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Une publication 100 pour 100 amicale !

Michel Gautier

Une centaine de numéros, ce n'est pas rien !

Certes ce n'est pas le plus grand tirage de l'Ouest. Mais c'est un 
« modeste » journal local qui reçoit un accueil remarqué de ses lecteurs. Et 
il fait preuve d'endurance grâce à la pugnacité de ses rédacteurs 
successifs.

Ceux-ci ont osé depuis novembre 1988 s'adresser directement aux 
habitants pour leur faire connaître le quartier, ses acteurs et bien sûr leur 
association ALPAC (Amicale Laïque Porterie Athlétique et Culturelle) 
affichant cette année plus de 90 ans d'existence.

Nous pensons tout particulièrement à l'un d'entre eux, Louis LEBAIL, et à 
ses colonnes, autant d'actualité qu'historiques, dans notre Petit Journal.

La réalisation, depuis la maquette jusqu'à l'impression, artisanale au début, 
s'est améliorée et va poursuivre son chemin avec de nouveaux rédacteurs 
dans les prochaines années. Sa distribution et sa diffusion devront 
probablement être étendues pour toucher des nouveaux habitants, soit 
directement dans leurs boîtes aux lettres ou soit chez les commerçants 
acceptant le dépôt du journal. Une version «  dématérialisée  » est, bien 
entendu, disponible sur le site de l'association (*) et envoyée aux adhérents 
de nos activités par l'ALPAC INFOS mensuelle.

Cette publication «  amateur  », sans publicité, est financée jusqu'à sa 
distribution intégralement par notre budget de fonctionnement issu des 
cotisations. Elle n'a pas d'autre but que de créer du lien sur Saint- Jo. C'est 
un choix, porté par notre amicale laïque portérienne, dont nous pouvons 
être fiers.

Ce numéro 100  réserve alors quelques surprises. Pour cet anniversaire, 
puisse-t-il aussi fêter un renouveau de convivialité après ces deux années 
de disettes festives.

(*) https://www.alpacnantes.net
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    À VOS 
AGENDAS !

BELOTE

SAMEDI 19 MARS À PARTIR DE 19 H  
MAISON DE QUARTIER

CONCERT ALPACHOEUR 
DIMANCHE 3 AVRIL À 15 H 
EGLISE DE SAINT-Jo

BATIGNOLLES RETROUVAILLES

RENDEZ-VOUS, LUNDI 4 AVRIL, POUR 
PRÉSENTER L'INTÉGRATION DE 
BATIGNOLLES-RETROUVAILLES AUX 
BÉNÉVOLES

MAISON DE QUARTIER 

BELOTE

SAMEDI 23 AVRIL À PARTIR DE 19 H  
MAISON DE QUARTIER

PAS ATHLÉTIQUE

VENDREDI 20 MAI 
SITE DE LA BEAUJOIRE

FÊTE DU JEU 
SAMEDI 21 MAI À PARTIR DE 14 H
PARKING RUE LOUIS PREGAUD

Festive ALPAC et 90 ans de 
l'ALPAC 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 
LIEU À PRÉCISER

 LES NOUVELLES DE SAINTJO

LA VIE DU QUARTIER

Les travaux du Centre Bourg se poursuivent, sans grand retard 
sur le planning.
La route de Saint- Joseph vient d'être rétablie à la circulation, 
depuis le rond-point de Port la Blanche jusqu'à la rue de la 
Planche au Gué, dans les 2 sens : la végétalisation de quelques 
parterres et la mise en place du mobilier urbain sont en cours. 
On peut tout de même déplorer l'absence de pistes cyclables sur 
ce tracé. A l'heure de  la promotion des déplacements doux, c'est 
une occasion de perdue, d'autant que Nantes Métropole met en 
exergue sur ses panneaux "une circulation apaisée en centre 
Bourg avec priorité absolue aux cyclistes et à la marche à pied" ; 
gageons que la zone "30" incitera les automobilistes à porter 
attention aux cyclistes et aux piétons.
Pour rester dans le même ordre d'idées, l'ALPAC se projette dans 
l'avenir et va proposer, dès le printemps, des formations "Savoir 
Rouler à Vélo" à quelques classes des écoles primaires Louis 
Pergaud, Maisonneuve et le Linot. C'est une formation de 10 
heures sur le temps scolaire, encadrée par les enseignants, des 
animateurs UFOLEP et des bénévoles de l'Amicale et qui se 
termine par une grande sortie vélo en milieu urbain.

