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La fin de saison approche à grands pas tout en préparant la prochaine.
Dès janvier 2005, nous avons avisé les services de la vie associative et
sportive de la Ville de Nantes du manque de structures ou de créneaux horaires
pour satisfaire le fonctionnement de nos activités actuelles.
Des négociations sont engagées mais compte tenu du futur plan d’urbanisation de St
Joseph de Porterie (+1400 habitations d’ici à 2010), nous risquons forts d’avoir ces questions
récurrentes de disponibilités de salles d’activité chaque saison, à savoir que l’activité couture se
pratique conjointement dans une salle de réunion et dans le bureau de l’Amicale depuis deux ans.
La sollicitation pour de nouvelles activités, par des intervenants habitant le quartier, est
de plus en plus importante mais faute de locaux disponibles, l’Amicale Laïque répond de manière
négative privilégiant les structures actuelles. (la section badminton refuse une quarantaine
d’inscriptions chaque saison depuis 3 ans).
L’évolution du nombre d’adhérents de l’Amicale Laïque est de +20% par rapport à la
saison 2003/2004 soit un total de 1200 adhérents au 1/01/2005 dont +18% sur les activités
sportives et +22% sur les activités culturelles.. De plus , la fréquentation de la bibliothèque
« Mille et une pages » a explosé en 4 ans, de 40 familles à 210 à ce jour dans un local dès
maintenant trop exigu…
…/...

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

Le prochain numéro
paraîtra en novembre 2005

La Rédaction du Petit Journal
reçoit vos articles jusqu’au 15 octobre
Rédacteurs : G. Héline – L. LeBail – O. Perron
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Dans ce contexte, la prochaine saison sera délicate dans le sens où le nombre d’incriptions sera
certainement limité pour certaines activités de l’Amicale, aléa d’un quartier en constante mutation depuis
les années 80.
Et notre section Danse… pour septembre 2005 : On continue !!!
Malgré une faible participation à l’assemblée générale de l’activité en avril, une équipe de 5
personnes s’est constituée pour gérer l’activité la saison prochaine. Alors, un grand merci à Christine,
Isabelle, Laurence, Sandrine et Virginie qui par leur engagement ont permis de pérenniser l’activité de
130 adhérents ainsi que l’emploi de notre professeur de danse, Florence.
Pour terminer la saison en beauté, rendez-vous au spectacle du secteur culturel le samedi 4 juin
après midi (Gymnase de St Joseph) avec nos remerciements aux services de la Mairie de Nantes pour leur
contribution à la réussite de cette fête de fin de saison , à la festive de l’Amicale le samedi 18 juin après
midi (Gymnase de st Joseph).
N’oubliez pas le forum des inscriptions de l’Amicale Laïque le
Samedi 3 Septembre 2005 de 8h30 à 12h30
Gymnase de st Joseph de Porteie
Salutations Amicales.
Jean-yves Roy

Le Programme des Fêtes
de lAmicale Laïque
4 juin
Fête du secteur « culturel » (théâtre, chorale, etc)
gymnase de Saint Jo
18 juin
« Festive » des sportifs de l’Amicale
L’après-midi, au gymnase
3 septembre
Forum des inscriptions de l’Amicale Laïque
8h30—12h30, au gymnase
17 septembre
Fête du quartier Nantes-Erdre
sur le terrain du stade de la Beaujoire,
avec la participation active des associations du quartier, dont l’A.L.P.A.C..
Le programme sera établi dans les semaines qui viennent.
Le « Petit Journal » peut déjà annoncer qu’il est prévu, pendant la matinée du samedi :
une exposition consacrée aux anciennes cités ouvrières dans l’ancienne église Saint Georges,
une « visite guidée » du quartier des Batignolles sous la direction de Jean Yves Bellayer, bien
connu des amateurs de rallyes pédestres : c’est lui qui a animé, il y a deux ans, le rallye
« Nantes Histoire » consacré à Saint Joseph de Porterie,
peut-être la pose de la « première planche » de la petite maison en bois (voir notre article)

L’A.L.P.A.C.
EN SCENE

Fête du secteur culturel

4 juin 2005
Nous vous attendons nombreux : parents, enfants,
famille, habitants ou non du quartier, pour venir
apprécier un spectacle divers et varié qui
débutera à 14 h pour se terminer tard dans la soirée. Une pause repas est prévue,
et chacun pourra apporter son pique-nique.

