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Michel Gautier

Une montée de sève printanière !

Saisissez votre agenda avant de découvrir ce numéro 103 !

Et oui, autant sur le quartier que pour notre association les calendriers de rendez-
vous avec les habitants s'étoffent.

Ainsi après les frimas de l'hiver, nous commençons à y voir plus clair et les projets 
semés ne demandent qu'à s'épanouir. 

C'est le cas des expos, de la fête du jeu, des spectacles, des compétitions, des 
manifestations sportives qui nous sont propres mais aussi de l'actualité des 
équipements collectifs et scolaires, des aménagements du bourg, des initiatives 
des différents acteurs associatifs, culturels et sportifs du quartier.

Pour l'ALPAC, les sollicitations sont toujours multiples pour notre association en 
plus de nos activités habituelles. Pour y répondre sereinement et dans la bonne 
humeur, il nous faut pouvoir s'appuyer sur le(s) collectif(s) de bénévoles de tous 
horizons, qu'ils soient parents d'enfants inscrits, adhérents pratiquant nos activités 
ou nouveaux sur le quartier désirant participer à son animation.

Nous avons engagé une démarche consistant à préparer l'avenir et se projeter au 
delà de cette  saison. Nous l'avons appelé « ALCAP24 »  pour cibler l'échéance de la 
saison prochaine 2023-2024.

Une étape importante aura lieu mi-mars 2023 qui consistera déjà à vous 
communiquer sur ce qu'est le fonctionnement aujourd'hui de l'ALPAC et sur ce dont 
elle a besoin pour l'avenir. 
Ce sera aussi une nouvelle opportunité pour vous, de nous informer de vos 
questions ou commentaires sur vos implications ou accompagnements possibles 
(et souhaitables) dans l'association. 

Dans ce numéro,  repérez les détails de ce temps fort ouvert appelé « Le déb'ALPAC 
de printemps » 
Saisissons ensemble ces opportunités en profitant de l'effervescence printanière 
pour tout simplement prendre RDV et se (re)connaitre.

A vos agendas pour un florilège d'idées !
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    À VOS 
AGENDAS !

DEB'ALPAC  
DU 23 AU 29 MARS

MAISON DE QUARTIER 

EXPOSITION PHOTO "PARTI PRIS", 
DE L'ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ERDRE  LES 23, 25 ET 26 MARS 
À LA MANUFACTURE 

SPECTACLE JEAN-LUC ANNAIx LE 
14 AVRIL, À 20 H 30 MAISON DE 
QUARTIER, 478 ROUTE DE SAINT-JO

ALPACHOEUR CONCERT DE 
PRINTEMPS LE 16 AVRIL, À 15 H, ÉGLISE 
DE SAINT-JO

 
FÊTE DU JEU 
SAMEDI 13 MAI DE 14 À 19 H 
COURS DE LA MAISON DE QUARTIER ET 
PARKING RUE LOUIS PERGAUD

Pas athlétique 
VENDREDI 2 JUIN 2023, LIEU À 
PRÉCISER   

FESTIVE 
LE SAMEDI 10 JUIN 2023 SALLE 
NANTES-ERDRE

 

 
 LES NOUVELLES DE SAINTJO

LA VIE DU QUARTIER

Les travaux du centre bourg sont 
bien avancés, il ne reste plus qu'à 
terminer la végétalisation pour 
égayer cet environnement un peu 
trop minéral en nos périodes de 
changement climatique et de 
canicules.
Une inauguration officielle est 
prévue le samedi 13 mai 2023.

Pour autant on n'en a pas terminé 
avec le ballet des engins de 
chantier. 
Deux études sont en cours de 
finalisation et de réalisation :
- l'aménagement de l'axe Port la 
Blanche, route de Saint-Joseph 
- le segment de la route de 
Carquefou, entre la rue de la 
Grange au loup et la rue du Bêle.
Début des travaux après les 
vacances d'été pour la route de 
Carquefou.

Comme annoncé dans le N° 102 
du Petit Journal, une concertation 
pour l'aménagement des squares 
et jardins («  des 4 jeudis  », du 
Nadir et des Farfadets), est 
prévue le jeudi 30 mars à 18 h.
Cette fois la rencontre avec les 
agents de "Nature et Jardins" et 
ceux de l'équipe de quartier de 
Nantes-Erdre se déroulera dans la 
grande salle de la maison de 
quartier. Des invitations seront 
envoyées aux usagers  : 
assistantes maternelles, parents 
d'élèves, riverains.

Après les commerces de 
«  bouche  » qui se sont installés 
dans les bas d'immeubles - 
épiceries, restaurants - place aux 
enseignes de service et de 
soins :
- à l'angle de la rue des grands 
Pâtis et de la Planche au Gué, un 
salon de beauté a ouvert ses 
portes. Les services proposés par 
Aina Beauty : extension de cils, de 

cheveux, retouche des lèvres. 
Mais aussi possibilité de se 
former à ces méthodes, sur un ou 
deux jours, en salon avec un suivi 
très individualisé.

