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AMICALE  LAÏQUE  PORTERIE  ATHLÉTIQUE  ET  CULTURELLE

AMICALE  LAÏQUE  PORTERIE  ATHLÉTIQUE  ET  CULTURELLE
N°101  août 2022

Et pas rien qu'à votre porte !

Michel Gautier

Vous venez de recevoir dans votre boite aux lettres, ou d'en prendre 
connaissance, notre livret d'activités des Amicales Laïques du secteur 
Nantes Est. 
Pour les familles « autochtones portériennes », il est toujours attendu. Pour 
les nouveaux habitants, c'est la meilleure manière pour nous de leur 
souhaiter la bienvenue. En outre il fixe rendez-vous à toutes et tous au 
forum que nous organisons avec les autres associations de Saint-Jo, le 
samedi matin 3 septembre au gymnase Jean Jahan à partir de 8 H 30.

Nous ne remercierons jamais assez les équipes de bénévoles qui se sont 
mobilisées pour assurer la distribution de ces informations. Dorénavant, le 
«  Petit Journal de St JO  » sera diffusé de cette manière plutôt que de 
déléguer cette tâche vers un service externe, pour des raisons 
d'efficacité.  

Vous retrouverez aussi ces publications dans les «  bonnes adresses  » 
commerçantes, municipales et associatives de votre quartier. Sachez 
aussi que vous les visualiserez aisément sur notre site, et réseaux sociaux.
La nouvelle saison  est donc lancée, après une fin de la précédente et un 
été bien animés. Le dynamisme,  la complémentarité, l'écoute des 
différents acteurs associatifs dont l'ALPAC  fait partie, sont prometteurs 
pour 2022-2023.

En plus des RDV dans vos activités, des évènements sportifs, culturels et 
ludiques sont au programme  : La Corrida de la Beaujoire, le Pas 
athlétique, La fête du jeu, la festive, et d'autres belles surprises en cours 
de gestation. 
Nous n'avons donc fini de nous revoir.

À Saint-Jo, les portes s'ouvrent et ce n'est pas rien !
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    À VOS 
AGENDAS !

FORUM DES INSCRIPTIONS 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE À PARTIR DE 8 30 
H, GYMNASE JEAN JAHAN

BELOTE  
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À PARTIR DE 
19H H 15, MAISON DE QUARTIER 

BATIGNOLLES RETROUVAILLES

SOIRÉE "RETROUVAILLES BATIGNOLLES"
LE 8 OCTOBRE, SALLE NANTES-ERDRE À 
20 H 30  

BELOTE

SAMEDI 22 OCTOBRE À PARTIR DE 
19 H 15, MAISON DE QUARTIER

Loto
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
SALLE BONNAIRE AUX MARSAUDERIES À 
PARTIR DE 12 H 15 

BELOTE  
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19 H 
15, maison de quartier

Corrida de la Beaujoire 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
STADE DE LA BEAUJOIRE 
[TRADITIONNELLEMENT LE DERNIER 
SAMEDI DE DÉCEMBRE MAIS CETTE ANNÉE 
AVANCÉE AU 17 EN RAISON DU 
CALENDRIER DU FOOTBALL DE LIGUE 1] 

 LES NOUVELLES DE SAINTJO

LA VIE DU QUARTIER

L'offre commerciale continue de 
s'intensifier en centre bourg de 
Saint-Joseph (de la rue Barbara 
jusqu'à la place des Tonneliers).
Au 14 rue des grands Pâtis, 
Virginie et Nicolas viennent 
d'ouvrir Tata Bobùn, un 
restaurant-épicerie. Venus de 
Troyes dans l'Aube, ils y tenaient 
depuis 6 ans un commerce 
identique. 
C'est Thomas, originaire de Pont 
Saint Martin qui est à l'origine de 
ce changement d'horizon, à notre 
plus grand plaisir. C'est en effet 
une cuisine traditionnelle 
vietnamienne, laotienne et 
thaïllandaise qui est proposée à 
nos papilles  : on peut déguster 
sur place, ou on emporte sa 
commande.

Tout le monde l'attendait : bientôt 
une autre laverie automatique 
ouvrira au 32 rue Barbara, près 
de Biocoop !!!

Le Petit Journal a complètement 
oublié de souhaiter la bienvenue 
à  Anne et Patrice, qui, depuis le 
15 novembre, vous accueillent au 
« Passant », le Tabac-Presse de la 
rue Barbara. Venus de Rezé où ils 
tenaient un Bar-Tabac, ils 
viennent de décider une extension 
des heures d'ouverture du Tabac-
Presse : désormais « Le Passant » est 
ouvert les dimanches et jours fériés 
de 8 h à 13 h, soit 7 jours sur 7.

Place des Tonneliers, au pied du 
nouvel immeuble bordant la rue 
du Bêle, l'épicerie Bio, 
«  Naturalis  », a enfin ouvert ses 
portes. Outre, toute la gamme de 
ce que l'on peut trouver dans une 
épicerie, Chhuki et Thomas, font 
aussi salon de thé où l'on ne sert 
que des pâtisseries faites 
« maison ». 