Programme de la journée :
14h00–15h00 : Gala de danse avec les élèves de Florence.
15h00–15h15 : Défilé de mode de l’atelier couture.
15h45–16h15 : Théâtre enfants avec les élèves de Joseph (1er groupe).
16h15–16h45 : Eveil musical et guitare avec les élèves de Pascal.
16h45–17h15 : Théâtre enfants avec les élèves de Joseph (2ème groupe).
17h15-17h45 : Entracte.
17h45–18h30 : Théâtre des « pré ados » (élèves de Julien).
18h30–19h15 : Musique avec les élèves de Pascal.
19h15–19h30 : Théâtre « ados » avec les élèves de Julien.
19h30–20h30 : Entracte.
20h30 –21h00 : Théâtre « adultes » avec les élèves de Henri.
21h00–21h45 : Chorale avec les élèves de Frédérique, accompagnés par Laurent Cheval au piano.
21h45–22h45 : Théâtre « adultes » avec les élèves de Henri.

L’entrée sera gratuite pour les enfants. Une participation de 2 euros sera
demandée aux adultes pour couvrir une partie des frais occasionnés pour
l’organisation de cette manifestation.
Des bénévoles seront les bienvenus pour aider à installer le matériel le
vendredi après midi à partir de 14 h, ainsi que le samedi soir pour remettre la salle
en état. Merci par avance.

Pour le secteur culturel :
Chantal LOZAY (02 40 30 24 00)

Visite royale aux
Batignolles
1924. L’usine des Batignolles, qui fonctionne depuis la fin de la
guerre, tourne à plein régime. Les effectifs, évalués par Roger Péoc’h,
sont à leur sommet : environ 3500 personnes, ainsi que la
production : 170 locomotives « Pacific » en 1924-1925. Pendant
l’hiver 1926-1927, alors que l’industrie nantaise subit une crise et
licencie, les Batignolles embauchent encore ….
Ce 28 mai 1924, sur le Champ de Mars, la grande Exposition Nationale bat son plein. L’artisanat,
l’industrie, le commerce et les Arts y présentent leurs réalisations. Les grandes attractions, ce sont le
Village Breton, les Souks Tunisiens, et la « Ferme électrique » qui montre tout ce qu’on peut faire à la
campagne grâce à la Fée Electricité. Les stands sont de « petites maisons bretonnes », la direction de
l’exposition exige « que les vendeurs ou vendeuses soient Bretons ou tout au moins portent le costume de
notre Province ». Un journaliste du « Populaire » a suivi toute cette journée.
Paul Bellamy, le maire de Nantes, accueille un hôte de marque, le prince Parachutra, frère du roi de
Siam, et son neveu le prince Vira Virakorn. Le Siam n’est pas encore devenu la Thaïlande ; il faudra
attendre 1939 pour cela. 500 000 km2 (la superficie de la France), capitale Bangkok, c’est un royaume. Le
roi Vajiravudh (Rama VI) s’efforce de conserver une indépendance, très relative, à son pays, surveillé de
près par les canonnières françaises et par les Anglais ; on est en pleine période coloniale. Il lui faut
moderniser le pays ; le réseau de chemins de fer, commencé à la fin du 19ème siècle, comprend 3100 km de
voies et sera achevé vers 1930 ; le célèbre pont de la rivière Kwaï en fait partie.
Le prince Parachutra est en France pour affaires, mais un peu de tourisme ne gâte rien ; la veille, il a
visité les châteaux de la Loire, et a passé la nuit au Central Hôtel. D’autres personnages importants, très
concernés par la visite princière, on va le voir, sont également présents : Robert Gouïn, secrétaire général
de la Société L.B.C. (Locomotives Batignolles-Châtillon), deux administrateurs de la société, et MM.
Ashwoth et Connagh, « contrôleurs anglais des chemins de fer siamois ».
La première partie de la journée s’est passée à l’Exposition : le prince a levé son verre de muscadet
à la santé du maire ; il a photographié une jeune Bretonne en costume de Concarneau, et s’est fait lui-même
abondamment photographier, « entouré de jolies Bretonnes ». Les charmeurs de serpents des souks
tunisiens lui ont fait une démonstration de leur art. Il a enjambé la balustrade de l’ « Auto-Piste » pour
participer à une course, qu’il a gagnée, bien sûr. Pour terminer la matinée, Paul Bellamy l’a emmené voir le
pont de Pirmil, qui vient de s’écrouler.
L’après-midi est consacré aux choses sérieuses : la visite de l’usine des Batignolles ; le royaume de
Siam, en effet, lui a passé une grosse commande de locomotives et de ponts roulants. Vers 16 heures, les
altesses royales sont reçues dans la cour de l’usine par l’harmonie des Batignolles, qui, sous la direction de
son chef M. Sanner, exécute l’hymne royal siamois et la Marseillaise. Après les salutations officielles, la
conduite de la visite est confiée aux techniciens ; l’ingénieur Decaris, père du célèbre graveur, est
probablement présent. On parcourt les onze grands ateliers, et le prince, qui semble avoir une solide
formation d’ingénieur, s’intéresse fort à chaque fabrication : la robinetterie, les roues, les longerons, les
cylindres, les châssis ….
« Comme dans un coup de théâtre, d’une féerie du Châtelet, voici qu’au moment même où le prince
pénétrait dans l’atelier F, un immense pont roulant de 150 tonnes enleva et transporta, sur les rails de sortie,
une locomotive de 68 tonnes, la « 140-2882 » du réseau de l’Etat, une superbe ‘’Pacific’’ qui vient d’être
terminée ».