- rue Barbara, près d'Intermarché, 
«  Matt et Compagnie  » propose 
des produits pour chiens et 
chats  : alimentation, friandises, 
hygiène et soins, jouets et 
couchages, selleries. Valentine et 
Nadine proposent aussi de 

nombreux services  : toilettage, 
ostéopathie animale, et un 
espace «  Dog Wash  » où les 
propriétaires de chiens de toutes 
tailles peuvent venir laver et 
sécher leur animal, sans les 
contraintes d'un tel exercice à 
domicile.

Un centre socioculturel à Saint 
Joseph

L'ACCOORD de Saint-Joseph a fini 
par obtenir l'aval de la CAF  : 
depuis le 1er janvier 2023, un 
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 Une nouvelle Maison bien nommée !

 SaintJo et Barbara, une longue histoire

vingt deuxième centre socioculturel a 
vu le jour à Nantes.
Un centre socioculturel est un lieu de 
vie et d'échanges pour les habitant-e-
s d'un quartier afin d'y développer 
des activités sociales et culturelles. 
François SUAUD, le responsable, 
résume le projet du centre en une 
jolie formule : « c'est accompagner le 
vivre-ensemble ».
Á terme, François chapeautera 3 
structures : le centre socioculturel de 
Saint-Joseph, le centre de loisirs du 

Linot et le futur centre de loisirs 
Germaine Tillon quand les classes de 
l'école de la Beaujoire auront 
réintégré leurs nouveaux locaux. 
D'ores et déjà, l'équipe compte 6 
permanents qui vont, dans un 
premier temps développer des 
activités pendant les vacances 
scolaires à destination des 11/15 
ans. Puis quand des locaux 
spécifiques leur auront été livrés - 
normalement courant septembre 
2023 – les activités seront 

proposées tout au long de l'année.
Un collectif d'animation, 15 
bénévoles habitants de Saint-Joseph, 
a été créé. Il se réunira au moins 10 
fois par an et sera force de 
propositions.
Deux temps forts sont déjà 
annoncés :
- au mois d'avril toute une série 
d'actions sur le thème du 
développement durable
- «  Saint-Jo en fête  » le samedi 17 
juin.

Un nouvel équipement très attendu 
par les habitants va enfin ouvrir ses 
portes au public ! Il s'agit de La 
Locomotive Maison de quartier 
Erdre Batignolles, au 109 avenue de 
la gare de St Joseph.

Elle accueillera à partir de fin mai 
toutes sortes d'activités et de 
services : 
●une bibliothèque municipale, 
●une ludothèque, 
●un club ado pour les 11-15 ans, 
●un espace d'accompagnement pour 
les 16-25 ans, 
●une cuisine et une salle de 
spectacle, 
mais également une salle de danse 
et de nombreuses salles de réunion 
ou de formation. 
Les spécificités du projet résident :
dans la création d'un espace de 
travail collaboratif pour toutes les 

associations du quartier (le "Labo 
Asso"), 

la présence d'une serre culturelle pour 
accueillir les activités manuelles (arts 
plastiques, bricolage, jardinage...) et 
l'ouverture d'un café associatif, piloté 
par le CSC Accoord Halvèque-
Beaujoire, ouvert à tous et toutes. 
Moments de convivialité et de 
rencontres, accompagnement social 
et citoyen, loisirs pour les enfants ou 
les adolescents... Cet équipement 

phare du quartier Halvèque sera un 
lieu ressource pour l'ensemble des 
habitants du grand quartier Nantes 
Erdre. 

Une semaine d'inauguration est 
prévue début juin. 

Propos recueilli auprès d'Agathe 
KONATÉ, Directrice Maison de quartier 
Ressources de Nantes-Erdre. 

Rappelons l’histoire de la Rue de la 
Grange au Loup et du Square 
Barbara :
Jacques Serf, le père de BARBARA 
(née Monique Serf), meurt le 20 
décembre 1959, à 55 ans, à l’hôpital 
Saint-Jacques de Nantes. BARBARA, 
déjà chanteuse de cabaret à Paris, 
est prévenue et vient à Nantes où 
elle arrive sous la pluie. Elle avait 

rompu tout contact avec son père 
depuis dix ans. Sans domicile, ce 
dernier aurait peut-être été hébergé 
un temps dans une grange à Saint- 
Joseph-de-Porterie.

Pendant son voyage de retour, 
BARBARA note quelques vers : « Il 
pleut sur Nantes… », elle écrira un an 
plus tard la chanson « Nantes » dans 

laquelle elle imagine « la rue de la 
Grange au Loup ». En 1986, la 
municipalité de Nantes choisit de 
donner ce nom à l’ancien « Chemin 
des Landes » devenu ensuite « Rue 
du Port des Charrettes » à Saint-Jo.

