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La croisée des chemins
Quelle coïncidence en 2019  ! C'est l'année de quelques trentièmes
anniversaires (ou presque) sur Nantes-Est.
Dernièrement, celui du marché dont les étals sont dressés chaque samedi
matin au cœur de Saint- Jo, bientôt aussi celui de nos amis de la Commune

Libre, et puis, en cours d'année, celui de l'Atelier Photographique de l'Erdre, né au
sein de l'Amicale Laïque du Port-Boyer, puis intégré aussi à l'ALPAC. Sans oublier la
Corrida de la Beaujoire dont nous avons fêté avec succès la 35ème édition. D'autres,
non connus encore, se déclareront-ils les prochains mois ?
Mais est-ce vraiment un hasard de calendrier ? Sans doute pas. Les années 80 ont
connu un élan accompagnant l'essor des quartiers de Nantes-Est et notamment
celui de Saint-Joseph. Ce souffle nouveau rendait possibles les initiatives
collectives. L'ALPAC, comme d'autres Amicales Laïques ou associations, a su saisir
cette dynamique.

Et aujourd'hui ? L'accueil des nouveaux habitants dans un secteur dont le nombre
de logements prévus explose, devient un enjeu majeur pour continuer à cultiver ce
bien-vivre ensemble à Saint-Jo.

Amicalistes au sein de notre association labellisée d'éducation populaire, nous
tenons à cœur nos missions pour l'intérêt général, à travers nos activités, nos liens
avec les écoles publiques, et nos initiatives ouvertes sur le quartier. La Corrida
sportive de la Beaujoire, le Pas Athlétique avec les écoles, notre Festive Culturelle
en fin de saison, en sont des exemples.

Pourtant, nous alertons les collectivités locales, depuis plusieurs années, sur le
manque d'annonces ambitieuses pour nous aider à accomplir nos missions. Un
autre souffle est vraiment attendu pour accompagner, en terme d'équipements
collectifs, culturels et sportifs de proximité, l'essor démographique dans notre
secteur.

Répétons-le, nous avons besoin d'extensions de locaux, de nouveaux espaces pour
le développement de nos activités, des nouveaux créneaux dans d'autres, un
agrandissement de notre bibliothèque-ludothèque associative. Bref, comme
d'autres associations, nous réclamons ces lieux de rencontres ou événementiels
permettant aux habitants de s'exprimer, d'échanger, de débattre, et de bâtir des
projets culturels ou sportifs.

Sans une nouvelle accélération de projets, nous allons faire du sur-place en
ruminant nos frustrations. Des nouvelles perspectives doivent circuler librement
pour éviter de rester coincés sur le rond-point des incertitudes.

Michel Gautier
Président de l'ALPAC
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16 MARS : ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
ET FESTIVITÉS MAISON DE QUARTIER
17 MARS : RÉCITAL ET REPAS SALLE
NANTES-ERDRE

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE DE L'ERDRE
EXPO PHOTO : "SIGNES DE VIE"
MAISON DE QUARTIER SAINT-JOSEPH-DE-
PORTERIE

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE LOUIS PERGAUD
VIDE GRENIER
ECOLE LOUIS PERGAUD DE 9 H À 18 H

PAS ATHLÉTIQUE (ÉCOLE DU LINOT, LOUIS
PERGAUD, MAISONNEUVE)
LA BEAUJOIRE DE 9 À 12 H

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE DE L'ERDRE
EXPO PHOTO : "SIGNES DE VIE"
MAISON DE QUARTIER PORT-BOYER

CHORALE ALPACHŒUR
CONCERT À 15 H
ÉGLISE DE SAINT-JOSEPH-DE-PORTERIE

FÊTE DU JEU
BIBLIOTHÈQUE 100 PAGES
DE 14 H 30 À 19 H

FESTIV'ALPAC (FÊTE DU CULTUREL)
SALLE NANTES-ERDRE À PARTIR DE 14 H

Louis Le Bail

La future Maison de quartier de
la Halvêque-Beaujoire  : l’idée a
été émise en 2013. Les crédits
ont été votés en 2016. La  1ère

pierre  sera posée fin 2019, pour
une ouverture en 2021. Le plan
définitif sera présenté en réunion
publique au cours du printemps.

La Chantrerie en travaux. Les
immeubles IMA devraient ouvrir
vers la mi-2019, avec 900 emplois.
Le site de la Chantrerie se
développe, on passera de 5  700
utilisateurs actuellement à
11  000  : 5  700 actifs, 4  200
étudiants, 800 habitants, avec 300
logements de plus (familiaux et
étudiants). La voirie, ainsi que le
chemin de la Boisbonnière, sont en
pleine réfection, d’où sens interdits,
sens uniques, boue… Il faut être
patient !

À Gâchet, La Poste continue à
s’occuper de ses utilisateurs. Le
quartier est doté de boîtes aux
lettres collectives (CIDEX)  ; elles
étaient accompagnées jusqu’au
début de cet hiver par des boîtes
jaunes où chacun pouvait déposer
son courrier (départ). Ces boîtes
jaunes viennent de disparaître,
en grande partie, sans le moindre
avis, sans la moindre concertation…

La Commune Libre fête ses 30
ans, les 16 et 17 mars.
Programme  : samedi matin 16,
animation musicale sur le marché
et vin d’honneur. Après-midi,
traditionnelle remise des carottes à
Madame le Maire (Maison de
quartier, Saint-Jo). Soir  : récital
«  Barbarie chante Barbara  », salle
Nantes-Erdre. Dimanche 17  : repas
salle Nantes-Erdre avec animation
par la troupe « Les Baladins ».

