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En juin, la fête du secteur culturel battait son plein au cœur de notre quartier, au gymnase de St Joseph de
Porterie. Merci encore à tous les acteurs et actrices pour cette journée de qualité.
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Une nouvelle saison a commencé, moment privilégié pour réaffirmer les objectifs de l’Amicale Laïque en cette
année du centenaire de la laïcité.
L’Amicale Laïque a pour vocation de:
promouvoir l’enseignement public :
par un partenariat avec les 6 écoles, maternelles et élémentaires,
(Le Linot, Louis Pergaud et Maisonneuve) en contribuant à leur projet d’éducation :

du

quartier

une mise à disposition d’intervenants de l’Amicale, par l’accès à la bibliothèque de l’ALPAC « Mille et
une Pages » dans le cadre de l’opération « Lire et faire Lire »
la découverte du sport lors de la manifestation du « Pas Athlétique » en mai
une contribution financière annuelle pour faciliter le montage du projet d’éducation de chaque école
proposer des activités culturelles et sportives accessibles à tous dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
Ces activités sont toutes conduites par des équipes d’amicalistes bénévoles à part les activités Danse et
Théâtre ; pour ces deux sections, il est impératif que des équipes de 3 à 5 personnes se constituent en cours de
saison afin d’encadrer nos jeunes adhérents. Quelque soit votre disponibilité, elle sera la bienvenue ; n’hésitez
pas à nous contacter !
…/...

Je n’ai pas eu mon « Petit Journal » !
Ne désespérez pas !
Il en restera bien un exemplaire pour vous
à la Bibliothèque de l’Amicale Laïque
(près de l’école Louis Pergaud),
ou sur le présentoir de la Mairie annexe du Ranzay….

Directeur de la publication : Jean-Yves Roy
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Le prochain numéro
paraîtra en février 2005

La Rédaction du Petit Journal
reçoit vos articles jusqu’au 15 janvier
Rédacteurs : G. Héline – L. LeBail – O. Perron

ALPAC – Maison des Associations – 478, route de Saint-Joseph – 44300 NANTES – 02.40.25.21.38
Alpac.nantes@wanadoo.fr
http://www.alpacnantais.com

L’Amicale Laïque organise deux grandes manifestations auxquelles vous êtes conviés :
La «Corrida de la Beaujoire », course à pied sur route, (pour tout âge, familiale, costumée…) autour du Stade de la
Beaujoire le Dimanche 26 Décembre 2004 en associant « Sésame Autisme », association pour la reconnaissance de
l’autisme, à qui nous reversons 1 € par athlète participant.
La fête du Culturel en juin 2005, composée d’une représentation des activités Arts Plastiques, Chorale, Danse,
Musique et Théâtre de l’Amicale.
L’Amicale Laïque est ce que nous en faisons, tout adhérent que nous sommes : orienter son action, définir ses
enjeux et infléchir ses choix. Pour cela, l’Assemblée Générale est la chambre de décision, ainsi amis adhérents et
sympathisants, nous vous donnons rendez--vous :

Le Vendredi 26 novembre 2004 à 20h30 à la Maison des Associations
Salutations Amicales
Jean-yves Roy

@telier Multimédi@
Bienvenue à Charles-Ulysse et Clément, qui viennent de renforcer l’équipe d’animation de l’atelier avec
le plein de bonnes idées.
Les inscriptions aux deux sessions proposées en l’initiation micro-informatique sont complètes ; par
ailleurs, des places sont disponibles pour le perfectionnement tableur en avril et pour la retouche-photo,
nouvelle activité, en mai .

