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Toutes les activités proposées par l'ALPAC ont bien démarré cette nouvelle
saison 2016-2017.

Avis aux retardataires ou à ceux qui hésitent encore, aux nouveaux arrivants sur le
quartier  : Il reste des places (*), notamment en ÉVEIL MUSICAL, en ÉVEIL SPORTIF
et en ARTS PLASTIQUES pour les plus jeunes, en apprentissage GUITARE pour les
ados ou adultes, en YOGA et ANGLAIS pour les adultes.
De même, l’ATHLÉTISME, la MARCHE NORDIQUE, l’ÉCOLE de SPORT, le
CYCLOTOURISME, la PÉTANQUE, mais aussi la DANSE TRADITIONNELLE, la
CHORALE, le THÉÂTRE adultes, peuvent encore accueillir quelques nouveaux.

Par contre, d’autres activités affichent complet ou presque. C’est le cas de la
GYMNASTIQUE d’ENTRETIEN, du BADMINTON, de la COUTURE, de la SOPHROLOGIE
et de l’ATELIER PHOTOGRAPHIQUE, de l’ATELIER d’ÉCRITURE et de l’INFORMATIQUE.
N'oubliez pas aussi de découvrir notre BIBLIOTHÈQUE associative «  1001 pages  »
ouverte à tout public.
Enfin DYNAMOMES, acteurs bénévoles sur l’accompagnement scolaire de nos
écoles publiques, ont besoin de renforcer leur collectif. Alors, si vous avez des
disponibilités, pourquoi pas vous ?
Ainsi, comme chaque année, nos bénévoles et les salariés de l'Amicale, s'organisent
et s’activent. Ils fournissent tous les efforts nécessaires pour accueillir les habitants
de notre quartier de Saint-Joseph (et même d’ailleurs) pour leur permettre de
s’épanouir (nous l’espérons !) dans la pratique des activités sportives, culturelles et
de bien-être.

Dans ce numéro, vous lirez notamment un hommage bien mérité à Jean-Yves ROY et
à Yves SELLIN qui nous ont quittés cette année. Jean-Yves a tenu la présidence de
l'ALPAC, Yves a porté pendant longtemps l'Athlétisme au sein de notre association.

Durant toute la saison, des occasions vont se présenter pour se rencontrer, mais la
première sera sportive, lors de la dernière course hors stade de l’année, ouverte à
tous : la 33ème Corrida de la Beaujoire. Que vous soyez bénévoles ou participants à
la course, chiche pour le 31 décembre 2016  ! Vous y êtes très amicalement
attendus.
L’Assemblée générale de l’ALPAC du 25 novembre permettra de faire un bilan
complet et de recevoir les avis sur les activités, les animations et de valider les
projets. Elle concerne tous les adhérents.

(*) Découvrez le détail dans ce numéro

Michel Gautier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ALPAC
20 H 30 MAISON DE QUARTIER

PÉTANQUE À PARTIR DE 8 H 30,
CONCOURS EN DOUBLETTE

BOULODROME DU BÊLE

LOTO À 14 H,
SALLE BONNAIRE AUX MARSAUDERIES

BELOTE À 19 H
MAISON DE QUARIER

CORRIDA DE LA BEAUJOIRE

BELOTE À 19 H
MAISON DE QUARTIER

BELOTE À 19 H
MAISON DE QUARTIER

PÉTANQUE, CONCOURS EN TRIPLETTES À
PARTIR DE 14 H

BELOTE À 19 H
MAISON DE QUARTIER

LOTO À 14 H
SALLE BONNAIRE AUX MARSAUDERIES

Les usagers du Chronobus le constatent, notre futur collège s’édifie
rapidement, grâce à l’utilisation d’un système de panneaux préfabriqués.
Rappelons que, si tout va bien, il devrait être terminé au printemps pour
ouvrir à la rentrée 2017.

Entre la Beaujoire et Sucé, la traversée de l’Erdre est impossible,
pour les piétons. Déjà, lors de la construction du viaduc de Port-la-
Blanche, des Portériens avaient demandé que ce pont soit équipé d’une
passerelle ; c’était paraît-il impossible, une autoroute utilisant le viaduc.
Une association de la Chantrerie a pris les choses en main  ; l’AFUL
(Association fédératrice des unités locales) à laquelle on doit déjà la
chaufferie au bois du secteur, nous propose de publier le message
suivant :
« Pour relier les deux rives de

l’Erdre à pied ou en vélo, pour le
plaisir de découvrir des trésors
naturels ou pour le besoin d’aller
travailler sur l’autre rive, un
collectif d’acteurs (entreprises,
établissements d’enseignement
supérieur, associations,
architectes, collectivités) travaille
depuis 2010 sur un projet de
franchissement de l’Erdre.

