simple contrairement à ce que pourrait laisser penser le classement. Il y a eu des
vagues dans la motivation. Mais les joueurs ont su faire les efforts nécessaires pour répondre
présents collectivement afin de remporter les matchs décisifs en cette phase retour. Il faut tirer les
leçons de cette saison difficile mentalement pour se concentrer uniquement sur le jeu, et le côté
sportif l’année prochaine.

SENIORS B Masculins : L’équipe termine 3ème du classement sur 11 équipes dans sa poule avec
52 points (16 Victoires / 4 Défaites). Elle ne grimpera donc pas à l’échelon supérieur. On ne peut que
féliciter les quelques joueurs régulièrement présents qui n’ont rien lâché pendant l’année malgré
l’effectif réduit lors des rencontres. La principale raison de cet échec est l’absence de motivation et le
manque d’investissement répété de certains, car l’équipe avait largement le niveau pour monter. Si
on réengage une équipe 2 la saison prochaine, la montée est plus que probable à condition que
l’effectif soit plus constant.
On retiendra donc que la saison a été bonne d’un point de vue handballistique, et qu’avec une
véritable cohésion dans le groupe senior, la saison prochaine ne peut que nous laisser espérer le
meilleur.
Mustafa BICER

La vie de notre Section :
Le 26 avril 2014, notre club a décidé de s’associer à la dynamique qui a vu le jour sur le territoire de
Châteaubriant pour venir en aide à la famille de Tao et Lilas, 2 enfants d’Erbray atteints d’une
maladie incurable. Lors de cette belle soirée, nous avons fait aussi des rencontres exceptionnelles :
les représentants de l'Association "Les Etoiles de la Vie" et notre TAO "grand joueur de Handball"
accompagné de son Papa, sa Maman et ses 2 sœurs Nella et Lilas. Quel bonheur de le voir
déambuler au CMS, notre antre sportive, parmi nos plus jeunes licenciés et enfants de licenciés.
TAO a compris que nous étions en rouge et a souhaité enfiler une chasuble rouge !!! le maillot des

Vainqueurs. TAO a d’ailleurs fait le coup d’envoi du match et son sourire en disant si long. Je suis
fière d'être aux commandes de ce beau club où tous les bénévoles, nos joueurs se sont investis
dans cette folle journée. Chacun a prouvé que le mot SOLIDARITE a un sens. Merci aux Seniors
Masculins pour leurs gestes à l’encontre de l’Association. Ils ont remis l’argent de la collecte gérée
de main de maître par Gaz et le reliquat de leur cagnotte. Nous leur avons donc emboîté le pas et
avant, nous club, remis un chèque de soutien à l’Association. Un merci aussi à nos Amis du Rugby
pour leur présence à nos côtés et leur remise de ballon du match. Nous saurons leur rendre
l’appareil en début de saison prochaine. Quel « beau » monde que ce monde de sportifs. Nous
avons reçu bon nombre de message lors de même soirée. Nous les prenons comme une belle
reconnaissance !

Le 7 mai dernier, nous avons affrété 2 cars pour nous rendre à la rencontre HBCN – Cesson. 131
personnes ont donc assisté à la rencontre à Beaulieu. Nous avions, par la même occasion, invité nos
sponsors. Cette année, plusieurs d’entre eux ont répondu favorablement. Petit à petit, nous
réussissons à créer des liens avec nos partenaires. Gageons qu’ils seront encore plus nombreux la
saison prochaine.
Il est à noter que nos licenciés ont participé ou vont participer à quelques tournois cette saison.
Merci à la Section Football de l’A.L.C. pour le prêt de leur car. En effet, la majeure partie des
licenciés doit se rendre au sandball de St Nazaire, à la plage de Mr Hulot le 22 juin prochain.
Bonne vacances à tous et Rendez-vous en Septembre pour de nouvelles aventures riche en
Handball, en victoires, en solidarité et en convivialité.