Champ de manœuvres.
Rappel  :  1  800 logements y sont
prévus, en conservant une grande

partie de l’environnement boisé.
Actuellement, on installe la voirie,
on prévoit les adductions (eau,
etc.) ce qui provoque des épisodes
de sens uniques route de
Carquefou.

Autre rappel  : les travaux définitifs
d’aménagement de la route de
Carquefou  doivent être exécutés
à partir de la fin 2019. Septembre
2019 à février 2020  : entre la rue
du Bèle et la rue de Port-la-
Blanche. Août 2022 à avril 2023  :
entre la rue de Port-la-Blanche et
la rue du Champ-de-Manœuvres.
La partie située entre la rue du
Bèle et la rue de la Grange-au-
Loup  suivra, mais les dates ne
sont pas encore fixées. La route
de Carquefou sera à sens unique
pendant les travaux, avec une
déviation par la rue de la
Mainguais.

La supérette du bourg
(Intermarché) aurait dû sortir de
terre cet hiver ; on attend la pose de
la première pierre, «  incessamment
sous peu » !

A la sortie du village de la
Boisbonnière, six maisons semblables,
dont la construction a commencé
en janvier 2018, viennent d’être
terminées. Elles vont accueillir six
familles de « Gens du Voyage » qui
ont choisi un mode de vie plus
sédentaire. Chaque maison, rez-
de-chaussée surmonté d’un étage,
dispose d’un garage et d’un
jardinet. Nantes Métropole
Habitat, le maître d’ouvrage, a
associé les futurs locataires à la
conception des maisons, dont le
plan a été dessiné par Yvan
Loizeau, du cabinet Grizzly
Architectes de Vertou.
L’accompagnement des Gens du
Voyage dans leur nouvel habitat a
été facilité grâce au partenariat
avec deux associations  : Les
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Il y a 50 ans, nous étions à peine
800 habitants, entre Gâchet et le
Ranzay. Aujourd’hui, nous sommes
quelques milliers de plus. Le Petit
Journal de Saint-Jo a déjà raconté
l’histoire de Saint-Joseph-de-Porterie,
un quartier de Nantes qui n’a jamais
été une commune  ! Reprenons-la,
pour les Portériens plus récents.

Jusqu’à la Révolution, Porterie ne
fait pas partie de Nantes  ; c’est un

secteur excentré de la vaste paroisse
de Saint-Donatien, aussi
indépendante de Nantes que ses
voisines Carquefou, La Chapelle-sur-
Erdre, Sainte-Luce… Saint-Donatien
s’étend des deux côtés de l’Erdre,
des limites de Carquefou à la route
de Rennes, et jusqu’à la Loire vers le
sud. En 1790, les paroisses
deviennent des communes. La ville
de Nantes en profite pour absorber
Saint-Donatien, et les Portériens

deviennent nantais. Il faudra attendre
1908 pour que les communes de
Doulon et de Chantenay deviennent
nantaises à leur tour.

Porterie est un quartier rural, la
majorité de ses habitants travaille la
terre, une terre qui appartient aux
grandes fortunes nantaises qui ont là
leurs résidences secondaires  ; ces
paysans y cultivent la vigne, des
céréales, élèvent quelques animaux,

2019 - Arrivée de la maison de
retraite de Saint-Joseph-de-Porterie.
Déjà annoncée dans le petit journal
de Saint-Jo, la maison de retraite
(EHPAD- Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes)
doit ouvrir en fin d'année.

17 logements sociaux de type 2
seront accolés à cette maison,
destinés à accueillir en priorité des
seniors qui pourront bénéficier, s’ils
le désirent, des services de la maison
de retraite, tels que repas,
animations et autres services
individualisés.

Une micro-crèche de 10 places sera
aussi intégrée au cœur des locaux
pour apporter un complément
d’animation et participer ainsi au
caractère intergénérationnel du projet.

Les gestionnaires de cette maison de

retraite associative veulent qu’elle
soit ouverte à tous et constitue un
pôle d’attraction dans le quartier. Ils
attendent que les personnes
intéressées de Saint-Jo puissent
partager avec les résidents, des
moments de détente et de plaisir, en
apportant notamment leur soutien

aux nombreuses activités proposées
en partenariat avec une
professionnelle de l’animation.

Par ailleurs, les administrateurs de
l'association souhaitent engager une
réflexion sur l'accompagnement des
personnes âgées. Devant
l'augmentation croissante du nombre
de seniors, il est urgent de regarder
l'avenir pour anticiper les besoins liés
à l’arrivée de la dépendance.

Vous êtes intéressés pour participer
à la vie de la maison de retraite,
réfléchir au sujet de réflexion
proposé, ou tout simplement pour
candidater dès maintenant  pour un
logement social ou une place en
EHPAD, alors merci de prendre
contact : par téléphone (02 40 67 20
99 ou 06 06 54 01 84) ; par courriel
sur ehpad.erdre-porterie@orange.fr

Forges, puis « Une Famille, un Toit  »
(UFUT 44), cette dernière, locataire
officielle des six logements, les sous-
loue aux nouveaux occupants qu’elle
accompagnera jusqu’à ce qu’ils
soient prêts à devenir eux-mêmes
locataires autonomes. 145 ménages,

«  en situation d’ancrage territorial  »,
devraient être ainsi relogés dans
l’agglomération nantaise d’ici 2024.

Les plus anciens adhérents de l’ALPAC
se souviennent de Robert Le
Clanche, qui fut un des piliers de
l’Amicale Laïque, avec Jean Jahan,
Georges Héline et quelques autres
militants. Notre Amicale se nommait
alors le «  Groupement de Défense
Laïque  » de Saint-Joseph-de-Porterie.
Robert Le Clanche est décédé il y a de
nombreuses années. Le 8 janvier,
nous étions nombreux à accompagner

au cimetière de Saint-Joseph son
épouse, Paulette Le Clanche, décédée
le 3 janvier à l’âge de 89 ans.