Venez le découvrir, et surtout donnez votre avis.

Votre avis : http://bit.ly/QuestionnaireErdre
Contact : AFUL-Chantrerie@mines-nantes.fr
Facebook : https://www.facebook.com/franchirlerdre/

Au Champ de manœuvres, sur lequel 2 000 logements doivent être
construits dans quelques années, les consultations ont repris  ; en
attendant le début des constructions, le terrain doit être aménagé
provisoirement pour accueillir les promeneurs.

Qui pourrait les aider  ? Trois personnes (Nayeli, Mireille et Anne-
Hélène) souhaitent ouvrir une Maison d’Assistantes Maternelles à
Saint-Jo. Elles cherchent un local (maison, ou rez-de-jardin, environ 100
m2). Contacts : 06 77 52 39 10, ou 06 83 26 86 39.

Le rond-point provisoire rue du Bèle-rue du Tertre-rue du Moulin-de-
la-Garde-rue de la Mainguais va recevoir son aménagement définitif (un
double giratoire). Perturbations et déviations sont à prévoir entre le 17
octobre et la fin février 2017.

La route de Carquefou continue à se transformer en «  boulevard
urbain ». Entre la rue de Claude-et-Simone-Millot et la rue Eugénie-Cotton,
les constructions plus ou moins provisoires qui la bordaient vont être

Le Viaduc de Port la Blanche
n'est pas fait pour les piétons
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remplacées, à partir de 2017, par des logements,
types locatif social (25%), accession abordable (25%)
et accession libre (50%). La boulangerie et le garage
Renault vont se déplacer à proximité. Un programme
semblable est en train de se réaliser boulevard de la
Beaujoire, avec un «  plateau commercial  » de
1 800 m2. Les commerces actuels y seront relogés.

Autour du bourg, la crèche Hansel-et-Gretel passe
de 30 à 40 places d’accueil. Les deux sites de
l’école privée Saint-Yves se regroupent place Jean-
Marie-Potiron  ; le bâtiment de la place du marché
sera remplacé par des logements.

Les hirondelles semblent déserter notre quartier ;
conséquences de plusieurs saisons plus chaudes qui
les font migrer plus au nord  ? Manque de

logements ? Des nids artificiels ont été fixés sous le
toit de l’église, mais ils n’ont pas été occupés,
semble-t-il. Les oiseaux dédaigneraient-ils le
préfabriqué ?

Rencontre de quartier - Débat citoyen  :
Réinventons durablement notre quartier  : petits
gestes, grands engagements, à l’heure du grand
débat sur la transition énergétique, venez découvrir
les initiatives du quartier  : réemploi, recyclage,
consommation… et devenez acteur de la transition.

Salle Nantes-Erdre, 17 novembre, de 18 à 22 h.
18 h – 19 h : kiosque d’infos, expos, stands.
19 h – 20 h : l’actualité du quartier, les démarches
de dialogue citoyen du quartier.
20 h – 22 h : débat citoyen.

Malgré ses lourdes charges
professionnelles (cadre
commercial à Gaz de France),
Jean-Yves Roy avait l’âme d’un
militant bénévole. Il était très
engagé dans la vie de son quartier,
les Hauts de Saint-Joseph,
participant activement à la fête
des voisins, à l’organisation de
voyages… Il s’était engagé à
l’ALPAC, dont il avait accepté la présidence de 2004
à 2006, une tâche qu’il aimait beaucoup. Il avait
participé à la création de la section « badminton » ; il
avait su développer l’usage de l’informatique dans la
gestion et dans les activités de notre association.
Sous sa présidence, la comptabilité de l’ALPAC,
devenue une très lourde charge, avait été confiée au
cabinet d’un expert-comptable. Jean-Yves, un
homme souriant, dont chacun avait envie d’être
l’ami.

Le 24 juin 2016,  au crématorium de Nantes,
l’ALPAC participait au dernier hommage rendu à
Jean-Yves Roy, son ancien président, décédé à 55
ans après de longues années de souffrance dues à
un cancer qu’il n’avait pu vaincre.

Quelques jours avant de nous quitter, Jean-Yves
avait écrit un poème dédié à ceux qu’il avait connus,
pour qu’il soit lu au cours de la cérémonie d’adieu.