L’association « la Commune Libre de 
Saint-Joseph-de-Porterie", née en 
1989, rend hommage chaque fin 

Jean-Pierre Hamon

Lors de la visite organisée pour les 
acteurs associatifs du secteur



Le Petit Journal de Saint-Jo   4                                                             N°103 - mars 2023

 Après les Retrouvailles, l'Avenir : une greffe réussie !

Ghislaine Miller-Jones

novembre à BARBARA. Elle travaille à 
la création de « L’Allée Barbara » dont 
l’inauguration a lieu en 2000 avec 
deux œuvres : une statue de bronze 
de Jeanne Merlet et une grande 
fresque de Philippe Béranger.

Le 4 décembre dernier, il y avait foule 
Square Barbara pour assister au 
dévoilement d’une nouvelle fresque, 
l’ancienne ayant payé un cher tribut 
aux éléments météorologiques ! La 
Commune Libre de Saint-Joseph-de- 
Porterie, toujours très active pour la 
mémoire de Barbara en lien avec 
l’Association « les amis de Barbara », 

a obtenu une aide financière de la 
municipalité dans le cadre des « 
Budgets Participatifs » pour ce projet 
de nouvelle fresque. C’est BARBARIE 
CRESPIN (son vrai prénom !), peintre 
muraliste et chanteuse interprète 
depuis son plus jeune âge des textes 

de Barbara qui a réalisé, avec 
Séverine Boucrot, cette nouvelle 
fresque.
La Chorale ALPACHOEUR de St Jo et 
la Chorale Franco-Allemande de 
Nantes nous ont ensuite enchantés 
avec, pour la 1ère « Dis, quand 
reviendras-tu ? », et pour la 2ème « 
Göttingen ». Ensuite, belles émotions 
encore au rendez-vous avec « Nantes » 
interprété par BARBARIE.
Merci encore la Commune Libre de 
Saint-Joseph-de-Porterie et Xavier 
DUVAL, son président, pour ces 
beaux moments en souvenir de notre 
grande BARBARA.

Les sillons creusés par Batignolles-
Retrouvailles ne tomberont pas en 
jachère, bien au contraire. Depuis 
cette soirée mémorable au cœur de 
l'automne dernier ( le 8 octobre 
2022), le collectif inter-amicales de 
l'ALM et de l'ALPAC s'est bien 
enraciné et lance plusieurs projets 
qui ne demandent qu'à éclore en 
2023. En voici les plus avancés et 
qui essaimeront dans le quartier :

L'exposition en 14 panneaux de 
l'histoire du quartier, reconstruite 
l'an passé, va pouvoir circuler, dans 
un premier temps au sein des écoles 
publiques du secteur. 
Un questionnaire d'accompagnement 
sera proposé en support aux équipes 
pédagogiques pour la rentrée 2023-
2024. 
A noter que cette expo est aussi 
visible sur le site de Nantes-
Patrimonia.
Nul doute que cette exposition 
facilement transportable poursuivra 
sa route et suscitera la curiosité des 
nouveaux habitants de St-Jo.

Souvenez-vous, en 2018, une fresque 
théâtrale chantée « Batignolles-St-Jo » 
a créé l'évènement sur Saint-Joseph-
de-Porterie. Ecrite et mise en scène 
par Jean Luc ANNAIX avec le Théâtre 
Nuit, sur la base du livre de Louis 

LEBAIL, elle fut interprétée par des 
habitants transformés en acteurs, 
chantée avec les chorales Halvèque 
et ALPACHOEUR, photographiée par 
l'Atelier Photographique de l'Erdre . 
La pièce va être éditée, avec sa 
captation vidéo rendue disponible. 
L'évènement est programmé fin 
d'année 2023.
Ainsi cela comblera un manque pour 
tous les acteurs et spectateurs de 
cette fresque qui ne disposent pas 
pour le moment d’un document 
définitif.
Quelle belle façon de rendre 

hommage à l’œuvre de Louis le Bail 
et des autres fondateurs de 
Batignolles-Retrouvailles.

D'autres actions, menées par ce 
collectif comptant déjà une douzaine 
de personnes, sont en gestations 
notamment pour valoriser les  
formidables archives récoltées par 
les anciens de Batignolles 
Retrouvailles ! 
Tout pour bien connaître l'histoire du 
quartier Nantes-Erdre et donc d'en 
cultiver l'avenir.

