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De gauche à droite : Mme Yves Canonnet, M. Yves Canonnet, M. Henri Hervé, M. Marcel Canonnet



”nmcnce umzue ve
rameau - mean uv

ECOLE PUBLI UE
.. 44690 CHATEA THEBAUD

Extrait de la délibération du Conseil d'Administration
réuni le Vendredi 5 mai 1989 au siège.

Présents : MENEZ Claude, FUSELIER Marylène, HERVE Henri, HERBRETEAU
Domnin, OLLIVIER Paulette, FONTENEAU Hugues, FUSELIER Jacques, PAQUER
Claude, EVIN Nicole, FARGES René, GOURDON Gaby, MARTIN Guy, TOUBLANC
Yves.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement
délibérer.

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des membres présents et
après accord du propriétaire, de se porter acquéreur du local sis rue du Coteau à Chateau
Thébaud, pour la somme de 15 000 F, QUINZE MILLE FRANCS, plus les frais annexes.

Le Conseil d'Administration délègue ses pouvoirs à Monsieur Claude
PAQUER, Président de l'association, afin qu'il le représente lors des formalités relatives à

-— cette opération, chez MAITRE AUDRAIN, NOTAIRE à VERTOU.

, Extrait certifié conforme.

C PAQUER.
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Ear Messieurs Yves e_t Marcel CANONNET

_£_\_ L'AMICALE LAIQUE @ CHATEAU—THEBAUD.

Hemi-Xavier POSTEC, Michel AUDRAIN, Michel MORAT
Société Civile Titulaire d‘un Office Notan'al

NOTAIRES ASSOCIÉS /

’” 13, rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU
Téléphone 40 3441 59

Bureau Annexe : AIGREFEUILLE - Tél. 40 03 88 50
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.— Chers amicalistes,

Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons acheté le local de Marcel
CANONNET, rue du Coteau.

Quelques aménagements s'imposent.

.- Afin de déterminer ce qu'il est possible de faire, je vous demande gens du
bâtiment de vous réunir le samedi 2.12.1989 à 10 h 30 directement sur place (rue du
Coteau).

Amicalistes convoqués :

,_ PLANS : Alain GIGAUD, Frédéric FARGES
MACONNERIE Bernard TESSEIDRE, Paul THUAULT
MENUISERIE Jean Paul HERVOUET, Jean LEBRETON" ELECTRICITE Gaby GOURDON, Alain SECHERESSE

Les membres de la commission matériel :

Michel POURTAUD, René OLLIVIER, Henri HERVE, Pierre FARGES.

Merci de votre présence, si vous ne pouvez pas venir, me le dire le plus tôt
possible au 40.03.8102.

Amicalement vôtre

" Claude PAQUER



PARTICIPANTS

A LA PREPARATION ET AUX TRAVAUX DE RENOVATION
DU LOCAL

--ooOêOoo--

BHLlER Bernard HERVE Henri
BOUCHAUD Daniel HERVOUET Jean-Pierre
BOULIGAND Emile LEBRE”IÛN Je an
DENIEL Jules MENEZ Claude

EVIN Jean—Pierre MERIET Michel

FARGES Pierre MORICEAU Christian
FARGES Frédéric OLLIVIER René

FORTE] Jean-Louis PAQUER Claude
PUSELŒR Jacques POURTAUD Michel

GIGAUD Alain SECHERESSE Alain

GOURDON Gaby TEISSEDRE Bernard
GUICHON Guy THUAULT Paul

HERBRE'ÏEAU D omnin TOUBLANC Yves

--ooOêOoo--

11 AVRIL 1992



ECHEANCIER DES TRAVAUX

--ooOêOoo--

SEPTEMBRE 89 Achat du local

OCTOBRE 89 Pose du compteur EDF

DECEMBRE 89 Début des travaux de maçonnerie

AVRIL 90 Fin des travaux de maçonnerie

MAI 90 Pose plaque transparente, gouttière
JUIN 90 Peinture intérieure

DECEMBRE 9 0 Electricité

JANVIER 91 Pose du plafond

FEVRIER 91 Mise en place des étagères

MARS 9 1 " " "

… 92 Pose des portes de placard

MARS 92 Travaux de finition, peinture, rangement
AVRIL 92 Inauguration

SALLE MARCEL CANONNET

--ooOêOoo--

11 AVRIL 1992



HEURES DE BENEVOLATS
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BILAN DE L'OPERATION LOCAL MARCEL CANONNET

OCTOBRE 1989 - OCTOBRE 1992

Achat + frais de notaire

Branchement EDF

Maçonnerie

Electricité Plomberie

Bois + Isolation

Quincaillerie

Peinture

TOTAL

16 700,00
73 2,94

2 578,01

885,25
156,70
50,00
569,28
171,00
303,40
501,30
154,10
45,90
150,00

1 161,65

2 798,85
788,30

798,30
31,90
57,40
125,35
982,60
39,40
128,10

429,05
84,60
138,00

1 320,00
36,60

31917,98

17 432,94

2 578,01

2 986,93

1 161,65

3 587,15

2 163,05

2 008,25

31917,98



ancnce meu: DE
__ÇHATERU - T“EBAUD CHATEAU THEBAUD le 10 11 1989

, @

Objet : Prêt de 10.000 F de la section Kayak au budget général de l’Amicale pour
" l’acquisition du local de Monsieur Marcel CANNONET.

" Je soussigné, Claude PAQUER, Président de l’amicale Laïque,
demeurant les Raudières à Château Thébaud, reconnait avoir emprunté dix mille

.. francs à la section Canoë Kayak de l’ A.L. pour l’acquisition du local de Monsieur
Marcel CANNONET, pour l’activité générale de l’A.L.de Château THébaud.

.- Cette somme est remboursable en 5 ans sans intérêts, selon l’échéancier suivant :

Le 10 Septembre 1990 : 2000 Frs
Le 10 Septembre 1991 : 2000 Frs
Le 10 Septembre 1992 : 2000 Frs
Le 10 Septembre 1993 : 2000 Frs
Le 10 Septembre 1994 : 2000 Frs

Cet échéancier a été approuvé par le Conseil d’administration de l’Amicale réuni le
10 Novembre 1989 à l’Ecole Publique.
Présents : 14 - Excusés : 5.
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_ CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE

Le Président Le Trésorier Le Président Le Trésorier

R.FARGES B.COUPRIE C.PAQUER J .FUSELIER/ "

<2<»«a«ë



Inauguration Salle Marcel CANONNET – 11 avril 1992

De gauche à droite : Claude Paquer, Gérard Bousseau, Gilles Cavé
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MONSIEUR LE MAIRE
MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL
MESDAMES, MESSIEURS LES PRESIDENTS
MESDAMES, MESSIEURS

Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de l'Ami—
cale laïque de Chateau—Thébaud.

si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c’est pour marquer solen-
nellement un évènement important pour la vie de notre associa-tion.

un peu d'histoire.
L'Amicale laïque de Chateau—Thébaud à été officiellement déclarée
au journal officiel le 25 août 1960, mais sa création remonte
avant la guerre 39/45. Son action d’alors était basée essentiel—
lement sur l’aide aux enfants en particulier les plus démunis
scolarisés à l’école publique avec un soutien actif aux ensei—
gnants.
Son évolution vers l'animation socio-culturelle fait que l'on re-trouve l'Amicale laïque de Chateau—Thébaud à la base de la créa—
tion de la premiére équipe de football à Chateau-Thébaud ainsi
que de l'harmonie. Ces activités non plus aucun lien direct avec
l’Amicale laïque de Chateau—Thébaud aujourd'hui.
si je rapelle ces faits aujourd'hui, c‘est pour bien démontrer
que quelque soit le temps les animateurs responsables des Amica—

\les Laïque sont toujours prêts à innover, a aller de l'avant.
Les principales innovations de l'Amicale laïque de Chateau—
Thébaud ces quinze dernières années sont: La création d'un club
de canoë kayak, d‘une activité piscine, d'une activité randonnées
pédestres, d'un club photos, d'un club volley loisirs, la premié—
re soirée loto à Chateau-Thébaud, il y a dix ans. Cette année,c'est cinq soirées loto organisées par les diverses associations
de Chateau—Thébaud.