Pour tout renseignement, contacter Serge au 02.40.25.91.57
La salle multimédia de l’Amicale est aussi partagée avec la bibliothèque « Mille et une pages » de
l’Amicale et le Club-Photo de l’Erdre animé en association avec l’Amicale Laïque du Port-Boyer.
Afin de poursuivre cette dynamique d’ouverture, les animateurs vous proposent d’échanger, de partager
des connaissances un samedi par mois de 9H à 12H, moyennant une quote-part financière de 2€.
Le « Samultimédia » à la Maison des Associations est accessible à tout habitant de St Joseph de
Porterie sans inscription préalable (8 places disponibles par samedi).
Nous vous y attendons le premier samedi de chaque mois :

www.alpacnantais.com

alpac.nantes@wanadoo.fr
Amicalement
L’équipe d’animation

Saint Jo chantiers
L’été qui vient de passer a vu la réalisation de quelques travaux qui faciliteront un peu la vie de notre quartier : un
rond-point à la Beaujoire (on attend la Sainte Catherine pour le planter), un aménagement de la rue Louis Pergaud
et de la route de Saint Joseph à ce niveau. Si le petit rond-point près de la Maison des Associations ne fait pas
forcément le bonheur des automobilistes, il sera par contre apprécié des piétons et des écoliers par la relative
sécurité qu’il leur apporte.
Le grand projet urbain d’aménagement du bourg poursuit son bonhomme de chemin ; la « concertation préalable » imposée par la
loi (réunions publiques de mars et de juillet, entre autres) doit être soumise au Conseil Municipal fin octobre ; ensuite, le cabinet
Grether devrait continuer à informer les Portériens intéressés au moyen d’une exposition, d’ici la fin de l’année.
La future grande salle promise est « sur les rails » ; elle sera construite tout près de la mairie annexe de Ranzay, où elle occupera
une petite partie du vaste parking.
Chez nos voisins des Marsauderies, la salle Bonnaire va fermer ses portes au public, à la fin de 2004, pour une année de travaux
de réhabilitation ; elle en avait bien besoin !
Une Maison des Associations neuve, située le long du chemin de Port-Boyer, au bas des tours, devrait être livrée aux environs de
septembre 2005, si les entreprises répondent aux appels d’offres ; le vieux centre commercial, amianté, était difficilement aménageable.
La cité du Port-Durand elle-même va être dotée d’une petite salle familiale et associative, qui devrait être ouverte elle aussi en
2005. Lorsque tous ces locaux seront terminés, le quartier Nantes-Erdre disposera enfin du bon réseau de salles réclamé depuis
longtemps par les associations.
Dans le bourg de Saint Joseph, la place des Tonneliers (place du marché) que tout le monde (surtout les commerçants) trouvait
vraiment trop fermée, va s’ouvrir : la petite allée qui, à partir du magasin Dany-Fleurs, arrive rue du Bèle, va être élargie. Dans ce but,
l’école privée abandonne une partie de sa cour, qu’elle récupérera en s’agrandissant d’autant sur la place. Les travaux sont commencés.
Vers Gâchet, le fameux boulevard des Européens va, enfin ! être terminé : le chantier devrait débuter … « incessamment sous
peu » !
Sur la Butte, derrière la statue de Saint Joseph (route de Carquefou), la S.E.M.I.T.A.N. annonçait, à la mi-septembre, une
« enquête publique et parcellaire » portant sur l’utilité publique de la construction d’un terminal technique pour autobus, autrement dit
un dépôt de bus, destiné à desservir les quartiers est de l’agglomération (voir article en page suivante).
D’autres réalisations annoncées prennent du retard : pour le commissariat de la Beaujoire, il semble que la faute en incombe aux
promoteurs, qui ne se décident pas à entreprendre le chantier. Aux dernières nouvelles (cet été), la future prison qui devait s’édifier sur
le terrain militaire du Bèle semblait être renvoyée à une date ultérieure.

Le Programme des Fêtes
de l'Amicale Laïque
21 novembre, 14 h., salle des Marsauderies : Loto
11 décembre, 19 h., Maison des Associations, Saint Jo : Belote
16 janvier, 14 h., Salle des Marsauderies : Loto
26 février, 15 h., Maison des Associations, Saint Jo : Thé dansant
23 avril, Maison des Associations, Saint Jo : Belote
La Commission des Fêtes de l’Amicale Laïque recrute des bénévoles !
Renseignements au 06 16 25 73 68 ou au 06 68 74 46 98.