Retour dans les travaux : depuis la mi-février, ceux-ci concernent 
l'espace autour de l'église et la place des Tonneliers, celle où se 
tient le marché du samedi matin. Jusqu'à début juin le marché a 
donc dû se rabattre sur les places Dollier de Casson et Jean- 
Marie Potiron, soit sur le parvis devant l'église et devant le café Le 
Sporting. La surface proposée aux commerçants et aux clients est 
nettement plus réduite, aussi les occasionnels ne sont plus 
accueillis. Conséquence indirecte : toutes les places de stationnement 
sont supprimées sur cet espace le samedi jusqu'à 16 h.



 Le Petit Journal de Saint-Jo   3                                                                N°100 - mars 2021

Il était une fois l'Amicale Laïque à SaintJoseph

Lors de son assemblée générale, 
une association se doit de 
préparer l'avenir en proposant un 
projet associatif et des 
perspectives pluriannuelles. Mais 
il est bon aussi de conserver les 
archives et de s'y replonger de temps 
en temps. 
Malheureusement, l'essentiel des 
documents portant sur la période 
1931 – 1963, a été égaré. Il nous 
reste de précieux et rares 

témoignages oraux des 
nonagénaires et octogénaires qui 
ont milité à l'Amicale laïque 
durant ces années.
Retour en arrière, forcément 
synthétique et non exhaustif, 
mais qui ne sent pas trop la 
naphtaline, tant les valeurs de 
ces années sont encore et 
toujours les nôtres.

Durant toutes ces années 

l'Amicale a grandi et ses effectifs 
sont passés de quelques dizaines 
en 1931 à plus de 1500 en 
2019. Elle demeure gérée par des 
bénévoles et apporte plus que 
jamais son soutien aux 3 écoles 
publiques du secteur (bientôt 4 
avec l'ouverture de celle du 
Champ de Manoeuvres à la 
rentrée de septembre 2022) et au 
collège Simone Veil.

De 1931 à 1956 :  Albert PUCEL et d'autres qui ont 
disparu des mémoires
Création du Groupement de Défense Laïque de Saint-
Joseph de Porterie, dans le sillage des ouvertures 
d'écoles pubiques : d'abord celles de Saint-Joseph 
(garçons et filles), puis celles des Batignolles. 
Les activités sont liées aux écoles : distribution des 
prix, kermesses, puis une bibliothèque hébergée au 
café du Printemps. 
En 1945, l'amicale des Batignolles est créée, le 
Groupement de Défense  Laïque se replie sur Saint 
Joseph et lance des activités sportives (basket, cross, 
football adultes, gym, hand) et culturelles 
(bibliothèque, atelier céramique).

1957 à 1960 :  Jean JAHAN
Première présidence de Jean Jahan

1970 à 1988 :  Jean JAHAN
Le retour de Jean Jahan qui impulsera :
- la création de la section football Jeunes, filles et 
garçons

1965 à 1969 : René HARDY 
Création d'un club des Jeunes, d'un conseil de parents 
d'élèves

1961 à 1963: M. LECLANCHE 
Modification des statuts pour adhésion aux 
fédérations et créations de sections sportives

1976 : clin d'oeil
Yves Rétrif, directeur de l'école Louis Pergaud devient 
secrétaire général en remplacement de Louis Le Bail

1988 à 1992 : Yves RETRIF
Jean JAHAN devient président d'honneur
Fête du bicentenaire de la Révolution, création de la 
Commune Libre (section de l'Amicale) et de la 
section cyclotourisme

1998 à 2004 : Claude Blanquet
Création de la section photographie (nommée Atelier 
Photographique de l'Erdre) en partenariat avec 
l'Amicale Laïque de Port Boyer, ainsi que des sections 
informatique, chorale et Badminton

- les courses pédestres Gâchet-Saint Jo
- l'affiliation des sections Foot et Athlétisme à 
l'UFOLEP
- le Pas Athlétique : ateliers sports à destination des 
élèves des écoles publiques
- la ronde de Noël et la Corrida qui seront transférées 
à la Beaujoire en 1987

Repères chronologiques

Une annonce sportive pour finir : 
du 24 au 31 juillet 2022, le parc 
des expositions de la Beaujoire 

accueillera les championnats du 
Monde de BMX Racing UCI : 
3000 participants de 45 pays 

s'affronteront sur une piste 
temporaire de creux et de bosses 
et mesurant plus de 300 m.