Michel Gautier
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 Commémoration du procès dit "des 42" 

« Tu diras à notre fils… »

Ces quelques mots dans la dernière 
lettre de MARCEL BOISSARD à son 
épouse symbolisent le combat pour 
la liberté de tous ces résistants 
communistes condamnés à mort 
dans un simulacre de procès dit « des 
42 » en janvier 1943, puis celui dit « 
des 16 » en août suivant, par les 
nazis. Nombre d’entre eux étaient 
ouvriers des Batignolles ou des 
chantiers navals. Parmi ces 
condamnés se trouvaient également 
5 républicains espagnols, qui avaient 
fui le franquisme.

Ils ont été fusillés au champ de tir du 
Bêle, à l’endroit même ou est érigé le 
monument des fusillés Rue Claude et 
Simone Millot entre la route de 
Carquefou et le Boulevard de la 
Beaujoire. Parmi eux, ANDRE 
ROUAULT n’avait que 17 ans…

Marcel Boissard poursuit dans sa 
lettre « … pour que tous les petits 
enfants de France deviennent des 
hommes libres ».

Dans des lettres déchirantes à leur 
mère, à leur famille, à leur épouse et 
enfants, les prisonniers annonçaient 
qu’ils allaient être fusillés pour avoir 

défendu leur pays, la France. Ils 
croyaient en la fraternité et luttaient 
contre la barbarie de l’occupant.
Ces exécutions viennent rappeler 
celles de 1941, appelées « des 50 
otages ». En fait, ils n’étaient « que » 
48 (2 ont réussi à échapper à la 
mort). Parmi ces 48, le jeune GUY 
MÔQUET de 17 ans dont la lettre 
poignante est aujourd’hui encore lue 
dans les collèges.
« … Je vais mourir ! Mais ce que je 
souhaite de tout mon cœur, c’est que 
ma mort serve à quelque chose. … 
17 ans et demi, ma vie a été courte, 
je n’ai aucun regret… »

La cérémonie de ce samedi 28 
janvier, en présence de 
l’ambassadeur d’Espagne VICTORIO 
REDONDO BALDRICH, a su rendre 
hommage à tous ces hommes et 
femmes envers lesquels nous 
sommes tous aujourd’hui redevables. 
Comme chaque année, cette 
commémoration a pour objectif de 
garder vivante la mémoire de ceux 
qui se sont battus pour notre liberté.

Claudine Merceron et Martine Ritz, 
comédiennes du « Théâtre d’ici et 
d’ailleurs » ont égrené les noms des 
42 + 16, leur âges et métiers, et 
chaque fois conclu par ces mots « 
mort pour la France ».
Pénélope, Cassandre, Eloïse et 
Camille, élèves du collège Simone 
Veil de Saint Joseph de Porterie, 
soutenues par leurs deux 
professeures Mmes DRUET et
FONTAN-PAICHARD, ont lu avec 
émotion des lettres de condamnés à 
leurs familles.

Après le dépôt de gerbes, le chant 
des partisans a résonné sur 
l’assemblée :
« Ami, entends-tu le vol noir des 
corbeaux sur nos plaines ? Ami, 
entends-tu les cris sourds du pays 
qu'on enchaîne ? »

Puis est venu le moment de 

l’inauguration de la rue ALFREDO 
GOMEZ OLLERO, à quelques pas du 
monument.

Alfredo Gomez Ollero est né en 
Espagne en 1905. Il fuit la guerre 
civile de son pays et arrive à Nantes 
où il poursuit son combat contre le 
fascisme au sein de la Résistance 
française. Il fait partie des cinq 
espagnols fusillés parmi les « 42 ».

ViCTORIO RENONDO BALDRICH, a 
prononcé un discours de fraternité 
nécessaire :
« On ne peut pas changer le passé 
mais on peut agir sur l’avenir de la 
société humaine. Il faut partager la 
reconnaissance du passé, 
transmettre, éduquer pour que vive 
la mémoire démocratique… ne 
jamais renoncer »

La cérémonie s’est terminée par le 
beau chant révolutionnaire des 
soldats républicains pendant la 
guerre d’Espagne en 1936, « El paso 
del Ebro » (le passage de l’Ebre), 
chanté par nos collégiennes Camille, 
Eloïse, Cassandre et Pénélope.

Gageons que ces moments 
d’hommage resteront gravés pour 
ces jeunes et qu’à leur tour elles 
sauront transmettre la mémoire de 
tous ceux qui ont sauvé notre liberté.