LA CHANTRERIE
Jusqu’à la fin du 18ème siècle, la Chantrerie est une grosse
ferme, une métairie dont les revenus servent à entretenir la
chorale de la cathédrale et son Grand Chantre. Le vin
constitue la principale production. Le château n’existe pas
encore, les bâtiments de l’époque sont ceux de la ferme ; ils comprennent une maison
principale (la grande maison qu’on voit encore, à gauche en entrant dans la cour ),
probablement résidence d’été du grand chantre, et les dépendances.
1604 – Missire Nicolas Touzelin, « chantre de Nantes », fait défricher une pièce de terre pour la planter
en vigne ; la parcelle dépend de « la Chantrerie de St Pierre de Nantes en St Donatien ».
1697 – Missire Jean Barrin, « chantre en dignité de l’église cathédrale de Nantes », loue pour 9 ans à
Marie Bernardeau, veuve de Pierre Niel, de Carquefou, « la maison, terres et dépendances » de la
Chantrerie. La métairie comprend la maison principale, le pressoir, l’écurie, le jardin, des prés, des terres
labourables, des bois, des taillis, des vignes, et un droit de pêche en Erdre. Il lui en coûtera 400 livres
tournois par an.
1720 – Vingt ans plus tard …. Jean de Caulet, « grand chantre de l’église cathédrale de Nantes », fait
dresser procès-verbal des réparations à faire à la Chantrerie. La liste est impressionnante : dans la maison
principale, le carrelage a disparu ; les portes « sont de nulle valeur » ; les fenêtres sont bonnes à remplacer ;
le plancher, au-dessus du cellier, « est vieux, les barasseaux et terrasses sont en partie pourris », comme le
pressoir lui-même. La couverture ne vaut guère mieux : « la latte est pourrie sur la plus grande partie, les
chevrons sont trop écartés », la charpente est à réparer. Dans la cour, le pigeonnier, soutenu par quatre
piliers de maçonnerie, est prêt à tomber, il faut refaire la charpente et la couverture en ardoise du logement
du métayer. Les bois ont fort souffert : des chênes et des châtaigniers ont été abattus. La chaussée de
l’étang a été coupée pour le vider, elle n’a pas été rétablie. Les vignes, le verger, sont en friche, les terres
n’ont pas été labourées depuis plusieurs années.
Les nouveaux fermiers sont Martin Dabin et Pierre Rincé. Ils devront remettre les terres en culture,
particulièrement la « Grande Pièce » : ils « y planteront de bon plant de vigne blanche, et pour cet effet,
charrueront, graisseront et mettront le terrain en bon état de recevoir le dit plant qu’ils commenceront à
planter dans le mois de mai prochain » [1721]. Un tiers de la vendange reviendra au bailleur et devra être
conduit par les preneurs au pressoir de la Chantrerie. Les preneurs ne pourront vendanger le clos de vigne
que lorsque le bailleur en aura fixé le jour. Ils donneront à l’ouverture du clos un « double » pour droit de
complant et un chapon de 8 sols pour chaque quartier que contient le clos. De ce clos, ils « jouiront à
jamais et à perpétuité sans qu’on puisse les empêcher. S’ils abandonnent, le bailleur pourra s’emparer du
plant sans autre formalité » : en effet, si la terre appartient au bailleur, le plant appartient au preneur.
12 000 livres seront affectées aux réparations. Quarante chênes seront abattus dans les bois de la Chantrerie, bois composés
surtout de châtaigniers et de hêtres. Le charpentier Bernard, de la Chapelle sur Erdre, est chargé des travaux.

1745 – Le grand chantre est Jean Olivier Berthou de Kervésio. Il procède à une vente de bois à prendre
« dans un canton de bois situé sur le bord de l’Erdre » : 80 chênes, 31 hêtres et 30 châtaigniers « tous
extrêmement vieux et dépérissants » ; ils serviront à réparer la Chantrerie.
1759 – Le fermier, François Quirion, est décédé ; sa veuve, Louise André, désire continuer la ferme.
1772 – Les fermiers, maintenant, sont les Hauray. Jean Hauray est décédé, sa veuve Marie Garcion
continue à louer la Chantrerie, pour 7 ans et pour 700 livres annuelles.