Les machines destinées au Siam sont rangées dans l’atelier G, et c’est le prince lui-même qui,
« avec une clarté merveilleuse », les présente aux personnes de sa suite. Puis on admire les locomotives
électriques, « de pures merveilles », commandées par la compagnie du Paris-Orléans, et surtout, « un
véritable monstre, une ‘’loco’’ électrique de 33 mètres de long, construite pour le P.L.M. et qui fera une
moyenne de 120 à l’heure. »
Sur les voies d’essai, une « S 4 » pavoisée aux couleurs du Siam attend le prince, qui se met aux
commandes et lui fait effectuer quelques manœuvres, provoquant une fois de plus l’admiration de tous.
Et nos fameuses petites maisons en bois ? Elles ont 4 ans, il semble bien qu’alors elles soient
considérées comme des cités modèles, puisqu’on juge intéressant de faire visiter au prince la Halvêque et le
Ranzay. On commence par l’école, dont le directeur, Amand Guindré (la rue ‘’Armand’’ Guindré, c’est
lui !), présente les 350 élèves et leur fait exécuter un chœur. Les « tout petits » chantent et miment « Cadet
Rousselle » sous la direction de leur maîtresse Mme Barrau, puis « une mignonne fillette, Mlle Suzanne
Roul », offre au prince une gerbe de fleur et lui récite le compliment d’usage. S’en souvient-elle, Suzanne
Roul ? Si elle vit toujours, elle doit avoir aujourd’hui 90 ans ! « On termina cette randonnée aux cités par
une visite à l’église [la première église, en bois] et à la cantine tenue de main de maître par la
superintendante, Mlle Houssaye. »
La journée n’était pas terminée, pour l’infatigable et séduisant prince : le Château, le Musée des
Arts décoratifs l’attendaient, et, après un repas à l’Exposition avec la direction des Batignolles, il terminait
la soirée au dancing, où, « excellent danseur, [il dansa] avec une charmante Nantaise, une valse lente qui
fut applaudie par tous les assistants ».
Source : le Populaire, 29 mai 1924.
L. LE BAIL, mars 2005

