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TTribune LLibre 

Le financement d’une ambition (Huma. du 18/10/17) 

Par Didier JACQUEMAIN, Président du Centre National des Employeurs de l’Avenir (CNEA) 
Et Joëlle GARELLO, Présidente du Syndicat National Employeur des acteurs du lien social et fami-
lial (Snaecso) 

 

« Lettre ouverte à ceux qui soutiennent et aiment la vie associative» (extraits) 

 
Mesdames et Messieurs les élu.e.s, les citoyen.ne.s engagé.e.s, bénévoles et militants 
 
Le modèle économique des associations françaises est en péril. Les dernières décisions du gouver-
nement menacent le maintien des activités d’utilité sociale construites au plus près des besoins des 
citoyens; elles mettent en danger les emplois qui y sont affectés. 
La baisse des emplois aidés est un coup de frein brutal à l’activité des associations venant fragiliser 
leur modèle économique. 
A cela s’ajoutent des décisions qui vont avoir un impact significatif sur les finances publiques, sa-
pant ainsi le financement du monde associatif: 

 Baisse des dotations de l’état aux collectivités 

 Fin de la réserve parlementaire 

 Suppression de la taxe d’habitation 

 Diminution des crédits de la politique de la ville […] 
 
Les organisations et les actions du monde associatif sont fondées sur une ambition intergénération-
nelle et visent à ce que chacun puisse accéder également à une offre socioculturelle, culturelle, 
sportive, de loisir, d’éducation ou encore d’accueil de jeunes enfants. Elles répondent à des mis-
sions d’intérêt général reconnues par les pouvoirs publics, y compris lorsqu’il s’agit d’embaucher et 
d’accompagner des personnes en contrat aidé. […] 
Diminuer encore les crédits dédiés à la vie associative 

 C’est renoncer à une dynamique d’insertion sociale et professionnelle 

 C’est condamner des milliers d’emplois, en même temps que des activités essentielles à la po-
pulation. 

 
C’est pourquoi le CNEA et le Snaecso, élevant au rang des priorités pour la France 
Le développement du lien social 
L’émancipation des citoyens 
La cohésion nationale 
invitent les responsables publics, en particulier le gouvernement, à s’inscrire dans une approche im-
pliquant d’envisager les dimensions de l’action associative comme une compétence réelle des politi-
ques publiques. 
Nous demandons donc à l’état, en lien avec les collectivités territoriales, d’engager une concertation 
ouverte à tous les acteurs de la vie associative: 
Sur l’évolution des financements de l’économie sociale et de ses modèles économiques 
Mais aussi sur le rôle, la place ainsi que la reconnaissance de la contribution des associations en 
France. 
 

 
Pour info: 1 emploi aidé coûte 9000€ à l’état 

 1 chômeur coûte 17000€ à l’état 

 1 emploi « CICE » coûte 240000 € à l’état  
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AAdhésions 
Amicalistes, 
Les cartes d’adhésion 2018 sont arrivées ! Le montant de cotisation reste inchangé :  

18 euros pour les licenciés sportifs et 19 euros pour les licenciés non sportifs. 

Si ce n’est déjà fait, veuillez nous faire parvenir le montant  de votre cotisation 

 dans les meilleurs délais. Nous vous ferons parvenir votre carte en retour. 

Merci d’avance. 

 
Adresse mail de notre amicale : alc13@wanadoo.fr 
 
Connectez-vous sur le site de l'ALC :  
http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr/ 
 

AAssemblée  GGénérale 
 

L’AG de l’ALC se déroulera le vendredi 8 décembre à 20H dans la salle multifonctions de l’ALC. 

Comme chaque année, nous espérons la participation du plus grand nombre, et en particulier, une bonne représentation 

des bureaux des sections et des supporters. 
 

Un appel est lancé, à vous, enseignants, parents amicalistes, membres des sections 

sympathisants, pour venir siéger à nos côtés et enrichir la vie associative…. 
 

Faites-vous connaître auprès des élus du CA ou des sections ou par mail ou  

téléphone (voir coordonnées à la fin du bulletin) 

 Les candidatures seront reçues jusqu’au jour de l’AG. 

 

FFête des  ÉÉcoles PPubliques 
 

A  noter  dès maintenant dans vos agendas! 
La  fête des écoles publiques de Châteaubriant aura lieu   

le vendredi 23 mars à la Halle de Béré 
Au programme: spectacle des élèves, repas froid, soirée DJ 
 

AAnniversaire 
 
L’ALC va souffler ses bougies! 

Elle fêtera ses 80 ans le  samedi 23 juin à La Halle de Béré 

mailto:mailto:alc13@wanadoo.fr
http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr/
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SSoirée  CCabaret 
Notre 23 ème soirée cabaret aura lieu le samedi 4 novembre prochain ! 
C’est  le groupe Dam’Oui Trio qui nous accompagnera pour cette nouvelle édition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils sont trois à faire revivre les chansons de Maxime Le Forestier, celles que Christine Maerel se re-
passait en boucle sur sa platine disque...  
Gustave Chainon, guitariste, a travaillé à de nouveaux arrangements qui nous permettront de dé-
couvrir des textes moins connus ou oubliés du poète, «les accords frottent un peu dans les coins et 
ça fait du bien».  
Pour l’aider et l’accompagner, il a fait appel à son ami, Thierry Petel, à la contrebasse. 
Grâce à ce trio complice, sensible et énergique, nous retrouvons le regard sur le monde, l’attache-
ment à des valeurs profondes d’un homme engagé, poète, sincère. 
La soirée se déroulera comme les fois précédentes : accueil à 19 h 30, apéritif et repas puis concert 
aux environs de 22 heures. 
Rendez-vous donc dans notre local le samedi 4 novembre à 19h30. 
 
Plus de réservation possible: le spectacle affiche complet! 

 
 

 
 

Rappel des éditions précédentes : 
 

09/04/2005  Le Failli Gueurzillon 

03/12/2005  Coup d’coeur 

14/04/2006  Le Failli Gueurzillon 

07/12/2006  Henricraque 

28/04/2007  Antoine Jannault 

18/04/2008  Les vieilles margattes 

28/11/2008  Trio laid 

05/12/2009  Les mots en l’air 

16/04/2010  Coup d’cœur 

12/10/2010  Boum boum boys 

06/04/2011  Les génisses dans l’maïs  

04/11/2011  Rémy Long 

27/04/2012  Fanfandingo 

09/11/2012  Gérard Pierron 

19/04/2013  Carré de femmes  

22/11/2013  Ustédes 

11/04/2014  Dany Coutand  

24/10/2014 Les péres peinards 

24/04/2015  Faubourg  

06/11/2015  Michel Boutet 

21/10/2016  Voix si – voix la 

28/04/2017  Nico 
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LLe mot des ÉÉcoles 

Pour cette nouvelle année scolaire, l'équipe enseignante a été recondui-
te « à l'identique » :  