Un joli plus, surtout en cet été 
caniculaire, une terrasse 
ombragée, où vous pouvez 
déguster des boissons fraîches 
originales concoctées  par Chhuki, 
et bientôt des glaces d'un 
producteur local. C'est en effet le 
mot d'ordre de la maison  : 
toujours être en recherche de 
nouveautés produites localement. 
Depuis le début de l'aventure, 
Chantal et Yves, bénévoles 
impliqués à l'ALPAC, leur 
apportent une aide et un soutien 
précieux.

Et c'est déjà la rentrée des 
classes.
Le groupe scolaire du Champ de 
Manoeuvres ouvre ses portes le 
jeudi 1er septembre pour acueillir, 
provisoirement, 6 classes de 
l'école Beaujoire, en travaux cette 
année scolaire. 
Les 2 classes initialement 
prévues pour les élèves du 
périmètre scolaire Champ de 
Manoeuvres n'ouvriront pas car il 
n'y a pas eu suffisamment 
d'inscrits. 

A la mi-mars les élèves de la 
classe de CM2 de Cécile RENAUD 
à Maisonneuve ont voté pour 
choisir le nom de cette nouvelle 
école  : un excercice d'éducation 
civique à l'issue duquel c'est 
Germaine TILLION qui a réuni le 
plus de suffrages.

Au collège Simone Veil on 
prépare l'avenir. 
Une extension est en cours depuis 
janvier 2022 et débouchera, à la 
rentrée, sur la mise à disposition 
de 4 salles de classe 
supplémentaires, permettant, à 
terme, l'accueil de 700 élèves.

Jean-Pierre Hamon
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Les enfants de l'école du Linot ont eu 
le plaisir de peindre sur le parvis de 
leur école, au début du mois de juin, 
une fresque sur le thème du 
développement durable. Le projet de 
cette fresque est né il y a déjà 
plusieurs années et cette année 
scolaire 2021-2022 a permis de le 
concrétiser.

L'idée originale était de rendre le 
parvis de l'école du Linot plus 
accueillant et plus sécurisé en 
évitant le stationnement sur ce 
parvis fréquenté par des centaines 
d'enfants et parents chaque jour.

Puisque l'école bénéficie d'un label 
E3D (Établissement en Démarche de 
Développement Durable) et que les 
enfants et les équipes éducatives 
sont très engagées envers le 
développement durable et la 
préservation de l'environnement, le 
thème de la fresque était tout 
trouvé ! A l'automne, les enfants ont 
dessiné leurs propositions : animaux 
aquatiques ou volants, déchets 
plastiques, la planète Terre, le 
potager, les arbres... Valérie de 
l'association «  d'Art d'Art,  » qui 
intervient sur les ateliers arts 
plastiques sur le temps périscolaire à 
l'école, a ensuite étudié ces 
propositions et a réalisé trois.

Les enfants ont alors réalisé une 
exposition et invité les parents et les 
habitants du quartier à venir donner 
leur préférence par un vote début 
mai. Près de 300 bulletins ont été 
dépouillés. Et enfin le temps de la 
peinture est arrivé. Près d'une 
centaine d'enfants a pu participer 
directement à la réalisation de la 
fresque encadrée par Valérie.

A travers ce projet les enfants ont 
porté un message, embelli le 
quartier, construit ensemble et 
développé de nouvelles valeurs. 

Comme nous le dit Valérie, l'artiste 
qui a porté ce projet : "Peindre 
ensemble, c’est partager un espace, 
c’est faire preuve de compromis, 
d'échange et de concertation, c’est 
respecter à la fois l’espace mais 
aussi la touche, la couleur posée par 
l’autre. Peindre ensemble sur le 

bitume de l’espace public c’est 
comprendre que l’on est partie 
prenante d’un tout, le projet. Que 
celui-ci ne peut exister sans la 
participation de chacun, chacune. 
Mais c’est aussi et surtout prendre 
conscience du changement que l’on 
apporte à un territoire, que nous lui 
donnons plus de visibilité.  Par la 
peinture, nous pouvons toucher les 
gens là où ils se trouvent."

L'objectif de la réalisation de cette 
fresque était également de fédérer 
(*) et de rassembler autour d'un 
projet commun.  

Nous espérons maintenant que cette 
fresque s'étende et se propage à 
travers l'école et le quartier pour 
porter encore plus loin l'engagement 
des enfants et créer une réelle 
identité dans Nantes Erdre Porterie.

La fresque a été inaugurée et signée 
le jeudi 23 juin, après la fête du 
périscolaire, en présence d'élus, de 
parents, d'enfants, des différents 
intervenants  ou des personnes 
intéressées par le projet. 

N'hésitez pas à venir jeter un œil au 
45 rue du Port des Charrettes.

Propos relatés  par  Mathieu 
BONGRAND, parent d'élèves, qui a su 
orchestrer ce projet.