L'Amicale laïque aujourd'hui, c'est 252 adhérents, dont 72 jeunes
répartis en 6 sections:
Kayak, randonnées pédestres, volley loisirs, piscine, club pho—
tos, USEP et certaines personnes qui ne participent à aucune de
ces activités, mais qui adhérent dans le seul but de défendrel'Idéal Laïc et de soutenir l'école publique.



Vous me direz quel est le lien entre ce bref historique et notre
présence en ce lieu?
Je n'ai cité aucun nom au cours de ce bref historique, c’est par
peur d’en oublier, mais tous ceux qui ont participé à cette en—
treprise de défense de la laïcité et de l'école publique se re—
connaîtront!
Je voudrais quand même faire un exception en vous parlant de no—
tre président d'honneur: Marcel CANONNET.

Qui est Marcel CANONNET?

Un fils d'instituteur, né il ya bientôt 90 ans.
Marcel par ses origines familiales a toujours fait de la défense
de l'enseignement public laïc gratuit et obligatoire son leetmo—
tiv.si son engagement professionnel ne passe pas par l'enseignement,
mais par le dessin industriel dans la navale, par le maraichagesuite à de graves problèmes de vue. Marcel à toujours milité dans
son existance pour la défense des plus faibles face aux exploi—
teurs de tous poils, que se soit pour la défense des travailleurs
du droit à l'instruction ou de la défense de la liberté de pen-
see.
J'ai plaisir à rappeler que pour nous jeunes militants laïcs,Marcel est notre philosophe. On peut passer des heures à l‘écou-ter nous raconter l'histoire de l'école publique de Chateau-
Thébaud. Il se tient toujours au fait de l'actualité, il nousfait part de ses inquiétudes face à la grande Europe de demain.
Quel enseignement pour les petits Français?
Que va devenir notre système d'éducation laïc face à toutes les
pressions? Voilà les types de sujets qui préoccupent encore au—
jourd'hui Marcel!
Marcel est intarissable sur la vie de l'école publique de
Chateau-Thébaud. En tant que président de l'Amicale laïque de
Chateau-Thébaud pendant de nombreuses années, puis DDEN, il a
toujours défendu l'école publique dans ses moments les plus cri—
tiques, en évitant la fermeture de celle—ci dans les années 60.Il organisa la cantine scolaire avec Mme Jeannette MERLET, four—
nissant gracieusement les légumes le plus souvent.
si Marcel aida beaucoup l'école publique de Chateau—Thébaud, ilfut tout autant et il l'est toujours ardent défenseur de l’Amica—
le laïque de Chateau—Thébaud.

On le trouve à l'origine de la création de celle—ci. Je ne peuxrésumer ici en quelques mots son activité au sein de l'Amicale
laïque de Chateau—Thêbaud, par contre ce que je peux vous dire,c'est que le local où nous nous trouvons réunis aujourd’hui, lui
appartenait, qu’il la mis à la disposition de l’Amicale laïque de
Chateau—Thêbaud gracieusement pendant de longues années et nousl'en remercions encore.



L'Amicale laïque de Chateau—Thébaud est devenue propriétaire de
ce local officiellemnt le 19 octobre 1989. Comme un bonheur n'ar-rive jamais seul, dans le même temps Monsieur Le Maire, Mr BOUS—
SEAU, lors d’une réunion avec les associations,faisait savoir quela municipalité mettait à la disposition des associations cer—tains locaux libérés suite à divers aménagements des locaux muni—
cipaux. L'Amicale laïque de Chateau-Thébaud posait sa candidature
pour disposer d'un de ces locaux. Le local DESHAS, nous fut at—
tribué. Je remercie la municipalité pour cette heureuse initiati—
ve. Cette coïncidence nous a permis de lancer un vaste mouvement
de réflexion sur l'aménagement de ces deux locaux. Vite fut prisela décision de stocker tout le gros matériel(stands, boowling,
podium) dans le local DESHAS plus facile d'accès.
Il nous restait plus qu'à bien réfléchir pour rendre le plusfonctionel possible ce local Marcel CANONNET. Tout de suite lesidées germèrent, plusieurs équipes de bénévoles de tous les corpsde métiers du batiment et autres se mobilisèrent pour mener à
bien ce projet. Pour rappel, ce local était un pressoir, il avaitbien entendu la maie, un faux grenier et une porte dans le fond,tout ça fut condamné.

Aujourd'hui ces travaux sont terminés. Une vingtaine de bénévoles
se sont relayés pendant deux ans et demi, ce qui représente env1—
ron, 660 heures de travail bénévole.
Parmis ces bénévoles, je veux remercier plus particulièrementl'équipe Henri HERVE, Pierre GARGES, Michel POURTAUD et le re—
gretté René OLLIVIER, qui par leur disponibilité et leur profes—sionalisme ont su résoudre certains petits problèmes et faireainsi avancer le projet.
Ces deux locaux dont nous disposons aujourd'hui, nous ont permis
de rapatrier tout le parc de matériel dont dispose l'Amicale laï—
que de Chateau—Thébaud. Tous ces matériels étaient dispersés chezles amicalistes que je remercie d'avoir accepté de stocker chez
eux pendant tant d'années.

Pour clôturer ce projet, l'Amicale laïque de Chateau—Thébaud adécidé d’attribuer le nom de son président d'honneur Marcel CA—
NONNET à cette salle, en reconnaisance de toute son action pourla défense de la laïcité et de l’école publique.
Pour rester dans la tradition, nous avons demandé à 1n1 de nos
plus jeunes amicalistes: Nicolas COUPRIE(kayak, piscine, randon—
née) et de plus fils d'instituteurs, comme Marcel, de dévoiler la
plaque.

Le 11 avril 1992

C. PAQUER





Inauguration Salle Marcel CANONNET – 11 avril 1992

Gilles Cavé et Paulette Ollivier

                                                                          Gilles Cavé et Michel Pourtaud



Chateau Thebaud le 11 avril 1992

DISCOURS DE GILLES CAVE PRONONCE LORS DE L'INAUGURATION DU LOCAL
MARCEL CANONNET LE 11 AVRIL 1992 A CHATEAU THEBAUD

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs, chers amis.