R. COURTAY en CP,  
C. LEVESQUE en CE1,  
C. MARTIN en CE2,  
A. RIMBAULT en CM1  
et JL. GOURAUD en CM2 avec la direction 
de l'école,  
L. LEGOUAIS assure les compléments de services (décharge de direc-
tion et temps partiel).  
Cette année, 101 élèves sont inscrits. 
Comme les autres années, de nombreux projets sont lancés : partenariat 
avec l'IME des Perrières, Conservatoire, semaine du Souvenir, GESPAC, 
sorties diverses à Châteaubriant, voyage des CM en Val de Loire en 

mars, et beaucoup d'autres activités culturelles et sportives...Bref, de quoi bien s'occuper ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rentrée s'est effectuée cette année avec quasiment les mêmes effectifs que l'année précédente 
(61 élèves en septembre 2017 contre 62 en septembre 2016). En revanche, la décision de fermer 
une classe a été maintenue. Nous sommes donc passés de 3 à 2 classes avec 30 et 31 élèves. 
Chaque classe est composée de TPS, PS, MS et GS, ce qui permet à l'équipe enseignante de mu-
tualiser la préparation des activités proposées aux élèves.  
De nombreux projets sont reconduits cette année : Cinécole, spectacle au théâtre de Verre, partici-
pation à la fête des écoles et aux Gespacolades, rencontres sportives inter-écoles, jeux d'opposition 
au Dojo, sortie à la médiathèque, lectures avec les bénévoles de Lire et faire lire, intervention en 
musique. Notre thème de l'année s'intéressera aux châteaux, chevaliers, princes et princesses. 

 

École élémentaire 
René Guy Cadou 

 

École maternelle 
René Guy Cadou 
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LLe mot des ÉÉcoles 

L’école maternelle Claude Monet est composée de 4 classes. 
TPS: Sophie Boucher   ATSEM : Annick Buquet 
PS/MS : Emmanuelle Hermine ATSEM : Nathalie Le Bonzec 
PS/GS : Christine Pithois ATSEM : Mathilde Feuvrais 
MS/GS : Mireille Beloeil (déchargée le jeudi par François Valton)  
ATSEM : Chrystèle Huneau 
Cindy Rousseau est la titulaire remplaçante rattachée à l’école. 
 

Le groupe scolaire Claude Monet bénéficie également d’un enseignant surnuméraire. Jeanne Le 
Fèvre est l’enseignante  nommée sur ce poste et intervient dans les 2 écoles. 
 
Toutes les classes sauf celle des tout petits participeront aux GESPAC sur différentes activités 
sportives (gymnastique, engins roulants, pétanque, etc,,…) et aux Gespacolades (le 26 mai à Issé). 
 Nous participerons également à de nombreuses manifestations organisées à Châteaubriant 
(opération Cinécole, spectacle au Théâtre de Verre, participation à l’exposition d’ Ar Muse en mai, 

visite de la médiathèque.) 
 
Des séances de musique avec un intervenant du 
Conservatoire auront lieu à partir de novembre. 
 
Des bénévoles de « lire et faire lire » (association Ren-
contres) viennent régulièrement à l’école pour lire des 
albums aux enfants. 
 
Un travail est également engagé avec la com com 
pour sensibiliser les enfants au tri sélectif. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école élémentaire compte sept classes :  
CP A de Mme HANGOUET Fanny,  
CP B de Mme GLOAGUEN Laëtitia,  
CE1 de Mme HATCHIKIAN Aurélie,  
CE2 de Mme FROMENTIN Maryline,  
CM1/CM2 de M. ANDRÉ Pierre et Mme SOUCHÉ Élodie  
CM2 de M. LORIEU Guillaume.    
 
La direction de l’école est toujours assurée par Pierre  
ANDRÉ. 
Le Temps d’Activité Péri-éducatif est encadré par Mme  
LERAY Sylvie. 
Comme chaque année les élèves pourront bénéficier des interventions musicales encadrées par 
Kévin TORCHAUSSÉ. 

 

École maternelle 
Claude Monet 

 

École élémentaire 
Claude Monet 
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LLe mot des ÉÉcoles 

 
L'école accueille 72 élèves au total, répartis dans 3 classes :  
Isabelle Gautron et Vanessa Flouré en TPS/PS,  
Delphine Butreau et Françoise Émelin MS/GS  
Méghann Bellégo et Marie-Mélanie Verger  en MS/GS. 
 
Isabelle Gautron et Vanessa Flouré ont rejoint l’équipe de l’école mater-
nelle cette année. Méghann Bellégo assure, pour la deuxième année, le 

poste de directrice. 
Cette année, les trois classes travailleront autour des contes traditionnels. 
Une intervenante du conservatoire de musique viendra un mercredi sur 2 à l’école 
à partir des vacances de la Toussaint. Plusieurs sorties et activités sont prévues au 
cours de l’année : une sortie cinéma pour aller voir « La chouette entre veille et 
sommeil », un concert au théâtre de Verre, une sortie/visite du château, des visites 
et lectures à la médiathèque... Comme l’an passé, nous participerons à l’exposition 
Ar Muse en mai 2018 ainsi qu’à la fête des écoles publiques de Châteaubriant. 
Pour les MS et GS, nous nous sommes déjà rendus à la Foire de Béré où nous 
avons vu beaucoup d’animaux ! 
Et pour terminer, un spectacle devrait être présenté aux élèves pour la fin de l’année. (Nous remer-
cions l’ALC qui finance à hauteur de 2€ par élève ce spectacle), 
Toute l’équipe de la maternelle de Béré vous souhaite une excellente année scolaire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, l’école élémentaire de Béré compte 136 élèves pour 6 classes. L’équipe enseignante 
est composée de 9 enseignants.  
Nous avons choisi de travailler durant cette année scolaire sur le thème de l'environnement et de la 
protection de la planète à travers plusieurs champs disciplinaires : 
- en éducation musicale : un intervenant du Conservatoire sera présent à partir de février et inter-
viendra auprès de toutes les classes pour créer un spectacle intitulé : protégeons notre planète 
- en questionnement sur le monde pour les cycles 2 et en sciences et géographie (les économies 
d’énergies en milieu urbain) pour les cycles 3 
- à travers différentes activités de tri à la cantine, en classe, dans le jardin de l’école… 
une éco-borne a été installée à l’école et transmet toutes les données de consommations énergéti-
ques de notre établissement (électricité, eau, réseau chaleur). Un travail d’analyse sera effectué 
tout au long de l’année avec les cycles 3 et il sera étudié lors 
des conseils d’élèves de l’école afin de promouvoir des gestes 
éco-citoyens. 
 
Bonne année scolaire à tous et 1,2,3 économisons ! 