Un des plus anciens bâtiments du
quartier : la "maison des soeurs", place
du marché,
ainsi que
l'école
privée
attenante
seront
rasées. Elle
avait dû être construite peu après
l'église, vers 1850. Louis Le Bail

Le Futur EHPAD "Vergers du Launay"

Benoit Pineau
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et paient de gros fermages.  La
Chantrerie appartient d’abord à
l’Église de Nantes, puis à   la famille
Lévêque, qui a donné des maires à la
ville  ; le Fort à la famille Galbaud du
Fort, des planteurs de Saint-
Domingue (Haïti)  ; Launay à des
négociants ; le principal propriétaire,
qui possède le domaine de Porterie,
le Bois-Hue, Clermont-Ranzay, le
Bèle, 300 hectares à lui seul, se
nomme François-René Lelasseur, un
grand boulevard nantais porte son
nom.

L’église de Saint-Donatien, où l’on
se fait baptiser, où l’on se marie, où
les défunts sont inhumés, est bien
éloignée des confins du quartier, un
éloignement qui n’encourage pas
une fréquentation soutenue des
offices religieux  ; et la Révolution a
laissé de mauvais souvenirs à
certains. Les grands propriétaires
décident de faire construire une
église près du manoir de Porterie ; de
l’autre côté de la ville, le problème se
pose aussi  ; une même ordonnance
royale de 1845 crée deux nouvelles
paroisses nantaises : Saint Joseph de
Porterie et Sainte Anne de
l’Hermitage. Porterie devient Saint-
Joseph-de-Porterie, «  Saint-Jo  » pour
les intimes.

Les Portériens pourront désormais
pratiquer leur culte plus près de chez
eux. La nouvelle paroisse s’étend
entre l’Erdre, les limites de
Carquefou, Ranzay, Saint-Georges et
la Halvêque près de la route de Paris.
On ouvre un cimetière, un presbytère,
une école catholique. Quelques
commerces s’installent aux abords
de l’église  : le tabac-presse, la
pharmacie, le café du bourg,
occupent encore aujourd’hui ces
premiers immeubles. Saint-Joseph-
de-Porterie va rester pendant des
années un village chaudement blotti
autour de son église, loin des
dangers de la grande ville, sous la
direction tatillonne de son recteur et
de ses notables.

En 1877, le «  progrès  » fait son
apparition dans le quartier, avec
l’arrivée du chemin de fer Nantes-
Châteaubriant  ; le train franchit
l’Erdre sur le viaduc de la Jonelière  ;
on lui construit une gare, dite « Gare
de Saint-Joseph », près de la route de
Paris. En 1905, la gare devient le
terminus d’une ligne du tramway
nantais.

1911 : Les rapports entre l’Église et
l’État sont orageux ; la ville de Nantes
supprime les subventions à l’école
catholique et fait construire une
école communale publique, ouverte à
tous les enfants, quelles que soient
les convictions des familles  ; vers
1970, elle deviendra l’école Louis-
Pergaud  ; les anciens logements de
fonction des instituteurs, route de
Saint-Joseph, nous servent
aujourd’hui de Maison de quartier.

1914-1918, la guerre… 41 jeunes
Portériens y ont laissé leur vie. Les
fermages rapportent moins, les
grands domaines se morcellent, les
cultivateurs deviennent à leur tour
propriétaires de leur outil de travail.
1917  : Grave nouvelle, note le curé
dans son journal ; on va construire
une grande usine sur le territoire de
la paroisse. « La population voit d’un
mauvais œil ces ouvriers venir dans
le pays. Ce sera le pillage sur les

bords de l’Erdre.  » Traduit-il le
sentiment de ses ouailles, ou les
siens ? L’usine, c’est une fabrique de
locomotives, «  les Batignolles  ». Elle
doit son nom au quartier parisien du
même nom, où est installée la
maison-mère. Elle ouvre ses portes
vers 1920, et s’accompagne de cités
ouvrières  : 450 maisonnettes en
bois, qui abritent 2  000 nouveaux
habitants dans un quartier qui n’en
comptait que 800. Le prêtre s’étonne
un peu  : lorsqu’il visite les cités, à
part quelques enfants que sa
soutane noire fait ricaner, il est
correctement reçu, les nouveaux
habitants n’ont pas l’air de
sauvages  ! Les Batignolles
aménagent une école, font bâtir une
église. En mai 1924, on crée la
nouvelle paroisse Saint-Georges. Le
curé de Saint-Joseph se lamente  :
«  On ampute envers et contre tous
[sa] pauvre paroisse d’une part
énorme qui la réduit à presque plus
rien ».

Après la guerre 1939-1945, Nantes
s’étend. Les cultivateurs de Saint-
Joseph se spécialisent, certains se
lancent dans le maraîchage,
l’arboriculture… Des lotissements
sortent de terre. En décembre 1955,
les Castors de l’Erdre inaugurent
leurs 59 maisons  ; la Brosse,
«  Bourdin et Chaussé  », sortent de
terre à la même époque. Malgré cela,
les Portériens ont encore
l’impression de vivre un peu à la
campagne. Puis les cités en bois
disparaissent, elles n’étaient que
«  provisoires  ». À la fin des années
1970, le quartier s’urbanise pour de
bon, de chaque côté de la rue du
Port-des-Charrettes qui va devenir rue
de la Grange-au-Loup. 1971 a vu
l’ouverture du parc des Expositions,
avec le doublement du pont de la
Jonelière qui accueille la rocade nord.
On ouvre une mairie-annexe à
Clermont-Ranzay. La cité en bois de
la Halvêque a laissé place à des HLM
verticales. La Ville achète le domaine
de la Chantrerie  ; on y crée une
«  Technopole  » qui reçoit l’École
Vétérinaire, l’École des Mines, Matra-

L'entrée du bourg. L'école publique.
Le clocher de l'église est encore pointu !

