
AMICALE LMQUE DE
<”‘M‘TEAU - THEBAUD

Chers amicalistes,

Respectons la tradition, à l’aube de cette nouvelle année 1990, votre conseil
d’administration est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux de bonheur et de santé pour
vous et votre famille. Nous nous chargeons de vous proposer des animations toute l’année pour
vous divertir ou des activités sportives et de détente dans nos diverses sections : PISCINE,

» RANDONNEES PEDESTRES,CANOE KAYAK, CLUB PHOTO.

L’année 1989 a été marquée par la célébration du Bicentenaire de la Révolution.
Nous n’avons pas manqué de célébrer cet évènement à Château Thébaud avec, comme point fort,
l’exposition "CHATEAU THEBAUD AUTOUR DE LA REVOLUTION“ en Octobre 1989, pour finir
le 16 Décembre 1989 par la plantation, dans la cour de l’école, par Monsieur le Maire, de deux
arbres de la Liberté (un cerisier fleur et un érable).

Cette année 1989 a été le théâtre d’une vaste campagne contre la laïcité de l’école
publique. Rappelez vous l’affaire des TCHADORS de CREIL. A cette occasion nous avons vu tous
les grandsmédias, s’emparer de l’ "affaire". Nos brillants hommes politiques s’intéresser à la laïcité
de l’école publique, nos gouvernants laissant pourrir la situation, ne sachant pas trancher, les ténors
de la droite se prétendant les rois de la défense de la laïcité de l’école publique, alors qu’ils ont fait
voter en 22 ans de pouvoir, les lois anti laïques. N’oubliez pas qu’en Loire Atlantique, actuellement
25 communes sont sans écoles publiques.
Amicalistes, Amis de l’école publique, Défenseurs de la Laïcité de l’école, il n’est pas vain de rester
attentif à tout ce qui touche àla défense de la Laïcité.

, Vous avez tous reçu votre nouvelle carte de la Ligue 89/90, avec son nouveau
passeport pouvant vous permettre d’obtenir des tarifs préférentiels dans certaines sociétés de
serv1ce.

Rappel de nos activités du premier trimestre 1989/ 1990 :

LA SECTION PISCINE a fait le plein dès la 2ème journée d’inscription. Ce brillant
succès ne nous a pas permis de satisfaire toutes les demandes à notre grand regret, sécurité oblige.
Nous avons mis en place un règlement intérieur à la section. Malgré nos multiples interventions
auprès de la municipalité, à ce jour, nous n’avons pas pu obtenir la reconnaissance de cette activité
pour bénéficier de subventionsau titre des activités sportives.

LA SECTION CANOE KAYAK, après une très bonne animation d’été à CAFFINO,
a vu le nombre de ses adhérents pratiquement doubler. Ils participent aux compétitions régionales
et même nationales our certains. La journée "Descente de la Maine" du 19.11.89, a connu un très
vif succès avec plus e 180 engagés représentant 15 clubs.



LA SECTION RANDONNEES PEDESTRES où les marcheurs sont de plus en plus
nombreux au rythme d’une sortie mensuelle, consultez le calendrier des 6 premiers mois 1990 ci-
joint. En projet, la réalisation d’un dépliant sur le circuit de Château Thébaud. Une équipe de 7
marcheurs de la section à participé au TELETHON de Nantes.

LE CLUB PHOTO discretmais a toujours ses adeptes, initiations et fonctionnement
y font bon ménage. En prévision, une initiation aux enfants de l’école.

L’ARBRE DE NOEL du 15.12.1989 a connu un vif succès avec une très bonne
participation des parents.

Nous avons également concrétisé l’achat du local de Marcel CANNONET le
19.10.1989 chez Maître AUDRIN, Notaire à VERTOU.
Divers travaux d’aménagement sont déjà réalisés :

-branchement EDF
-installation de dalles (ou gouttières)
-coulage d’une dalle de béton sur toute la surface du sol.
Il reste à réaliser :

—l’isolationdu plafond
-l’enduit sur les murs intérieurs et extérieurs
-l’aménagementde rangement (étagères et divers)

Pour le premier semestre de l’année 1990 nous vous proposons :

Le Samedi 27 Janvier 90 à 20H30 Salle Polyvalente :

Soirée LOTO 15 F le carton, 40 F les 3 cartons.
Nombreux lots : Mini chaîne, Billard américain, Service à raclette, Trousse outillage, Langue de
boeuf etc...