Ghislaine Miller-Jones

Monument des fusillés



Le Petit Journal de Saint-Jo  6                                                              N°103 - mars 2023

ALPAC INFO CULTURE ET SPORTS

 Atelier INFORMATIQUE
« Maintenant j’arrive à me dépanner 
tout seul ! »
…se réjouit Marcel, participant depuis 
7 ans à l’atelier «  micro-
informatique  ». 8 intervenants 
bénévoles animent en alternance ces 
moments de partage  : Gérard Le Dû, 
Dominique Le Guen, Colette Olivaud, 
Serge Rival, Bernard Guille, Daniel 
Vrignaud, Patrick Rocher et depuis 
septembre dernier, Marc Gautreau.
«  A l’origine, en 1999, l’activité 
Informatique était installée à l’école 
du Linot et réservée aux élèves. Puis 
des créneaux horaires ont été 
ouverts aux adhérents de l’Amicale 
avant l’installation de l’activité dans 
les locaux de l’ALPAC en 2009.  » 
nous rappelle Gérard Le Du.
Sous l’impulsion de Jean-Yves Roy, 
alors président de l’ALPAC, il s’agissait 
de cours adaptés à différents niveaux 
de connaissance en informatique. A 
cette époque certaines personnes ne 
savaient même pas comment allumer 
l’ordinateur… Aujourd’hui il s’agit plus 
d’un atelier d’  « entraide informatique ».

La crise du COVID et ses difficultés 
ont occasionné une légère baisse du 
nombre d’inscrits par rapport aux 
années précédentes. Actuellement, 
nous comptons :
- 9 inscrits le mardi après-midi
- 5 le mercredi matin
- 5 le mercredi après-midi
Un module «  spécial Smartphone  » 
s’est achevé en janvier avec 8 
participants.
Ce mercredi matin de janvier, 5 

participants enthousiastes viennent 
profiter de l’aide apportée par Gérard 
et Marc. Ils ont au préalable envoyé 
des questions, parfois simples, parfois 
plus compliquées, sur lesquelles ils 
butent au quotidien devant leur écran, 
par exemple aujourd’hui :

« Comment copier des fichiers 
musicaux sur clé USB », « de manière 
légale ! » rappelle Marc qui ajoute qu’il 
est important qu’ils comprennent 
«  POURQUOI ça marche  ». Les 
participants rédigent parfois un tuto 
pendant la séance pour retrouver la 
méthode une fois seuls chez eux.
Autour de thématiques définies en 
commun, il s’agit de profiter des 

expériences des autres, d’enrichir ses 
connaissances, en un mot : 
S’ENTRAIDER ! Les maître-mots sont  : 
discussion, patience, répétition. 

«  Chaque semaine on apprend 
quelque chose  !  », «  maintenant on 
sait comment gérer les mails 
frauduleux  », «  éviter les piratages  », 
« gérer les mots de passe », « découvrir 
des applications utiles  », «  gérer les 
raccourcis clavier, etc. » égrènent-ils.

Ce que les animateurs visent, c’est de 
rendre les participants aussi 
autonomes que possible. Dans cet 
objectif, ils donnent des documents 
de soutien aux apprentissages. 
Marcel, Virginie, Léone, Jocelyne et … 
ajoutent que cet atelier est «  très 

relax  », une bonne ambiance règne 
dans le groupe.

C’est également ce que diront Brigitte, 
Paule, Annie, Suzanne et Alphonse, un 
autre groupe qui travaille ce jour-là sur 
les accentuations du clavier.
«  Ici, c’est bon enfant, pas de 
compétition » ! Insiste Suzanne.
«  Je ne savais pas du tout me servir 
de mon ordinateur. Après 4 mois, je 
commence vraiment à me 
débrouiller » dit fièrement Brigitte.
Suzanne et Annie n’utilisaient que leur 
téléphone pour tout  : «  j’apprends à 
utiliser Word, à envoyer des fichiers 
à partir du PC … »
« J’ai appris par le Petit Journal qu’il 
y avait ces cours, je voulais du 
perfectionnement, apprendre toutes 
les fonctions du clavier ».
« Je savais écrire des mails mais pas 
envoyer des fichiers, enregistrer un 
PDF. Ils (les animateurs) répondent à 
des questions toutes bêtes. Par 
exemple, je n’arrivais pas à 
connecter mon imprimante, on 
apprend des choses du quotidien », 
dit Alphonse.
«  Je ne savais pas comment envoyer 
des pièces jointes pour mon dossier 
retraite, c’était trop compliqué  !  » 
ajoute Paule.

Rappelons que les encadrants 
interviennent gratuitement, «  par 
envie de bénévolat, de  partager des 
connaissances, d’apprendre à 
chercher  ». Que seraient les 
associations sans leurs bénévoles ?
Chaque séance dure 2 heures, le mardi, 
de 14 h à 16 h, le mercredi de 10 h à 
12 h et de 1 6 h 30 à 18 h 30.
Pour tout renseignement, contacter : 
ALPAC secrétariat : 
alpac.bureau@gmail.com
Colette  OLIVAUD
Gérard LE DU

Ghislaine Miller-Jones
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 École de sport : En famille aussi !

 La 38ème Corrida de la Beaujoire ... Epilogue et suite ...