Jean-Pierre Hamon

1993 à 1997 : Jacques Errien
Création de deux postes de vice-présidents (sport et 
culturel)
La Commune Libre devient une association autonome
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Jean Pierre Hamon

Eh bien jouez maintenant ! 

2007 à 2012 : Marinette LE BELLEC
Création de l'école de sport, de l'éveil au sport, du 
multisports

2004 à 2007: Jean Yves ROY
Nouveaux outils mis à disposition du bureau et des 
bénévoles pour la gestion et le suivi des inscriptions 
(devenues conséquentes).
Fête des 75 ans de l'ALPAC

2012 à 2015 : Bernard COURCELLE
Arrêt de l'activité Tennis qui fusionne avec le club de 
Tennis Nantes Beaujoire
Créations d'activités : Yoga, Sophrologie, atelier 

depuis 2015  : Michel GAUTIER 
Modernisation des statuts de l'ALPAC, nouveau logo 
nouvel acronyme, nouveau site ALPAC
Première parution d'ALPAC Infos mensuelles
Création et financement d'un poste de secrétarait à 
3/4 temps
Renforcement du pôle trésorerie.

Pour le 100ème numéro de ce Petit Journal auquel 
vous êtes si attachés, voici un quiz qui vous 
permettra de revisiter d’anciens numéros, que vous 
pouvez consulter sur le site (alpacnantes.net), et de 
gagner un joli lot si vous êtes parmi les 15 premiers 
à donner toutes les bonnes réponses. Un tirage au 
sort aura lieu parmi ces 15 lecteurs.

Envoyez vos réponses par mail, avant le 31 mai, à 
contact@alpacnantes.net 

1 Quelle était la particularité du 1er marché à St Jo ? 
(voir sur N° 1 du Petit Journal de Saint-Jo)

2 Quelle est la citation utilisée pour vanter les 
activités culturelles de l’ALPAC ?  (N°10)

3 Qu’a-t-on découvert dans le grenier de Julien Doisy 
en 1774 ? (N°20)

4 Combien d’adhérents compte la section 
Cyclotourisme lors de la saison 97/98 ? (N°30)

5 Un appel a lieu pour réclamer des moyens pour un 
service public à Saint Jo, lequel ? (N°40)

6 Quel évènement aura-t-il lieu début juillet 2005 
devant la Bibliothèque 1001 pages ? (N°50) 

7 En quelle année le pont de chemin de fer de la 
Jonelière a-t-il été jumelé d’une passerelle pour les 
piétons ? (N°60)

8 Le clocher d’une chapelle a servi d’observatoire 
aux Chouans après 1793, quelle est cette chapelle ? 
(N°70)

9 Quelle est l’activité mise en place pour 
l'accompagnement à la scolarité depuis 2008  ? 
(N°80)

10 Quel est le 3ème « coup de cœur » présenté par les 
lecteurs ? (N°90)

11 Qui était Raymonde Guérif ? (N°99)

12 Donner le nom de 3 présidents de l’ALPAC depuis 
1988.

d'écriture. 
Départ du Hand qui devient un club autonome : 
Porterie Hand Ball

Ghislaine Miller-Jones
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A la découverte de la crèche "Les Ty loups" (*)

A la découverte 
de la Crèche 
«  les Ty Loups  », 
3 Rue 
Raymonde 
Guérif, 44300 
Nantes (face au 

récent Carrefour Market route de 
Carquefou).
Madame Samson, directrice, a un 
parcours professionnel et 
personnel orienté depuis toujours 
vers l’accueil. 
Après avoir travaillé comme AMP 
(Aide Médico Psychologique) en 
centre héliomarin (établissement 
médical situé à proximité de la 
mer) auprès d’enfants souffrant 
de handicaps, Mme Samson a été 
monitrice d’atelier en ESAT 
(Établissement et Service d’Aide 
par le Travail), avec des 
personnes porteuses de 
handicaps, notamment de 
trisomie 21.  
Ayant eu une maman nourrice, 
elle s’est très vite posée la 
question de l’accueil des enfants 
des parents qui travaillent. Elle 
est allée jusqu’à se faire 
embaucher quelques mois chez 
Tipiak afin de mieux comprendre 
comment les ouvrières 
commençant leur journée à 4 h 
du matin s’organisaient avec 
leurs enfants…
A l’EHPAD de la Bourgeonnière, 
auprès de personnes ayant des 
troubles cognitifs, elle a pu 
observer les interactions entre les 
résidents et les petits enfants qui 
leur rendaient visite. C’est alors 
qu’elle a commencé à élaborer le 
projet de crèche. L’EHPAD «  Les 
Rives de l’Erdre  » allait sortir de 
terre il y avait donc l’opportunité 
pour un projet innovant. La 
Direction et le Conseil 