Saint Jo, ville nouvelle (suite !)
Une nouvelle pédicure – podologue à Saint Jo
Notre vieux village poursuit sa croissance, et si le commerce s’y développe lentement et
prudemment, il semble que nous soyons bien servis, du point de vue de notre petite santé : nous
trouvons à notre porte médecins, dentistes, pharmaciens …. Nous allons même avoir deux
pédicures – podologues, puisque, après M. Paquier , qui s’était établi en l’an 2000 à l’entrée de la
rue du Bèle au-dessus de la pharmacie, un nouveau cabinet vient de s’ouvrir dans notre vieux
bourg. Mme Céline FIEGEL s’est installée au 493 de la route de Saint Joseph, à la porte du salon
de coiffure. Elle n’est pas une inconnue, dans notre quartier, puisqu’elle y a fait sa scolarité
élémentaire, et qu’elle y habite. Elle exerçait précédemment rue du Professeur Auvigne, à la
Halvêque, ce qui fait qu’elle a déjà des patients à Saint Joseph,.
Elle propose des soins sur rendez-vous , soit à domicile, soit à son cabinet : orthoplasties,
semelles orthopédiques, thermoformées, ou « proprioceptives » (ce qui a permis au « Petit
Journal » d’enrichir son vocabulaire : la « proprioception » est l’art d’observer les défauts de la
posture et de les corriger, à l’aide de semelles en l’occurrence).
Mme FIEGEL ne s’installe pas seule : Mme Alexandra GILLES, orthophoniste, partage avec
elle le cabinet. Et nous rappellerons aux dames qu’elles ont un Institut de beauté à leur disposition,
à l’entrée de l’immeuble « la Pépinière ».
Cabinet de Mme FIEGEL—493 route de Saint Joseph
Téléphone : 02 40 50 02 01, ou sur le portable : 06 61 74 75 72.

Ma petite maison en bois ...

D

e 1920 à 1970, trois cités avaient abrité 2000 habitants du quartier, les familles des travailleurs des Batignolles : la Halvêque, la Baratte, le Ranzay. Les cités avaient leur école, leur
église, leur salle de cinéma, leur dispensaire …. Il y a quelques années, la salle de cinéma et le dispensaire des Batignolles disparaissaient sous la pioche des rebâtisseurs. Vivement choqués, des
habitants du quartier qui voyaient disparaître une fois de plus un élément important de leur patrimoine, eurent l’idée d’édifier un « lieu de mémoire » des cités ouvrières : il s’agissait de récupérer
une des petites maisons Bessonneau en cours d’abandon à Couëron, et de la remonter à l’emplacement d’une des anciennes cités des Batignolles ; il fallut vite déchanter : la vétusté des petites maisons couëronnaises les rendait intransportables.

O

n envisagea alors la construction d’un « fac simile » ; on frappa à toutes les portes : municipalité, futurs ingénieurs de l’Ecole du Bois, sociétés de H.L.M., négociants en bois Aujourd’hui,
le projet est très avancé : près des jardins familiaux, derrière la vieille église Saint Georges (c’était
l’emplacement de la cité Baratte), une petite maison en bois va être construite ; ce sera un lieu de
mémoire, mais aussi une petite salle bien utile à la riche vie associative du quartier.

L

e 17 septembre prochain, au cours de la fête du quartier Nantes – Erdre, verra-t-on la
pose de la première planche ?

… et la petite chapelle en bois
Au 53, Boulevard de la Beaujoire, juste à côté de l’église Saint Georges, vous avez
sûrement remarqué une étrange construction en bois. C’est la chapelle orthodoxe de Nantes.
L'église orthodoxe de Nantes (Paroisse Saint Basile) rassemble russes, grecs, roumains,
syriens, français... A l'aide d'une souscription, l'association cultuelle orthodoxe Saint Basile
de Césarée finance la construction d'une chapelle en bois venant de Russie.
Un bail emphytéotique (bail de très longue durée, 18 ans au moins et de 99 ans au plus,
pouvant être renouvelé) a été approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2004.