 

École maternelle 
Béré 

 

École élémentaire 
Béré 
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BBadminton 
Une reprise toute en paradoxe 

Des effectifs en baisse, surtout chez les jeunes 

La saison a repris depuis à peine un mois et il parait déjà évident que le nombre de licenciés sera nettement inférieur à 
l'an passé. 
Cette baisse s'explique en grande partie par le départ massif de nombreux jeunes pour des raisons difficiles à expliquer. 
Le grande diversité sportive de Châteaubriant donne sans doute envie de découvrir plein de sports, d'où un turnover 
régulier. Cette année, plusieurs joueurs ont préféré découvrir les joies des salles de musculation.  
Les nouvelles têtes n'ont pas compensé les départs ce qui fait que le nombre de jeunes est passé de 38 à 16 soit une 
baisse de 50%.  
L'arrivée d'Alexis CHEVEREAU, nouvel entraineur,  DE de badminton, était censé dynamisé le pôle jeune. Il faut finale-
ment tout reconstruire, créer une nouvelle dynamique avec les joueurs présents en espérant que cela donnera envie à 
d'autres de venir jouer. 

Une bonne dynamique chez les seniors 

Chez les seniors, le club enregistre aussi une légère baisse, mais elle est moins importante que prévue avec un grand 
nombre de nouveaux joueurs. L'ambiance est excellente, les joueuses et joueurs sont assidus notamment à l'entraine-
ment encadré par Anne le mardi soir. 
Un premier tournoi interne a eu lieu le mardi 26 septembre avec la participation de 26 joueurs. 
Matthieu avait profité de la présence du nouveau partenaire Plus de Bad pour proposer une soirée conviviale qui a ren-
contré un beau succès. 

Ces soirées seront renouvelées régulièrement tout au long de l'année. 

Moins de joueurs, mais une équipe de championnat supplémentaire 

Tout le paradoxe de ce début de saison vient de la création d'une nouvelle équipe seniors. L'arrivée de nombreux 
joueurs masculins a permis de les inscrire dans le championnat Hommes. 
Les deux équipes mixtes sont toujours en Division 1 et division 5. Pour l'équipe fanion, la saison risque d'être compli-
quée après les départs de Mika et Cris auxquels s'ajoute la grave blessure de Fabien. Heureusement, Anne, Amandine 
et Audrey sont toujours là pour donner un peu d'espoir. L'objectif sera le maintien et rien d'autre. 
Pour l'équipe 2, le début de saison donnera le la aux ambitions. Sur le papier, la montée s'annonce assez compliquée, 
mais avec la confiance tout est possible. 
Et enfin pour l'équipe Hommes, cela permettra surtout à certains de découvrir la compétition. Nul doute que Mickaël 
saura parfaitement gérer son effectif pour que tout le monde y trouve son compte.  
Les rencontres commenceront fin octobre, début novembre pour se conclure au mois d'avril. 

Côté tournoi, davantage de joueurs se sont inscrits aux tournois d'octobre et de novembre.  C'est donc encourageant 
pour la suite de la saison. 

 

Malgré une baisse des effec-
tifs, la saison est plutôt bien 
lancée et nous espérons que 
tous les licenciés profiteront 
pleinement de leur saison 
pour découvrir, progresser et 
s'éclater au badminton. 
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BBasket-ball 

 
MOT DU PRESIDENT : 
 
  
 Bonjour à tous,  
La nouvelle saison a déjà commencé et voilà plus d’un mois que tout le monde a rechaussé les bas-
kets.  
Cette année, l’ALC basket a engagé 9 équipes.  
 
 Du côté des filles, seules trois équipes porteront nos couleurs : en U11, U13 et en se-
niors. Malheureusement se pose encore le problème récurrent des catégories U15 et U17 pour les-
quelles nous manquons cruellement d’effectif.  
 
 Pour les garçons, nous avons engagé une équipe pour chaque catégorie chez les jeu-
nes. Concernant les seniors, nous avons fait le choix de créer une deuxième équipe senior principa-
lement constituée de juniors. Le début est difficile pour eux mais j’espère qu’ils vont rester mobilisés 
pour apprendre et progresser : l’avenir leur appartient.  
 
 S’ajoutent deux équipes en entente avec le club de Moisdon Basket. Cette décision a été 
prise afin de permettre à nos jeunes qui sont en nombre insuffisant, de continuer à pratiquer leur 
passion.  
Enfin, n’oublions pas l’équipe loisir chez qui la bonne humeur est de rigueur.  
 
 Je profite de ce début de saison pour remercier et mettre en lumière ceux et surtout cel-
les qui se démènent tous les étés pour que chaque équipe ait un créneau de gymnase, un entraî-
neur, un coach, de manière que nos jeunes puissent pratiquer le basket.  
C’est d’ailleurs avec plaisir que nous avons pu accueillir quelques parents qui désirent s’investir au-
près de leurs enfants.  
 L’enjeu de cette année sera sans doute de profiter de ces énergies pour que vive le bas-
ket à Châteaubriant.  
 
Très bonne saison sportive à toutes et à tous.  
         
 Ronan COURTAY  
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GGymnastique RRythmique 

La saison 2016-2017 s’est achevée samedi 1
er

 juillet avec le traditionnel gala de fin d’année sur le 

thème des « Super héros ». Ce gala a remporté un vif succès auprès des familles et amis venus 

nombreux applaudir nos gymnastes. 

La saison 2017-2018 a débuté par l’AG de la section le vendredi 1
er

 septembre. Nous avons pu ain-

si présenter aux familles les points importants de la section, 

l’esprit de l’ALC ainsi que les dates à retenir. A l’occasion de 

cette assemblée générale, le bureau a été reconduit et nous 

avons pu accueillir deux nouveaux membres. 

Composition du bureau : 

Présidente : Isabelle MEREL 

Suppléante : Martine VETIER 

CA ALC : Paul POULAIN 

Supporters : Paul + Laurence BLANCHARD 

Chaumière : Laurence + Véronique MORIN 

Trésorière : Marinette NIZON + Paméla RIPAUD 

Presse : Nathalie BOUSSIN 

Secrétaire : Laure MARIE 

Commission téléthon : Martine  

Membres : Maryline EVIN, Tiphaine GAUTREAU-BERU 

Collège entraineur : Nathanaëlle MAUDET, Paméla, Isabelle 

ANDRE, Amandine BOUCHERIE 

 

Après de très nombreuses années au service de la section GR, Jacqueline POTEL quitte la section. 

Nous la remercions pour son investissement pendant toutes ces années. 

 

Pour cette saison nous avons 66 gymnastes réparties en 10 équipes dont une en loisir. Les gym-

nastes sont nées après 2011. Notre section compte 18 entraineurs répartis en binôme de façon à 

former les plus jeunes. 

 

Comme depuis 3 ans maintenant, nous engageons des gymnastes en individuel. Cette année elles 

sont au nombre de 6. Cet engagement est, pour la plupart, en plus de leur engagement en équipe. 

La compétition départementale individuel aura lieu le dimanche 19 novembre dès 13h30, au gymna-

se de la Ville Rose. Venez nombreux encourager nos gymnastes. 

La compétition régionale aura lieu ensuite en Bretagne le dimanche 10 décembre. 