d’Administration ont soutenu son 
projet de crèche intégrée à 
l’EHPAD et malgré quelques aléas 
liés à la construction et des 
lourdeurs administratives, la 
crèche « Les Ty loups » a vu le jour 
le 2 janvier 2020. Bien sûr la 
pandémie surgissant, elle a dû 
fermer ses portes en mars 2020.
Aujourd’hui la crèche accueille 10 
enfants par jour (capacité de 50 
par semaine). Le personnel 
comprend, outre la Directrice, une 
éducatrice de jeunes enfants et 
référente technique, 3 titulaires 
du CAP «  petite enfance  » et une 
apprentie. Les repas sont 
élaborés en partenariat avec la 
société «  Ansamble  » qui propose 
des produits locaux.
Comme nous l’indiquions dans le 
N° 98 (août 2021) du Petit 
Journal, il y a communauté 
d’accueil entre la crèche et 
l’EHPAD. Les relations entre 
enfants et résidents sont 
favorisées par des déambulations 
des petits dans les espaces des 
aînés qui manifestent leur plaisir 
à ces rencontres, de petits 
cadeaux comme des chocolats ou 
autres fabrications enfantines. La 
pandémie est venue restreindre 
ces échanges mais les uns 
comme les autres ne se privent 
pas de s’envoyer des coucous et 
des bisous par les fenêtres qui se 
font face !
Chaque matin, les enfants et les 
professionnelles se disent 
«  bonjour  » en chansons, un joli 
moyen d’énumérer tous les 
prénoms. Plusieurs activités 
favorisent la motricité fine  : 
manipulation de graines, peinture 
aux doigts et aux pieds, cuisine 
etc. Depuis plusieurs mois un 
musicothérapeute vient à la 

crèche 2 fois par mois pour l’éveil 
musical. Le projet de la crèche est 
basé sur l’autonomie, la 
bienveillance, le respect de soi et 
des autres, le tout dans un cadre 
sécurisé. Une démarche est en 
cours pour un partenariat avec 
l’école du cirque au printemps 
prochain.
Les parents de ces enfants ont 
des relations très positives avec 
les professionnelles, l’aspect 
intergénérationnel est un plus 

qu’ils apprécient, ainsi que les 
valeurs d’entraide et de solidarité 
que Madame Samson privilégie. 
Elle souhaite accueillir un enfant 
porteur de handicap et insiste sur 
le fait que les enfants sont 
naturellement accueillants envers 
la différence.
Mais laissons-lui le mot de la fin : 
«  Il y a une âme dans l’espace 
EHPAD/crèche, on s’y sent 
bien » !

(*) 3 rue Raymonde Guérif, 44300 (face 
au récent Carrefour Marquet route de 
Carquefou)

Ghislaine Miller-Jones
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ALPAC INFO CULTURE

Brigitte, le sens du collectif ...

Brigitte LE MOUILLOUR, femme 
discrète s’il en est, est l’une des 
chevilles ouvrières de l’ALPAC 
depuis 1987, 35 ans donc !   (Elle 
a connu 7 Présidents  !) Et quelle 
cheville, puisqu’elle est 
aujourd’hui une des trésorières. 
Nous verrons plus loin que ses 
activités au sein de l’ALPAC se 
situent bien au-delà de cette 
tâche déjà si importante.
Brigitte a le sens du collectif vissé 
au corps  : «  à 15 ans, à Basse 
Indre, je participais à la fête des 
civelles comme bénévole. J’ai 
vendu du muguet, j’ai travaillé en 
café, restaurant, hôtel. J’ai 
toujours aimé être dans le service 
aux autres. C’est plus fort que 
moi, quand on me cherche, on 
me trouve derrière le bar…  » dit-
elle en riant.
Comme sa fille était inscrite à la 
section Théâtre, elle a trouvé tout 
naturel d’assumer la gestion de 
cette activité naissante qui n’avait 
pas de responsable.
Puis, «  comme il manquait du 
monde pour la section musique et 
les arts plastiques  » dit-elle en 
souriant, « j’y suis allée ! » Elle est 
ainsi entrée dans le bureau des 
activités culturelles. Puis est 
venue la démission du 
responsable de la Commission 
Fêtes. Brigitte s’est alors portée 
volontaire pour cette tâche  : «  On 
avait commencé par lancer de 
petits Lotos, alors je suis allée 
voir comment se passaient les 
‘vrais Lotos’ et je me suis investie 
pour que l’ALPAC intègre 
pleinement cette activité. Avec les 
autres membres de la 