"Un quartier de terres agricoles ;
plantation des choux cher Lebreton"
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Louis Le Bail

Le mardi 5 février, de 18 h à 19 h 30,
parents, familles et amis se sont

retrouvés autour des travaux très
colorés des enfants de l’atelier d’arts
plastiques.
Tout était installé pour que les
enfants invitent leurs parents à
peindre avec eux.
Les visiteurs ont apprécié la
créativité et l’application de nos
jeunes artistes, qui, non sans raison,
étaient heureux et fiers de faire
découvrir leur travail.
Une soirée amicale et colorée qui est
devenue un rendez-vous

incontournable à la veille des
vacances d’hiver.

Comment a-t-elle grandi ?

Elle est née en 1930, sous forme
d’une dotation de livres par la
municipalité de Nantes, qui avait fait
le choix de faciliter ainsi l’accès à la
culture.
Protégés de toile noire, regroupés
dans leur caisse, ils étaient un peu
nomades, déposés et échangés au
Café du Champ de Tir, puis quelques
années plus tard au Café de
l’Industrie, sièges successifs du
Groupement de Défense Laïque qui
soutient l’école de la République.
Peu à peu, le fonds s’étoffe et, à la
fin des années 50, il est installé sur
des étagères de l’école Louis
Pergaud. 
«  La bibliothèque est surtout utilisée
par les écoliers, et ils lisent, les
enfants ! » se souvient Annick Le Bail.

La vocation de la bibliothèque du
quartier était là : accompagner les
enfants vers la lecture. Et elle se
poursuit aujourd’hui. Nolwenn Caillet
et Mélanie Bouchet, médiatrices du
livre, organisent en moyenne 22
animations par mois dont 80 pour
100 sont destinées aux crèches, à la
halte-garderie, au relais des
assistantes maternelles, au centre de
loisir de l’ACCOORD, et bien sûr aux
écoles, en concertation avec les
enseignants sur le temps scolaire, et
dans le cadre du TAP, (Temps
d’Animation Périscolaire).
La bibliothèque est restée
voyageuse  : les caisses de livres et
de jeux sont portées jusqu’aux
enfants, qui sont aussi accompagnés
vers ses locaux accueillants. Puis ils y
reviennent, avec les parents et les

grands-parents, en confiance, ils y
reconnaissent Nolwenn et Mélanie  !
et parfois les bénévoles de «  Lire et
faire lire » et de l’accompagnement à
la scolarité, «  Dynamômes  », qui
passent aussi par là.

Ainsi, les origines de la bibliothèque
Mille et une Pages l’ont conduite à
privilégier les liens avec la petite
enfance et les écoles publiques du
quartier, Louis Pergaud, Maisonneuve
et Le Linot. La ville de Nantes va lui
permettre de grandir en choisissant
de développer la lecture publique et
d’accompagner le dynamisme
associatif.

En 1982, l’école Louis Pergaud
occupe ses nouveaux locaux, et
l’ancienne école deviendra la Maison
des Associations. La bibliothèque y

Harris… Le tramway nouveau arrive
en 1984 aux Batignolles, puis à la
Beaujoire, où il dessert le parc des
Expositions et un nouveau stade. Au
bourg de Saint-Joseph, une école
Louis-Pergaud, toute neuve, a été
ouverte en 1982, suivie par l’école

du Linot en 1984.

Rue Barbara, rue de la Planche-
au-Gué, route de Carquefou : le début
des années 2000 voit disparaître les
dernières tenues maraîchères du
quartier, l’ancien champ de

manœuvres. L’agglomération nantaise
attire  ; on y évalue les besoins à
6 000 logements nouveaux par an, si
on ne veut pas bétonner toutes les
terres agricoles du département…

Sylvie Jourdain
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trouve sa place à différents étages
du bâtiment. Des bonnes volontés de
l’ALPAC, passionnées de lecture et
d’éducation populaire (ils se
reconnaîtront) l’animent et en
développent les activités. En 1998,
40 familles y sont inscrites.

Un nouveau pas décisif est alors
franchi  : la municipalité signe avec
quatre bibliothèques associatives,
dont celle du quartier de Porterie,
une convention de partenariat qui
attribue des subventions et met à
disposition un emploi jeune de
médiateur du livre à mi-temps, Gaël
Tosser. La convention tri-annuelle
précise les missions  : développer la
lecture en assurant un service de
proximité, organiser des animations
culturelles en direction de nouveaux
publics ciblés, en lien avec les
partenaires du quartier et le réseau
des bibliothèques municipales.
En 2003, la bibliothèque est
inaugurée. Les lecteurs consultés lui
choisiront le nom de Mille et une
Pages.

L’ALPAC devient employeur en
2004, grâce à des fonds dédiés
versés par le service du
Développement Culturel de la ville.
Gaël, dont le dynamisme a été
apprécié, quitte Mille et une Pages,
et Nolwenn est recrutée par l’Amicale
comme médiatrice du livre à mi-

temps, puis à plein temps. En 2011,
Mélanie la rejoint, à mi-temps, puis à
trois-quarts temps. Elles s’entendent
pour créer Ludolire, qui associe livres
et jeux autour d’une thématique.
Elles imaginent et réalisent des
animations favorisant lectures et
rencontres. Leur créativité, leur
compétence et leur bienveillance sont
pour beaucoup dans le dynamisme
de Mille et une Pages. Les vingt
bénévoles aident à l’accueil et à
l’administration, l’ALPAC verse une
contribution et veille à l’équilibre des
comptes à ajuster selon l’évolution
des salaires et du fonds de

documents.
Le nombre de lecteurs s’accroît  :

450 en 2002, 900 en 2012. A cette
date, Mille et une Pages double aussi
sa surface, passant de 50 à 100 m2,
à l’occasion du déplacement vers Le
Linot des activités jeunesse du centre
de loisirs de l’ACCOORD. L’équipe de
la bibliothèque a eu plaisir à choisir
l’harmonie des couleurs toniques du

local actuel, mitoyen du précédent.
En 2018, elle compte 1 500 lecteurs.