AU REVOIR…
ANDRE LEBASTARD NOUS A QUITTES
Vendredi 30 juin, au cimetière paysager d’abord puis au local de l’ALC, nous nous sommes réunis pour
honorer la mémoire d’André et nous associer à la peine de toute sa famille et de ses amis
« Nous sommes ici dans les locaux de l’Amicale, locaux qu’il appelait de ses vœux et qu’il contribua à
acheter en 1988, l’inauguration ayant eu lieu en 1989. Fervent amicaliste, André a milité pendant plus de 50
ans au sein de notre Amicale Laïque dont il fut un élu au Conseil d’administration.
Il allait sur ses 87 ans. Il était issu d’une famille castelbriantaise. Son père travaillait à l’EDF Ecolier, il a
fréquenté l’école publique de la Vannerie et des Terrasses
A 55 ans, en 1982, était venu l’âge de la retraite, une retraite active consacrée en partie à nos œuvres.
On le retrouve aux supporters et à la Chaumière jusqu’en 2002. Une retraite heureuse, ternie lors des 10
dernières années par plusieurs opérations du genou compliquées d’une infection au staphylocoque doré. La
mort l’a surpris voilà quelques jours. Il a été victime d’un A V C
C’était un homme engagé
Engagement et militantisme au sein du Syndicat C G T
Engagement politique : Il fut un élu de la municipalité de gauche de Martine Buron. Au sein du conseil, il
fit partie de ceux qui demandèrent la création du jardin du souvenir. C’était un militant actif au sein de
l’Association Crématiste
Autre phase de son engagement… moins connue. Il était membre franc-maçon de « La Grande Loge de
France » depuis 33 ans. La Franc-maçonnerie est une association internationale, en partie secrète, de
caractère mutualiste et philanthropique (définition du Petit Robert) C’était un humaniste et un libre penseur. Il
croyait en l’homme.
Engagement permanent au sein tout d’abord de l’Amicale Laïque Cheminote Castelbriantaise (A L C C)
à compter des années 60 puis de l’A L C.
On le retrouvait lors de la grande kermesse de l’A L C et de la fête des Ecoles Publiques avec son
équipe de « Techniciens P T T » (Jean LANGOUET, Elie CHOPIN, Jo MAILLERIE, PICHOT, Jean CLERGEAU)
Une équipe qui prenait toute sa part lors du montage du podium pour la fête de nuit qui se déroulait dans la
cour d’honneur du château… Apporter son aide, participer à la fête des écoles qui se déroulait jardin des
Terrasses était dans ses attributions
Il est un des membres qui ont créé le Club des Supporters
Il avait rédigé, lors du cinquantenaire de notre association, un article retraçant les origines et l’action
engagée par le Club des supporters, un article qui mettait en évidence l’importance des supporters et les
objectifs qui sous-tendaient leur action. Voici cet article
« C’est en 1951, que se créa au sein de l’Amicale Laïque, cette nouvelle société ayant pour but de
favoriser et de développer le football dans notre Amicale par l’organisation de manifestations diverses dont les
produits sont intégralement destinés au mieux-être de cette section.
Le Club des Supporters de l’Amicale Laïque Cheminote Castelbriantaise se donna comme président
Alfred SINENBERG entouré des frères BRUN Adrien et Justin qui devaient disparaître dans un tragique
accident, Marcel JEANNEAU, Edmond JUVIN, Robert BOURDEL, Emile BARAT, Alfred NUNGE etc… tous
amicalistes convaincus
Après la disparition de plusieurs de ses membres, la société tombait en sommeil et était relancée en
1961 par Jean LANGOUET, Maurice AUDRAIN, André LEBASTARD.
Une nouvelle équipe était constituée et relançait notre Société sous la présidence du fils d’Alfred
SINENBERG, Paul. […]
Puis c’est en 1985, que le club des supporters de l’A L C C a remanié ses statuts pour devenir le Club
des supporters de L’ A L C englobant toutes les activités sportives et culturelles

Aujourd’hui (nous sommes en 1988), sous la présidence de Georges DUMAZEAU assisté de Guy
CHOPIN, animateurs de toutes nos grandes festivités. Le club des Supporters se porte bien, et sous la
bannière de notre Amicale Laïque, nous tâchons de mener à bien notre mission.
Notre but n’est pas de faire des champions ; quand nous en avons-nous les honorons. L’élitisme n’est
pas notre idéal, notre motivation est tout autre : Que chacun, dans toutes les activités que L A L C propose,
puisse s’exprimer dans la joie.
Que ceux qui partagent notre enthousiasme viennent nous rejoindre, ils seront toujours les bienvenus
Au sein du Club des Supporters, il a participé à la création de la Chaumière voila plus de 30 ans, Il a
ensuite fait partie de la commission de Gestion comme membre et a assumé après Maurice LENOIR, le rôle de
trésorier. Une action qui dura jusqu’en 2002, au vu des Comptes Rendus de la commission. C’est pendant la
foire que Dédé en compagnie de Jojo DUMAZEAU donnait toute sa mesure dans une tâche prenante : Ils
étaient responsables des frites. Quand Dédé prit sa retraite, c’est son adjoint, un autre Dédé – André LIZE –
qui prit la suite
Au fil de la vie
Il eût aimé que nous évoquions quelques souvenirs… C’est sans doute lui rendre hommage que
d’évoquer quelques moments de sa vie en compagnie de ses amis. Quand on parle d’un être cher, d’un ami
disparu… des flashes vous reviennent à la mémoire C’est ainsi que Pierrot Mainguet, Paul et Michel Bonnier
en ont rappelé quelques uns dont un relatif à l’école publique

On est en 1935 : André est dans la classe de Raoul Nivert (Mr Nivert tout jeune instituteur qui vient
d’être nommé à Châteaubriant).au Cours Elémentaire; Il pose au premier rang avec son copain André
DUMAZEAU. Est-ce sur les bancs de l’école qu’est née cette amitié qui aura duré 80 ans. Autre écolier présent,
René RICOUS fils du futur Vice président de l’Amicale. Ils avaient 8 ans. C’était à l’école publique de la
Vannerie… Nos trois écoliers poursuivront leur scolarité aux Terrasses

A Châteaubriant, le 30 mai 2014
Michel et Paul BONNIER