(*)  Les  équipes  éducatives,  les 
animateurs  du  périscolaires,  le  Bureau 
des  Projets  et  la  direction  éducative 
ainsi  que  la  Direction  Générale 
Citoyennetés  et  Territoires  Solidaires 
de  la  Mairie  de  Nantes,  l'ALPAC  et 
Tête  de  Linotte,  l'ACCOORD,  les 
parents d'élèves et bien sûr l'association 
d'Art d'Art » ont soutenu ce projet.

Une fresque sur le parvis de l'Ecole du Linot !

Mathieu Bongrand
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Restaurant Interlude : la fin d'une belle aventure solidaire

Beaucoup de Nantais, particulièrement 
de Nantes-Est connaissent le 
restaurant Interlude situé au 106 bd 
des Belges, au fond d'une cour avec 
un jardin terrasse ombragé. 
C'est avec tristesse et émotion que 
les adhérents, réunis le mardi 7 juin 
en Assemblée Générale extraordinaire, 
ont décidé la fermeture du restaurant 
au 31 juillet 2022 et la dissolution de 
l'association.
En effet, depuis 2017, une épée de 
Damoclès oscillait dangereusement 
au-dessus des têtes des membres du 
bureau et du CA : comment faire face 
à la fin du bail fixée au 31 janvier 
2023 ?

Petit historique :
Depuis 35 ans ce restaurant solidaire 

accueillait une grande diversité de 
clients, parmi lesquels des personnes 
en situation précaire, grâce à une 
convention avec le CCAS de Nantes.
Depuis 35 ans, Interlude formait des 
personnes éloignées de l'emploi aux 
métiers de la restauration et les aidait 
à s'intégrer professionnellement.
Depuis 35 ans Interlude était aussi 
devenu un lieu de partage et 
d'échanges autour d'activités 
culturelles  : concerts, expositions, 
ciné-débat, spectacles, etc.

Malgré la mobilisation des membres 
du CA, des salariés d'Interlude, du 
CCAS, des élus, des agents de 
Nantes-Métropole, il n  'a pas été 
possible de trouver un autre lieu 
adapté et exploitable dans des délais 

raisonnables. Les contraintes de 
calendrier, de financement de 
l'acquisition d'un restaurant (murs et 
fonds ce commerce), ont conduit les 
membres du CA à proposer une 
cessation de l'activité au 31 juillet et 
en conséquence une dissolution de 
l'association.
Une page se tourne. Gageons que, 
peut-être, de nouveaux militants 
trouveront l'énergie pour créer un 
«  nouvel Interlude  », nécessairement 
différent du premier, mais porteur 
des mêmes valeurs de solidarité.
Le conseil d'administration remercie 
tous ceux qui ont oeuvré, depuis 35 
ans, pour la réussite du projet.

Belles rencontres au collège Simone Veil
Nous étions 7 intervenants « séniors » 
à la rencontre de 28 collégiens de 
5ème, rencontre organisée par la 
professeure de Français, Véronique 
Bouet. 
Chaque année un projet 
«  SoliSimone  » (pour «  solidarité 
Simone Veil  ») est préparé sur des 
thèmes variés comme la tolérance, le 
respect etc. Cette fois il s’agissait 
d’une rencontre intergénérationnelle.
 
Par groupes de 3 ou 4, ils avaient 
préparé des questions comme : « avez-
vous particulièrement apprécié l’un 
de vos professeurs quand vous aviez 
notre âge ? », ou encore : « avez-vous 
fait des bêtises au collège  ?  » et 
bien d’autres interrogations.
Dans un 2ème temps nous avons eu le 
plaisir d’assister à un très beau chant 
dirigé par la professeure de musique, 
«  Un Homme Debout  » de Claudio 
CAPEO. Trois des élèves l’ont 
accompagné à la batterie et au 
piano. 

°°°°°
Voici les retours des 7 adultes, 

chacun.e étant face à 3 ou 4 élèves :

« Quel plaisir de partager nos 
histoires entre jeunes et aînés. Des 
jeunes curieux et intéressants »
«  Rencontre riche en échanges, j’ai 
été frappée de la maturité de 4 
collégiens de 12 ans. Ils ont 
beaucoup parlé de tolérance, du 
poids des réseaux sociaux et des 
religions, des mouvements LGBT de 
la difficulté parfois de trouver un 
interlocuteur avec qui ils peuvent 
parler de leur malaise devant 
certains textes ou photos, de la 
différence de comportements 
éducatifs de leurs parents.