Extraits  : « Mes rencontres, je peux les qualifier de
familiales, sportives, associatives, amicalistes,
professionnelles. Toutes ces rencontres représentent
ma vie. Elles m’ont guidé, elles m’ont formé, elles
m’ont épanoui et diverti. […] Je vous souhaite de
nombreuses et belles rencontres. Pour ce faire,
embrassez-vous ou serrez-vous la main au nom de la
Vie si belle. Bon vent à toutes et à tous. Jean-Yves. »

Un mois plus tard, l’ALPAC se
rassemblait encore au cimetière-
parc, pour dire adieu cette fois à
Yves Sellin. Comme Jean-Yves
Roy, Yves faisait partie de ces
Portériens arrivés dans notre
quartier avec l’urbanisation, au
début des années 1980. Il avait
commencé par être
accompagnateur de ses enfants à
la section « football » de notre amicale, ce qui l’avait
amené à s’engager davantage, s’était impliqué dans
l’association de parents d’élèves du collège de Port-
Boyer. C’était l’époque où Jean Jahan, se sentant
vieillir, laissait peu à peu la place aux jeunes, en
confiant les responsabilités à d’autres bénévoles.
Avec son épouse Josée, Yves était de ces militants
qui prennent en main ces responsabilités. Sportif lui-
même, il avait accepté la présidence de la section
«  athlétisme  », qu’il avait considérablement
développée. Daniel Le Floch et lui avaient pris en
main les entraînements des jeunes en 1990-91.

Louis Le Bail
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Pendant une dizaine d’années, il avait remplacé
Jean Jahan à la tête de l’organisation de la célèbre
Corrida de la Beaujoire, chaque fin d’année  ; sa
rigueur et son efficacité y étaient bien connues. Par
l’intermédiaire du sport, il avait tissé à nouveau les
liens entre l’ALPAC et les écoles publiques du
quartier (Pas athlétique), première raison d’être

d’une amicale laïque. Lors de la cérémonie d’adieu,
beaucoup d’entre nous ont découvert un autre
aspect de ses activités  : durant sa vie
professionnelle, à La Poste, Yves avait été un
responsable syndical très écouté (CFDT). Yves est
décédé en juillet 2016, à 66 ans, usé par une
maladie incurable.

Un « beau livre », L’Utopie citoyenne, une histoire
républicaine de la Ligue de l’Enseignement  ; un
timbre-poste dessiné par Cabu, qui sera
malheureusement peu utilisé (valeur  : 1 euro, tarif
des expéditions vers les pays étrangers).

Les 150 ans de notre Ligue ne risquent-ils pas de
passer inaperçus ?

Au 19ème siècle, un fort courant se développe en
faveur de la création d’une école pour tous, une
école qui ne sera plus réservée à quelques-uns en
fonction de leurs moyens financiers ou de leur
religion. Jean Macé (1815-1894), fils d’un ouvrier
parisien, enseignant et journaliste républicain est un
de ces militants qui ont su organiser le mouvement.
Il s’éloigne en Alsace à la suite du coup d’état de
Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851.  Il
publie des ouvrages éducatifs, crée un journal avec
son éditeur Hetzel et avec Jules Verne, Le Magasin
d’éducation et de récréation, qui reçoit un accueil
enthousiaste de ses premiers lecteurs. Ce succès
l’amène à proposer la création d’une ligue de
l’enseignement, à l’image de celle qui existe en
Belgique depuis 1864. Le 15 novembre 1866, la
Ligue française de l’Enseignement est créée. Parmi
ses premiers adhérents, on rencontre des noms
célèbres  : Jules Ferry, Jules Favre, Camille
Flammarion, Charles-Auguste Sainte-Beuve… Un des
premiers cercles locaux est celui de Metz, en juin
1867.

En 1871, Jean Macé lance une pétition pour
instaurer une «  instruction gratuite et obligatoire  »  :
elle reçoit 1 300 000 signatures en 15 mois, malgré
l’opposition virulente de la «  nomenklatura  »
ecclésiastique  et des grands propriétaires terriens
qui voient leur monopole leur échapper ; une lecture
du quotidien nantais ultra-conservateur L’Espérance

du Peuple donne
une idée du
climat de
l’époque. Une
nouvelle
campagne de la
Ligue en 1872
réclame la
création d’une
«  école publique
neutre,
subventionnée
par l’État et la
commune,
permettant à
tous les hommes
qu’ils
appartiennent
au catholicisme,
au judaïsme et à
d’autres religions
de vivre en frères, côte à côte ». Le cercle parisien de
la Ligue, en 1872, est présidé par Victor Hugo  ;
parmi ses membres, figure Charles Laisant, député
de la Loire-Inférieure.