A tous les âges, on vient à Mille et
une Pages avec plaisir. On y apprécie
la liberté, respectueuse de chacun,
les échanges et les bavardages
autour des livres, la sociabilité légère
apportée par le jeu.
On s’y rencontre, on s’y retrouve,
mais on y est à l’étroit.
Pour organiser les animations et
accueillir le public, il faut souvent
déplacer les meubles à roulettes
chargés de documents. Il est temps
d’envisager de repousser les murs !
D’autant que les nouveaux habitants
du quartier se comptent par milliers.
La ville de Nantes en est consciente.
Développer la lecture et accompagner
le dynamisme associatif fait toujours
partie de ses choix.

Merci à ceux qui ont fourni
informations et témoignages

(Texte collectif réalisé à 4 mains. Débuts
et fins de phrases ne sont pas écrits par
les mêmes personnes. )

Manger en famille, c’est comme se
faire un énorme câlin très doux

Ouvrir les cadeaux, c’est comme
gagner aux J.O. d’hiver

Admirer le sapin, c’est comme
regarder un imposant gardien

Chanter ensemble, c’est comme une
merveilleuse symphonie

Offrir un cadeau, c’est comme offrir
du bonheur

Se fâcher avec son voisin, c’est
comme se taper contre une chaise

Déguster la bûche, c’est comme
manger de la neige chaude

Partager nos rêves, c’est comme rire
d’un avenir radieux.

Se mettre au coin du feu, c’est
comme dormir sous la couette l’hiver

Le soir de Noël, c’est comme avoir les
yeux levés vers le ciel en attendant le
feu d’artifice.

Marinette Le Bellec
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La couture, c’est la passion
d’une vie pour Nathalie, qui
m’accueille dans son atelier
avec son enthousiasme
légendaire. J’admire les

réalisations en cours : une turbulette,
un p’tit top, une jupe réversible, un
gilet fourré pour enfant, une veste, un
manteau…

Nathalie, comment es-tu venue à la
couture ?

J’ai travaillé 20 ans chez “Sucre
d’orge”, dans le service de la
création, je coupais les prototypes
des vêtements. Puis j’ai été
indépendante, mais le négoce de
couture s’est tourné vers la Chine, j’ai
dû arrêter. Alors, j’ai donné des cours
au rectorat et là, j’ai découvert le
plaisir de transmettre, de partager
mon savoir-faire.

Je considère la couture comme un
art, c’est de la création  : au départ,
tu sais ce que tu veux, tu coupes ton
patron, tu choisis ton tissu ; donc
déjà c’est personnel. Ensuite tu

travailles dans le présent mais tu
dois aussi imaginer ce que le
vêtement va devenir. Au fur et à
mesure, tu fais évoluer ton œuvre  :
un rajout de poche par-ci, une
dentelle par-là, un passepoil etc. Ça
devient TA création, elle sera unique.

Sur le plan technique, il faut de la
dextérité, tout travaille. La couture,
c’est aussi de la géométrie, on parle
de parallèles, de symétrie, de lignes
droites, de courbes convexes,

concaves, de biais… Le vêtement
sera vraiment adapté à la
morphologie de la personne.

Dans mes ateliers, j’accueille tous les
niveaux, de l’apprentissage du
fonctionnement de la machine à la
réalisation du modèle. C’est ce côté
pédagogique que j’apprécie tant. Il y
a 24 adhérentes pour 3 ateliers.
Cette année, j’ai dû refuser 30
personnes !

Deux des apprenties couturières
confient :

« C’est un vrai plaisir d’être là, quand
je rentre chez moi, je me sens
pousser des ailes pour continuer. On
apprend à aller vers l’autonomie, ça
donne envie de créer. La couture
vide la tête et permet de s’évader. Ici,
il y a un échange vraiment convivial
entre nous, on regarde ce que font
les autres, on apprend. »

« Avec Nathalie, on vise la perfection.
Elle est super exigeante mais aussi
d’une grande patience, toujours
attentive à chaque projet. »

La nature nous a doté d’une
chose merveilleuse, la voix.
L’organe de la parole, c’est
l’ensemble des sons produits
par les vibrations des cordes

vocales. Cet appareillage nous
permet donc de parler, de crier et de
chanter. Chanter, c’est là où je
voulais en venir…. Si vous avez en
plus la chance de bien entendre,
vous avez tout le potentiel nécessaire
pour pouvoir mettre de la musique
sur votre voix avec des farandoles de
notes. Petit plus non négligeable, un
autre sens néanmoins pas
indispensable peut aussi bien aider,
la vue, pour bien regarder le chef de
chœur quand il dirige la chorale. Mais
si vous ne voyez pas très bien ne
vous inquiétez pas, il existe de par le
monde de grands chanteurs non
voyants, mais très souvent une

bonne paire de lunettes suffit à
remédier à la chose pour voir plus
net.

Donc si vous aimez chanter sous
votre douche le matin, dans votre
voiture à tue-tête, dans les fêtes de
famille, à la messe le dimanche, si
vous êtes fan de Karaoké ou bien
plus discret classique et rêvez de
chanter un air d’opéra ou bien, le
contraire, éternel bout en train, vous
aimez les chants de marins, ou les
chansons à boire, pas de doute, vous
êtes atteints du syndrome du
chanteur.
Je vous conseille donc de nous
rejoindre, au plus vite, pour
commencer une thérapie de groupe.
Pour cette maladie il faut combattre
le mal par le mal donc chanter,
chanter et encore chanter.