Je suis prête à renouveler ce genre 
de rencontre. »
«  Rencontre très agréable, avec des 
échanges divertissants et spontanés. 
Les élèves étaient sympathiques 
ouvertes et attentives. Après avoir 
répondu aux questions préparées en 
amont, nous avons parlé de leur 
façon de voir leur vie future, de leur 
famille et autres.
Les jeux partagés ont encore 
renforcé les complicités 
intergénérationnelles. J'ai apprécié 
ce moment cordial et récréatif ».
«  Echange stimulant ou différents 
sujets ont été abordés sur 
l’éducation, avec comparaison entre 
système éducatif anglais et français, 
par exemple le port de l’uniforme et 
le sport. Ce fut une opportunité 
également de jouer au scrabble avec 
un peu de vocabulaire anglais, très 
amusant ! »

«  J’ai été épatée par la richesse 
intellectuelle de ces 3 collégiens(nes) 
si jeunes mais aux réflexions si riches 
sur tous les sujets abordés. Parmi 

Jean-Pierre Hamon
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ces derniers, nous avons évoqué 
l’importance de la culture, source de 
liberté, via la lecture, dont 2 sur 3 
sont très friandes, mais aussi les 
films et l’écriture pour le 3ème. 
Nous avons pris du plaisir à jouer par 
exemple au SKYJO ou au MITO où il 
faut tricher pour gagner… Rires 
assurés ! »
«  Cette rencontre m'a conforté avec 
la confiance que l'on doit accorder 
aux collégiens. A onze, douze ans, ils 
et elles sont déjà d'une très grande 
maturité. Exemples  : "Pensez-vous 
que le niveau scolaire baisse ? ", j'ai 
répondu  : "c'est la pédagogie  qui a 
évolué, aujourd'hui on vous demande 
de réfléchir, d'avoir un bon esprit 
critique, de vous méfier des idées 
toutes faites, et un peu tant pis pour 
l'orthographe, vous êtes notre 
avenir". Quel est votre conseil 

principal  ? ‘’ "Soyez vous-mêmes, 
posez des questions, même les plus 
embarrassantes,  et ne gobez pas 
nécessairement les réponses".

Ce fut un échange riche, bienveillant 
et je l'espère fructueux.
« Ayant été professeur, ma rencontre 
avec les élèves de 5ème E  a été 
particulièrement savoureuse. Très 
sérieux et concentrés au départ ils 
m'ont posé les questions qu'ils 

avaient préparées et mes réponses 
les ont parfois étonnés. À mon tour je 
les ai interrogés cherchant à 
percevoir si quelque chose avait 
radicalement changé chez les élèves 
d'aujourd'hui. Mon impression est 
que si les apparences, les outils, les 
modes d'expression sont différents, 
les élèves vivent toujours l'école 
entre joie de vivre entre eux et 
inquiétude sur leur scolarité. Les 
intermèdes musique et jeux ont été 
bien trouvés pour des échanges 
moins conventionnels. Merci à leur 
professeur de français qui a eu l'idée 
et le courage de mettre en place ce 
dialogue, ainsi qu'aux responsables 
du collège qui ont autorisé cette 
intrusion. »

Les élèves de 5ème parlent de leurs rencontres

«  J'ai bien aimé parler avec les retraités de l'ALPAC  ; ils 
étaient sympas et ils nous ont appris de choses et c'était 
sympa aussi de faire des jeux de société." Baptiste

« J'ai trouvé cette rencontre très enrichissante ! »
« Les échanges étaient très intéressants, on a pu discuter 
de sujets variés et avoir un autre avis que celui des 
personnes de notre âge, c'était très enrichissant  !  » 
Joséphine

«  C'était super  ! On a beaucoup discuté de la vie au 
collège et appris sur la vie des autres. Les jeux étaient 
amusants et Sylvie était très forte au « petit bac » Nina

« J'ai adoré ce moment mais il est passé trop vite à mon 
goût  ; Le temps des jeux était agréable et on s'est bien 
amusé. J'espère qu'on recroisera ces personnes très 
sympathiques.
Merci à Ghislaine d'avoir répondu à nos questions.  »  
Esmahane

« C'était génial, avec Ghislaine, on a pu discuter de tout et 
de rien. C'était une très bonne expérience.
Ghislaine «  triche  » très bien au jeu du Mito et j'ai été 
agréablement surprise qu'elle aime beaucoup lire et 
écrire comme moi. Je suis vraiment contente de l'avoir 
rencontrée. »   Bertille
« Nous avons bien aimé la rencontre avec John qui nous 
appris de l'anglais mais aussi plein de choses sur les 
écoles en Angleterre. Nous avons découvert des choses 

que nous ne connaissions pas. Merci John  !  » Gabin et 
Lucas

« C'était super et Marie-Louise était super sympa ! » Louna

« Les initiales de Marie-Louise sont les mêmes que celles 
de Miraculous Ladybug !
Insider =le meilleur jeu et Marie-Louise, the best ! »

« J'ai apprécié ce moment avec tous et en particulier avec 
Sylvie qui s'est beaucoup investie et qui a beaucoup joué 
avec nous. Merci. »

«  J'ai bien aimé cette rencontre car Jean-Pierre était très 
gentil et à l'écoute des questions que nous lui avons 
posées, il nous a même posé des questions sur notre 
collège. En plus, il nous a fait découvrir un jeu le Skyjo qui 
était super ! »

«  Au début, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais 
quand Bernard s'est assis à la table et qu'on a parlé, je 
me suis sentie bien, j'ai adoré cette rencontre ! »

«  J'ai bien aimé l'échange avec Annie, elle était très 
gentille et à l'écoute. Elle a répondu avec beaucoup de 
précisions à nos questions et c'était très intéressant. 
Merci à elle ! » Eva

« Annie, je ne t'oublierai pas ! » Penuel

Ghislaine Miller-Jones

Ghislaine Miller-Jones
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ALPAC INFO CULTURE ET SPORTS

RELAIS ASSO POUR LA FÊTE : une belle fin de saison !
et les 90 ans de l'ALPAC

Le Pas Athlétique le 20 mai

Nous avons assisté à une belle fin de 
saison ! La programmation des 
acteurs associatifs du secteur ont su 
se donner le mot pour se passer le 

flambeau de mai à juillet.