Commission, on organisait des 
soirées déguisées à thème, on 
rigolait bien. J’ai même joué les 
vamps ! »
Les journées « Loto », toujours des 

dimanches, représentent un gros 
déploiement organisationnel  : 
«  pour le Loto de novembre par 
exemple, en octobre on feuillette 
les catalogues avec mon mari, on 
profite des promos et on va dans 
les magasins acheter en fonction 
des lots qui doivent être gagnés 
tout au long de la journée. » Parmi 
les très beaux lots, il y a 
notamment les paniers garnis. 
« J’ai tout le matériel nécessaire, y 
compris les paniers. Je 
confectionne donc les paniers de 
fruits, légumes, viandes, apéritifs, 
du monde ou encore panier 
breton. Le samedi juste avant, je 
vérifie chaque lot, j’établis mon 
planning de la journée.  » (Ce que 
Brigitte ne dit pas mais que nous 
savons, c’est qu’elle prépare 
aussi, avec la générosité qui la 

caractérise, le repas des 
bénévoles ce jour-là, poulets, 
salades, fromages, fruits etc.) « Le 
dimanche matin, il nous faut 
toujours du monde pour installer 
la salle, porter les lots, établir le 
placement des joueurs. Jusqu’en 
2020, c’était Louis Le Bail (voir 
Petit Journal consacré à Louis N° 
97, mars 2021) qui venait avec sa 
remorque transporter tous les 
lots… » 
Aujourd’hui Brigitte regrette le 
manque de bénévoles 
disponibles. Ainsi, le loto d’avril 
prochain doit être annulé faute de 
bras …
Elle aime l’ambiance de ces 
journées de jeu : « c’est tellement 
bien d’entendre les gens joyeux, 
c’est comme s’ils me 
remerciaient, même s’ils ne 
gagnent rien, ils prennent du 

plaisir, ils attendent avec 
impatience le jour J  ». Les 
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séances de loto sont toujours 
combles, chaque fois, du monde 
est refusé.
Un seul couac pendant toutes ces 
années  : une panne de sono, «  il 
fallait hurler pour que les gens 
entendent les numéros 
appelés ! »
Mais Brigitte, ce n’est pas 
seulement le loto, c’est 
l’organisation de tous les bars des 
différents évènements de 
l’ALPAC, vous la trouverez 
toujours derrière la machine à 
café, les paniers de brioches et 

autres gâteaux lors des journées 
Belote, du Forum des 
Associations de septembre, de la 
Festive en juin, de la Corrida en 
décembre, les Assemblées 
générales et Conseils 
d’Administration. Pour tout cela il 
lui faut passer des commandes, 
gérer les stocks, aller chercher les 
courses quand celles-ci ne 
peuvent pas être livrées. Elle se 
charge bien souvent des courses 
pour certaines sections ou pour 
des besoins spécifiques de 
l’ALPAC, comme la recherche d’un 

chariot de ménage par exemple !
Depuis qu’elle est retraitée, elle 
apprécie de donner son temps 
dans la continuité de ses 
anciennes activités. Elle aime 
avant tout ce qui est festif et 
joyeux.
Dans ses responsabilités elle 
peut compter sur une bonne 
équipe  : Nelly, Marie-Anne, Sylvie, 
Jean-Luc, Claude, Arnaud, Yvette.
Merci à toi, Brigitte, pour tout ce 
travail en coulisses …

Ghislaine Miller-Jones

Atelier "Au tricot des mots", regards sur le quartier ...

Ecrivons, faisons voler nos plumes, en nous inspirant 
des œuvres de l’atelier photo !

Inspirées par l’œil des photographes, nous avons 
laissé filer l’encre sur le thème de Saint Jo, puisque 
cette année nous fêterons avec un peu de retard ses 

90 ans !

Voilà donc un avant-goût de nos écrits que vous 
retrouverez lors de la Festiv’ALPAC ! Bonne lecture !