Avant de vous exprimer pour quelles raisons Patrick MAURIERAS et moi même avons
beaucoup de plaisir à être parmi vous, je veux d'abord excuser Jean Pierre PAPON, le Président
de la FAL qui ne pouvait être présent aujourd'hui.

Plaisir de venir :

— pour l'inauguration d'un local, témoignage du dynamisme d‘une association et garantie
de l'avenir.

- pour une remise de médailles, preuve du respect du travail passé... qui plus est avec
des gens toujours actifs.

C'est aussi l'occasion de rappeler à tous que vous appartenez à un grand mouvement la
LIGUE (LFEEP) dont la FAL est la fédération départementale et qui avec 350 associations et
plus de 50.000 adhérents, est la plus importante association du département. Et aujourd'hui
encore grâce à vous, la FAL reste une référence pour la défense de la laïcité :

. dans le domaine de l'école, dans un département où il n'y a pas une école publique
dans chaque commune et où chaque avancée dans ce domaine ne se fait que par la lutte.

. contre le racisme, pour les droits des enfants, pour l'accès de tous à la culture.

. et puis aujourd'hui plus qu'hier pour la démocratie par la citoyenneté. Si l'on se réjouit
que les sondages se soient trompés sur la participation aux dernières élections, on peut tout de
même regretter qu'un parti politique qui nie les valeurs de la République en attisant les haines
entre les individus, en basant son programme sur la peur, recueille autant de suffrages. Le
congrès national de la Ligue, qui aura lieu à Nantes a d'ailleurs choisi comme thème, la
CITOYENNETE.

Notre travail aujourd'hui est qu'elle soit vécue dans nos amicales laïques, que nous ne
soyons pas seulement des électeurs , mais des citoyens qui s'interrogent, qui discutent, qui
confrontent leur point de vue et qui interrogent leurs élus. Les associations d'éducation populaire
que sont les amicales laïques sont implantées dans des communes, dans des quartiers, au cœur du
tissu social. Il ne faut surtout pas nous censurer, penser que "on ne fait pas de politique à
l'amicale". La politique, au sens premier du terme, c'est l'affaire de tous et nos principes de
laïcité, dans tous les domaines, sont les véritables garde—fous de la démocratie, et à l'aube de
l'Europe, nul doute que nous aurons à y faire référence.

Revenons à l'amicale laïque de Chateau Thébaud et à ce qui nous amène aujourd'hui.
L'amicale, association dynamique, dont Claude a fait le portrait, est bien insérée dans la vie
Castelthébaldaise. A la fois fidèle à ses principes de défense de l'école publique, respectueux de
ceux qui ont construit l'amicale, elle est aussi tournée vers l'avenir, vers son développement.
Comme l‘a indiqué Claude, il y a eu convergence de faits positifs. Entre l'octroi d'un local par la
Mairie — qui reconnait ainsi les associations et donc l'amicale comme partenaire de la commune -
et la propriété de l'autre local jusqu'ici mis gracieusement à votre disposition par Marcel
Canonnet, vous avez fait le choix de gérer harmonieusement cette situation.

Vous assurez ainsi votre positionnement d'association castelthébaldaise, vous appuyant
sur votre passé pour bâtir des projets où votre organisation matérielle jouera un rôle important.
Je salue au passage le travail des bénévoles qui prouvent, s'il en est besoin, que nous avons
toujours des ressources dans nos associations où trop souvent, la aussi, la morosité est de mise.



En conclusion sur ce sujet, je dirais que le résultat global est exemplaire puisque vous
avez la reconnaissance de votre travail , un local mis à votre disposition par la commune et
parallèlement vous montrez que vous n'attendez pas tout de la collectivité en vous prenant en
charge pour faire une partie du travail, témoignage de votre indépendance. Alors une fois de
plus, au nom du Conseil d'administration de la PAL, je vous félicite.

Il me revient maintenant l'honneur de distinguer trois personnes qui ont beaucoup donné
pour l'amicale. A travers eux c'est d'ailleurs le travail de tous qui est ainsi reconnu.

Honneur aux dames dit—on !

Aussi je commencerai par une Castelthébaldaise de naissance, Paulette OLLIVIER.
Paulette a fait toute sa scolarité à Chateau Thébaud, où elle a ensuite élevé ses cinq enfants.
Depuis plus de 35 ans, elle est une amicaliste active avec à ses côtés son mari René, très
récemment disparu, qu'il faut associer à cet hommage. Ces 35 années de service, elle les a
passées à effectuer des travaux qui, s'ils ne vous mettent pas au premier rang des responsabilités
et des honneurs, n'en sont pas moins indispensables au fonctionnement des amicales : tenue de
stands, participation à la commission des fêtes, mais aussi remplacement régulier de la cuisinière
de la cantine de l'école publique.

Au nom du Président de la Ligue, je vous décore de la médaille d'or de la LFEEP et
vous souhaite encore de conserver de nombreuses années au service de l'amicale laïque.

Michel POURTAUD est aussi un Castelthébaldais de souche, qui a aussi usé ses fonds
de culottes d'écolier à Chateau Thébaud. Militant de toujours dans le mouvement laïque, ardent
défenseur de l'école publique, il consacra aussi une partie de son activité au football, au club de
l'ES Chateau Thébaud, dont il fut le Trésorier, et à l'arbitrage, avec la volonté particulière de
s'occuper des jeunes.

Son engagement laïque le conduit à devenir DDEN , ce qu'il est encore aujourd'hui, à la
commission d'école (un hasard !) mais c’est surtout à l'amicale laïque qu'il consacre le plus de
temps, membre da CA depuis très longtemps, il en sera le Président de 1980 à 1985. Cet ancien
docker est ce qu'on appelle un meneur d'hommes, qui n'a pas son pareil pour mener une équipe
de montage de stands lorsqu'il était responsable du matériel notamment.

C'est aussi sans doute à cause de sa carrure qu'il sera proposé au poste de videur dans
les bals des années 60.70. Mais il peut être aussi très calme et se montrer expert pour les grillades
des fêtes de l'école. Comme vous pouvez le voir, Michel allie totalement la réflexion à l'action.

Au nom du Président de la Ligue, je vous décore de la médaille d'or de la LFEEP et
vous souhaite encore de conserver de nombreuses années au service de l'amicale laïque.

Emile BOULIGAND n'est pas né à Chateau Thébaud mais à BLAIN - nom parfait — Il
est tout de même Castelthébaldais depuis 18 ans et dès son arrivée en 1974, il s'engagera au sein
de l'amicale laïque. Par delà ses hautes fonctions qu'il exerce à la Direction départementale de
l'Equipement, sur REZE, il s'implique beaucoup dans la vie de Chateau Thébaud : Président
entraîneur du tennis de table, animateur de l‘école de tennis de table (montrant ainsi l'intérêt qu'il
accorde aux jeunes), il est aussi DDEN et pour lui qui n'a pas d'enfant, c‘est la volonté de
montrer son engagement pour la défense de l'école publique.
S'il est aujourd'hui encore membre du CA de l'amicale laïque, et je le souhaite pour longtemps,
il exerça la responsabilité du secrétariat de 1977 à 1980.
Son engagement lui vaut donc aussi d'être décoré de la médaille d'or de la LFEEP.