Dès que cela est possible, juste 
avant les vacances, la séance de 
sport des enfants de la section 
Ecole de Sport de l'ALPAC, se 
transforme en une séance 
Parents-Enfants.
Les parents volontaires enfilent 
leur tenues et chaussures de 
sport et participent à la séance de 

leur progéniture. 
Cette fois-ci, après un 
échauffement tonique concocté 
par les éducateurs sportifs 
UFOLEP, les enfants et les parents 
se sont affrontés, par équipe, lors 
d'un tournoi de foot. Un moment 
sportif et complice entre les 
parents et les enfants. 

Assurément cette manifestation 
sportive et festive est emblématique 
pour l'ALPAC et pour cause !

Lancée à l'initiative de nos anciens 
dont Jean Jahan, Yves Sellin et sa 
famille, elle  traverse le temps sans 
une ride, autour d'un évènement 
sportif. 
Cette édition a rassemblé près de 
500 coureurs de tous âges (*), 100 
bénévoles, les collectivités locales ,  
les commerçants et sponsors du 
secteur, d'autres associations comme 
la Croix-Rouge Nantes-Est, les 
percussionnistes YAMAHAYIGUI qui 
nous ont rejoints.
Elle est solidaire puisque tous les 
coureurs soutiennent, en versant leur 
droit d'inscription sur la grille de 
départ, une association d'aide à 
l'enfance ou caritative si possible 
implantée dans le secteur. Cette 
saison, c'est une nouvelle fois 
l'association Bony&Me.
Elle valorise le patrimoine local 
puisqu'elle se déroule au sein du 
stade de la Beaujoire  avec le soutien 
du FC Nantes et des gestionnaires du 
stade.

Elle est citoyenne puisqu'elle n'est 
possible que grâce à l'engagement  
des bénévoles, de l'ALPAC (ou non), 
du quartier (ou non) qui 
accompagnent régulièrement ou à 
l'occasion cet événement.
Elle est exemplaire pour une 
association multi-activités comme la 
nôtre puisqu'elle contribue à créer 
des liens entre nous de toutes 
sections confondues.

Elle est rassurante sur l'avenir 
puisqu'à travers cette manifestation, 
elle démontre qu'il est possible de 
s'impliquer pendant un temps donné 
et de pouvoir passer la main pour 
que l'aventure continue. 

L'exemple de Caroline passant le 
témoin à Jean-Luc en est une belle 
démonstration. 

Bravo à Caroline qui a su rassembler, 
fédérer les énergies, donner envie de 
s'engager dans cette aventure.

Merci à Jean-Luc qui tout 
naturellement a souhaité reprendre 
le flambeau pour faire vibrer la 
Corrida de la Beaujoire.

La prochaine édition, la 39ème est 
annoncée le samedi 30 décembre 
2023 !

(*)certes moins que certaines années 
mais le changement de date a été un 
obstacle

Michel Gautier
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 Badminton : Bad' for ever !!!
Après 2 années plus que perturbées 
par la covid-19, l’ALPAC’Badminton 
n’a rien lâché et est repartie de plus 
belle pour cette saison 2022/2023  ! 
Malgré cette pandémie, la fermeture 
d’un créneau pour raison de travaux 
(bientôt finis  !!!) et une baisse du 
nombre d’adhérents qui s’en est 
suivie, le club a relancé sa 
dynamique autour de sa célèbre 
convivialité. Plusieurs faits 
marquants : 
Déjà la reconstitution d’un nouveau 
bureau élargi à 14 membres, 
représentant tous les niveaux et tous 
les créneaux (4 en tout). Celui-ci 
reflète l’esprit d’éducation populaire 
qui nous anime depuis toujours au 
sein de l’ALPAC  : mélange des 
niveaux et des différences, apprendre 
et progresser ensemble… ; mais aussi 
l’esprit du bénévolat dans le cadre 

duquel on vient avec ce que l’on est, 
ce que l’on vit et l’envie d’apporter sa 
pierre à un projet. 

Les célèbres tournois conviviaux du 
club ont également été relancés 
(merci la Com’Tournoi  !). Tournoi 
d’intégration du 19 novembre, 
tournoi de la galette du 14 janvier et 
bientôt tournoi du TABAC (Tournoi 

Amical de Badminton avec 
Convivialité) sous sa forme 
traditionnelle ou sous une autre 
forme. Car c’est bien l’esprit 
d’innovation et d’adaptation qui nous 

anime, avec bien sûr… l’esprit de 
convivialité et de rigolade, et surtout 
l’envie de partager ! 
Ainsi, l’année prochaine le club 
ouvrira ses portes aux mineurs dès 
16 ans et modifiera son règlement 
pour permettre encore plus 
l’investissement et l’expression de 
toutes et tous. Alors, si vous avez 
envie de venir pratiquer un sport 
convivial, ou si vous voulez conseiller 
l’ALPAC’Bad à vos ami.e.s, n’hésitez 
pas ! 
On adore partager et rencontrer de 
nouvelles têtes !!!

Un grand merci aux parents pour leur 
participation et leur enthousiasme. 