Bénédicte, animatrice de L’Atelier

Si Saint-Jo m'était conté, me raconterait-on les 
immeubles récemment bâtis dont les toits terrasses 
offrent un point de vue sur la ville et parfois au-delà ? 

Car ces toits ne sont pas de 
simples toits, ce sont des 
fenêtres sur le ciel infini et 
sur nos envies d'ailleurs. 
On y accède par d'étroits 
escaliers où seuls les 
téméraires osent s'aventurer. 
Oserez-vous ? 

Si Saint-Jo m'était conté, on 
me raconterait sûrement les 
journées grises et humides 
que l'on regarde passer à 
travers une fenêtre sur rue, 
sans espoir de lendemain 
lumineux. Les autres 
défilent dans la rue, pressés 
d'arriver à destination pour 
se réchauffer le corps et le 
cœur. 

Si St Jo m'était conté, j'y verrais déjà de la gaieté. 
Des pétales de roses qui s'envoleraient 
Depuis une fenêtre après une jolie fête !
J'y verrais des boîtes aux lettres alignées 
Prêtes à recevoir de jolis courriers ! 
J'y verrais un but de foot et un panier de basket 
Rassemblant petits et grands pour de très chouettes 
moments. 
Si St Jo m'était conté, 
J’aimerais bien y habiter !

Amélie

Si Saint‐Jo m'était conté, on ome rait peut‐être de me 

décrire  les  tags  sur  les  murs  des  bâ ments 

abandonnés. 

Ces  formes  et  couleurs  racontent  pourtant  une 

histoire.  Il  ne  faut pas passer  sous  silence  ces  cris qui 

n'ont pas trouvé les mots mais des bombes de peinture 

pour parvenir jusqu'à nous.

Virginie
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Renaissance et frustation

Ce printemps 2022 verra-t-il l'éloignement de la 
pandémie ? Un bon augure pour tous !
Maintenant, des difficultés subsistent dues 
essentiellement à l'inaccessibilité des équipements 

capables d'accueillir nos manifestations festives, 
culturelles ou sportives. 
Nos équipes sont pourtant sur les starting-blocks. 

Allez, Le "Pas Athlétique" continue pour les 
enfants
À l'initiative, depuis très longtemps, des «  athlètes  » 
ALPAC, en partenariat et soutien des 3 écoles 
publiques du quartier (Louis Pergaud, Le Linot, 
Maisonneuve), cette édition est prévue le vendredi 
ma n 20 mai 2022.

Des ateliers «  découverte de l'athlétisme  » sont 
organisés autour du saut, lancer et courses par les 
bénévoles bien accompagnés par les équipes 
d'enseignantes et enseignants.

Un écueil, le terrain stabilisé jouxtant le stade, lieu 
habituel, ne sera pas disponible en  raison des 
travaux annoncés. Une solution proche a été trouvée.
Alors, prêts à donner un coup de main ?

La Fête du Jeu organisée par notre bibliothèque-
ludothèque associative. 
Elle est prévue le samedi 21 mai 2022 en extérieur 
devant les locaux« 1001 pages », avec pour thème le 
zoo. 
Un rendez-vous familial joyeux, espérons, sous le 
soleil !

La Fête du Jeu

Il est 5 heures, St Jo s’éveille, les cloches de l’église 
ne sonnent pas encore, trop tôt pour réveiller ceux 
qui dorment.
Les volets de la petite cabane sont toujours fermés, 
plus personne n’habite dedans. Elle sera bientôt 
détruite et remplacée par de nouveaux logements.
C’est la vie qui va, il est 5 heures et j’entends la pluie 
s’égrener le long de la vitre.

Par la fenêtre, le chat du voisin, allongé, paisible me 
regarde.
Il est 5 heures et j’entends le son de ta voix 
cristalline, Barbara, qui résonne en moi ; tu n’es plus 
là et pourtant toujours avec nous.
 A St Jo, ta statue s’élance vers le ciel, vers l’éternité.
Il est 5 heures et je n’ai pas envie d’oublier !

Odile G.

Le Pas Athlétique
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La Festive ALPAC est programmée le samedi 11 
juin. C'est une journée permettant aux différentes 
sections « artistiques et culturelles  » de se produire  
sur scène. Nous voulons l'associer avec des 
animations sportives et un rendez-vous festif.
avec les bénévoles, les habitants, pour fêter les 90 
ans de l'ALPAC jusqu'au dimanche week-end.