 

La section met l’accent cette année sur le renforcement musculaire en proposant aux gymnastes, à 

partir de 9 ans, un entrainement supplémentaire le samedi matin d’une durée d’1h. Cet entraine-

ment est assuré par Nathanaëlle MAUDET. 

 

Dimanche 19 novembre : compétition départementale individuel au gym-

nase de la Ville Rose 

Dimanche 10 décembre : compétition régionale individuel en Bretagne 

Samedi 27 janvier : Galette des rois de la section au gymnase VAR 

Dimanche 25 mars : compétition départementale équipe à Châteaubriant 

Dimanche 15 avril : compétition régionale équipe en Bretagne 

          Samedi 30 juin : gala de fin d’année au Théâtre de verre 
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FFootball 

Un nouvel entraineur est arrivé pour prendre la suite de David Brihat. Il s’agit d’Éric LE DIL-
LAUT (formé au FC Nantes).                                    
Laurence BROUYER remplace Dominique BOUJU en tant que trésorière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les effectifs sont en hausse avec 22 joueurs U6-U7 et 20 joueurs U8-U9. 
Les entrainements se déroulent le mercredi de 13h45 à 15h15 au Stade de Béré. Gwen-
dal CHAILLEUX (responsable Ecole de Foot) prépare et gère les séances avec l’aide de 
plusieurs éducateurs 
Le référent de cette catégorie est Michel SANTOS avec l’aide précieuse de Julien GOU-
TARD. A noter que deux jeunes joueurs U18 sont investis dans cette catégorie le mercre-
di et le samedi (Mathéo TERRIEN et Tom DEBRAY). Bastien GAUTIER, Benoit HENRY, 
Jérôme GESLIN complètent l’équipe d’éducateurs lors des plateaux du samedi. 

. 
Effectif également en hausse avec de 28 joueurs. 2 équipes sont engagés en plateau le 
samedi matin (pas de championnat pour cette catégorie). 
Les entrainements ont lieu le lundi de 18h à 19h15 au Stade S’Interco (avec Alexandre 
LEMOINE comme responsable) et le mercredi de 15h45 à 17h15 au Stade de Béré (avec 
Gwendal CHAILLEUX comme responsable). 
Arnaud GUERIN est le référent de la catégorie avec plusieurs adjoints (Tristan BONNIER, 
Bruno HENRY, Antoine MISERIAUD, Yoann PERRAULT) 

 
Effectif moins important que la saison dernière avec 17 joueurs. 2 équipes sont engagées 
en championnat (D2 et D4). Plusieurs joueurs U11 complètent l’équipe B le samedi pour 
compenser le manque de joueurs lorsqu’il y a des absents. 
Les entrainements sont aux mêmes lieux et mêmes horaires que les U10-U11 (lundi et 
mercredi) 
Le référent est Fabien CHABOT.  
Autres éducateurs : Pascal MELET, David BROUYER et Martin ALLARD. 

 
Effectif en hausse avec 25 joueurs pour 1 équipe (trop nombreux pour une équipe mais 
pas assez pour créer une 2ème équipe…). 
Les entrainements se déroulent le mercredi de 18h à 19h30 (à Béré en semaine paire, au 
S’Interco en semaine impaire) et le vendredi de 18h à 19h15 à Béré. 
Alexandre LEMOINE (référent de la catégorie) et Armand CHRISTIAN s’occupent des 
séances. 
Educateurs et Dirigeants présents le samedi : Elios VALERA LOPEZ, Christophe HAMON, 
Benjamin HOUSSAIS 

 
Effectif en baisse (volontaire de la part du club) pour avoir un nombre de joueurs pour 1 
seule équipe suite aux difficultés rencontrées la saison précédente avec l’équipe B qui 
était en entente avec un autre club. 22 joueurs composent cette catégorie. 
Les entrainements sont aux mêmes lieux et mêmes horaires que les U14-U15 (mercredi et 
vendredi) sous la responsabilité de Jérôme HALLET (référent de la catégorie) et Kévin HA-
MON. 
Ils sont accompagnés le week-end par 2 dirigeants : Mikaël TERRIEN et Stéphane PI-
CAUD. 

JEUNES 

U12-13 

U  10-11 

U 6-7-8-9 

U14-15 

U16-17-18 
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FFootball

 
 
Après 2 montées consécutives et malgré une bonne préparation d’avant saison, l’équipe a 
été éliminé coup sur coup au 1er tour de la Coupe de France par Méral-Cossé (DRH) et au 
1er tour de la Coupe des Pays de la Loire par l’ES Dresny-Plessé (D2).  
Bon début de championnat en Division Régionale Supérieure avec 1 victoire et 2 matchs 
nuls. L’équipe est actuellement 4ème au classement malgré plusieurs blessés. 
Eric LE DILLAUT (entraineur) est assisté par Bruno MALGOGNE lors des matchs. 
L’objectif est de se maintenir dans cette division (1 seule équipe descend cette saison 
dans un groupe composé de 12 équipes).   

 

 
Cette équipe reste également sur 2 montées consécutives et évolue cette saison en D1 (le 
plus haut niveau départemental).  
Qualifiée pour le 4ème tour de la Coupe de District. 
Le début de championnat a été difficile avec 2 défaites mais l’équipe s’est reprise lors du 
3

ème
 match avec une victoire. 

L’objectif est le maintien car il peut y avoir jusqu’à 5 descentes dans ce groupe. 
Equipe coachée par Jérôme HALLET. 
 

 
Pour sa 2ème année en D3, cette équipe est toujours invaincue avec 1 victoire et 2 nuls. L’é-
quipe bouge beaucoup en ce début de saison avec les nombreux absents/blessés dans les 
équipes A et B. 
Eliminée au 3ème tour de la Coupe de District. 
Equipe coachée par Stéphane LE  MARHOLLEC avec Marc VEZIN comme dirigeant. 
 

 
Equipe qui évolue en D4 suite à sa montée dès sa première année d’existence. Elle n’a 
disputé que 2 matchs de championnats (1 victoire, 1 défaite). 
Eliminée au 2ème tour de la Coupe de District mais toujours qualifiée en Challenge du Dis-
trict. 
Equipe coachée Paul GOISET, Antoine PILETTE et Florian BOUCHERIE (merci à ce der-
nier pour le coup de main en attendant sa reprise en tant que joueur). 
 

  

SENIORS 

Équipe A 

Équipe B 

Équipe C 

Équipe D 
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FFootball

 
 

 
Notre 2

ème
 Tournoi U17 Nationaux (avec 4 clubs professionnels) s’est déroulé 

pour la 1
ère

 fois à Châteaubriant (au stade de la Ville en Bois) le Samedi 5 août 2017. An-
gers SCO s’est imposé devant le Stade Lavallois, le Stade Malherbe de Caen et le Stade Rennais. 
Belle mobilisation des bénévoles malgré la date. 
 