Le Samedi 10 Février 90 à 20H Salle Polyvalente :

Soirée CABARET 30F l’entrée avec une consommation.
10 F our les jeunes de 12 à 16 ans.
A l’a fiche la troupe des Amicales laïques de la Chapelle Heulin et du Pallet vous présente son
nouveau spectacle "18-36 ou L’HISTOIREEN CHANSONS".

Le Samedi 24 Mars 90 à 20H Salle Polyvalente :

Soirée DINERDANSANT 80 F par personne avec un menu de qualité :

apéritif, entrée, plat principal, légumes, fromage, dessert, café.
La compositionexacte du menu n’est pas arrêtée à ce jour.
L’animation sera assurée par l’orchestre PANORAMA. Le nombre de places étant limité, vous
pouvezvous inscrire dès maintenant auprès de Claude PAQUER (Tel 40.03.8102).



Le Samedi 21 Avril 90 à 20H30 à VERTOU :

L’Inter Amicale SEVRE ET MAINE vous propose : ”SUB ET SALAMANDRES" dans leur
5 ectacle cabaret "ROCK’n DROLE” ; cinq joyeux "loufdingues" qui aiment monter sur scène pour
c anter un rock.

Le Dimanche 24 Juin 90 fête de l’école à CAFFINO.

Les demandes de subvention de l’amicale laïque de CHATEAU THEBAUD, pour
les voyages d’études, de 5 jours minimum, des enfants d’amicalistes fréquentant les collèges publics
sont à faire avant le 31 Mars 90 auprès de Claude PAQUER (Tel 40.03.8102).

Notre Conseil d’Administration1989/1990 :

CANNONET Marcel Chateau Bordin Président d’Honneur.
BOULIGAND Emile Mon Plaisir Commission Fêtes Ecole
EVIN Nicole La Pouvellerie Commission Fêtes Amicale
FARGES René Les PoiriersNoirs Responsable Canoë Kayak
FONTENEAU Hugues Directeur Ecole Relations avec l’Ecole
FORTIN Marie Thé Les Montys Commission Fêtes Amicale
FUSELIER Jacques La Butterie Trésorier
FUSELIER Ma lène La Butterie Secrétaire
GOURDON Ga riel Le Clos La Grange Responsable Piscine
HERBRETEAU Domnin Le Chessis Relations Inter Amicales
HERVE Henri L’Oumeau Resp.Randonnées Pédestres
MARTIN Guy Les Garennes Commission Fêtes Amicale
MENEZ Claude Le Bourg Commission Fêtes Amicale
MERLET Christine La Butte Secrétaire Adjointe
OLLIVIER Paulette Les Gars De Bizeux Commission Fêtes Amicale
PAQUER Claude Les Raudières Président
POURTAUD Michel Route du Bignon Responsable du Matériel
TESSIEDRE Bernard La Suaude Responsable de Secteur
TOUBLANCYves 27 Rue de la Forge Responsable Club Photo

A suivre le calendrier des randonnées pédestres pour les mois de Janvier à Juin 1990.
Les rendez vous sont fixés Place de la Mairie.

Dimanche 21 Janv.l990 : VIEILLEVIGNE 14 H
Dimanche 11 Févr.1990 : CLISSON 14 H
Dimanche 18 Mars 1990 : BAZOGES EN PAILLERS 14 H
Dimanche 8 Avril 1990 : GUEMENE PENFAO 9 H
-------------- Mai 1990 : ILE D’YEUJournée ou Week end (à définir)
Dimanche 10 Juin 1990 : ST LAURENT/SEVRE 9 H

CHATEAU THEBAUD, le 05 Janvier 1990

Le Conseil d’Administration