1778 – Marie Garcion renouvelle son bail pour 9 ans ; elle est aidée par son fils Sébastien Hauray et sa
bru Perrine. Le contrat prévoit que les preneurs devront planter chaque année 12 arbres fruitiers « comme
poiriers et peschers le long de l’enclos du jardin qu’ils feront tailler et entretenir en espalier ». On apprend
à cette occasion que le grand chantre tient à fêter dignement Noël : les fermiers « fourniront chaque année
au sieur bailleur deux bariques de vin bon marchand et soutiré qu’ils feront rendre en bons fûts à sa
demeure de Nantes à la fête de Noël, avec huit bons chapons et deux cents de fagots de bon chesne à tel
lien qu’on les faits en la paroisse d’Orvault de la même grosseur et longueur, le tout chaque année, en
outre six cents de pommes de rainettes à chaque fête de Noël rendables à la demeure du dit sieur
bailleur …. Lui donneront aussi chaque année vingt bottes de paille de seigle et trois boisseaux de farine
de bled noir …. »
1790-1791 – C’est la Révolution. Le pouvoir royal a laissé les caisses de l’Etat à peu près vides. Les
biens de l’Eglise vont être vendus pour essayer de les renflouer. La métairie de la Chantrerie est mise aux
enchères au cours du premier trimestre 1791. Les Hauray en sont toujours fermiers, pour 900 livres par an.
A l’extinction de la quatrième bougie, elle est adjugée au sieur Lavau, procureur, agissant pour le compte
des Hauray, pour 60 200 livres. La somme paraît énorme, pour des cultivateurs du quartier. Les Hauray
servent-ils de prête-nom à une tierce personne ? Un « état de section » (sorte de cadastre) de 1799 attribue
la Chantrerie à une veuve Guillemet, quai Duguay-Trouin : 44 hectares, dont 20 de terres labourables, 7 de
vignes, 7 de bois, 9,5 de landes, et 0,5 de prés.
1843 – Selon le premier cadastre moderne de Nantes, le domaine de la Chantrerie appartient maintenant
au sieur Blon, architecte et sans doute entrepreneur, qui possède plusieurs maisons et chantiers entre la rue
Mercœur et le Marchix. En 1831, sa fille Anne-Clémence épouse Louis Lévesque, fils de Louis Hyacinthe
Lévesque qui a été maire de Nantes à plusieurs reprises. Les Lévesque sont des industriels-négociants,
négriers à l’occasion ; selon l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau (L’argent de la traite, 1996), ils auraient
poursuivi la traite des Noirs jusque vers 1830, alors que ce « commerce » était interdit depuis des années.
C’est sans doute à la suite de ce mariage que Louis Lévesque devient propriétaire de la Chantrerie. Sur
la propriété, il existe maintenant une « maison » de 1300 m2, pourvue de 23 ouvertures (un petit château
construit par le sieur Blon ?) et une chapelle privée.
1860 – Louis Lévesque fait démolir cette maison, et la remplace par le château actuel (58 ouvertures). A
cette occasion, il obtient de la municipalité nantaise une réfection sérieuse du chemin de la Chantrerie,
notre route de Gâchet. Un beau parc remplace les terres agricoles. La Chantrerie reste la propriété des
Lévesque jusqu’en 1922 ; le curé de Saint Joseph signale à plusieurs reprises la grande générosité de Mlle
Lévesque envers sa paroisse.
1922 – La Chantrerie appartient à Similien Normand, rue Jean Jaurès.
1938 – Nouveau propriétaire : Charles Drouin, célèbre transporteur routier nantais.
Il existait, entre la Chantrerie et le Port-Brégeon (plage de Gâchet), une autre métairie assez importante,
la Loge. Au début du 19ème siècle, elle appartenait à René-François Lelasseur, le grand propriétaire de
Porterie ; elle a été rattachée à la Chantrerie au cours du 19ème siècle.
Années 1970 – Charles Drouin est décédé. Ses héritiers vendent la Chantrerie à la commune de Nantes.
Une partie sera utilisée pour édifier l’Ecole Vétérinaire, ouverte en 1979 ; une autre partie recevra les
services vétérinaires du département, très à l’étroit avenue Victor Hugo ; le reste du domaine devient le
beau parc public bien connu des Nantais qui le fréquentent assidûment.
L. LE BAIL
Sources : Archives Départementales G 139 et G 219.
Archives municipales : « état de section » 1799, cadastre de 1843, registres du cadastre.