Une autre occasion de les 
accompagner : Samedi 25 mars de 
14 h 30 à 16 h 30, l'UFOLEP 
organise, au Stadium Pierre Quinon, 
sa grande rencontre annuelle de 

toutes les Ecoles de sport du 
département.
Dans l'immense halle de cet 
équipement phare de Nantes 
Métropole, les adhérents de la 
section Ecole du Sport de l'ALPAC, 
participeront à différents ateliers  : 

jeux d'opposition, d'expression, de 
manipulation, gymniques et 
athlétiques.

Parents, grands-parents, frères, 
sœurs, copains, copines, venez les 
encourager car le spectacle et 
l'ambiance valent le déplacement.

Katia Briand

Le bureau de l'ALPAC'Bad
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 La Fête du jeu le 13 mai 2023

 Le Pas Athlétique le 2 juin 2023

 La Festive le 10 juin 2023

La Fête du jeu organisée par notre 
bibliothèque associative «  1001 
pages » est prévue le samedi 13 mai 
de 14 à 19 h en extérieur devant les 

locaux de 1001 pages, avec pour 
thème "la ferme". Vous y trouverez 
des jeux en bois, des jeux de société 
pour tous les âges, un  espace légo 

en famille, un espace Tout-Petits et 
un pour les 3 - 6 ans. 
Un rendez-vous familial joyeux, pour 
tous les âges, espérons sous le soleil.

A l’initiative, depuis très longtemps, 
des athlètes de l’ALPAC, en 
partenariat et soutien des trois 
écoles publiques du quartier (Louis 
Pergaud, Le Linot, Maisonneuve), 
cette édition est prévue le vendredi  

2 juin 2023. 
Des ateliers «  découverte de 
l’athlétisme  » sont organisés autour 
du saut, des lancers, et des courses, 
par des bénévoles bien 
accompagnées par les équipes 

d’enseignants et certains parents.
Compte tenu des aménagements en 
cours à la Beaujoire, le lieu sera 
précisé ultérieurement.

La Festive ALPAC est programmée le 
samedi 10 juin 2023, salle Nantes-
Erdre.
La Festive 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 et les habitants 
du quartier.

Francine Fouché 

"1001 pages"

la responsable Erwann Souffre
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COMMUNIQUÉS

 Concert à l'ALPAC : JeanLuc Annaix
L'ALPAC et Jean-Luc Annaix fêtent leurs retrouvailles !
Et pour l'occasion, l'auteur de la fresque Batignolles-St-Jo 
a souhaité entr'ouvrir son répertoire original chanté, en 
reprenant des chansons extraites de ses comédies 
musicales, en interprétant à sa façon des titres écrits pour 
des comédiennes-chanteuses ou encore, en redonnant 
vie à quelques-unes des ses compositions oubliées. Et qui 
sait s'il n'entonnera pas une ou deux chansons extraites 

de la mémorable fresque théâtrale de 2018 ?
Jean-Luc Annaix sera accompagné par Peggy Buard et 
Pascal Vanderbulcke aux flûtes, à l'accordéon et aux 
percussions. Une manière gourmande et festive de passer 
en revue les différents styles d'écritures qui ont fait la 
marque de fabrique et le succès de sa compagnie, le 
théâtreNuit. Mais aussi de (re) découvrir son parcours de 
compositeur.

Vendredi 14 avril 2023 à 20 h 30  salle de la maison de quartier
478 route de Saint-Joseph 44300 Nantes (Tarif 10€)

 Exposition de l'Atelier Photographique de l'Erdre

* Réservation uniquement par mail avant le jeudi 13 avril 2023 inclus alpac.bureau@gmail.com
Pour finir la soirée, nous paragerons le verre de l'amitié en compagnie des artistes.
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 Atelier Arts plastiques

 Un espace ressourcerie à SaintJo

BIOCOOP Rue Barbara, ayant un 
espace non utilisé dans le magasin, a 
souhaité le mettre à disposition 
d’une association à but non lucratif 
aux valeurs respectant l’économie 
circulaire, l’ancrage local et la 
promotion d’un mode de vie alternatif 

du zéro déchet.
C’est TransiStore (ressourcerie de La 
Chapelle sur Erdre) qui sera associé 
à ce projet et qui reçoit les dons.  Le 
CORNER boutique dans BIOCOOP 
ouvrira le 8 avril. Le concept : trouver 
des objets du quotidien (vêtements, 

mercerie, vaisselle…etc.) revendus à 
petits prix et redonner ainsi une 
seconde vie à des objets. Les 
bénéfices seront intégralement 
reversés à TransiStore.

 Les "Scènes vagabondes" font une halte à SaintJo ...