Je ne prolongerais pas plus cette sympathique cérémonie. Félicitations aux
récipiendaires et longue vie à l'Amicale Laïque dans des locaux rénovés.

Je vous remercie.



Inauguration Salle Marcel CANONNET – 11 avril 1992

Patrick Mauriéras, Gilles Cavé et Aimé-Emile Bouligand

                                                                             P. Mauriéras, Marylène Fuselier, Gilles Cavé et Claude Paquer



28DŒ]:CÏZ&I;IË ILE&JZÇQ[IIÊ
(:IÏZXÜÜIEZXIJ——ÉDIiIËIBZKIJI)

MEDAILLE SURPRISE !!!

Cette cérémonie ne serait pas complète, sans mentionner 2 person—
nes, qui ont contribué à faire de l'Amicale laïque de Chateau—
Thébaud, une des associations les plus dynamiques de la commune,
vous avez sans doute reconnu Claudette et Claude.
Amicalistes à Vertou, vous arrivez à Chateau—Thébaud en septembre
1975, et, pour des problèmes de ramassage scolaire sur votre sec—
teur, vous êtes obligés, à votre grand regret, d'inscrire vos en—
fants dans la commune voisine d’Aigrefeuille et comme unique pos—sibilité: L'école privée.
Vos premières démarches auprès de la municipalité, avec les Pa—
rents d'Elèves sont donc de demander le passage des cars sur tou—
te votre commune d'adoption.
Claude, les 4 années suivantes, tu es membre du bureau des Pa—
rents d'Elèves, où tu seras Vice-Pré51dent, avec entre autre la
gestion de la cantine et l'ouverture de nouvelles classes.
Dans les années 77/79, nous avons l’occasion de mieux nous con—
naître, d'abord comme voisins, mais aussi autour de l’école pu-blique, d'élections municipales ou même sur Nantes pour des ma-nifs. C'est pourquoi en 79, je me suis permis, en accord avec les
camarades amicalistes, de te solliciter afin de prendre des res—
ponsabilités au sein de l'Amicale laïque de Chateau—Thébaud, qui
se trouvait en demi sommeil, par manque d'adhérents actifs.Nous
nous sommes donc retrouvés à l'Inter Amicale Sèvre et Maine et en
80, tu acceptais de prendre le poste de trésorier dans le nouveau
bureau de l'Amicale Laïque présidé par Michel.
Suite à différentes formations organisées par la F.A.L. (comme
conduite de réunion, trésorerie, fonctionnement d'une Amicale) et
avec ton esprit Méthodes (déformation professionnelle) tu as per—
mis à l'Amicale Laïque, avec toute l’équipe en place, de passer
au stade supérieur d’association bien gérée, bien structurée,tout en maintenant de bonnes relations avec les partenaires de
l’Ecole Publique, à savoir les Enseignants et les Parents d'Elè—
ves et aussi avec la Municipalité et les autres associations com-
munales.
Tu as proposé et su convaincre le bureau:

— Pour l'organisation en secteurs afin que les informations
arrivent rapidement et rev1ennent tout auss1 v1te.
— Pour que le rôle de l’Amicale Laïque ne s'arrête pas au
soutien des élèves en primaire mais aussi à ceux du collège
par une aide aux voyages scolaire pour les enfants d'Am10a—
listes.



Tu restes donc comme trésorier pendant 8 ans, même si les fonc—
tions à l'intérieur du bureau changent, et, tu assures parfaite—
ment ce rôle, tout en assumant aussi la gestion complète de lafête de fin d'année et l’arbre de Noël de l'école publique, mani—
festations organisées conjointement avec les enseignants et les
parents d'élèves, sans oublier les cartes d'affiliation/réaffi-liation près de la F.A.L. ainsi que la création de nouvelles sec—
tions comme la photo, les randonnées pédestres et surtout la pis—
cine en 88, sans passer sous silence ta fonction de DDEN (Délégué
Départemental de l'Education Nationale) depuis 84.

Lorsque fin 88, Henri ne souhaite pas un nouveau mandat, pourlaisser la place aux jeunes, nous sommes tous d'accord pour teconfier ce poste de Président que tu acceptes en ayant la certi—
tude et confirmation de trouver un trésorier pour continuer la
gestion en place. Le relais est bien passé, merci Jacques.
La progression des adhérents et des sections nécessite de s'orga-niser différemment et de passer d'un bureau très sollicité à un
C.A. (Conseil d'Administration) structuré, avec des responsables
de section, des commissions pour les différentes préparations des
fêtes organisées par l’Amicale Laïque.
En 89, il y eut l'achat de ce local et les travaux d'aménagement
sur 2 ans, auxquels tu pris une très large part. A la rentrée 91,
une nouvelle section apparaît, le volley loisir, celle ci fonc-
tionne déjà très bien.
Pour terminer ce rapide résumé de tes 15 ans autour de l'école
publique , je ne voudrais pas oublier Claudette, qui comme nous,doit certainement prendre rendez—vous sur ton agenda (mais pas
pour les mêmes raisons), sa patience nous permet de profiter de
ton activité pour l'Amicale Laïque.
Ainsi pour toutes les actions menées, mais aussi celles à venir,
au nom de tous les amicalistes de Chateau—Thébaud et en accord
avec Gilles et Patrick, nous te remettons la Médaille de la Ligue
de l'Enseignement.

Que de chemin parcouru depuis 15 ans.
Et bon vent à l’Amicale Laïque de Chateau-Thébaudll

Le 11 avril 1992

D. HERBRETEAU



Inauguration Salle Marcel CANONNET – 11 avril 1992

Claude Paquer, Aimé-Emile Bouligand, Michel Pourtaud et Paulette Ollivier

Gérard Bousseau, Gilles Cavé, Claude Paquer, Aimé-Emile Bouligand, Michel Pourtaud et Paulette Ollivier
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POUR L’A.L
CASTELTHEBALTAISE

Ce samedi 11 avril, le So-
leil est au rendez—vous pour
accueillir les nombreux ami—

calistes venus fêter l’inaugu—
ration de leur foyer. Jadis
pressoir, le local est depuis
longtemps mis à disposition
de l’amicale, gracieusement
par le pr0priétaire d’alors,
militant laïquede toujours,

Marcel Ca‘nonnet.
Aujourd’hui-propriété à

'

part entière de l’amicale
. laïque, le pres50ir est.réhabi-
lité en Salle d’activités et dc;
réunions grâèe à l’énergie. et
la volonté, des militants. ,

C’est d’ailleurs en leur hon—

neur et pour remercier l’an—_“

cien propriétaire, en préSence
de Mr Bousseau Maire de '

Chateauthébâùltet Gil-les
Cavé Secrétaire Général de
la PAL, qu’un jeune garçon.
de l’école publiquedévoile la
nouvelle plaque du foyer
“Salle Marcel Carronnèt”.

en Loire Atlantique “$—
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CQNÇB.ÈSÏNANŒS

Pour que la fête s0it com—

plète, Claude Paquer le
Président, au nom‘ du bureau

— de l’amicale, a souhaité dé—

cerner des- médailles d’or de
la Ligue 'à Paulette Olivier,
Michel Pourtaud et Emile
Bouligand ‘en reconnaissance
de leurs aCtions.