Prochain tournoi le Samedi 28 octobre 2017 avec le 5

ème
 Tournoi U12-U13 Indoor au Centre Munici-

pal des Sports (présence de 16 équipes issues de 14 clubs).  
Principaux clubs présents : Vannes OC (56), Angers Vaillante (49), Chapelle/Erdre, Nantes Belle-
vue,… 

 
 

 
Nous avons 8 arbitres : Sébastien MARION, Jérémy SEURY, Coraline AULET-

TE, Adrien FRAISSE, Karl KOUBEMBA , Tristan HENRY (arbitre jeune) , Mario GUIBERT 
(arbitre jeune), Thomas HENRY (arbitre jeune). 
Nos 3 arbitres jeunes sont accompagnés chaque week-end par un dirigeant ou un joueur senior du 
club. 
 
 
 

 
Nous avons organisé pour la troisième année, une journée moules-frites le Sa-

medi 7 octobre 2017 au local de l’ALC 
Merci à Stéphane et Mickaël et leur équipe pour la parfaite tenue de cette journée. 
Reconduction de cette manifestation, début Octobre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour finir, nous remercions David BRIHAT pour ces 3 dernières années au club 
et les 6 accessions seniors (2 pour l’équipe A, 2 pour l’équipe B, 1 pour l’équipe  
et 1 pour l’équipe D). 
Nous remercions également Dominique BOUJU (qui a souhaité soufflé un peu 
mais reste dirigeant au club) après de nombreuses années au service du club 
(trésorier, dirigeant de l’équipe A, membre du Bureau, …).  
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 HHandball 
 

 Une nouvelle saison démarre pour nous tous. Suite à notre assemblée générale de juin 
dernier, notre bureau s’est quelque peu modifié et étoffé. Arnaud BIZEUL a pris le secrétariat en lieu 
et place d’Albéric PERRIN. Elisabeth ETIENNE, pour raisons familiales, a du cesser de siéger au 
sein de notre bureau. 4 personnes ont décidé de nous rejoindre : Antoine TUSSEAU, Gérald RIS-
SO, Patrick HOREAU et Erwan THEBAULT. Ce sont donc 15 personnes qui œuvrent pour que no-
tre Section et nos licenciés vivent du mieux qu’il en soit.  

Le 1
er

 mars nous avons signé un contrat aidé avec Tristan LE GUERN sur la base d’un 20Heures/
Semaine. Nous avions un engagement de 3 années de Pôle emploi pour le financement à 80 % par 
l’Etat de ce poste. Mais fortuitement, au hasard d’un appel téléphonique que nous avons passé à 
Pôle emploi, nous avons appris que le contrat de Tristan au statut de travailleur handicapé cesserait 
au 30 novembre de cette même année. Comment peut-on prendre un engagement certes renouve-
lable et tout anéantir en quelques mois ? Ce poste n’est pas un emploi de complaisance. De part 
cet emploi, nous participons pleinement à la vie de notre cité. Nous nous sommes engagés dans les 
TAP au sein de la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval. Nous envisageons de tra-
vailler avec l’IME de Châteaubriant. Un 1

er
 contact a d’ailleurs été pris en fin de saison dernière. 

Tristan devait s’inscrire dans plusieurs formations comme le suggère ce genre de contrat. Nous a-t-
on interrogés à ce sujet ? Non jamais. Tout s’écroule alors que nous considérons que nous et notre 
« association » menons pleinement une mission de service public de par toutes ces actions. Nous 
avons saisi Monsieur le Député et attendons ses réponses. Devrons-nous abandonner Tristan et sa 
famille ! C’est une déchirure pour lui tout d’abord, sa famille qui va bientôt accueillir un second en-
fant et pour nous ensuite qui voulions donner un nouveau souffle à notre section. Une association 
n’a pas de ressources pérennes. Nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions à cette 
situation IMPOSEE par nos politiques.  

 

               Carnet Rose  

   Bienvenue à Nell, petite Princesse de Nicolas et Alexandra GUIL-
LOIS 

 

 

Equipe LOISIRS : nous avons relancé cette activité cette saison. C’est sous la houlette de Camille 
SINTAS, ancien handballeur (gardien) que certains licencié(e)s s’adonnent le mardi au Gymnase de 
la Ville aux Roses à 19 h 30 à la pratique du Handball. Avis aux amateurs. 

 

Seniors Féminines :   Les seniors féminines sont un groupe jeune avec 
une forte envie de travailler pour le noyau dur. Ce travail est récompen-
sé par de bons résultats : 2 victoires en 3 matchs de championnat et 
une qualification haut la main pour le deuxième tour de coupe de Fran-
ce. Le jeu des filles commence à être précis et réglé. Le groupe s’en-
tend très bien et malgré le départ prochain de Clémentine (bon voya-
ge !) il devrait rester équilibré à tous les postes.  
                                                                                 
Corentin 
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HHandball 
 

Seniors Masculins 1 & 2 : Il est difficile en ce début de saison d'y voir 
clair quand à notre avenir en commun. Mais nous pouvons d'ores et 
déjà estimer que la saison en terme capacité à dépasser les individuali-
tés est en marche. Comme les joueurs le savent, nous sommes en fa-
ce d'une montagne qui paraît pour le moins abrupte. Il ne tient qu'à 
nous tous de ne pas nous faire tomber dans le ravin, de conserver en-
tre chacun de nous une cordée solide et fiable, de prendre en compte 
que chaque initiative individuelle à un impact non conséquent sur les 
actions de l'autre et comprendre cela c'est accepter que mon action 
peut avoir des répercussions positives ou négatives sur un entourage. 
C'est dans cette optique que je souhaite mettre en place le collectif et 

moi même, dans un univers où chaque choix ne peut jamais être négligé. La responsabilité, la ri-
gueur du dialogue, l'ouverture et l'exploration de nouvelles compétences seront le socle j'en suis 
convaincu d'un nouvel élan pour longtemps. 
                                                                                                       Tristan 
 
 
Moins de 20 Féminines : Après deux très belles années (-14 et -16) 
avec de nombreuses victoires et où l’apprentissage était de mise, nous 
voilà repartis dans une troisième année tout aussi ambitieuse que pro-
metteuse avec cette génération. Afin de garder le collectif au complet, 
nous sommes passés en moins de 20 Féminines « Territorial » où l’ob-
jectif principal est de jouer le haut de tableau. 
L’assiduité des joueuses aux entrainements n’est qu’un plus pour conti-
nuer notre progression et augmenter notre qualité de jeu ! Bonne saison 
à toutes  
      
    Tom, votre coach adoré   
 
 
 
Moins de 18 Masculins : Une nouvelle saison qui commence avec un effectif qui a très largement 
évolué : beaucoup de -16 sont montés en -18. Le début  de l'année est donc consacré à ce que ces 
joueurs trouvent des repères ensemble. Les résultats  ne sont pas encore à la hauteur de nos espé-
rances mais nous pensons réellement que le travail paiera. 
         