Les Scènes Vagabondes présentent 
un spectacle "Le nombre de bateaux 
ne gêne pas la rivière" de la 

compagnie Grosse Théatre, au 
Studio Saint-Georges des 
Batignolles, le dimanche 14 mai à 
16 h.
La représentation sera suivie d'un 
bord plateau pour échanger avec les 
artistes (et il y aura peut-être en 
préambule à la représentation une 
petite présentation/visite du lieu, à 
confirmer).
 A l'origine conçues pour un podcast 

commandé par l'association Nantes 
en noir et blanc, ces fictions sociales 
écrites par Hervé Guilloteau et mises 
en musique par Federico Pellegrini 
évoquent la mémoire ouvrière à 
Nantes. Elles seront ici mises en voix 
par les deux artistes, et un temps 
d'échange avec eux sera proposé à 
l'issue de la représentation.

 "Toutes pompes dehors" : l'ALPAC participe à l'édition 2023

L’Association Onco Plein Air organise 
l’Opération Toutes Pompes Dehors. 
Cette grande collecte solidaire de 
chaussures usagées est organisée au 
profit des enfants soignés pour un 
cancer ou une maladie du système 
immunitaire aux CHU de Nantes et 
d’Angers afin de leur financer un 
séjour d’été d’une semaine en 
montagne.
La collecte aura lieu du 20 mars au 

1er avril 2023, vous pourrez déposer 
vos chaussures dans les locaux de 
l’ALPAC. Ces chaussures sont 
destinées à être reportées et doivent 
donc répondre à un minimum de 
critères de qualité - « Chaussures 
usagées mais encore portables ».
Elles seront triées et revendues par le 
RELAIS ATLANTIQUE au profit de 
l’AOPA.

Sylvie Jourdain

Ghislaine Miller-Jones 

Les parents étaient nombreux à participer aux ateliers parents-enfants 

des 7 et 8 février 2023.

Ils sont venus dessiner, crayonner et peindre avec leurs enfants, dans un 

esprit ludique et convivial.

Sylvie Jourdain



Amicale    Laïque    Porterie    Athlétique    et    Culturelle    [ALPAC]
M a i s o n  d e s  A s s o c i a t i o n s  -  47 8  r o u t e  d e  S a i n t - J o s e p h  -  4 4 3 0 0  N a n t e s  -  T é l .  0 2  4 0  2 5  2 1  3 8
contact@alpacnantes.net 12 www.alpacnantes.net

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°103 sont à votre disposition :
 À la bibliothèque 1001 pages de l'ALPAC 
     (Maison des Associations de Saint-Jo)
 Chez Biocoop, Intermarché
 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 2023.
Vos articles seront reçus jusqu'au 15 mai 2023, 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

 "Un déb'ALPAC de printemps" : temps fort de l'Amicale en vue !

Du jeudi 23 mars au mercredi 29 
mars, des RDV sont annoncés 
conviviaux et programmés dans la  
Maison de quartier de Saint-Jo 
(bientôt nommée «  Louis LEBAIL  »), 
au 478 route de Saint-Joseph.

Cette initiative est une invitation 
ouverte à toutes celles et ceux qui 
s'intéressent de près ou de loin à 
l'activité de l'ALPAC. En ce début de 
printemps, c'est bien la période 
propice pour ensemencer et faire 
germer l'envie. Et pour que cela 
pousse, l'arrosage sera prévu !
Elle fait partie d'une démarche 
nommée «  ALCAP24  » ciblée sur ce 
que sera notre association à l'aube 
de l'année 2024.

Ces moments «  conviviaux  » seront 
l'occasion selon l'envie des 

participants :
D'échanger sur les activités et leurs 
évènements, 
De créer aussi du lien entre nos 
sections qu’elles soient sportives ou 
culturelles ou autres
D'être informé sur les projets de 
l'association.
De présenter l’ALPAC et son 
fonctionnement interne ainsi que ses 
besoins de renouvellement.
D'échanger entre les bénévoles « en 
place  » et les 
bénévoles  «  en  devenir  » ou se 
posant des questions
De manifester un intérêt sur une 
tâche particulière en son sein. 

Pour s’adapter aux contraintes 
professionnelles et familiales des uns 
et des autres, nous fixons ces RDV à 

des heures différentes de la semaine 
dans la salle (AL 1) de la Maison de 
Quartier de Saint-Jo.

Alors,  OK pour une de ces dates ?
Nous serons ravis de vous 
accueillir dans ces créneaux :
● Jeudi 23 mars, de 18H30 jusqu'à 
20H30
● Vendredi 24 mars, de 16H30 jusqu'à 
18H
● Samedi 25 mars, de 10H30 jusqu'à 
12 H
● Lundi 27 mars, de 18H jusqu'à 19H 
30
● Mardi 28 mars, de 18H jusqu'à 19H 
30
● Mercredi 29 mars, de 14H jusqu'à 
18 H30

Toute l'équipe ALPAC
Michel Gautier