Après l’épisode Mac Mahon, la République s’affirme.
Jules Ferry devient ministre de l’Instruction publique.
Sous l’influence de Fernand Buisson, directeur de
l’enseignement primaire et futur président de la
Ligue, prix Nobel de la paix en 1927, des députés
Paul Bert et René Goblet, le Parlement vote en 1881
et en 1882 la gratuité, puis l’obligation et la laïcité,
de l’enseignement primaire. Les cercles locaux de la
Ligue créent des bibliothèques de prêts aux élèves,
des prix pour les récompenser, du matériel
pédagogique pour les écoles rurales démunies. Le
premier congrès de la Ligue a lieu en avril 1881.

Louis Le Bail
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Le  1er juillet 1901, une loi autorise tout citoyen à
s’associer à d’autres  : une loi à laquelle la Ligue
n’est pas étrangère.

Les violentes provocations de l’Église catholique
contre ces nouvelles lois entraînent la loi du 9
décembre 1905 sur la séparation des églises et de
l’État, une loi dont la virulence première sera
adoucie par Jean Jaurès et Aristide Briand. La Ligue
contribue à installer durablement les fondations de
la République. Jusqu’à la fin du mandat de Vincent
Auriol, les présidents de la République en seront les
présidents d’honneur.

L’entre-deux-guerres voit la création des sections
de la Ligue, les Unions françaises d’œuvres laïques
(Ufolep, Ufoléa, Ufocel, Ufoleis…), les coopératives
scolaires, les Éclaireurs et Éclaireuses de France  ;
avec la Confédération Générale du Travail réunifiée
et le Syndicat national des instituteurs, s’ouvrent les
Auberges de la jeunesse. Jean Zay, membre de la
Ligue, est ministre de l’Éducation Nationale dans le
gouvernement du Front Populaire. Léo Lagrange,
membre de la Ligue, en est le sous-secrétaire d’État
aux loisirs, des loisirs qui se veulent éducatifs, bien
sûr. La Ligue, affirme un député, est devenue un
« véritable service public ».

Pendant la guerre 1939-1945, le gouvernement
de Vichy dissout la Ligue qui entre en clandestinité
puis s’installe à Alger. À la Libération, de nouvelles
associations naissent autour d’elle  : Peuple et
Culture, Francs et Franches Camarades
(les  «  Francas  »)… Les Fédérations départementales
(FOL, FAL) ouvrent les premières classes de
découverte, les classes de neige, les ciné-clubs, les
séjours linguistiques à l’étranger…

Aujourd’hui, la Ligue de l’enseignement rassemble
102 fédérations, 30 000 associations, soit plus d’un
million et demi d’adhérents, et emploie 5  000
salariés. Et 500 000 bénévoles qui font tourner les
associations locales…

La section départementale de la Ligue, dans notre
département, a été fondée le 25 juin 1935 par Jean-
Baptiste Daviais, mort à Dachau le 7 janvier 1945,
et par Maurice Daniel, fusillé à Fresnes en 1942.
C’est la FAL, la Fédération des Amicales Laïques  ;
dans d’autres départements ce sont les FOL,
Fédérations des Œuvres Laïques. L’origine de notre
FAL, ce sont les amicales d’anciens élèves,
associations qui se consacrent à la défense des

écoles publiques ; certaines, et pour cause, affichent
un titre combattif, comme notre Groupement de
Défense Laïque de Saint-Joseph de Porterie, créé
vers 1927 et devenu l’ALPAC.

La FAL est moins visible aujourd’hui qu’il y a
quelques dizaines d’années  ; ses activités ont
évolué. Nous devons être encore nombreux à nous
souvenir de ses nombreuses sections, qui existent
toujours  : le cinéma scolaire et le ciné-club, avec
l’Ufoleis, Union Française des œuvres laïques par
l’image et le son ; l’appareil, généralement un Debrie
16 mm, tournait d’école en école avec ses grandes
bobines… sa colleuse et son tube de colle ; le sport,
avec l’Ufolep, Union française des œuvres laïques
pour l’éducation physique  ; avec l’USEP, Union
sportive de l’enseignement primaire (le Pas
athlétique annuel de la Beaujoire, par exemple) ; un
sport qui se veut toujours loin du triste spectacle que
nous donne le sport commercial  ; l’Ufoval, Union
française des œuvres de vacances laïques, les jolies
colonies de vacances  ; l’Ufolea, Union française des
œuvres laïques pour l’éducation artistique ; le CLAP,
Centre laïque d’aviation populaire et ses ateliers
d’aéromodélisme;
«  autour de l’école,
toutes les œuvres qui
prolongent l’action
bienfaisante de l’école
laïque  », annonçait un
dépliant des années
1950.