        Cindy 
 
 
 Moins de 16 Masculins : Pour la saison 2017-2018,  les moins de 16 masculins  débutent en Hon-
neur A départementale poule 1. Malgré une première sortie ratée,  le groupe a montré un niveau de 
jeu et un état d’esprit très agréable lors des rencontres déjà disputées. Ce qui m’impressionne le 
plus c’est l’émulation qui se dégage de ce groupe ;  une véritable équipe est en train de naître et 
c’est vraiment très plaisant de travailler avec eux. Ils sont appliqués, rigoureux et agréables. Sur ce, 
la saison est encore longue et je ne peux que vous encourager à passer du temps au Centre Muni-
cipal des Sports  afin de profiter du spectacle fourni par l’ensemble de nos équipes des plus jeunes 
aux seniors.   

  
  Mael 
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HHandball 
 

Moins de 14 Masculins : Pour cette nouvelle saison, nous avons une forte progression sur ce 
groupe. En effet 22 licenciés  sont enregistrés dans cette catégorie. Beaucoup de débutants sont 
venus étoffer ce groupe sur lequel nous n’avions engagé qu’une seule équipe. Suite à une décision 
commune, nous allons engager une seconde équipe pour faire jouer l’ensemble des garçons cha-
que weekend. « Un groupe très agréable, assidu et travailleur lors des séances d’entrainement ». 
Les évolutions et progrès de chacun sont visibles semaine après semaine. Nous travaillons actuel-
lement sur les savoir-faire individuels les mercredis et sur le placement collectif les vendredis. Je 
tiens à remercier Jordan SAULNIER pour son implication et son aide sur l’animation des séances et 
Sandrine PATRU pour l’accompagnement de la future 2

ème
 équipe. Et merci aussi aux parents pour 

leur écoute et leurs échanges sur le projet de ce groupe. Bonne continuation à tous,  
      Sportivement    Guillaume 
 

 
Moins de 11 féminine & Masculins  :  La nouveauté de la saison 2017/2018 : la création d’une 
équipe -11 exclusivement féminine qui est une satisfaction. Les filles progressent très vite à l’entraî-
nement tout comme les -11 masculin qui eux aussi évoluent dans une équipe exclusivement mascu-
line. Ces deux groupes étant ensemble à l’entraînement, l’hétérogénéité du groupe tire l’ensemble 
de ce dernier vers le haut. Cela s’est soldé par deux victoires lors du premier week-end de cham-
pionnat.        Corentin 
 
 
Moins de 10 Mixte :  Les moins de 10 ans sont un groupe jeune avec une majorité d’enfants arri-
vant de l’école de hand et le reste du groupe est composé de débutants. Cela oriente la formation 
vers les bases du handball. Les enfants étant motivés, ils devraient progresser rapidement.  
         
        Corentin 
 
 
Ecole de Handball et Baby Hand :  Nous voilà repartis aussi pour les plus jeunes de 3 à 6 
ans. Enormément d’enfants sont venus découvrir le handball et ont signé ;  ce qui a produit une ex-
plosion du nombre de licenciés sur ces catégories. Nous avons dû penser à une autre organisation 
pour les tout petits afin que ces derniers puissent découvrir notre discipline avec le plus grand plai-
sir. Cela est possible grâce à l’intervention de nombreux jeunes bénévoles aux séances : Romane, 
Marine, Loreleï, Séverine, Patricia, Marie, Jordan, Erwan et Nathan.   
         
 Corentin 

 

 

 

Accueil  

des BabyHand et  

Ecole de Handball  

et des parents  

le samedi matin  

au CMS 



18 

 

RRandonnée 
 

Reprise des activités début septembre avec l’arrivée de  21 nouvelles inscriptions 
ce qui porterait nos effectifs au-delà de 120 lorsque toutes les réinscriptions seront 
bouclées. 
Nous nous efforçons de proposer des activités accessibles financièrement au plus 
grand nombre ce qui est la clé de notre réussite dans un climat de franche amitié 
et en toute transparence. 
 

Belle participation  aux sorties lointaines. Après la Foire de Béré, 52 d’entre eux ont découvert le 
village fleuri dela Vraie-Croix  et Rochefort en Terre. 
 
Les 32 participants du séjour au Tyrol fraîchement débarqués ont apprécié les circuits en  montagne 
jusque sous la neige. Du jamais vu en septembre mais un temps propice aux balades dans des 
paysages somptueux et de belles visites dont le lac de Chiemsee et Innsbruck. Des voyageurs sa-
tisfaits. 
 
Nous participerons activement  au Téléthon le 16 novembre.  
 
Enfin une saison nouvelle 2018 qui s’annonce riche en nouvelles découvertes : participation aux 
Godillots de Paris puis séjour raquettes en perspective à Val Cenis, quelques jours à Guerlédan à la 
mi-mai(40 places disponibles) et d’autres projets encore à l’étude. 
 
Retrouvez-toutes nos sorties sur le site de l’Amicale 
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      RRétrospective 
        

 
 

La première Association  
Amicale naît en 1902 

 
 

 
Nous devrions fêter les 80 ans officiels de l' A L C en 2018  En réalité, notre association existait 
avant 1938 qu'elle ait été déclarée officiellement (1902 - 1914) ou non (1933 - 1938)   
C'est ainsi qu'en 1902, la première Association Amicale des Anciens élèves de l' École Publi-
que de Châteaubriant  avait été créée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative aux Asso-
ciations. C'est une déclaration parue dans la presse qui atteste de son existence officielle 
 
Pourquoi divers partenaires dont les enseignants avaient-ils créé cette nouvelle Association ? Pour 
promouvoir et défendre l'école publique assurément mais aussi pour mettre en place un or-
ganisme officiel qui leur permettrait de générer les actions et les diverses animations qu'elle 
envisagerait en faveur de l’École publique que fréquentaient plus de 700 élèves 
 
Où allait-on à l'école publique en 1902 ? 
- l’école de garçons des Terrasses - Directeur Mr Bry 
- l’école des filles de la rue de la Vannerie - Directrice Mme Audureau 
- l'école des filles de Béré - Directrice Mlle Valtier 
Dans cet état, on ne parle pas de l'école maternelle rue de la Vannerie qui ne fut ouverte qu'en 
1906 ni de l'école de garçons de Béré qui le fut en 1911 
 

Les projets de l'Amicale 

Dans sa séance du mardi 3 juin 1902 la commission administrative de l'association a décidé 

des actions qu'elles mèneraient lors de l'année à venir. 