Au nom du Président de la
LFEEP, Gilles Cave membre
du‘bureau‘ national remit à

"

chacun d’eux cette distinc-
tion.

A sa grande surprise,
Claude Paquer, fut également
distingué C’était l’arroseur
arrosé. Cette médaille d’or
(symbolisant parfaitement son
militantisme et son esprit
constructif au sein du mou-
vement. ‘

Ces évènements furent di—

gnement fêtés autour du
verre de l’amitié, preuve, s’il
en faut, qu’au sein du mou-
vement, militantisme et
convivialité vont de paire.

P. MAURIÉRASflÛ
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L'enseignement public ac—

cueille au'ourd'hui 134 élèves à
Château— 'baud, répartis en
six classes. L'amicale leique a
toujours été à ses côtés. Tous
ses amis se sont retrouvés pour
l‘inauguration, samedi après—
midi, du local Marcel Canonnet.‘
Si sa création remonte à bien

des décennies, |Amicaie laiquo
: été officiellement déclarée au
Journal officiel le 25 août
1960. De l'aide aux enfants les
plus démunis, son action a évo—
lué vers le socio—culturel. Elle
compte aujourd'hui 262 adhè—
rents. dont 72 jeunes répartis
en six sections : kayak, randon—
nées pédestres, volley loisirs,
piscine, club photos, USEP. De
cette grande famille. |. près de
90 ans, Marcel Canonnet est le
président d honneur.
Le local |nauguré samedi lui a

appartenu Il l'a longtemps mis
à la disposition de l'amicale,

_ avant que celle—ci n' en devienne
propriétaire le 19 octobre
1989. A la même époque, la
municipalité. lors d'une réunion
de concertation avec les assœ
ciationa. “faisait savoir qu’elle
mettait à leur disposition cer—
tains locaux libérés suite à des
aménagements. L'amicale
laique se voyait attribuer le local
Desmas, lequel devenait vite un
loc|al de stockage de gros maté—
ne.
« Restait alors, a expliqué le

président Claude Paquet, a fé—

En hommaaed un ardentamicaliste '3 "‘ " -

:

fléchir pour rendre le plus
fonctionnel possible ce local
Marcel Canonnet !. Bien des
idées ont germé pour aboutir à
cette salle portant donc le nom
du président d'honneur de
l'amicale, « en reconnaissance
de toute son action pour le dé- '

ianse dela laicité 'n de l‘école
publique :.

En présence de nombreuses
personnalités, dont Gérard
Bousseau, maire, qui devait en—
suite louer le travad de l‘ami-
cale, la plaque 3 été dévoilée

par un jeune amicaiiste, Nicolas
Coubrie, fils d‘insututeur.

DES AMICALISTES HEUREUX
Jour de fête pour [ ’Amica/e laïque, qui inaùgurait officiellement

son local « Marcel Canonnet », tandis que plusieurs de ses membres
étaient honorés par la Fédération des amicales laïques.” -

toujours participé, avec son
mari René. récemment décédé,
à la vie de l‘amicale, en tant
que membre du conseil d admi—
nistration et de sa commission
des fêtes.

Michel Pourtaud, né à Châ-
teau—Thébaud il y a 62 ans, a
toujours défendu l‘école pu—,
-blique, étant d‘ailleurs, actuelle—
ment, D. D.EN. il a également

' présidé lemicale de 1_980à
1985. Son activite d' ancien do—
citer en a fait un meneur
d'hommes: responsable du
matériel de nombreuses années
durant, il n'avait pas son pareil '_

pour mener une équipe de mon—

tage de stands. Souvent pré—
posé aux grillades lors de la
tête de l‘école, on la retrouvait
également comme videur lors
des bals organisés par l'amicale

._
dans les années 60/70.

‘ Émile Bouligaud, toujours
membre du conseil d'adminis—
tration, fut secrétaire de l'ami-
cale de 1977 à 1980. Respon—
sable des pongistes, 'on le
retrouve également en tant que

Gilles Cave, secrétaire général _-
de la F.A.L., remettait ensuite
des médailles de la fédération à
trois amicalistes.
Paulette Ollivier, née à Châ—

}eau—Thébaud il y a 61 ans, a

Amicale là|que
_L’maugurafloh

D. D. E.N. aboutissement de
son engagement auprès de
l' école publique.
Claude Paquer était ensuite

__

des _tout surpris de recevoir,
mains du secrétaire général de
la F. A. L, la médaille de la Ligue
de lenaeignement. Une belle
récompense pour celui qui se

\

dépense sans compter pour!' idéal laic. ‘

ouÇ$Ÿ - rRÆNOŒ
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dulocalMarcelCannonet
Ofiiciellement acquis le 19 octo—

bre 1989, le local mis a‘ la disposi—
tion de l'amicale par Marcel Can—
nonet depuis plusieurs ‘années a
été inauguré samedi dernier, en
présence du maire Gérard Bous—

seau et du secrétaire général de
la Fédération des amicales laïques
de Loire—Atlantique, M.

_
Gilles

Cavé
C'est Claude Paquer, président

de l’amicale de Château-Thébaud,
qui a ouvert la cérémonie par un
petit récapitulatif historique: « Dé-
clarée officiellement au Journal of-
ficiel le 25 août 1960, l'amicale
existait déjà avant la guerre de 39—

,
45. Son action d‘alors était basée
sur l‘aide aux enfants en particu—

' lier les plus démunis scolarisés à
l’école publique, avec un soutien
actif aux enseignants. Son évolu—
tion vers l’anlmàtion sociocultu—
relle fait que l’on retrouve l’ami—
cale à la base de la création de la
première équipe de football ainsi
que celle de l’harmonie; deux ac-
tivités qui n‘ont plus aujourd‘hui
de lien direct avec l’amicale. »
Aujourd'hui, l'amicale est forte

de 252 adhérents dont 72 jeunes
répartis en six sections (kayak,
randonnées pédestres volley loi—

sirs, piscine. club photo, USEP) et

d' autres adhérents dont le seul but
est de défendre l'idéal laïc et de

’_soutenir l'école publique
Claude Paquer a fait l'éloge du

. président d’honneur Marcel Cah-
, nonet: « Fils d’lnsfltuteur né il y a
bientôt 90 ans et qui a toujours fait
de la défense de l‘enseignement
public laïc gratuit et obligatoire
son leitmotiv. Pour nous, leunes
militants, Marcel est notre philoso—
phe; lntarïssable sur l’histoire de
l‘ècole'publlque de la commune,“ il
iut'eon défenseur en 1960, empê-
chant sa fermeture, Il tut aussi
l‘organisateur de la cantine sco—
laire avec Mme Jeannette Merlot.
C‘est pourquoi ce local inauguré
aujourd'hui portera officiellement
le, nom de Marcel _Cennonet. »
C'est l'un des plus jeunes amica—
listes,'Nicolas Couprie, fils d'insti—
futeurs, qui a dévoilé la plaque.