Le démarrage a été donné par le Pas 
Athlétique le 20 mai, la fête du jeu le 

21 juin, un concert le 8 juin puis les 
festivités organisées pour les 90 ans 
de l'ALPAC.

Le Pas Athlétique organisé à l'initiative de l'ALPAC, 
avec les écoles Maisonneuve, Le Linot et Louis 
Pergaud s'est déroulé le vendredi 20 mai.  

594 élèves et 21 bénévoles se sont réunis sur les 
plaines de sports de la Beaujoire; 24 classes 
accompagnées de leurs instituteurs (trices) se sont   
initiées aux ateliers d'athlétisme. 

Lancer loin ou avec précision, courir vite avec ou sans 
obstacles, sauter loin, voilà les défis qu'ils ont tous 
relevés avec enthousiasme.

La fête du jeu le 21 mai

...La fête du jeu, le lendemain 
samedi 21 mai a pris le relais 
ressuscité après deux ans 

d'absence. Notre bibliothèque/
ludothèque associative « 1001 
pages » a suscité l'envie de jouer 

autour du Zoo pour de très 
nombreuses familles.
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Concert le 8 juin

Et surprise, le mercredi 8 juin, un concert en duo de Joel 
FAVREAU (un auteur compositeur interprète de grand 
talent) et Jérémie PAUL, le nouvel intervenant guitare et 
éveil musical à l'ALPAC. 

La grande salle (mais pas tant que çà !) de la maison de 
quartier de Saint-Jo n'a pas suffi pour accueillir tout le 
monde. 
Les chanceux présents ont assisté à un moment « 
délicieux ».

La note était donnée pour les 90 ans de l'ALPAC.

Une grande et magnifique festive le 
samedi 11 juin salle Nantes-Erdre. 
Les artistes jeunes et moins jeunes 
nous ont offert des moments 
magnifiques. Danseurs, musiciens, 

choristes et acteurs de théâtre ont su 
dépasser leur trac pour épater et 
enchanter le public. Une exposition 
des mots de l'atelier d'écriture faisait 
à bon escient écho aux travaux des 

ateliers arts plastiques et 
photographique. A l'extérieur les 
animations allaient bon train avec le 
jeu Quiz anglais et les lectures de 
1001 pages.

La festive le 11 juin

Danse contemporaine

Chorale Alpachœur

Espace des expositions des activités 
culturelles

Théâtre adolescents

Troupe de théâtre 

Concert de guitare

Michel Gautier
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Regards sur la Festive du 11 juin

Pour fêter les 90 ans de l’ALPAC, 
la Festive annuelle qui n’avait 
pas pu avoir lieu pendant deux 
années, s’est déroulée pour le 
plus grand plaisir de tous les 11 
et 12 juin. Ciel bleu et soleil 
étaient aussi de la partie !
A notre question « que représente 
la Festive pour vous ?  » voici 
quelques réponses glanées ici et 
là :
«  C’était vraiment une belle 
manière de fêter les 90 ans, 

bravo à l’ALPAC, c’était une 
réussite.
«  C’est un endroit convivial, j’ai 
rencontré des bénévoles que je 
ne connaissais pas, c’était très 
sympa. C’est une façon de faire 
des connaissances, de s’intégrer.
« On fait la fête, on s’t’ape l’apéro, 
on se détend, on rigole bien avec 
tout le monde.
«  J’ai assisté au théâtre des 
enfants avec le chaperon rouge, 
c’était très chouette, et la chorale 

j’ai vraiment bien aimé.
« C’est l’occasion de voir plein de 
spectacles de qualité  : la danse, 
c’était magnifique.
«  Journées très variées et 
conviviales, de la bonne humeur, 
de beaux spectacles ! "
Cette année c’était encore plus 
agréable qu’avant, des belles 
retrouvailles après deux années si 
moches. On a bien failli ne pas se 
reconnaître après 2 ans sous les 
masques (rires) !

Jeu de piste familial le 12 juin

Un jeu de piste familial, « les sentiers 
de St Jo » était organisé le dimanche 
matin avec 43 inscrits divisés en 12 
équipes. Chacune portait le nom 
d’une rue de Saint Joseph de 
Porterie. 
Le circuit, une boucle de 3 kms, 
démarrait dans la cour de la 
bibliothèque 1001 pages par un jeu : 
le cornhole. 
Deux épreuves sportives (pétanque, 
basket) ponctuaient la balade au 
cours de laquelle les participants 
devaient répondre à des questions 

ou résoudre des énigmes grâce à 
leur observation. Un mot mystère 
était à trouver. Il s’agissait du mot 
FESTIVE ! Nos marcheurs avaient de 
2 à 75 ans et de l’énergie à 
revendre…
L’un des défis consistait à écrire un 
acrostiche qui est un petit poème 
dont les initiales des vers, lues 
verticalement, composent un mot. Le 
mot imposé était ALPAC. 
Régalons-nous des textes  drôles et 
ou poétiques.