HAND
Je suis tombé dans le hand en 1999. Naturellement. En suivant mon fils.
J’ai alors accompagné une bande de gamins : moins de 15 ans, moins de 18 ans, puis
seniors. Certains ont abandonné en cours de route, mais il reste toujours un noyau. Dans le
Larousse, pas moins de 17 définitions pour ce mot. Aujourd’hui, six ans après, il ne reste de
ces jeunes que trois ou quatre éléments qui, contre vents et marées, ont continué l’aventure.
Mais lors de la rencontre du 16 avril perdue contre le R.A.C.C., ils n’étaient plus que
deux. Le noyau dur ? Plus que trois définitions dans le Larousse. J’en retiendrai deux :
- Elément essentiel de quelque chose ;
- Partie la plus intransigeante, la plus déterminée d’un groupe.
Autour de ce noyau 4 autres joueurs qui n’ont pas baissé les bras : Gaël, Nico,
Nassim et Cousteau, les électrons libres (toujours dans un noyau). Pas une critique à
l’encontre du partenaire même si une passe n’arrivait pas, si un tir échouait. Ils ont tout
donné. A la fin de la rencontre, j’ai vu un peu de tristesse dans les regards, en particulier
dans celui des deux « mômes ». J’ai alors eu une pensée pour tous ceux que j’ai suivi :
Yohann, Lucas, Adrien, Benoît, Antoine, William, Maxence, Baptiste, Vincent (si j’en ai
oublié, j’espère qu’ils ne m’en voudront pas).
Merci à eux de nous avoir fait vibrer durant toutes ces saisons. Et une pensée toute
particulière aux deux « mômes » qui ont retrouvé leur premier entraîneur, Gaël. Leur
prénom commence par J, comme … JOUEUR.
Merci, les gars.
Michel

FIN DE SAISON
La saison 2004 – 2005 tire à sa fin.
Fortunes diverses en ce qui concerne les couleurs de l’A.L.P.A.C.
Les seniors hommes, après une saison très difficile, vont certainement descendre. La
motivation n’aura pas suffi pour permettre à cette équipe de se maintenir.
Idem pour les seniors féminines où, malgré une excellente ambiance, les résultats
n’ont pas été là.
La reconstruction passera certainement par les équipes « jeunes » avec la continuité
d’une politique de formation qui ira des écoles de hand aux moins de 18 ans, chez les
garçons comme chez les filles, en souhaitant que « l’esprit jeu » continuera à animer tous
ces jeunes.
Aux parents et aux supporters : n’oubliez pas de venir encourager et participer
aux différents tournois organisés par le club ! A vos calendriers !

Mille et une pages
A la bibliothèque mille et une pages,
des activités habituelles …des habitués
Bien sûr, il y a ceux qui passent aux heures d’ouverture choisir des livres et faire provision de lecture
pour une semaine ou un mois . Même lorsque la bibliothèque est fermée, elle accueille des lecteurs
privilégiés, les plus jeunes de la crèche, de la halte garderie, du centre jocari ou des écoles du quartier , et
les moins jeunes du club lecture autour du livre choisi, ou encore ceux de l’association LIRE ET FAIRE
LIRE autour des albums de jeunesse. Le 9 mai, deux nouvelles lectrices ont été accueillies pour se joindre
à celles qui vont lire dans les écoles maternelles Maisonneuve, Le Linot, Louis Pergaud à des enfants en
petits groupes de cinq au maximum. Un plaisir partagé ! Alors, si le cœur vous en dit…
Et il y a les rencontres exceptionnelles :
Au printemps avec deux auteurs illustratrices de littérature de jeunesse :
Le 11 mai de 10h à 12 h, rencontre avec May Angeli qui a illustré Jules Verne et créé des livres
pour enfants.
Le 1 juin de 18h à 20h, rencontre avec Anne Herbauts qui écrit et dessine des histoires pleines
de poésie.
Et l’été se prépare :
En juin, les gourmand(e)s de lecture se retrouveront sous un parasol(on espère), devant la
bibliothèque, afin de se communiquer leurs livres préférés en prévision des lectures de
vacances.
Début juillet, LA MALLE A HORTENSE, pleine de livres à frissonner et
de jeux de lecture sera sur le perron.
Certaines dates seront peut-être dépassées lorsque vous lirez le petit journal
( merci d’être indulgents avec les rédacteurs amateurs ! ) Pour avoir des
précisions sur les animations de juin juillet, venez consulter l’affichage sur la
porte de la bibliothèque.
Alors à bientôt le plaisir de se rencontrer et de découvrir des livres à partager.
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