‘A l‘issue de la cérémonie, trois
membres actifs depuis de nom-
breuses années au sein de l’ami-
:cale, ont reçu des mains du secré—
taire général de la FAL la médaille
d‘or de la fédération. ll s’agit de
Mme Paulette Ollivier. Michel
Pourtaud et Émile Bouligand, ainsi
qu'à sa grande surprise le prési—

" dent Claude Paquer, lui-même.
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— Tous les amicalistes de Chateau—Thébaud.

- Tous les enseignants de Chateau—Thébaud.

- Tous les parents d'élèves de Chateau—Thébaud.

— La municipalité représentée par:
Le Maire Mr BOUSSEAU,
Les adjoints Mrs LOYER, MOREAU, ALLIER
Le conseiller Mr DENIS.

- La F.A.L. représentée par:
Gilles CAVE, secrétaire général.Patrick MAURIERAS, responsable du

secteur Vie Fédérative.
J.Pierre PAPON président de la F.A.L.

excusé.

— L'Inter Amicale Laïque Sèvre et Maine représentée par:
Son président, G. LAURENT
Son secrétaire, G. HIVERT
Son président d'honneur, H. MENARD
M. GUINEBAUD, membre de C.A. de la F.A.L

- Les associations de Chateau—Thébaud.

. Comité des fêtes.

. Aurore basket ball

. Tennis de table

. Union sportive football

. Harmonie musique

. Théâtre Baliverne

. Twirling

. Billard

. Association pont Caffino.

— Individuels pour divers services rendus au cours des travaux:
. Jean—Claude FAVRAUX
. Gérard GEFFLOT
. Jean LEBRETON.
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Le 11 mai 92

Chers Amis,
Nous allons passer au dernier point de l'ordre du jour de notre
C.A. Bilan de la journée d'inauguration de la salle Marcel
CANONNET.

Cette cérémonie est globalement très positive pour l’amicale laï—
que de Chateau—Thébaud. La chance nous a souri, le soleil étaitde la partie. La F.A.L. et l'inter amicale Sèvre et Maine étaientbien représentées, la municipalité également avec Mr le Maire ,trois de ces adjoints et des conseillers, preuve que l’amicale
laïque à Chateau—Thébaud est devenue une association active etincontournable pour la municipalité de Chateau—Thébaud.
Gilles CAVE a bien mis en évidence dans son discours que l‘onn’attendait pas tout de la municipalité. Ce n'est pas parcequ'elle nous avait attribué un local que nous sommes restés lesbras croisés. Nous avons enregistré avec une très grande satis—
faction la participation d'une forte délégation de la section
canoë—kayak, que je remercie une dernière fois pour l'aide finan-cière qui nous a permis de mener à terme cette opération de réno—
vation plus rapidement que prévu. Bien sûr, c'est volontairement
que je n'ai pas fait état dans le discours d'inauguration, carceci fait partie de notre fonctionnement interne.
Par contre nous avons enregistré avec un peu moins de satisfac—tion le peu de mobilisation des parents d'élèves et des ensei—
gnants, qui s'étaient faits représentés par Michèle BASTARD.
C’est vrai, nous n'avions pas fait attention à la date des vacan—
ces !!
Comptons sur nous mêmes, et l'on ne sera jamais déçu. Les ren—forts extérieurs si faibles soient-ils seront toujours les bien—
venus. Les associations invitées ont globalement bien répondues,le comité des fêtes était représenté par au moins quatre person—
nes.Je pense que l'émotion passée, Marcel est satisfait de cettejournée.
Nous avions prévu une deuxième phase à cette journée d’inaugura-tion, une remise de médaille de la ligue de l'enseignement parGilles CAVE à Paulette OLLIVIER, Michel POURTAUD et Emile BOILI—
GAND. Je voudrais revenir un peu sur les critères d'appréciation
pour l’attribution de ces médailles, ils nous incombent directe—
ment. pour Michel et Emile, ce sont d'abord leur soutien actif à
la défense de l'école publique en tant que DDEN, eux qui ne sontdirectement concernés n’ayant pas d'enfant, et leur participation
aux postes de responsabilités au sein de l'amicale.
Pour Paulette, c’est aussi pour son soutien à la défense de l'é—
cole publique et de l’amicale laïque, l’esprit qui a prévalu estcelui de récompenser au travers de paulette, un couple qui a tou—
jours oeuvré dans les tâches obscures sans se mettre en avant
pour la réussite des actions faites par l'amicale. Car si il faut
des personnes pour prendre les postes à responsabilités, ces per—
sonnes ne pourraient mener à bien leurs tâches sans le concours
de personnes dévouées comme René et Paulette.



Bien sûr on aurait pu solliciter d'autres camarades. J'espère quel'on n'a blessé personne.Maintenant je voudrais revenir sur la deuxième partie de cettecérémonie où je me suis trouvé bien malgré moi impliqué, le peu
que j'ai pu savoir seules quelques personnes étaient dans la con—
fidence, la surprise a donc été totale pour tout le monde.
C'est avec beaucoup d’émotion, et de plaisir que j'ai reçu cettereconnaissance.J’ai été très surpris, car je n'ai que quinze ans de militantisme
à la F.A.L. et 45 ans, je me trouve un peu jeune pour cette dis-tinction. Les initiateurs ont pris un gros risques, dois je m'ar—
rêter ? Mission accomplie ou dois je prendre ça comme une invita—
tion à poursuivre cette action ?
Il est dommage que DOMNIN n'est pas pu lire lui—même le discoursqu'il avait préparé, MARYLENE l'a fort bien secondé. Ce qui m'a
le plus touché dans ce discours, c'est qu'il est songé à associer
Claudette à toute cette vie de militante et je peux vous dire quel'anecdote de l'agenda n'est pas si vieille que ça !

si on est ici ce soir à ce bilan et bien Domnin y est pour une
grande part.
Comme il vous l'a dit, il est venu me chercher dans un premier
temps pour l’accompagner aux réunions inter amicales, puis m'asolliciter pour rentrer au C.A. et occupé le poste de trésorier,n'y connaissant rien, il a su me convaincre, ce n'est que quel—
ques chiffres à aligner disait—il ! voir Jacques... la passationde pouvoir n'a pas été facile, j'ai reçu un carton avec un tas de
papier en vrac, les comptes n’étaient pas arrêtés. Dans quellegalère je venais me mettre. Je pensais à ce moment que une petite
grippe de 8 jours pourrait me permettre de faire le tri de tout
ça!! Comme Domnin est un vrai copain, un soir de novembre 80 il
me proposa une partie de tennis le dimanche matin et c'est comme
ça que je me suis retrouvé 3 mois à la maison pour faire le tride ces archives de trésorerie.
Quand je suis arrivé dans le bureau de l'amicale laique en 80,
nous étions quatre, Michel — Président, Marc Pénisson — Vice pré—
sident, Françoise Routier — Secrétaire.C'était un peu maigre comme effectif surtout qu’avec Marc on dé—
butaient. Comme l’a rappelé Domnin, je suis un homme de dévelop—
pement donc je travaille sur objectifs à longs termes, donc j'aiappliqué cette méthode pour l'amicale laïque à la seule différen—
ce, c'est moi qui ai fixé les objectifs à atteindre pour que l'a—
micale laïque retrouve des couleurs.
J'ai fait le constat après un an de fonctionnement:

- Une section kayak qui fonctionne très bien, avec des res-ponsables efficacent, René et Bernard.- Revoir les problèmes d'informations des adhérents.
—> Recherche les responsables de secteurs.