Sources  : Jean-Michel Djian, L’Utopie citoyenne, une histoire

républicaine de la Ligue de l’Enseignement, 2016, ouvrage édité

à l’occasion des 150 ans de la Ligue.

La Fédération des Amicales laïques de 1935 à nos jours,

article de Rémi Fabre, in Du sentiment de l’histoire dans une

ville d’eau, Nantes, 1992, article repris par le site Internet de la

FAL.

La Place Jean Macé à Chantenay

La quinzaine de
l'école publique,
collecte
organisée par la
ligue de
l'enseignement
pour aider les
écoles
publiques

Louis Le Bail
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L'Atelier Photographique de l'Erdre sur l'île.
Peut-être l'aviez vous remarqué à travers les
feuillages de l'ile de Versailles  : le logo de
l'ALPAC !
Et oui, durant toute cette fin d'été,l'Atelier
Photographique de l'Erdre a exposé son

travail sur les Rendez-vous de l'Erdre 2015...
Pendant l'édition de 2016 ! Très chouette partenariat
qui a d'ailleurs été reconduit cette année avec les
organisateurs de cette belle manifestation.
La difficulté de pourvoir exposer sur le quartier
Nantes Est, dans un lieu adapté et assez grand est
toujours d'actualité pour l'APE. Il en est certainement
de même pour d'autres disciplines (au hasard,
comme l'art plastique à l'ALPAC ...)
Ainsi sa prochaine exposition annuelle en
préparation actuellement, n'a pas encore trouvé
« d'hébergement » pour mars ou avril 2017.
La pertinence d'un équipement de production
culturelle est donc toujours d'actualité sur le secteur
Saint Joseph de Porterie.. Ce lieu de rencontre fait
défaut et manquera de plus en plus au fur et à
mesure que les nouveaux logements sortent de terre !

Site de l'APE : www.atelierphotographiquedelerdre.fr

Les ateliers proposent un travail sur la voix,
l’expression corporelle, la mise en scène et
l’interprétation.
Les projets sont adaptés à chaque tranche
d’âge. Un spectacle est créé en fin d’année

pour être représenté lors de la Festive.

L’encadrement est assuré par un comédien
professionnel ayant l’expérience du théâtre amateur.

Cette année c’est le comédien Mehdi Lecourt, un
professionnel de la scène nantaise et un habitué du
théâtre amateur.
Nos groupes sont tous bien remplis d'apprentis
comédiens motivés et qui découvrent cette année
une approche originale du répertoire classique. 
Nous aurons la joie de découvrir le fruit de leurs
travaux dans quelques mois.

Michel Gautier

Jean Pierre Hamon

Depuis bientôt 10 ans un dispositif
d'accompagnement à la scolarité est proposé aux
élèves des écoles élémentaires du Linot, de Louis
Pergaud et de Maisonneuve. Cette année le nombre
d'adultes bénévoles a sensiblement baissé alors que
le nombre d'élèves qui pourrait tirer profit de cet
accompagnement est toujours aussi important.

Cette activité est accessible à toute personne se
sentant capable d'être à l'écoute des enfants. Plus
qu'une aide aux devoirs, il s'agit de donner confiance

aux élèves, de leur faire comprendre que l'école va
leur apporter les compétences nécessaires à leur
épanouissement.

ILS ONT BESOIN DE VOUS

Alors si vous êtes disponible un jour par semaine
de 16 h à 17 h 30 (soit le lundi, soit le mardi, soit le
jeudi) rejoignez DYNAMÔMES.

Contact : Jean Pierre HAMON au 02-40-30-32-12 ou
par mail : jph.hamon@orange.fr

Aurélia Huard
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COURS de GUITARE  : Les cours sont destinés
aux enfants à partir de 8 ans ainsi qu'aux
adultes. Aucune connaissance en solfège n’est
nécessaire. L’accompagnement et le rythme
sont à la base de l’apprentissage. Le
répertoire musical : blues, rock, variété, jazz …

ATELIER SYNTHE  : L’apprentissage du « synthétiseur
ou clavier portable » passe par tous les types de
musiques : variété, rock, chanson… Enfants ou
adultes peuvent s’initier à cet instrument où la
connaissance du solfège est ici accessoire.