Un dépôt de bus
à St Jo

La communauté Urbaine (maître d’ouvrage principal) et la SEMITAN (maître d’ouvrage délégué)
vont implanter, dans notre quartier, un Terminal Technique d’Autobus.
Cette implantation s’impose, à l’est de l’agglomération, par la suppression du terminal bus du PréGauchet (Malakoff), et par la perte de places de bus du dépôt de St Herblain suite au remisage récent
de rames de trams.
Sur un terrain de 5,5 hectares situé rue du Bêle et jouxtant les transports HUET (à droite en allant
route de la Mainguais et la rue du Moulin de la Garde, ce dépôt sera en service vers la fin de 2006 après
un an environ de travaux. Un budget de 16 millions d’euros est consacré à cette réalisation.
99 bus (standards et articulés) et 18 Handitan y trouveront place.
Ce part pourrait être agrandi vers 2012 pour accueillir 135 bus et 30 Handitan.
Sait-on q’un peu plus de 400 bus sillonnent les rues et routes de la Communauté Urbaine sur 58
lignes.
L’enquête publique a été ouverte en mairie du Ranzay du 4 octobre au 5 novembre 2004.
Ce dépôt est conçu dans une démarche H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). Il se présente
comme un vaste espace seulement couvert et comportera une station de lavage, un atelier de
maintenance, un bâtiment d’exploitation, une station gazole, une station de compression et de
distribution de GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Restera un e réserve foncière en cas d’extension.
70 emplacements de parking seront disponibles pour le personnel (majorité de chauffeurs et
ouvriers).
Cette démarche H.Q.E. s’appliquera tant pour l’aspect que pour les matériaux employés ou le
recyclage des eaux de lavage, par exemple.
La desserte en sera assurée exclusivement par la route de la Mainguais et la rue du Moulin de la
Garde, à l’exclusion de la route de Carquefou.
A propos de transports en commun, que devient le projet d’une ligne en site propre jusqu’à la
Chantrerie ? Ce projet est toujours d’actualité et aurait l’approbation des élus. Les terrains étant
réservés, il ne manque plus q’un budget pour lancer les travaux.
Cette desserte serait vraisemblablement assurée par bus, mais dans l’esprit « tram » (ponctualité –
fréquence – rapidité – affichage des prochains départs ou passages)
Encore un peu de patience, St Jo s’équipe, mais gardons des arbres et de l’herbe qui font le charme de
notre extrémité de 8ème canton.
G. Héline

Tu rentres comment ce soir ? Aller et revenir de boîte, c'est sans problème grâce à
Luciole. Luciole est un bus qui te permet de voyager relax entre les différentes
discothèques et les lieux incontournables de la nuit nantaise. Pour te simplifier la
nuit et faire la fête jusqu'au petit matin le dimanche, pense à Luciole !
A compter du 6 novembre, durant les nuits du samedi au dimanche, le bus Luciole
dessert les principaux lieux de la vie nocturne nantaise, de 2 h 30 à 7 h du matin.
Pour faire la fête sans souci et circuler sans danger entre les établissements.