— Harmoniser les relations parents, enseignants et amicalis-tes.
— Manque de matériels et perte de temps pour les fêtes.

—> Réalisation de nouveaux stands, accord avecl‘amicale de Vertou et le comité des fêtes de
Chateau—Thèbaud.



— Créer de nouvelles activités bien en adéquation avec lesstatuts de l’amicale.
-> Randonnées pédestres, piscine, volley, soirée
cabaret, loto, dîner dansant ...— Redonner un fonctionnement en ligne avec les statuts.
—> Réunion du C.A. une fois par mois.

— Trouver un local pour rapatrier tout le matériel en unlieu.
—> Salle Marcel CANONNET, local des MAS.

— Faire un inventaire du matériel.
-> En cours...

— Mettre une procédure des documents.
—> A faire ...

Pour atteindre ces objectifs, il fallait d'abord renforcer l'é—
quipe de militants, la structurer, ça été un travail de patience.Certains ce sont investis d'eux—mêmes, je pense entre autre à
Henri, Christine, Marylène, Jacques etc... D'autres se sont faitsforcer la main, comme moi, le principal est qu'en douze ans nous
avons réussi tous ensembles à faire de l'amicale laïque de
Chateau—Thèbaud une association reconnue auprès de la municipali—té, écoutée auprès de la F.A.L. et appréciée au sein de l'interamicale Sèvre et Maine.
Cette médaille que j'ai reçue, est celle de toutes les équipes
qui ont permis de faire de l'amicale laïque de Chateau—Thébaud ce
qu’elle est aujourd’hui.
Pour finir, si on regarde notre organigramme il y a au moins unechose qui cloche, il n'y a pas de vice président.si pour moi tous les responsables de section sont des vices pré—sidents en puissance, bien que le titre ne figure pas et là jesuis d'accord avec Marcel, les titres sont bien peu de choses,l'efficacité d'abord. Il faut reconnaitre que dans les faits il y
a bien un vice président en la personne de Dommin, aucune déci—
sion importante n'est prise sans que je ne l'ai consulté, d'ail-leurs en mon absence il préside très bien les réunions de C.A.,lors de la répartition des tâches en début d’année il ne veut pasvoir son nom figurer, mais le principal est qu'il soit toujoursprésent.
Bravo et merci à Domnin avec qui je partage ce bilan.

Claude.



Le 18 1992AMICALE LAIQUE DE mars

CHATEAU - THEBA UD

Monsieur Gérard BOUSSEAU
Maire de Château 'I‘hébaud

Le Bourg
44690 CHATEAU THEBAUD

Monsieur le Maire,

Comme je vous l’avais annoncé, nous avons terminé les travaux de
réhabilitation de notre local rue du Coteau. '

Pour marquer cet événement important pour notre association, nous
organisons une cérémonie d’inauguration le Samedi 11 Avril 1992 à 17 heures.

Une plaque sera dévoilée au nom de notre Président d’Honneur
MARCEL CAN ONNET.

Nous profiterons de cet événement, pour faire décerner par le
Président de la FAL ou un de ses représentants, la médaille de la ligue de
l’enseignement à trois de nos militants, pour les remercier de leur dévouement
depuis de longues années au service de l’Amicale Laïque de CHATEAU
THEBAUD et de la défense de l’Ecole Publique.

Nous serions heureux que vous honoriez cette cérémonie, de votre
présence ainsi que les membres de votre conseil municipal.

En comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Président

C. PAQUER
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? CHATEAU— THEBAUD

._ Monsieur Alain BEURROIS
Président du Comité des fêtes

'— 44690 CHATEAU THEBAUD

Comme tu dois le savoir, nous sommes depuis environ 2 ans en train de
rénover et aménager notre local Rue du Coteau. Ces travaux sont terminés.

.—

Pour marquer cet événement pour notre association, nous organisons
une petite cérémonie d’inauguration le Samedi 11 Avril 1992 à 17 heures, avec la

" participation de la municipalité et des représentants de la F.A.L.

__ Je serais heureux de t’accueillir avec les membres de ton bureau pour
cette inauguration qui se terminera par le verre de l’amitié.

.—

En comptant sur votre présence, je te prie d’agréer, Alain, mes amicales
salutations.

—

,_ Le Président de l’AL

" --

C. UER

'—

’-

P‘
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Le 26 Mars 1992
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Monsieur le Président,

r-

;.
L’Amicale Laïque de Chateau—Thébaud est heureuse de vous inviter le samedi 11

__ Avril 1992 à 17 h 00 à l’occasion de l’inauguration de son local Rue du Coteau.

Une plaque au nom de notre Président d’honneur sera_dévoilée.
.—

Nous ferons décorer certains de nos militants des médailles de Ligue de

" l’enseignement par le Président de la F.A.L. ou un de ses représentants.

- Cette cérémonie se terminera par le verre de l’amitié.

__ Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations,

Le Président

" Claude PA UER

"
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CHATEAU - THEBAUD

Cher Ami

Depuis décembre 1989, nous avons entrepris la rénovation du local

Marcel CAN ONNET.
Nous l’avons aménagé de façon à le rendre le plus fonctionnel possible

pour l’activité de notre association. Cet aménagement est terminé.
Pour marquer cet évenement, pour notre association, le CA de

l’Amicale laïque a fixé la date de l’inauguration au 11 avril 1992 à 17 heures, avec
la participation de la municipalité, et des représentants de la PAL.

Nous serions heureux de t’accueillir pour cet inauguration qui se

terminera par le verre de l’amitié.
'

Pour tous les amis qui ont participé activement à cette entreprise, nous
organisons un buffet campagnard le 11 avril 1992 à 20 heures 30 à CAFFINO.

Nous comptons sur ta présence à ce buffet avec ton conjoint. Afin de

nous permettre de vous acceuillir dans de bonnes conditions, nous te demandons
de nous retourner ta réponse par le talon ci-dessous au plus tard le 8 avril 1992

chez Claude PAQUER.

Le Président

' CLAUDE PAQUER

NOM PRENOM

[: Je ne peux participer à ce buffet

[:] Je participerai à ce buffet. Nombre de personnes



AMICALE LAIQUE DE le 26 Mars 1992

CHA TEAU — THEBAUD

Amicalistes, Enseignants, Parents d’Elèves

Si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est pour vous informer d’un
événement important pour l’Amicale Laïque de CHATEAU THEBAUD.

Depuis de nombreuses années, notre Président d’honneur, Monsieur
Marcel CANONNET, mettait gracieusement à la disposition de l’amicale laïque
de Château Thébaud un local (ancien pressoir) situé Rue du Coteau. En 1989,
après plusieurs années de demande d’achat de ce local, Marcel consentait à le
vendre à l’amicale laïque. Suite à cet acte, un vaste mouvement de réflexion s’est
fait pour entreprendre la rénovation et pour optimiser au maximum son utilisation.
Les idées germèrent, plusieurs équipes de bénévoles de tous les corps des métiers
du bâtiment, et autres se mobilisèrent pour mener à bien ce projet.