ATELIER INSTRUMENTAL pour les 6/8 ans  : La
découverte musicale passe par le rythme. Les
enfants sont initiés par la pratique de la percussion
légère  : tambourin, maracas, claves, triangle,
carillon, xylophone, bongos… Le groupe évolue au
rythme des capacités des enfants…

EVEIL MUSICAL pour les 4/6 ans  : L’éveil musical

invite les enfants à entrer dans le monde sonore.
Jeux vocaux ou rythmiques, expression corporelle,
écoute active, découverte d’instruments … seront
autant de façon de vivre la musique avec les autres.

Les cours sont assurés par des musiciens
expérimentés  : Pascal LE TROADEC (Guitare ,
Synthétiseur) , Vitor GARBELOTTO (Guitare), Virginie
CANAR (Eveil Musical, atelier Instrumental).

Bienvenue à Virginie et Vitor venus rejoindre Pascal
dans’l’animation des ateliers musicaux de l’ALPAC.

Après Didier, c’est Gérard qui assure la liaison
entre les différents groupes.
La saison 2016-2017 a démarré avec des
effectifs complets pour tous les ateliers, aussi
bien initiation que perfectionnement et aussi
l’entraide. Les différents ateliers regroupent

50 personnes inscrites, encadrées par 2 animatrices
et 7 animateurs, tous bénévoles.

La grande nouveauté pour cette année est la mise
en place de modules spécifiques de formation. Ils
ont lieu le vendredi après-midi de 14 à 16 heures
sous forme d’un exposé général sur le thème
proposé puis d’un temps de questions/réponses.
Ces séances sont animées par des personnes
entièrement bénévoles. La tarification est de 20

euros par module de 5 séances auxquels s’ajoute un
forfait de 20 euros pour frais d’adhésion. Vous vous
inscrivez à une ou à deux sessions.
Il importe de noter que  les modules doivent être
suivis dans leur intégralité et qu’il n’est pas prévu de
« retour arrière » en cas d’absence à une séance.
Le nombre de places par module est limité à 10
personnes.

Si l’un des thèmes suivants vous intéresse, il est
encore possible de s’inscrire en tenant compte du
calendrier ci-dessous :
Les tablettes : les 9 et 16 décembre 2016, 6, 13 et
20 janvier 2017.
Le traitement des photos : les vendredis 27 janvier,
3 et 10 février, et les 3 et 10 mars 2017.
La bureautique : les vendredis 17, 24 et 31 mars,
7 et 28 avril 2017.
La sécurité Internet : les vendredis 5, 12 et 19 mai,
2 et 9 juin 2017.

Pour tout renseignement, merci de contacter :
Mona BOURNAT : nanikmo44@gmail.com
GérardLEDU : ledugerard29200@gmail.com
Colette OLIVAUD : olivaud.colette@sfr.fr

Mona Bournat
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* ALPAC GYM joue la nouveauté : des cours de
PILATES à la rentrée, le matin et le soir.

* L’ALPAC GYM c’est aussi des cours :
►de GYM d’entretien
► d’AERO

► de GYM DOUCE
► de STRETCHING POSTURAL

Nos cours sont dispensés par des professeurs
diplômés d’Etat salariés, en musique, avec ou sans
matériel.

Ils ont lieu :
► Gymnase 2 JEAN JAHAN, route de Saint-Joseph
► Gymnase JEAN VINCENT, rue Marcel et Marie
MICHEL

Nous proposons
des cours le
matin et le soir
du lundi au
vendredi, de mi-
septembre à mi-
juin.

Les cours sont interrompus pendant les vacances
scolaires.

INSCRIPTIONS  : le
FORUM du 3
septembre 2016 a
été un succès,
notament pour les
cours de Pilates qui
sont complets.

Il reste cependant
des possibilités en gym d'entretien, gym douce et
Stretching Postural.

GYM
le matin : MARDI 9 h et vendredi 10 h 15
Le soir : LUNDI 20 h ET MARDI 20 h

STRETCHING POSTURAL
le matin : LUNDI 9 h
Le soir : VENDREDI 18 h et 19 h

CONTACTS :
Gigi LOUIS 02 40 30 14 18 ;
Isabelle MICHEL : 06 7945 31 98 ;
Michèle JOSSE : 02 28 23 04 16
Mail : gymalpac44@gmail.com 

L'ALPAC section pétanque a commencé une
nouvelle saison avec 32 adhérents dont 6
féminines et 6 nouvelles adhésions.

Elle a déjà participé à 3 concours dans le
cadre de son championnat et organisera le
dimanche matin 27 Novembre 2016 à partir

de 8 H 30 au boulodrome du Bêle, son premier
concours en doublettes, réservé aux licenciés
UFOLEP.