La posologie est la suivante : Prendre
la direction de la salle Louis Pergaud
tous les jeudis soir de 20 h 30 à 22 h
30, sauf pendant les vacances
scolaires. Là vous serez pris en
charge par notre médecin chef
GEORGES COTILLARD qui vous
prodiguera les premiers soins. Très
expérimenté, il vous aidera à trouver
votre « voix » et vous dirigera vers le
pupitre le plus adapté à votre cas
(Basse, Ténor, Alto ou Soprane).
Vous ne serez pas dépaysés car vous
serez entourés par des individus
atteints des mêmes maux que vous à
des stades plus ou moins avancés,
qui sont soignés déjà, pour certains,
depuis de nombreuses années.
Malheureusement cette addiction ne
se soigne pas, elle est incurable.
Il faut donc vous faire une raison

Ghislaine Miler-Jones
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vous êtes nés avec cette maladie,
fidèle compagne, elle vous
accompagnera tout au long de votre
vie. Heureusement cette passion est
aussi contagieuse, depuis la rentrée
de septembre les pupitres se sont
renforcés, mais nous sommes prêts
pour accueillir de nouveaux
volontaires. Si vous êtes motivés, si
vous voulez passer un bon moment
dans une ambiance familiale et
conviviale, tout en améliorant votre
technique vocale, n’hésitez pas venez
rejoindre ALPACHŒUR.

Nous sommes une formation
d’environ 30 choristes, hommes et
femmes de tous les âges, qui existe
depuis 25 ans sur Saint-Joseph-de-

Porterie. Les répétitions ont lieu une
fois par semaine tous les jeudis soir
pendant 2 heures. Nous organisons
aussi, 3 fois par an, des dimanches
chantants qui se déroulent de la
façon suivante : nous travaillons une
heure le matin, par pupitre, puis nous
nous retrouvons tous pour déjeuner
sous forme de pique-nique. Nous
reprenons les répétitions tous
ensemble pendant deux heures
l’après-midi. Tout cela dans la bonne
humeur et la convivialité.

Pour information, notre prochain
concert se déroulera le dimanche 28
avril 2019 en l’église de Saint-
Joseph-de-Porterie à 15 H. Venez
nous écouter, nous serons heureux

de vous y accueillir.

Pour terminer cet article, une petite
note poétique.

Chanter par passion, sans
contrefaçon,
Chanter pour oublier ce monde sans
raison et ne plus se poser de
question,
Chanter sur tous les tons et en toute
occasion,
Chanter en toute saison, sans
permission, quelle que soit sa
religion,
Mais hanter sur tous les fronts, pour
former l’union,
Sans trop d’illusion… mais chanter à
l’unisson.

Je souhaiterais vous présenter
l’atelier de danses bretonnes.
Nouvelle arrivante dans le
cours cette année, j’ai un
regard neuf et externe.
Pour ma part «  je suis tombée

en amour  », comme disent les
Québécois, avec la danse depuis
l’âge de 7 ans, mais cela fait 11 ans
seulement que je pratique la danse
bretonne. J’ai encore beaucoup à
découvrir, car la danse bretonne
compte à son actif près de 500
danses différentes, sans compter les
différentes variantes d’une même
danse, selon les régions de Bretagne.

J’ai pu constater dès le départ, à
l’Amicale, un accueil chaleureux de
tous. Et au fil des mois, j’ai aussi
apprécié la solidarité et l’esprit
d’équipe.

Notre groupe comporte tous les âges.
Chaque mardi est un moment de
détente.

Nous partageons tous, sans
exception, ce goût pour les danses
bretonnes et de terroir.

Laurence, qui est notre professeur,
nous donne envie à chaque cours
d’apprendre une nouvelle danse, par
sa transmission, sa gaieté, son
engouement, et avec une rigueur qui
est la sienne.
Il y a aussi un côté pédagogique, car
Laurence associe sa démonstration
en situant géographiquement chaque
danse que nous apprenons.
Elle nous fait virevolter autour d’un
hanter dro, d’une scottish, d’un rond
du Paludier, et bien d’autres danses
que nous n’avons pas encore
complètement explorées.
Nous souhaitons tous à Laurence un
prompt rétablissement, qu’elle se
repose bien et nous revienne le plus
vite possible.

En attendant son retour nous ne
sommes pas en reste, puisque
Matthieu qui est aussi un nouvel
arrivant,
et un «  Technicien  » de la danse

bretonne a assuré l’intérim de
Laurence. Il sera rejoint par Pierre
pour animer le cours.

Aussi, de temps à autre, nous allons

dans les Fest Noz, pour tenter de
mettre en application ce que nous
avons appris.
C’est tout autre chose, c’est encore
mieux que les discothèques et aussi
bien que les thés dansants.
Contrairement aux idées reçues, la
danse bretonne est accessible à
tous, et on peut le dire, un vrai sport,
car elle fait travailler tous les

muscles du corps humain.

En tous cas, l’atelier de danses
bretonnes est aussi un moment de
retrouvailles et de nouvelles
rencontres amicales.

Si vous aussi vous voulez vous
joindre à nous et que la danse
bretonne attise votre curiosité, alors
n’hésitez plus.

Le cours a lieu le mardi soir, à 20 h
30, à la Maison de Quartier de Saint-
Joseph-de-Porterie.