Aujourd’hui c’est dimanche,
Les baskets ont chauffé
Pour parcourir tout St Jo
Avec des énigmes à trouver
C’est un grand merci qu’on vous 
dit !

Ah ! quelle belle météo !
Le soleil est au rendez-vous
Pour passer un bon moment
Avec une bonne organisation
Comme c’est sympa !

Allons d’un bon pas
Le jeu de piste du dimanche
Pour les grands et les petits
Apéro nous voilà
Chic alors !!!

Aujourd'hui c'est le printemps,
L'été arrive à grands pas
Plage, baignades et bons moments,
Apéro, repos et bons repas
C'est tout ce qu'on attend

Amis voisins
Le jeu fut bon
Passons un bon moment
Avec de la bonne compagnie
Curiosité et bonne humeur pour 
tous.

Allez les Portériens
Le soleil est au rendez-vous
Place à la fête, à l’
Amitié et aux
Copains

A l’orée de l’Erdre
Le soleil se levait
Pour illuminer
Au détour d’un chêne
Chaque jardin fleuri

Allons !
Les amis,
Partager et chanter à
Alpachoeur, notre
Chorale !

Aujourd’hui bienvenue
Les amis avec courtoisie
Portériennes, Portériens
Accueillants
Chaleureux !

Ghislaine Miller-Jones

Le cornhole

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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A leur retour, les participants, tous 
enthousiastes : 
« On a été super bien reçus, merci !
«  J’habite ici depuis toujours et j’ai 
découvert des chemins que je ne 
connaissais pas !
«  La balade était facile, même pour 

les petits, ils ont aidé pour les jeux, 
c’était vraiment bien.
« Belle organisation !
« Je ne savais même pas qu’il y a un 
canal à St Jo !
« Très sympa, à refaire ! 

L’ALPAC remercie les commerçants 
de St-Jo : Vins sur Vins, Optique St Jo, 
Biocoop, la Cave à bières «  Little 
Barrel  » et le Crédit Mutuel pour leur 
généreuse contribution aux lots des 
gagnants.

La fête continue pour l'Amicale ...
Nous nous sommes retrouvés pour 
un Aper'Alpac spécialement servi 
pour tous les bénévoles de 
l'association, anciens comme 
nouveaux. 
Pascal notre ancien intervenant 
guitare et Christine ont assuré une 
belle animation musicale au cours du 
pique-nique très convivial. Une 

histoire de copains...

Et justement le groupe les «  Copains 
d'Armor  » nous ont régalé d'une 
somptueuse  musique celtique 
jusqu'à danser le Fest Deiz, au grand 
bonheur de notre atelier danse 
bretonne.

... et se prolonge dans le quartier

Le samedi 18 juin, l'ACCOORD 
soutenu par les bénévoles de 
l'ALPAC, du Fort Saint-Jo et des 
habitants, a investi le square  des 4 
jeudis avec une programmation 
festivalière réussie «  Saint-Jo en 
Fête  ». Une belle affluence à l'ombre 
pour se soustraire au soleil de plomb 
ce jour là. 
Et le 21 juin, fête de la musique  ! 
L'ARDAN, l'association des 

commerçants et artisans a animé la 
place des Tonneliers (fraichement 
retapée) sous le slogan accrocheur 
«  Saint-Jo monte le son  ».  Une 
réussite ! Bravo.

Au moment où ces lignes sont 
écrites, un programme d'autres 
festivités commençait à circuler pour 
l'été à Saint-Jo. Le relais festif 
continue...

Informatique : retrouvailles
Le bilan des adhésions  : 32 
adhérent(e)s inscrit(e)s.
Cette saison a surtout été marquée 
par le retour en salle qui a permis à 
beaucoup de retrouver le lien social 
mis à mal par la pandémie.
Les séances se sont toujours 
déroulées dans la bonne humeur et 
les animateurs ont su apporter les 
réponses aux questions. 
Les différents groupes ont aussi 
retrouvé le rite de fin d’année avec 
les traditionnels verres de l’amitié.
Une idée originale est aussi venue 
des adhérents de l’entraide du mardi 
après-midi qui ont fini l’année par 
une visite du musée naval Maillé 

Brézé et un repas au restaurant.
Pour la prochaine saison, une grande 
majorité des inscrits a manifesté son 
intention de revenir. Rendez-vous au 
Forum du 3 septembre. 
D’ici-là, bonnes vacances à tous. 

Côté animateurs, Philippe a annoncé 
qu’il arrête les animations à 
l’entraide du mercredi matin mais 
reste disponible, si besoin, pour aider 
au module du vendredi. Qu’il soit ici 
remercié pour toute l’aide et tous les 
conseils apportés pendant ces 6 
années de bénévolat.