Un deuxième concours est prévu le samedi 4 mars
2017 à partir de 14 H en triplettes.

 Venez nombreux nous supporter !

Rappel des Horaires et des lieux :

Boulodrome du Bêle du début Septembre à Fin
Mai : Lundi et jeudi de 20 h à 23 h

Boulodrome de Saint-Joseph du début Juin à Fin
septembre : lundi et jeudi de 19 h à 22 h (Avec
possibilité de repli au Boulodrome du Bêle de 20 h à
23 h)

Michèle Josse

Didier Guiheneuf



Les cyclos ALPAC pris dans un cycle sportif
infernal….

Comment dire  ? Faut-il tout dévoiler  ? Faut-il
déguiser la vérité ?
Comment  ! Cette section cyclos, vieille de 25
années, aurait-elle des choses à cacher ?

Notre enquête, un peu partiale il faut dire à notre
grande honte, nous conduit aujourd’hui à révéler
quelques secrets concernant leurs méthodes
d’entraînement.

Voici :
Une fois un vaste programme hebdomadaire de
circuits concoctés avec amour, et communiqués très
largement au sein de la section, des questions
particulièrement précises sont fréquemment posées
telles que :

- Est-ce bien le 5 novembre de cette année que
l’on pourra déguster cet adorable cochon grillé
préparé avec un soin sans pareil par notre ami
Joseph ?

- Est-ce bien le 9 décembre de cette même année
que l’on se retrouvera en famille derrière une table
de restauration particulièrement bien choisie pour sa
qualité ?

- Est-ce bien le 6 janvier de l’an 2017 que des
galettes des rois seront largement dispensées aux
participants lors de notre réunion générale ? Et elles
seront arrosées avec quel type de liquide ?

- Est-ce bien le 8 avril de cette même année que la

randonnée Nantes-St Nazaire- Nantes aura lieu ? Et
comment pourra-t-on se restaurer  ? C’est important
de le savoir… (au fait… bizarre…on parle de sport
cette fois). Jean-Luc nous en dira sans doute un peu
plus sur le sujet

- Est-ce bien le 26 avril 2017 qu’une sortie cyclos-
resto (ne devrait-on pas dire plutôt resto-cyclisme ?),
préparée avec beaucoup de soins par l’ami Hubert,
nous entraînera sur des rives inconnues avec une
très forte espérance de découvrir une restauration
locale de choix ?

- Est-ce bien durant la 1ère semaine de mai 2017
qu’un long W.E. s’annonce et verra quelques cyclos
découvrir les routes de Normandie… et ses
délicieuses préparations culinaires agrémentées de
crèmes, beurre et autres ingrédients adaptés à notre
sport ? Alexis, nous t’en prions, explique nous toutes
ces merveilles dès que possible…

- Enfin les pentes du mont Ventoux verront-elles
apparaître, en juin 2017, cette équipe de forçats de
la route les affronter martialement, sans aucune
hésitation, grâce à une préparation calorique
particulièrement adaptée à cette saison sportive ?

Voilà ce qu’il fallait révéler mes amis, nous nous
serions sentis coupables de cacher au public ces
méthodes d’entraînement très raffinées, le but étant
de lui faire profiter de cette expérience et de le
convaincre que sport et convivialité peuvent
parfaitement fonctionner de concert (mais ne
devrait-on pas plutôt dire convivialité et sport ?)
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Robert Vantrepol

Athlétisme
Jeunes et adultes, débutants et initiés, la
section athlétisme-course sur route est
heureuse de vous proposer ses structures
d’accueil. Rendez-vous stade de l'Eraudière !
L’encadrement est assuré par des animateurs

diplômés bénévoles et un salarié.

Marche nordique
Activité en plein essor, elle est particulièrement
adaptée pour tous ceux qui souhaitent entretenir leur
forme dans le cadre d’une activité ludique et variée.

L’encadrement est assuré par un entraîneur salarié
spécialement formé à cette spécialité.

Tout au long de l’année, à travers ses différentes
activités, l’ALPAC athlétisme vous montrera qu’effort
et plaisir ne sont pas plus opposés que performance
et convivialité.

Renseignements :
Souffre Erwan 06 89 87 86 76
Internet : http://www.alpac-athle.fr
Courriel : alpac-athle@laposte.net
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Saint-Jo et les Batignolles
Histoires d'un quartier nantais

Les derniers exemplaires de notre livre Saint-Jo
et les Batignolles, histoires d’un quartier nantais,
sont désormais vendus au prix de 20 euros au lieu
de 32.