Peggy Petit

Claudine Garreau
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Bravo aux coureurs, à tous les
bénévoles et contributeurs, anciens
et nouveaux, occasionnels. La 35ème

a été une réussite.
L'intérêt de cette manifestation est
bien sûr sportif, mais aussi festif.
Elle ponctue, depuis 35 ans, la fin de
l'année à Saint-Joseph et cela, depuis
quelques années, dans un édifice qui
fait partie du patrimoine collectif, le
stade de la Beaujoire...
indestructible !

Elle fédère non seulement les
sportifs de l'ALPAC de la section
Athlétisme, mais un grand nombre
d'adhérents dans d'autres activités
culturelles et sportives, ceux de la
commission fête et de l'Atelier
Photographique de l'Erdre.

Et bien sûr elle rassemble un grand
nombre de bénévoles, pas forcément
du quartier, venus nous rejoindre par
amitié et apporter leur soutien
« physique » à l'évènement.

«  Une manifestation comme çà, c'est
du boulot… mais qui se partage bien,
pour peu que le nombre de bénévoles
soit conséquent  », nous confie
Caroline. « Et alors, quelle satisfaction
pour tous en retour  du succès d'une
édition comme celle-ci !”

D'année en année, après l'avoir
inventée en 1984, le relais de cette
course à organiser s'est transmis
d'amicalistes en amicalistes. Citons
Jean Jahan, Yves Sellin et sa
famille, Philippe Renimel et bien
d'autres encore jusqu'à Caroline
Malry animant avec un collectif
dynamique, la préparation de ces
deux dernières corridas.

Environ 1000 coureurs, 100
bénévoles, un public nombreux, un
parcours plébiscité par les coureurs
eux-mêmes. Une bonne visibilité

dans la presse, quoi de plus ?...
Eh bien si, l'année prochaine sera
encore mieux. Déjà des
améliorations sont à l'ordre du jour.
Par exemple une présence plus
importante des jeunes coureurs sera
recherchée.

Enfin, nous sommes heureux de
soutenir cette année, à travers cette
journée, une jeune association qui a
besoin de se faire connaître «  Rien
qu'un chromosome en plus  » . Ses
membres ont été associés à
l'organisation et ont participé à la
réussite de cette fête. Pour mener à
bien leur mission, nous leur avons
remis un chèque de 1 800 €, issus
des droits d'inscriptions des coureurs
de cette année.

Comme dans toute activité et plus
particulièrement dans les disciplines
sportives, tout fonctionne au départ
suivant un certain nombre de rites.

En voici donc un court exemple :

Bien avant de pénétrer sur le tarmac
du gymnase de Saint-Jo, nous

percevons un flot continu de paroles
émanant d’un groupe de personnes,
et c’est en pénétrant sur cette
surface, dédiée provisoirement à

Michel Gautier et Caroline Malry

Nelly et Brigitte ont représenté
l'ALPAC à l'occasion des 30 ans de
SESAME AUTISME.

Pendant de nombreuses années,
l'ALPAC a subventionné cet
organisme par le biais de lotos et la
corrida de la Beaujoire.

Lors du repas d'anniversaire, il y a eu
des animations musicales et des
chants organisés par les encadrants

de SESAME et interprétés par des
personnes atteintes de ce handicap.
Il fallait voir la joie dans leurs yeux et
leur plaisir pendant les
applaudissements ! Celà faisait
chaud au coeur !

Beaucoup d'émotions partagées par
tous, familles et encadrants !

Bravo et merci à tous.
Nelly et Brigitte
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Entretien avec Hélène qui anime le
cours de stretching postural.

Au-delà des bienfaits physiques
connus du stretching postural
(régulation tonique par les
étirements, contraction des muscles
profonds), peux-tu me dire quels sont
les autres bénéfices de cette
activité ?

- Ma conception est peut-être
différente de celle de certains autres
professeurs  qui demandent aux
participants de se positionner face à

la glace pour rectifier une posture,
par exemple pour baisser l’épaule.
Avec moi, tout le monde est dos au
miroir de façon à ce que chacun
prenne vraiment conscience de son
corps dans l’espace. C’est la relation
corps /esprit qui est importante.
Toute l’ossature est concernée par la
posture. Ainsi, le positionnement des
pieds au sol est essentiel, c’est
l’ancrage du socle.
Il y a aussi au départ une respiration
spécifique, profonde, qui permet de
se concentrer sur soi. On est dans un
état de bien-être et dans le moment
présent.

A qui le stretching postural s’adresse-
t-il ?

- A tout le monde ! Bien sûr, si l’on
préfère bouger sur un rythme un peu
speed, il ne correspond pas. Mais
quand on commence à sentir les
«  bobos  » du corps, alors il peut
remettre le corps en état. Je suis très
vigilante à l’aménagement des
postures pour les personnes qui
souffrent de telle ou telle partie de
leur corps.
C’est fabuleux de voir les progrès de

certaines personnes  ! C’est une aide
à bien vieillir. Par exemple, si l’on a
de l’arthrose, les muscles autour des
articulations sont tonifiés. C’est aussi
la fin des dos ronds, le stretching
postural incite à se redresser, à
marcher avec un beau port de tête…

Y a-t-il des contre-indications ?
- Non, sauf si l’on recherche une

activité tonique  ! Il s’agit d’une
intériorisation, c’est statique.

Quelle est l’ambiance pendant les
cours ?
- Très calme, chacun est à l’écoute

des sensations profondes de son
corps.

Une participante au cours d’Hélène
confirme :

- On est chacun dans sa bulle, on
ne regarde pas les autres, on est
vraiment très concentré sur soi.