Des difficultés là encore  : la salle Nantes-Erdre, la 
seule adaptée pour nos événements festifs 
importants, reste indisponibilité à ce jour !

Ces incertitudes sont frustrantes et la pandémie 
n'explique pas tout. C'est une nouvelle fois l'occasion 

de pointer le doigt sur le manque de locaux adaptés 
à des jauges moyennes pour accueillir les initiatives 
à la hauteur du secteur  !  L'anticipation pour 
répondre à ces besoins dans un quartier grandissant 
n'est pas au rendez-vous.

La Festive ALPAC

Une difficulté  : nous n'avons pas l'assurance d'avoir 
accès à la salle Nantes-Erdre, pour l'instant 
réquisitionnée par la préfecture pour les besoins 
sanitaires. D'autres solutions sont à l'étude...

Michel Gautier

Savoir rouler à vélo
C’est un programme proposé aux enfants de 6 à 11 
ans.  Nous avions organisé cette formation encadrée 
sur quelques samedis de juin 2021. Cette saison 
nous initialisons ces stages, en partenariat avec les 
groupes scolaires publiques, volontaires et 
disponibles, du secteur. La tenue des stages est 
confiée, comme l'an passée, à l'UFOLEP et ses 
animateurs professionnels sur ce sujet.

"Batignolles Retrouvailles" passe la main

Cette association créée en 2008 va pouvoir continuer 
son action à travers les deux amicales laïques du 
secteur concerné, l'ALM (quartier Marsauderies) et 
l'ALPAC (quartier St Joseph-de-Porterie). 
Dès que la salle Nantes Erdre sera de nouveau 
disponible, nous programmerons une soirée pour 
fêter cet événement et rendre hommage aux 
historiens du quartier, qui ont fait vivre jusqu'à 
présent cette association de cette association.
En attendant, un rendez-vous sera proposé le lundi 4 
avril 2022, dans la Maison de Quartier de St-Jo, 
ouvert à toutes les personnes intéressées et 
volontaires pour étoffer les nouvelles 
équipes  «  Batignolles-Retrouvailles  » au sein de 
l'ALPAC ou de l'ALM.
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COMMUNIQUÉS

  
La 37ème CORRIDA DE LA BEAUJOIRE a bien eu lieu !

Activité Couture

Fin Janvier Véronique COCHOIS qui 
animait l’atelier de couture du jeudi 
après-midi et jeudi soir a pris sa 
retraite.
Nous lui souhaitons une bonne 
retraite et plein de projets.

Yannick REVEL a pris la relève et est présente un 
jeudi sur deux pour animer ces deux ateliers.

Quant à l’atelier du lundi, c’est toujours Maryse 
FOURNIER, qui nous a rejoints en septembre, qui en 
assure l’animation.
Des places sont toujours disponibles sur les ateliers 
du lundi après-midi et du jeudi après-midi. Si vous 
êtes intéressé(e)s, vous pouvez vous manifester 
auprès du bureau de l’ALPAC.

Pari gagné. Elle a eu lieu certes dans des conditions 
météorologiques difficiles.
Mais l'obstination, le goût de la fête (et de l'effort) 
des coureurs et des bénévoles ont eu raison de la 
morosité ambiante !
L'association Bony & me, partenaire soutenue par 
cette édition s'est vu offrir un chèque de 820 

euros  lors d'une soirée bilan de cette 37ème édition 
de la Corrida de la Beaujoire.
Plus que jamais, rendez-vous autour du stade 
fin décembre 2022 pour la 38ème .

Au secours !

Une formation PSC1 (Prévention et Secours Civique 
niveau 1), en partenariat avec l’UFOLEP, est engagée 
par l’ALPAC . 
Elle est ouverte aux salariés mais aussi aux 

bénévoles volontaires en situation actuelle ou à venir 
d’animation ou d’accueil de public.

Cathy Herniot

Le podium pour les sportifs (à l'abri) après l'effort
Les coureurs dans le stade
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Marathon de Nantes 
Ravitaillement sur le marathon 
de Nantes
Depuis déjà de nombreuses 
années l’ALPAC participe 
activement à l’organisation du 
marathon de Nantes en assurant 
un ravitaillement sur le parcours.
Ce ravitaillement se déroule dans 
un esprit de convivialité, et il n’est 
nullement nécessaire d’avoir des 
notions de course à pied pour y 
participer.
Une réunion préparatoire est 
organisée une dizaine de jours 
avant la manifestation afin de 
préciser le déroulement et les 
rôles de chacun.
Cette année la date du marathon 
est hélas fixée au dimanche 17 
Avril 2022, soit au beau milieu 
des vacances de Pâques ce qui 
ne favorise pas le recrutement de 
bénévoles. Effectivement il est 
nécessaire d’être 23 personnes 
sur le ravitaillement, or pour le 
moment nous ne sommes que 

15, alors si vous pouvez donner 
un peu de temps à l’Amicale, 
n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, nous serons ravis de 
vous accueillir. 