Aujourd’hui, ces travaux sont terminés, ceci nous permet de rapatrier tout
notre matériel en deux lieux, notre local Rue du Coteau et dans le local DESMAS
mis à notre disposition par la municipalité. Il faut savoir que tout notre parc de
matériel était dispersé chez des amicalistes.

Pour clôturer cet événement capital pour la vie de notre association, le CA
de l’amicale laïque a fixé au samedi 11 avril 1992 à 17 heures, l’inauguration de ce
local. Pour vous permettre de mieux faire connaissance avec l’amicale laïque,
soutient actif à la défense de l’école publique, et avec ses militants, nous ferons
portes ouvertes à partir de 15 heures jusqu’à l’inauguration à 17 heures.

Nous profiterons de cet événement pour honorer certains de nos militants
en leur faisant décerner la médaille de la ligue de l’enseignement par le Président
de la F.A.L.

En comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, mes amicales
salutations.

Le Président de 1’AL

Claude PAQUER
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— Gilles CAVE
Secrétaire Général de la F.A.L.

’—

Gilles,

Comme je t’en avais parlé lors d’un passage à la F.A.L courant Février, je te
confirme la date d’inauguration de notre local :

Le Samedi 11 Avril 1992 à 17 h

" Cette inauguration consiste à dévoiler une plaque (type rue) comportant le sigle de la
Ligue (ancien) et l’inscription SALLE MARCEL CANONNE‘I‘ notre Président d’honneur

,. et ancien propriétaire du local.

Nous voulons profiter de cet évènement pour notre amicale pour récompenser 3 de

- nos militants en leur faisant décerner la médaille de la Ligue.
Il s’agit de :

" . Madame OLLIVŒR Paulette
Née le 7 Janvier 1931

- n° carte ligue 06142409
Membre dm Conseil d’Administration, amicaliste depuis environ 25 ans. A
fait également la cuisine pour la‘cantine, épouse de notre responsable

" matériel décédé récemment.

. Monsieur POURTAUD Michel
Né le 16 Novembre 1929
n° carte ligue 03289804
Président de l’Amicale Laïque de Chateau—Thébaud de 1981 à 1985. Membre
du Conseil d’Administration, amicaliste de toujours. DDEN.

. Monsieur BOULIGAND Aimé
Né le 28 Août 1939
n° carte ligue 05156207
secrétaire de l’Amicale Laïque de Chateau—Thébaud de 1977 à 1980. Membre
du Conseil d’Administration, amicaliste de toujours. DDEN.



Nous souhaiterions que cette remise de médailles soit faite par Jean—Pierre PAPON,
Patrick MAURIERAS ou toi—même ou tous les trois si vous pouvez vous libérer. Nous
sommes prêts à vous accueillir.

Je dois participer le 30 Mars vers 17 h 00 à une réunion à la F.A.L. avec Patrick
MAURIERAS sur le renouvellement des cartes. Pourrais—tu me confirmer votre
participation ainsi que les renseignements complémentaires dont tu aurais besoin.
Je suis joignable au 40.34.0655 BN Vertou dans la journée.

Amicales salutations,

Claude PA UER
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Gilles,

Le 5 Avril 92

à Gilles CAVE

Secrétaire général de la F.A.L.

Voici le programme envisagé pour cette cérémonie d‘inauguration
du 11 Avril 92.

17 H

17H15

17H20

17H30

17H45

Inauguration du local avec lecture du discours
c1—301nt par moi—même.

Dévoilage de la plaque.
Discours de Mr BOUSSEAU, le Maire.
Ton discours, avec remise des médailles à:

Mme OLLIVIER, Mr BOULIGAND, Mr POURTAUD

Le verre de l'amitié.
Trouves ci-joint le discours que je prononcerai.
Les renseignements que j’ai pu collecter sur les récipiendaires
des médailles pour que tu puisses tourner quelques phrases pourchacuns d’eux.
Les effectifs scolaires à Chateau—Thébaud.

- Public:
— Privé:

134 élèves —> 6 classes
Idem à quelques élèves près.

Il y a quinze ans, 2 élèves sur 3 étaient scolarisés dans le
privé. Le transport et la cantine sont communs pour les 2
écoles. Pas de gros problèmes d’entretien des locaux scolai—
res.
Un projet d'amenagement du temps scolaire à partiellementavorté faute d'accord entre les deux écoles, la municipalitén'a pas suivi.Il s'agissait d'aménager la plage horaire entre 11h30 et
14h30.



PAULETTE OLLIVIER

Paulette OLLIVIER est une Castel—Thébaldaise, née à Chateau—
Thébaud il y a 61 ans. Elle a fait toute sa scolarité à Chateau—
Thébaud.
Mère de cinq enfants, Amicaliste depuis environ 35 ans, Paulette
a toujours participé à la vie de l'amicale avec son mari René,
décédé en septembre 91, il était notre responsable du matériel.
Elle a participé à la tenue de divers stands dans les fêtes orga—nisées par l'amicale laïque, bar, frites, etc...Elle a assurée pendant de nombreuses années les remplacements de
la cuisinière de l’école publique.Elle est membre du C.A., est fait partie de la commission fêtesamicales de notre C.A.

MICHEL POURTÀUD

Michel est un vrai Castel-Thébaldais, né il y a 62 ans. Il a faittoute sa scolarité à Chateau-Thébaud.
Michel n’a pas d’enfant. Il a toujours milité dans le mouvement
laïc, ardent défenseur de l'école publique. Il poussa son engage—
ment jusqu'à devenir DDEN (il est toujours en fonction) membre
de la commission école.Il fût secrétaire/trésorier du club de foot ES Chateau—Thébaud,
arbitre de foot toujours prêt à s'occuper des jeunes.
Membre du C.A. de l'amicale depuis de nombreuses années, il enfût le président de 1980 à 1985. Son activité d'ancien docker enfait un meneur d’hommes.
Responsable du matériel de nombreuses années, il n'a pas son pa-reil pour mener une équipe de montage de stands.
Souvent préposé aux grillades lors de la fête de l’école ou dans
un rôle de videur, lors des bals organisés par l'amicale dans les
années 60/70.

EMILE BOULIGÀND

Emile est né à Blain, il y a 52 ans, après avoir transitê par Le—
gé, il est Castel—Thébaldais depuis 1976.
Dès son arrivée à Chateau—Thèbaud, il s’engagea au sein de l'ami—
cale laïque en devenant son secrétaire de 1977 à 1980, il est
toujours membre du C.A.
Président/entraineur du tennis de table à Chateau—Thèbaud, anima—
teur de l'école de tennis de table, toujours prêt à aider les
jeunes.Bien que n'ayant pas d'enfant, Emile s'est toujours engagé à ladéfense de l’école publique, il a poussé son engagement jusqu'àdevenir DDEN, il est toujours en activité.
Son activité professionnelle à la DDE de Rezé, dont il est le nu-
méro 2 ou 3.
Comme convenu, je compte sur toi pour amener les médailles.

Fraternelles Salutations.
Claude.