COMPTE RENDU DES ACTIVITES
DE LA SECTION CYCLOTOURISME
·
5ème Randonnée « Erdre et Porterie » du dimanche 26
septembre 2004
Le groupe Cyclos de l’ALPAC, en action dès 7h15 le matin, après
de longs préparatifs concernant les circuits, l’accueil,
les
ravitaillements, bref tous les ingrédients nécessaires pour une bonne
réussite de cette organisation, reçurent les participants jusqu’à 10h30, heure à laquelle les inscriptions étaient closes.
Un rapide bilan a permis de comptabiliser 190 participants, chiffre sensiblement voisin de celui de septembre
2003.
Le très bon et dynamique quintette de jazz, patronné par René BOULAY à la batterie, responsable de notre
section, profita d’un court intervalle de calme pour s’installer et attaquer avec brio une excellente animation musicale
alors que les 1ers cyclos bouclant un 100km à une moyenne « canon » de 36 km/h terminaient vers 11h00 leur
périple, les autres groupes, beaucoup plus adeptes du cyclotourisme, se succédant jusqu’aux environ de 13h30.
A leur arrivée tout ce petit monde pu profiter d’une collation et de rafraîchissements largement appréciés vu
l’énergie dépensée sur des circuits assez physiques pour les non initiés.
Les bénévoles et leurs familles purent ensuite apprécier le repos et l’agréable convivialité d’un pique nique
regroupant une soixantaine de personnes.
·
Juin 2004 : de BORDEAUX à PARIS.
Notre ami Yves THEBAULT, unique représentant de notre Amicale, s’est lancé sur cette randonnée au très long
cours ( 622 kms et 4700 m de dénivelé ) après une très sérieuse préparation physique et psychologique déjà amorcée
en 2003.
Sa prestation, pour une toute première du genre en ce qui le concerne, laisse pantois nombre d’entre-nous ! Pensez
dont, Yves s’est permis de boucler son périple en moins de 30 heures ( dont 24h30 sur le vélo) et s’est classé 300ème
sur les 800 cyclos inscrits dans le groupe des moins de 35H, après une journée, une nuit et une matinée à poursuivre
son effort à plus de 25 km/h de moyenne.
Rappelons que cette organisation regroupait au total 1500 cyclistes tous groupes confondus, et que le groupe des
moins de 35H a enregistré une centaine d’abandons.
Cette manifestation sportive en tous points remarquable dans son organisation, alliant convivialité et entraide, est
à la portée de tout cycliste suffisamment préparé et entraîné compte tenu des difficultés de profil de route en
Charente limousine et en fin de parcours.
Bravo et très vives félicitations à Yves de la part de l’ensemble de la section cyclos.
·
Juin 2004 : sur les routes de l’Ardèche….
Alors que quelques membres de la section pratiquaient le farniente au cours de leurs vacances, d’autres, dont
Didier BERNARDEAU, René BOULAY, André PANTANO, Yannick PERRAIS et Jean-Pierre SALEY se
lançaient sur les difficiles circuits de l’organisation de « l’Ardéchoise » qui présentait cette année pas moins de
14257 participants, l’ensemble de ceux-ci totalisant 2288434 kms parcourus (Il est à noter qu’il n’y a eu que 301
abandons !).
Les parcours de nos Amicalistes variant de 171 à 268 kms, chacun pu choisir un circuit à sa mesure et selon ses
capacités. Rappelons toutefois que le circuit titanesque de 268 kms ( agrémenté de 16 cols et 5175 m de dénivelé) a
été parcouru allègrement par Jean-Pierre, alors que ses compagnons s’engageaient sur des parcours très difficiles
autour de 200 kms (8 à 14 cols et 3042 à 4417 m de dénivelé à gravir suivant les circuits choisis).
En 2003 cette organisation regroupait près de 15000 cyclistes, avait approvisionné 2800 kg de salade niçoise,
15000 petites bouteilles, 200000 gobelets, etc.…

orme

Bref une organisation én
animée par 560 bénévoles !
Félicitations donc à nos valeureux cyclos pour cette performance qui, compte tenu des profils de routes de notre
belle région, est d’autant plus respectable que les entraînements ont été réalisés sur terrains relativement plats.