 

 L'organisation de matinées récréatives et littéraires au siège de la société les dimanches à 9 
heures 

 L'achat de jeux (tonneau et quilles) et d'un matériel de gymnastique 
 L'abonnement à des journaux et revues 
 L'organisation d'un tir dont les dates seront fixées ultérieurement 
 
Elle a aussi décidé l'Assemblée Générale pour le dimanche 29 juin à 2 heures de l'après-midi. 
Elle eut lieu à l'école des Garçons des Terrasses sous la présidence de M. Franco futur maire de 
Châteaubriant qui succédera à Mr Jules Huard en mai 1908. Elle se déroula aux Terrasses car il 
s'agissait de la seule école de garçons qui existât à cette époque où venaient tous les garçons de 
Châteaubriant fréquentant « La Communale » Il n'y avait pas encore d'école de Garçons à Béré 
créée seulement en 1911 et dont la première rentrée aura lieu le 2 octobre 1911. Plus de 700 en-
fants fréquentaient en 1902 l'école publique des Terrasses . On décida que les agrès 
de gymnastique seraient placés, que le concours de tir serait ouvert dans la cour de l'école les 
dimanches 6, 13, 20, 27 juillet et qu'un banquet aurait lieu le 27. 
 

Dans le rétroviseur  

de l’ALC 
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RRétrospective 
 

La vie de l'Association 
 
A propos du Concours de tir, Gymnastique, Tir et Préparation militaire - ce qui peut paraître éton-
nant de nos jours - vont ensemble. Ces deux activités seront pratiquées par diverses sociétés cas-
telbriantaises - dites sociétés de gymnastique de tir et de préparation militaire. 
Mise en sommeil à compter de 1898, « la Châteaubriantaise » ne renaîtra qu'en 1907. En attendant, 
l'Association des élèves mettra en place des activités du même type. A défaut de stand de tir que 
créeront les sociétés de gymnastique qui permettront entraînement et concours, l'Amicale 
« organisait un tir »  et pour ses concours utilisera le préau de l'école des Terrasses. Des activités 
qu'elle mettra en sommeil à compter de 1908, « La Châteaubriantaise »  pourvoyant aux besoins de 
ses sociétaires et écoliers dans ce domaine. 
 
Les championnats de Tir au sein des écoles Tirs et Concours de tir étaient entrés dans les 
mœurs. Existait depuis 1895 un championnat ou Concours de tir au sein des écoles primaires, 
On avait devancé les circulaires de 1907 qui prévoyaient la création d' Associations scolaires de tir 
dans tous les établissements d'enseignement public et invitaient les instituteurs "hussards de la Ré-
publique" à les constituer. Du rôle essentiel que joueront M M. Bry directeur de l'école des garçons 
de Châteaubriant, lieu de réunions de notre Amicale, M. Guindré à Béré à compter de 1911 et di-
vers adjoints chargés de cours à la Châteaubriantaise. 

 

Nous voilà à Béré Garçons après 1909 qui accueille des garçons jusqu'à 12 ans 
Un championnat national se déroulait en Avril-Mai. Y participaient les cinq meilleurs 
élèves de l'école que le Directeur avait sélectionnés parmi tous ceux qui tiraient lors 
d'entraînements. Chacun devait tirer lors du championnat cinq balles à la distance de 
10 mètres avec la carabine scolaire.  Un concours gratuit, les cartons nécessaires 
étaient envoyés au Chef d'établissement. Un classement des tireurs était établi à la fin 
de ce concours pour l'attribution de prix offerts par le Président de la République, les 
Ministres et l'Union des Sociétés de Tir de France. La nouvelle école de Garçons de 
Béré ouverte en Octobre 1911 (1)  possédait en son sein d'excellents tireurs futurs sol-
dats émérites. Une participation au concours de 191... qui avait concerné près de 600 
écoles la voyait figurer à une place honorable 

  
Récapitulatif des diverses manifestations auxquelles participe l'Amicale 
 
Au fil de l'année 1902 
Toute manifestation importante républicaine se terminait par un banquet avec participation. Nos 
amicalistes en 1902 ne pouvaient le manquer. Il eut lieu en décembre. C'est à l'Hôtel de la Poste 
tenu par M. et Mme Bignon que l'Amicale des Anciens Élèves de l’École publique donna son 
banquet annuel qui réunissait tous les amis de l'enseignement laïque. Réussite du banquet... 
L'habitude était prise ... 
 
 
 
 
(1) 2 Octobre 1911 : La rentrée des classes de nos écoles publiques s'est opérée d'une façon tout à fait satis-

faisante. La nouvelle école de garçons de Béré a réuni un nombre important d'élèves. Ceci est tout à la louan-

ge de son sympathique directeur, M. Guindré qui, joignant à son tempérament actif, une grande affabilité a 

déjà su conquérir l'estime de nombreuses familles castelbriantaises  
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RRétrospective 
L'Assemblée Générale 
Lors de son A G suivante en décembre 1902, le secrétaire dans son rapport d'activités avait insisté 
sur les conditions de mise en œuvre des activités. Les objectifs étaient atteints. On s'était adapté 
aux contingences. Le Tir commencé en Juillet avait été interrompu en Août et Septembre en raison 
des vacances scolaires mais il avait rouvert les dimanches de novembre avant sa clôture le 30, une 
clôture suivie du banquet le soir même. Activités culturelles : Pour favoriser la lecture de tous, les 
journaux et revues illustrées avaient bien été mises à disposition des lecteurs dans une des salles 
de l'école des Terrasses. Salle ouverte tous les dimanches de 9 heures à 11 heures... On avait pen-
sé à tout : la salle était chauffée. Depuis 10 ans, on poursuivait nos efforts en faveur de la culture et 
des soirées étaient organisées par les élèves des trois écoles publiques au profit des bibliothèques 
scolaires et de la Caisse des écoles. 
 
Juin 1904 - Fête du 25ème anniversaire de la Gratuité de l'Enseignement Laïque 
Qu'avait décidé le Comité de l'A A A E de l'école publique ? 
Le 3 juillet 1904, on honorerait Jean MACE fondateur du premier comité provincial de la Ligue de 
l'Enseignement. Quel était le programme de cette fête placée sous la présidence de M. LAVIGNE, 
Sous-Préfet « Cette fête de l'Enseignement à laquelle ont participé 650 enfants des trois écoles de 
la ville a obtenu une réussite parfaite. Ce succès est principalement dû au zèle qu'ont déployé le  
Président et le Comité de l'Association Amicale des Anciens Élèves de l’École publique de garçons, 
les Maîtres et Maîtresses de nos écoles laïques et principalement les Directeurs des écoles des Ter-
rasses, de la Vannerie et de Béré. Notre Association Amicale toute jeune – elle avait 2 ans – était 
déjà prospère ce que devait souligner M. Franco, lors de son discours au cours du banquet républi-
cain qui suivit « Cette grande Fête de l'Enseignement Laïque en juillet 1904 a obtenu une réus-
site parfaite, un succès dû au zèle qu'avaient déployé le Président et le Comité de l'Associa-
tion Amicale des Anciens Élèves de l’École Publique de garçons, les maîtres et les maîtres-
ses de nos Écoles Laïques… 
 