Gérard Le Du
Les visiteurs à la sortie de la visite du

 Maillé Brézé

Ghislaine Miller-Jones

Michel Gautier
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COMMUNIQUÉS

 Les 30 ans du Cyclotourisme à l'ALPAC
Trentenaire  ! Quel bel âge  ! Qui 
pourrait oublier de fêter cette belle 
année  pleine de perspectives 
d’avenir ? Toutefois un petit regard en 
arrière permet de tenter de se 
rappeler l’origine, les 10 ans et les 20 
ans de la section cyclotouriste ALPAC.
Fondée en 1992 sur l’initiative de 
Gérard LE DU la section a rapidement 
évolué de 10 à 60 cyclistes, dont les 
premières années entre 1993 et 
2000 jusqu’à 10 féminines dans ses 
rangs. Les parcours étaient organisés 
en tenant compte des capacités 
physiques des participants. 
Les années qui suivirent leur ont fait 
découvrir «  vélocipèdement  » des 
secteurs géographiques nouveaux et 
le pli fut très vite pris de traiter des 
organisations de plus en plus 
éloignées de St Joseph de Porterie.
Dès lors, un superbe voyage sur 
Saarbrücken, ville Allemande 
mitoyenne avec Forbach, nous a 
permis de fêter dignement et 
sportivement ces 10 premières 
années d’existence. C’était une toute 
première réalisation de sortie sur une 
semaine avec près de 900 km 
parcourus et une sortie commune 
avec le club cyclo local le lendemain 

de notre arrivée. La soirée quant à elle 
s’est passée devant nombre de verres 
de bière et un dîner offert par le 
bourgmestre de la ville à l’occasion de 
la fête annuelle des voisins. Le retour 
s’est fait en véhicule.
Quant aux 20 ans de la section la 
commémoration a été plus modeste 
lors d’une semaine familiale dans le 
Béarn, à Baudreix.
Commémorer ces 30 dernières 
années de cyclotourisme dans notre 
région et ailleurs nous permet 
d’évaluer à la louche les 10 millions 
de kilomètres parcourus depuis 1992. 
Et cela entretient le moral des 
troupes. 
Apparemment ils en 
redemandent encore, 
c’est dire s’ils sont 
accros à cette 
«  vélomania  », 
qualificatif permettant 
d’entretenir le corps 
et d’épuiser son 
porte-monnaie par 
l’achat de superbes 
machines.
Bien, revenons à nos 
moutons (eh oui dans 
chacun des groupes 

un meneur entraîne les autres). Les 
effectifs ont évolué selon les années. 
Un certain nombre d’adeptes 
totalisent de 20 à 28 ans de 
présence, le champion de cette 
assiduité étant notre Jeannot local. 
Bravo à lui  ! Par contre certains ont 
fait de très brefs passages, sans doute 
cherchaient-ils autre chose (parcours 
plus ou moins rapides, dénivelés peu 
adaptés à leurs besoins, peut-être que 
la bière en fin de parcours ne leur 
convenait pas, bref les raisons ou 
prétextes ne manquent pas.) En fait 
les listings ont totalisé entre 240 - 250 
cyclos passés par nos rangs. 

Mars 1992 : Le groupe de cyclos de retour de randonnée
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Ghislaine Miller-Jones

 Une nouvelle action sur le quartier : SaintJo s'anime

Jean Pierre Hamon

 Le quiz des 100 ans du petit journal de St Jo 
Dans l’édition de mars 2022, en l’honneur du 
100ème numéro, nous proposions un quiz 
retraçant des évènements ayant eu lieu à 
Saint-Jo depuis sa 1ère parution en novembre 
1988. Voyons ce qui en était dit à ce moment-
là :
« Trouvez dans votre sabot, avec nos meilleurs 
souhaits pour 1989, le premier numéro de 
notre bulletin trimestriel  », écrivait Jean 
JAHAN, alors président en exercice. Il fut 
baptisé «  L.P.L.  », «  Liaison Presse Laïque 
Louis Pergaud – Linot ». 
Mais pour tout le monde il fut tout de suite 
« Le petit journal de Saint-Jo ».

Pour ses 10 ans, en novembre 1998, il 
prenait officiellement ce titre, puisque c’était 
la volonté du peuple !

Notre gagnant du quiz, Anthony BIZEUL, 
membre de la section Badminton est un 
sportif accompli dans plusieurs autres 
disciplines. Mais il a montré qu’il est aussi un 
sportif de la recherche en ligne ! Bravo à lui ! 

Nous remercions la cave «  Vins sur Vins  » 
Route de Saint Joseph pour sa participation 
au panier garni offert à Anthony.