- C’est vraiment formidable pour
les problèmes de dos, si je ne faisais
pas de stretching postural, je serais
dans un état bien pire. Je viens
depuis des années, je ne peux plus
m’en passer.

l’attente avant départ des cyclos de
l’ALPAC, que nous en découvrons la
raison. Une discussion joyeuse et
animée sur différents sujets nous
permet de suivre les actualités du
quartier, tout en passant de groupe
en groupe. Et durant tout ce temps,
les minutes s’égrènent à grande
vitesse, et tout un chacun semble
peu pressé de se lancer sur les
routes.

Soudain un appel impérieux :

Groupe 1… on y va !

Cette invective émane très souvent
de la même personne (dont la voix
est à cet instant très autoritaire) et,
fait curieux, personne ne bouge.
Décidément l’autorité n’est plus ce
qu’elle a été !

Deuxième appel une minute plus
tard :

Groupe 1... on y va !

Résultat, deux ou trois cyclos
prennent leurs montures et se
dirigent tranquillement vers les
grilles. Il n’en faut pas plus pour
qu’un remue-ménage semble
s’organiser au sein de cette foule aux
tenues bariolées  ; en effet, le
groupe en stationnement
s’amenuise sensiblement et 1 ou 2
minutes plus tard un nouvel appel
retentit :

Groupe 2 …en avant !

Bizarrement ce qui s’était passé
précédemment se renouvelle,
personne ne bouge ou presque.

La voix enfle brusquement :

Groupe 2… EN AVANT !

Là, miracle, le parking se vide
brusquement et il ne reste que 2 ou 3
cyclos qui se regardent en souriant et
qui se disent :

Groupe 3 …mais oui, c’est nous,
alors en avant…mais doucement
hein ?

Et tout ce beau monde, enfin parti,
libère la place au bénéfice
d’arrivants d’autres disciplines
sportives qui...

Et savez-vous ? Eh bien, c’est chaque
fois la même chanson… et c’est sans
doute pour cela que nous ne faisons
pas grand cas des appels au départ, il
faudra bien que jeunesse se passe !

Robert Vantrepol

Ghislaine Miler-Jones
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Vous qui aimez les jeux de belote ou de tarot, venez
vous détendre à la maison de quartier de St Joseph
tous les mercredis de 14 h à 18 h.
Ambiance conviviale assurée et petit goûter à la mi-
temps!
À bientôt

Permanences pour les inscriptions des exposants dans le sas conduisant à
l'école maternelle Louis Pergaud :

● mercredi 27 février 12 h 15 à 12 h 45
● vendredi 1er mard de 16 h 15 à 16 h 30 puis de 17 h 30 à 18 h 30

Les enseignants organisent un premier Vide Grenier, dans la
cours de l'école

le samedi 30 mars de 9 h à 18 h

Cette exposition annuelle à Saint -Joseph-de-Porterie, puis à Port-Boyer , marque le 30ème

anniversaire de l'Atelier Photographique de l'Erdre.

Maison de quartier de Saint-Joseph-
de-Porterie, 478 route de Saint-
Joseph-de-Porterie, les 29, 30 et 31
mars
► vendredi de 14 h à 19 h
► samedi de 9 h à 19 h
► dimanche de 10 h à 18 h 30

Maison de quartier de
Port -Boyer, 80 rue du Port-Boyer, les
27 et 28 avril :

► samedi de 14 h à 19 h
► dimanche de 10 h à 18 h 30
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Michel Gautier
C. Blanquet -- B. Courcelle - JP. Hamon - D. Héroult - L. Le Bail - G. Le Du.

Arts plastiques, Atelier couture, Atelier d'écriture, Bibliothèque 1001 pages,
Chorale, Cyclotourisme, Corrida, Danses bretonnes, Gymnastique.

1
 À la bibliothèque 1001 pages de l'ALPAC

(Maison des Associations de Saint-Jo)
 Chez nos boulangers
 Sur le présentoir de la Mairie annexe du Ranzay
 Au Marché U de La Beaujoire
En attendant, retrouvez le Petit Journal et les activités sur
http://alpacnantes.net

envoyez-
les bien avant, si possible. Merci.
Contactez les responsables de vos activités à l'ALPAC ou
écrivez à la rédaction :
 louis.lebail@orange.fr
 bernard.courcelle44@orange.fr

Dans le cadre de la fête nationale du
jeu, venez jouer en famille dans le
quartier de Saint-Joseph-de-Porterie.
A tout âge, profitez des différents pôles :
Espace "pirate" (6 - 12 ans), espace "ça
cartonne !", grands jeux de bois, jeux de
société pour tous et espaces pour tout-
petits.

Lieu : Parking de l'école Louis Pergaud
et Cour des Tilleuls de la bibliothèque
(en cas de pluie, solution de repli dans
la Maison de Quartier).
Entrée libre et buvette sur place.

FESTIV'ALPAC, la festive du culturel, est un temps fort de
l'ALPAC et un spectacle de qualité ouvert à tous.
Cette fête des activités culturelles mobilise, en juin, les
artistes de tout âge qui se produisent sur scène ou
exposent, les animateurs qui transmettent leur savoir-
faire et partagent leur passion, ainsi que toute les
équipes de bénévoles.
Tout le monde se retrouve à la salle Nantes-Erdre, avec le
public que l'on espère nombreux, et toujours curieux !
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 juin (à
partir de 13 h 30)... pour le millésime 2019 !
Sur scène se succéderont, un spectacle de danse, les

prestations musicales des plus petits au plus grands,
ALPACHŒUR et ses choristes, les acteurs de notre atelier
théâtre.
Des animations multiples (anglais, jeux, livres) ainsi que
les expositions des oeuvres d'arts plastiques,
photographiquess et même de l'atelier couture vous
accueilleront toute l'après-midi ..., sans oublier le bar, en
toute convivialité.
Une fête consacrant les "bonnes pratiques" culturelles
amateur des bords de l'Erdre.

Francine Fouché - équipe Festiv'ALPAC