Merci de me contacter à 
(p.renimel@orange.fr)
Nous avons besoin de vous. 
Merci par avance.

Philippe Rénimel

Concert ALPACHOEUR le 3 avril 2022

La chorale ALPACHOEUR et son chef de chœur 
Benoît Trichet vous invitent à leur concert de 
printemps, organisé le dimanche 3 avril à 15 h 
église de Saint Joseph.
Nous partageons ce concert avec la chorale 
NOTABENE (chœur de femmes) et SARABANDE 
(chœur mixte), ces deux chorales étant dirigées par 
Nelly Abran.
Le programme musical de ALPACHOEUR  est très 
éclectique, allant d’une chanson de Brassens à deux 
chants humoristiques (Le vieux château et Madame 
la Marquise), suivis par 2 gospels, un chant 
allemand traitant de la liberté d’expression, un chant 
orthodoxe russe … de quoi satisfaire tous les publics.
Le 7 mai la chorale ALPACHOEUR est invitée par la 
chorale les Voix du Nord, pour leur concert de fin de 
saison, à la salle Nantes Nord à partir de 19 h.

Tous les choristes sont ravis de partager de nouveau 
le plaisir de chanter, après cette période troublée qui 
nous a éloignés du public.
A bientôt ! 

Nelly Gervot
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Directeur de la publication : Michel Gautier
Équipe : Claude Blanquet, Bernard Courcelle, Jean-Pierre Hamon, Gérard Le Du, Ghislaine Miller-Jones.

D'autres exemplaires papier de votre "Petit Journal" 
n°100 sont à votre disposition :
 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 
www.https://alpacnantes.net

Le prochain numéro du "Petit Journal" paraîtra en 
juin 2022.
Vos articles seront reçus jusqu'au 15 mai 2022, envoyez-
les bien avant, si possible. Merci.
Contactez les responsables de vos activités à l'ALPAC ou 
écrivez à la rédaction :
 contact@alpacnantes.net
 bernard.courcelle44@orange.fr

L’AMICALE LAÏQUE PORTERIE ATHLETIQUE et CULTURELLE,
Une association conviviale et solidaire

Un soutien aux écoles publiques du secteur
Des activités culturelles et sportives accessibles à tous

Un lieu de découvertes, d'apprentissages, 
Des moments de partages et de rencontres dans le quartier.

Des activités culturelles
Anglais, Arts plastiques, Atelier d'écriture,
Atelier Photographique de l'Erdre
Bibliothèque/ Ludothèque (« 1001 pages »)
Chorale, Couture, Danse contemporaine, Danse 
bretonne, Dynamômes (soutien scolaire),
Informatique, Lire et faire lire, Musique (guitare, 
synthé, éveil), Théâtre.

Des activités de bien-être
Sophrologie
Yoga

Des activités sportives
Athlétisme, Badminton,  yclotourisme,
Ecole de sport, 
Gymnastique, Marche nordique,
Pétanque.
Des animations
Fête du jeu, Festiv'ALPAC,
Corrida de la Beaujoire, Le Pas-Athétique
Lotos et belotes,
Rencontres sportives ou culturelles
« Le Petit Journal de St Jo ».

Vous êtes déjà inscrit à l'une de ces activités, 
Vous arrivez sur le quartier, vous souhaitez donner un coup de main
Vous aspirez à vous investir petit à petit dans le monde associatif

Vous avez besoin de plus de renseignements ou vous avez des suggestions
Alors, rencontronsnous ! 

Contact: contact@alpacnantes.net  Tel: 02 40 25 21 38
Horaires bureau : lundi 14 h/18 h, mardi 9 h/12 h et 14 h/17 h, mercredi 14 h/17 h 30, jeudi et vendredi 8 h 30/12h.
Lieu  Maison de Quartier de St Jo, 478 route de Saint-joseph 44300 NANTES
Site : https://www.alpacnantes.net