ASSEMBLEE GENERALE
ALPAC ATHLETISME
VENDREDI 8 OCTOBRE
L'ALPAC athlétisme entame sa 26ème saison avec des effectifs supérieurs à 120
adhérents.
Les entraîneurs Grégory Moriceau et Loïc Sellin ont tiré un bilan sportif élogieux
pour 2003/2004 .
De nombreuses participations, de multiples titres et podiums en athlétisme départemental, indoor ou sur
le stade et pour la 1ère fois, un titre régional en cross country. Il s'agit des benjamines 1ère année : Marine
Daviaud, Coline Ferrant, Lucie Pierret, Marie Kieffer et Guenna Philippe, sans oublier la 1ère et 2ème
place en individuel de Marine et Lucie au championnat départemental benjamine 1ère année.
Pour la 1ère fois également, c'est une équipe entière qui a été sélectionnée au championnat de France de
Cross junior avec Julien Andrieu, Ronan Chardonneau, Mathieu Mahé, Maxime Palierne, Samuel
Poyard et Tifaine Tessier. L 'équipe s'est classée 17ème sur 28 équipes sélectionnées.
Deux vétérans, Laurent Tessier et Patrick Gomard, reviennent du championnat de France du marathon
de Dunkerque. Laurent ayant participé cette année "aux frances" des 10 kms, du semi et du marathon.
De nouveaux bénévoles se sont engagés lors de cette assemblée : un entraîneur, 4 juges, 4 membres du
bureau .Alors si vous voulez ajouter l'esprit d'équipe à votre activité sportive, découvrir le plaisir de
courir en groupe, tout le monde est le bienvenu à l'ALPAC, quelque soit leur capacité, du moment que
vous avez envie de courir, sauter, lancer ...
Alors, à bientôt

Dimanche
26 décembre 2004
21ème corrida de la Beaujoire
Venez courir pour une bonne action. Pour la 5ème année la corrida de la
Beaujoire sera le support médiatique de l'association de parents d'enfants
autiste, SESAME AUTISME et partagera avec elle les bénéfices.
Course sur route pour les jeunes et les moins jeunes, manifestation
conviviale et festive, animation du quartier : la corrida c'est tout cela à la fois.
Reconnue par les sportifs qui viennent nombreux se mesurer sur 10,2 kms
pour les hommes et 5,4 kms pour les femmes, organisée uniquement par les
bénévoles de l'amicale laïque et les athlètes de l'ALPAC, la corrida a besoin
de vous.
Alors, si vous voulez faire une bonne action, venez courir le 26 décembre et
venez soutenir les bénévoles : un petit coup de main sera très apprécié.

ALPAC HAND BALL
Une nouvelle saison commence, une page se tourne à l'ALPAC.
La vie d'un club est faite de hauts et de bas : l'ALPAC en a fait la cruelle expérience en fin de saison.
Une nouvelle équipe de bénévoles a pris en mains les destinées de la section.
2004-2005 sera donc une année de reconstruction. Afin de respecter la charte signée avec la Mairie de
Nantes, l'ALPAC va continuer à assumer ce qu'elle doit être : un club formateur pour tous, de l'école de
hand aux loisirs, en passant par les équipes jeunes et adultes, féminines et masculines.
Lors du renouvellement des licences, chacun lira et signera le règlement intérieur. Ainsi tout joueur,
entraîneur et dirigeant saura à quoi s’en tenir quant au fonctionnement de la section et y adhérera.
Aujourd'hui où chacun veut être reconnu, il devra également accepter un principe de base : le respect de
l'autre, qu'il soit équipier, adversaire ou arbitre.
En ce qui concerne les effectifs, toutes les équipes devraient être sur la ligne de départ.
Toutefois, des renforts expérimentés ou peu, seront les bienvenus chez les seniors femmes et chez les
garçons dans les catégories : -1l ans, -14 ans et -16 ans.
A titre personnel, j'ajouterai : bienvenue à toutes et à. Tous, vous les nouveaux qui arrivez.
Aux anciens qui restent : ni rancœur, ni rancune.
N'hésitez pas à critiquer, dans la mesure où c'est pour le bien de la section.
Vous avez signé votre licence, vous acceptez le règlement intérieur.
Alors, vous respecterez également les couleurs de votre club : l'ALPAC.
A vous, les gars de l'équipe 1, serrez les rangs, le début de saison est certes difficile mais il suffit de
s'accrocher, de rassembler toutes les énergies, de faire taire les petits ressentiments des uns et des autres.
Surtout, respectez les lois de l'entraîneur, même si parfois, elles ne vous conviennent pas. C'est ensemble
que vous gagnerez.
Bonne saison à tous.