Comme si vous y étiez 
Le discours de M. Bry, le Président de notre Amicale, directeur de l'école communale. 
C'est lui qui lors de la conférence sur Jean Macé - l'homme qui a le plus contribué à assurer, à tous, 
les bienfaits de l'instruction - avait présenté ce fils d'un simple camionneur qui avait voulu être, com-
me il le disait plaisamment "un camionneur d'idées"  Et M. Bry de développer sa péroraison autour 
de l'axiome 

 "  De nos jours, L'homme ne vaut que par ses vertus, son intelligence et son 
travail "  Un discours imagé Quelqu'un qui devait être étonné, avait-il poursui-
vi... C'était Jean de Laval... N'y avait-il pas plus de 3000 personnes à avoir enva-
hi son château ! Une foule de vilains et de manants, au lieu des seigneurs et 
nobles dames composant habituellement sa petite cour... Oui ! Quel devait être 
l'étonnement de ce puissant seigneur à l'écoute du chœur "Gloire aux aïeux" et 
de la Marseillaise chantés par 650 enfants et la foule accompagnés par l'or-
phéon municipal qui éveillaient les échos de l'antique demeure des seigneurs 
de Châteaubriant. » 

 

 LES DISTRIBUTIONS ET REMISES DE PRIX aux écoliers de l'école publique  
Au plus loin que j'ai pu remonter dans les archives du « journal de Châteaubriant » des  manifesta-
tions dont les distributions et remises de Prix étaient organisées avant la naissance de notre Amica-
le En général elles étaient placées sous la présidence du Sous-préfet, du 1er magistrat de la com-
mune, et de l'Inspecteur de l'Enseignement. Divers partenaires apportaient leur aide. Le Comité Ré-
publicain, l' Association des Anciens élèves, les enseignants unissaient leurs efforts pour que cette 
manifestation réussisse. C'était une fête républicaine. Ainsi en 1906 était-elle placée sous la prési-
dence de M. A Bréant (père) président du comité républicain. dont le discours éclairera notre lanter-
ne sur la situation de l'école à deux époques. 
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RRétrospective 
Les NOËLS Républicains 
Est-ce le premier Noël qui se déroula en décembre 1908 dans lequel nos enseignants avaient don-
né de leur temps et qui fut le premier d'une longue série interrompue seulement par les deux guer-
res 
Amis lecteurs et lectrices du « Journal » qu'on se le dise « Une matinée gratuite sera donnée le 
vendredi 25 décembre en la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, avec arbre de Noël et distribu-
tion de joujoux, vêtements et friandises aux jeunes enfants (garçons et filles) de l'école ma-
ternelle, ainsi qu'aux plus jeunes élèves des Écoles laïques de Châteaubriant et de Béré » 
 

Comme si vous y étiez 
Un arbre de Noël dont le programme était chargé. Aussi pour ne pas abuser de la patience de nos 
chers bambins, la distribution des vêtements avait-elle déjà été faite les mardi 22 et 23 décembre, 
dans les écoles, par les soins de Mme Beauguitte épouse du Sous-Préfet et Mme Franco épouse 
du Maire assistées de Mmes les Institutrices.  
D'où provenaient les fonds et les vêtements distribués ? De personnes qui n'ont ménagé ni leur 
temps ni leur peine, ni leur argent pour donner à « l'Arbre de Noël » le plus vif éclat. De dames quê-
teuses qui ont récolté ample moisson. La somme recueillie auprès de généreuses personnes per-
mettra de satisfaire tout le jeune monde auquel elle est destinée. 
Désormais fin décembre se déroulera le Noël républicain à l'initiative duquel on trouvera Mme Fran-
co qui à chaque fois assurera le succès de cette fête de l'enfance par son dévouement. Ce sera 
aussi l'occasion de remercier pour cette bonne action les dames quêteuses et autres qui se sont as-
sociées à cette œuvre de bonté, les commerçants de la ville qui ont bien voulu y contribuer de leurs 
dons, Mmes les institutrices de la maternelle de la Vannerie (la seule qui existât) et les instituteurs 
des petites classes de l'école des garçons  
 

Comme si vous y étiez 
En 1909, toute la hottée de merveilles que Bonhomme Noël avait apportées ont été distri-
buées aux enfants dans le préau de notre coquette école maternelle réunis sous la conduite 
de leurs institutrices et de Mme Faucheux directrice de l'école maternelle... Discours de l'Ins-
pecteur nouvellement arrivé - M. Jouanny qui a propos de ce 3ème Noël avait cité un adage 
des anciens.  "Les choses répétées plaisent" à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'Arbre de 
Noël... Compliment et bouquet de fleurs noué d'un large ruban tricolore offert à Mme la Mai-
resse par Mmes les Institutrices... 
Bonhomme Noël avait largement fait les choses aussi pour le remercier - les garçons comme 
les fillettes - avaient-ils chanté de jolis chœurs avant la distribution des joujoux au milieu des 
cris de surprise et de joie... N'oublions pas les succulentes brioches qui leur avaient été dis-
tribuées avant que les dames n'aient vidé mainte caisse d'oranges et maint bocal de sucres 
d'orge... Remerciements pour les beaux joujoux et les bonnes friandises qui leur avaient été 
donnés ainsi que les chauds et bons vêtements : robes, tabliers, chemises, jupons, panta-
lons, camisoles et autres vêtements particulièrement bien reçus dans la mauvaise saison 
 
Inscrit désormais au calendrier, ce Noël républicain des écoles publiques - ce jour où vient Papa 
Noël et qui est le plus beau de l'année - ce jour où nul sabot ne restait vide - ce jour où toutes 
les petites mains recevaient leur joujou - ce jour où toutes les petites dents gourmandes gri-
gnotaient sucreries et friandises... réunira les petits enfants de l'école maternelle et les plus 
jeunes élèves des écoles publiques de garçons... en 1910... en 1911... en 1912... en 1913 
Il ne passa pas en décembre 1914 ni à la Salle des fêtes ni à l'école - le charmant et joyeux Bon-
homme Noël - et chacun sait pourquoi !  
 
C'est en 1914 que s'interrompront les Activités de l'Amicale. Notre association mise en sommeil ne 
reprendra pas ses activités lors de la fin des combats en 1918. Elle ne renaîtra qu'en 1933 sous for-
me d'une association sans doute non déclarée à moins que ses statuts datant de 1902 aient tou-
jours eu cours.       M Bonnier 
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CClub des SSupporters 

A noter dans vos agendas: 

AMICALE LAÏQUE DE CHÂTEAUBRIANT 

13 place Ernest Bréant 

44 110 Châteaubriant 

02 40 28 09 25 (local) ou 02 40 81 49 18 (Président ALC : Roland Feuvrais)  

Mail:  alc13@wanadoo.fr 

Site: www.amicale-laique-chateaubriant.fr 

TRIPES 

Samedi  

3 février 

Soirée 
Grillades 

Vend 30 mars 

À noter aussi: 
AG: 8 décembre 

Fête des écoles publiques: 23 mars 

80 ans de l’ALC: 23 juin 

mailto:mailto:alc13@wanadoo.fr
http://www.amicale-laique-chateaubriant.fr

