
AU REVOIR… 
 
ANDRE  LEBASTARD NOUS A QUITTES 
 
Vendredi  30 juin, au cimetière paysager d’abord puis au local de l’ALC, nous nous sommes réunis pour 

honorer la mémoire d’André et nous associer à la peine de toute sa famille et de ses amis 
 
« Nous sommes ici dans les locaux de l’Amicale, locaux qu’il appelait de ses vœux et qu’il contribua à 

acheter en 1988, l’inauguration ayant eu lieu en 1989. Fervent amicaliste, André a milité pendant plus de 50 
ans au sein de notre Amicale Laïque dont il fut un élu au Conseil d’administration. 

 
Il allait sur ses 87 ans. Il était issu d’une famille castelbriantaise. Son père travaillait à l’EDF  Ecolier, il a 

fréquenté l’école publique de la Vannerie et des Terrasses 
A 55 ans, en 1982, était venu l’âge de la retraite, une retraite active consacrée en partie à nos œuvres. 

On le retrouve aux supporters et à la Chaumière jusqu’en 2002. Une retraite heureuse, ternie lors des 10 
dernières années par plusieurs opérations du genou compliquées d’une infection au staphylocoque doré. La 
mort l’a surpris voilà quelques jours. Il a été victime d’un A V C 

 
C’était un homme engagé  
 
Engagement et militantisme au sein du Syndicat C G T 
 
Engagement politique : Il fut un élu de la municipalité de gauche de Martine Buron. Au sein du conseil, il 

fit partie de ceux qui demandèrent la création du jardin du souvenir.  C’était un militant actif au sein de 
l’Association Crématiste 

 
Autre phase de son engagement… moins connue. Il était membre franc-maçon de « La Grande Loge de 

France » depuis 33 ans. La Franc-maçonnerie est une association internationale, en partie secrète, de 
caractère mutualiste et philanthropique (définition du Petit Robert)  C’était un humaniste et un libre penseur. Il 
croyait en l’homme. 

 
 Engagement permanent au sein tout d’abord de l’Amicale Laïque Cheminote Castelbriantaise (A L C C) 

à compter des  années 60 puis de l’A L C. 
On le retrouvait lors de la grande kermesse de l’A L C et de la fête des Ecoles Publiques avec son 

équipe de « Techniciens P T T » (Jean LANGOUET, Elie CHOPIN, Jo MAILLERIE, PICHOT, Jean CLERGEAU)  
Une équipe qui prenait toute sa part lors du montage du podium pour la fête de nuit qui se déroulait dans la 
cour d’honneur du château… Apporter son aide, participer à la fête des écoles qui se déroulait jardin des 
Terrasses  était dans ses attributions 

 
Il est un des membres qui ont créé le Club des Supporters 

 
Il avait rédigé, lors du cinquantenaire de notre association, un article retraçant les origines et l’action 

engagée par le Club des supporters, un article qui mettait en évidence l’importance des supporters et les 
objectifs qui sous-tendaient leur action. Voici cet article 

 
« C’est  en 1951, que se créa au sein de l’Amicale Laïque, cette nouvelle société ayant pour but de 

favoriser et de développer le football dans notre Amicale par l’organisation de manifestations diverses dont les 
produits sont intégralement  destinés au mieux-être de cette section. 

Le Club des Supporters de l’Amicale Laïque Cheminote Castelbriantaise se donna  comme président 
Alfred SINENBERG entouré des frères BRUN Adrien et Justin qui devaient disparaître dans un tragique 
accident, Marcel JEANNEAU, Edmond  JUVIN, Robert BOURDEL, Emile BARAT, Alfred NUNGE etc… tous 
amicalistes convaincus 

 
Après la disparition de plusieurs de ses membres, la société tombait en sommeil et était relancée en 

1961 par Jean LANGOUET, Maurice AUDRAIN, André LEBASTARD. 
Une nouvelle équipe était constituée et relançait  notre Société sous la présidence du fils d’Alfred  

SINENBERG, Paul. […] 
 
Puis c’est en 1985, que le club des supporters de l’A L C C a remanié ses statuts pour devenir le Club 

des supporters de L’ A L C englobant toutes les activités sportives et culturelles  



Aujourd’hui (nous sommes en 1988), sous la présidence de Georges DUMAZEAU assisté de Guy 
CHOPIN, animateurs de toutes nos grandes festivités. Le club des Supporters se porte bien, et sous la 
bannière de notre Amicale Laïque, nous tâchons de mener à bien notre mission. 

 
Notre but n’est pas de faire des champions ; quand nous en  avons-nous les honorons. L’élitisme n’est 

pas notre idéal, notre motivation est tout autre : Que chacun, dans toutes les activités que L A L C propose, 
puisse s’exprimer dans la joie. 

Que ceux qui partagent  notre enthousiasme viennent nous rejoindre, ils seront toujours les bienvenus 
Au sein du Club des Supporters, il a participé à la création de la Chaumière voila plus de 30 ans, Il a 

ensuite fait partie de la commission de Gestion comme membre et a assumé après Maurice LENOIR, le rôle de 
trésorier. Une action qui dura jusqu’en 2002, au vu des Comptes Rendus de la commission. C’est pendant la 
foire que Dédé en compagnie de Jojo  DUMAZEAU donnait toute sa mesure dans une tâche prenante : Ils 
étaient responsables des frites. Quand Dédé prit sa retraite, c’est son adjoint, un autre Dédé – André LIZE – 
qui prit la suite 

 
Au fil de la vie 
Il eût aimé que nous évoquions quelques souvenirs… C’est sans doute lui rendre hommage que 

d’évoquer  quelques moments de sa vie en compagnie de ses amis. Quand on parle d’un être cher, d’un ami 
disparu… des flashes vous reviennent à la mémoire C’est ainsi que Pierrot Mainguet, Paul et Michel Bonnier 
en ont rappelé quelques uns dont un relatif à l’école publique  
 
 
  On est en 1935 : André  est dans la classe de Raoul Nivert (Mr Nivert tout jeune instituteur qui vient 
d’être nommé à Châteaubriant).au Cours Elémentaire; Il pose au premier rang avec son copain André 
DUMAZEAU. Est-ce sur les bancs de l’école qu’est née cette amitié qui aura duré 80 ans. Autre écolier présent,  
René RICOUS fils du futur Vice président de l’Amicale.  Ils avaient 8 ans. C’était à l’école publique de la 
Vannerie… Nos trois écoliers poursuivront leur scolarité aux Terrasses 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Châteaubriant, le 30 mai 2014  

Michel et Paul BONNIER 