Michel
Pour tout renseignement ou inscription : Martine MOLIE - 02 40 93 21 88

Il est représenté par 8 sections :
athlétisme, badminton, cyclo, foot, gymnastique, handball,
pétanque, et tennis.
Chaque activité est géré par un groupe de bénévoles dynamiques.
Tout le monde jeunes et adultes peuvent pratiquer un sport entre la compétition
individuelle ou collective, et de la détente en loisir,.
Un bon sportif à l’ALPAC représente, le respect, le fair-play, la convivialité, l’entraide et participe
à l’évolution de son sport.
Nous privilégions la formation de nos jeunes afin de les retrouver en catégorie adultes.
La saison 2004/2005 sera marqué par le lancement du trophée du Fair play du quartier Nantes Erdre.
Je souhaite à tous les sportifs de l’ALPAC de passer une bonne saison amicaliste.
Le président des sports
Bernard PEAUDEAU

Jour de Fête à

Mille et une pages
Le 9 septembre était jour de fête: on trinquait en l'honneur de Gaël TOSSER qui quitte les enfants du
quartier auxquels il a si bien raconté tant d'histoires. C'était la fin de son emploi jeune , il travaille
maintenant à la médiathèque. Et nous avons accueilli Nolwenn CAILLET, employée à mi-temps par
l'ALPAC comme médiatrice du livre, grâce à la convention avec la Mairie de Nantes qui subventionne son
salaire.
Les activités se poursuivent avec les partenaires habituels en direction des enfants. Ceux de un an et demi à
trois ans vont, avec leurs parents ou leur assistante maternelle, à l'heure du conte les vendredis matins 22
et 29 octobre, 12 et 26 novembre et 10 et 24 décembre.
L'animation lecture continue à la crèche et à la halte- garderie.
Le lien est établi avec les écoles: tous les enfants des maternelles Louis Pergaud et Le Linot sont venus
découvrir ou retrouver la bibliothèque avec leur maîtresse et des mamans.
L'activité Lire et faire lire assurée par des bénévoles de plus de cinquante ans a repris dans les écoles
maternelles liées à l'ALPAC: Maisonneuve, le Linot et Louis Pergaud. C'est un plaisir de partager un
moment de lecture entre petits et grands , à quatre ou cinq, autour d'un livre illustré. Les enfants et les
maîtresses apprécient. Mais on manque de lecteurs et de lectrices! Alors si cela vous tente, n'hésitez pas à
venir en parler à la bibliothèque ou à téléphoner au 02 40 18 02 87. Vous serez accompagnés pour le choix
des livres et la prise de contact avec les écoliers.
Les relations se confirment aussi avec le centre de loisirs Jocari: la bibliothèque leur est réservée le
mercredi de 17à 18 heures.
Les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires: accompagnés par leurs enseignants, les animateurs de
l'ACCORD ou leurs parents, ils étaient nombreux à applaudir les conteurs de la Petite Yourte installée
rue du Fort du 4 au 9 octobre.
Le 15 octobre de nouveaux albums ont été achetés… et autant de livres pour adultes.(ceci grâce aux
subventions de l'ALPAC et de la Mairie) Venez les découvrir!
Le club lecture qui se réunit tous les deux mois a choisi de parler d'un livre plein d'humour d'un auteur
finlandais: Petits suicides entre amis de Arto PAASILINNA,( éditions Denoël), lors de sa prochaine
rencontre le 12 décembre.
Les lecteurs qui avaient été curieux de l'origine du nom des rues sont invités à se retrouver mi- novembre
autour de M. Le Bail qui fera volontiers part de ses connaissances sur l'histoire du quartier. Les images
du passé de Saint -Joseph de Porterie seront confrontées à celles du présent et de l'avenir.
On ne s'ennuie pas à la bibliothèque!
Seize bénévoles y sont actifs selon leurs disponibilités et leurs goûts, et le mi-temps de Nolwenn est plus
que rempli pour accueillir tous ceux, petits et grands, qui viennent échanger autour des livres!
Marinette Le Bellec et l'équipe de la bibliothèque

Nos horaires
Lundi :
Mercredi :

16 h 30 – 18 h 00
10 h – 12 h et 14 h – 17 h

Jeudi :
Samedi :

16 h 30 – 18 h 00
9 h 30 – 12 h