 Un appel du SJPF [foot]
Le Saint Joseph de Porterie Football 
Club communique :
Angélique PATURIN, la dynamique 

présidente du club, a un urgent 
besoin de bénévoles pour renforcer 
le conseil d'administration et la 

seconder pour des travaux de 
trésorerie et de secrétariat.
Contact : andjyfck@gmail.com

A l'initiative de Faïza MELAÏZI, 
coordinatrice Jeunesse et d'Aurélie 
BARTHELEMY, agent de 
développement local à la Mairie de 
Nantes, une nouvelle animation a été 
testée le mardi 12 avril sur l'espace 
Jean Jahan (gymnases, terrains de 
foot, salle de convivialité).
Les objectifs poursuivis :
- mettre en place une demi-journée 
d'animation à destination de tous pour 
découvrir et s'initier à la pratique 
sportive et socio-culturelle
- impulser une démarche d'animation 
du quartier pendant les vacances 
scolaires et fédérer un réseau de 
partenaires
- aller plus spécifiquement vers un 
public adolescent pour leur faire 
connaître l'offre du territoire
 Etaient présents (salariés, bénévoles 
ou licenciés) : l'ACCOORD, Beaujoire 
Basket Club, Saint-Joseph-de-Porterie 

Football Club, le Volley Ball Nantes, les 
Dragons de l'Erdre (jeu à XIII mixte), 
Porterie Hand Ball, l'ASM (Animation 
Sportive Municipale), l'ALPAC 
(reportage en vue de cet article) mais 
absente sur les activités car 
interruption durant les vacances 
scolaires.
Malgré un début d'après-midi pluvieux 
entre 60 et 70 enfants et adolescents 
ont participé aux animations. Chaque 
club sportif avait apporté le matériel 
nécessaire à ses démonstrations et 
un prestataire a proposé un atelier de 
customisation de vinyles, pris d'assaut 
par des ados enthousiastes et 
créatifs. A couvert, puis sur l'espace 
entre les terrains quand la pluie a 
cessé, des grands jeux en bois et un 
spot de tir à l'arc ont connu un beau 
succès. Tout au long de l'après-midi 
des initiations aux sports d'équipe se 
sont déroulées dans les 2 gymnases 

et sur le terrain synthétique.
Une réunion bilan s'est tenue le 9 mai 
pour tirer les premiers enseignements 
et perspectives :
- première journée très positive de 
l'avis général
- pour l'avenir se poser la question de 
la cible visée, public large ou 
adolescent ?
- pertinence du lieu de l'animation : 
voir à investir le City-Parc près de 
l'école Louis Pergaud avec possibilité 
d'utiliser les salles de la Maison de 
Quartier et tout ou partie du parking.
La mobilisation d'autres partenaires 
est souhaitable, notamment dans le 
champ socio-culturel : par exemple la 
bibliothèque 1001 pages, la nouvelle 
association Porte-K, et d'autres.
D'ores et déjà un visuel spécifique a 
été créé et validé et sera repris pour 
les événements futurs.

La section forte aujourd’hui d’une 
bonne cinquantaine de participants 
est dans la moyenne départementale.
Et durant toutes ces années quelques 

acteurs ont pu en tracer les 
perspectives, tels que Gérard son 
fondateur, Robert, René et Jean-Luc. 
Disons qu’avant toutes choses ils se 

sont fait plaisir et c’était bien là 
l’objectif.

Robert Vantrepol
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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°101 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 
novembre 2022.
Vos articles seront reçus jusqu'au 15 octobre 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

Forum des associations organisé par l'ALPAC,
gymnase Jean Jahan le 3 septembre 2022

Dès 8 h 30 les responsables et les personnes chargées 
d'animer ou d'encadrer les activités seront présents pour 
vous informer et recueillir vos inscriptions.

Les activités proposées par l'Amicale, se dérouleront à 

partir de mi-septembre 2022 et mi-juin 2023, hors 

vacances scolaires.

Informations :

● Dès maintenant auprès des responsables d'activité ou

   au 02 40 25 21 38.

● Sur le site www.alpacnantes.net ou

   al-nanteserdre.org (livret d'activité)

● Août avec le livret distribué dans les boîtes aux lettres 

  et disponible à la bibliothèque 1001 pages et à la Maison

  de Quartier

● Début septembre : Au forum le samedi 3 septembre ou 

lors des permanences à la maison de quartier (entrée rue 

Louis Pergaud) du lundi 5 au vendredi 9 septembre de 17 à 

19 h et le samedi 10 de 9 à 12 h

 Info complémentaire : Le forum des associations 

programmé par la mairie sur le secteur Nantes-Erdre, aura 

lieu le samedi 10 septembre, salle Nantes-Erdre. 

Corrida de la Beaujoire, 
samedi 17 décembre 2022

Traditionnellement programmée le 
dernier samedi de décembre, la 
Corrida ne pourra pas avoir lieu à 
cette date car le championnat de 
ligue 1 reprend fin décembre en 
raison de la coupe du monde.

Course à pied ouverte à tous, 
solidaire, une partie du montant est 
reversée à l'association "Bony § Me". 
La réussite repose sur les bénévoles 
autour et dans le stade qui se 
mobilisent  pour faire de la corrida 

une grande fête du sport pour tous.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe 
des bénévoles ou participer : 
corrida@alpacnantes.net