Points de vente : la bibliothèque de l’ALPAC 1 001
pages, le tabac-presse de Saint-Jo, les librairies des
centres commerciaux Paridis et Atlantis, les librairies
du centre-ville Coiffard, Vent d’Ouest, Durance, la

librairie du musée du Château, et la Maison des
Hommes et des Techniques (anciens chantiers
navals, près de l’Eléphant).

Rappelons que l’ouvrage a été édité en 2012 par
l’ALPAC, l’association Batignolles-Retrouvailles et la
Commune Libre, auxquelles va tout le bénéfice de
cette vente.

4 km (14 h 25 - 400 inscrits) et 8.6 km (15 h - 800 inscrits)
Courez dans le stades (tribunes ...)
Lot spécial pour les déguisés !

Inscriptions uniquement en ligne
http://www.bibchip-france.fr/calendrier
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Directeur de la publication :Michel Gautier
Équipe : D. Amice - L. Berthelot - G. Blanquet - C. Blanquet - P. Bresson -- B. Courcelle - JP. Hamon - D. Héroult - L. Le Bail.
Les activités qui se sont exprimées : Atelier photo, Athlétisme, Dynomôme, Informatique, Cyclotourisme, Gymnastique,

Musique, Pétanque, Théâtre.

D'autres exemplaires papier de votre "Petit Journal"
n°83 sont à votre disposition
u À la bibliothèque 1001 pages de l'ALPAC
(Maison des Associations de Saint-Jo)

u Chez nos boulangers
u Sur le présentoir de la Mairie annexe du Ranzay
u Au Marché U de La Beaujoire
En attendant, retrouvez le petit journal et les activités sur
http://alpacnantes.net

Le prochain numéro du "Petit Journal" paraîtra en
mars 2017
Vos articles seront reçus jusqu'au 5 fev 2017, envoyez-les
bien avant si possible. Merci.
Contactez les responsables de vos activités à l'ALPAC ou
écrivez à la rédaction :
u louis.lebail@orange.fr
u bernard.courcelle44@orange.fr

Notre « Corrida » est une trentenaire heureuse. Le
changement de parcours de l’édition 2014 nous a
permis d’organiser POUR LA PREMIERE FOIS EN
FRANCE, UNE VRAIE COURSE PEDESTRE A
L’INTERIEUR D’UN GRAND STADE DE FOOTBALL  !
Ce fut une grande réussite. Le nombre de
participants a largement augmenté et chacun est
reparti enthousiasmé par l’épreuve.
Pour rappel, les coureurs empruntaient les tribunes
et le bord du terrain, passaient sous les pylônes du
stade… Nous sommes parvenus à faire de cette
course un évènement important pour les fêtes de fin
d’année à Nantes.
Nous devons continuer dans cette voie et la corrida
doit encore plus mettre en avant ses forces  :
convivialité et solidarité.
Cette nouvelle édition démontrera ainsi encore une

fois les capacités de notre amicale à animer la vie de
notre quartier et à faire vivre une épreuve de niveau
régional.
Nous vous remercions d’avance pour toute l’aide

que vous pourrez nous apporter.
Afin que cette 33ème édition de la « Corrida » soit
une réussite, nous aurons besoin de plus de 100
bénévoles sur place, le 31 décembre 2016 et d’une
quarantaine le jeudi 29 décembre (après-midi) pour
commencer à installer le parcours et préparer les
lots.
Par ailleurs il n’est jamais trop tard si vous avez

des contacts auprès de sponsors potentiels, pour
nous indiquer des personnes ou des entreprises
prêtes à soutenir la corrida
Merci d’avance
Contact : Loïc SELLIN : corrida@alpacnantes.net

Mobilisation des bénévoles sur le site du stade de la Beaujoire :

Jeudi 29 décembre 2016, après midi : 14 h – 17 h (Montage parcours) / 20 personnes

Jeudi 29 décembre 2016, après midi : 14 h – 17 h (Préparation des lots) / 10 personnes

Samedi 31 décembre 2016, matin : 8 h – 12 h (Montage Stands & Parcours) / 30 personnes.

Samedi 31 décembre 2016, après midi : 13 h – 17 h (Aide au déroulement des courses) /100 personnes

Samedi 31 décembre 2016, après midi : 17 h – 18 h 30 (Démontage parcours & Stands) / 40 personnes.

Lundi 02 janvier 2016, matin 9 h - 12 h (retour du matériel et rangement) / 10 personnes.

Aucune compétence spécifique n’est nécessaire. Des responsables de la section Athlétisme assureront
l’encadrement des différentes tâches à assurer.


