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Déjà deux mois, c’était la rentrée de l’Amicale Laïque .
Belle affluence le samedi 4 septembre pour le forum d’activités de l’ALPAC.
Certaines activités ont affiché « complet » très rapidement car nos disponibilités de
structures d’accueil s’amenuisent tous les ans ; nous en reparlerons lors de notre Assemblée
Générale en novembre.
La saison passée, l’effectif d’adhérents était de 1180 ; nous devrions dépasser les 1250
cette année ; voilà la raison essentielle de faire appel aux bénévoles pour assurer la pérennité
de nos activités culturelles et sportives, ainsi que du « Petit Journal de St Jo ».
Quelque soit votre disponibilité, elle sera la bienvenue ; contactez les responsables
d’activité de l’Amicale pour contribuer à cette dynamique de quartier!
Bref retour sur la Fête du Secteur Culturel de juin dernier, outre la prestation de qualité
de nos adhérents, je tiens à remercier les costumières (mamans de nos jeunes adhérents) pour
leurs réalisations.
…/...

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
(Maison des Associations),
sur le présentoir de la Mairie annexe du Ranzay…
… ou encore à la boulangerie !
Directeur de la publication : Jean-Yves Roy

Le prochain numéro
paraîtra en février 2006

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

Le Samedi 17 Septembre à la Maison de quartier de la Halvêque, l’Amicale a participé à la manifestation
« Quartier en Fête au fil de l’Erdre » regroupant une dizaine d’associations du secteur Nantes-Erdre afin
d’améliorer la connaissance et l’unité du monde associatif.
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 Samedi 31 Décembre 2005 en associant « Sésame Autisme », association pour la
reconnaissance de l’autisme, à qui nous reversons 1 € par athlète participant . Alors, venez nombreux !
La fête du Culturel en juin 2006, composée d’une représentation des activités Arts Plastiques, Chorale,
Danse, Musique et Théâtre de l’Amicale sera exceptionnellement associée à

75 ans

de l’Amicale Laïque de St Joseph de Porterie
la célébration de l’anniversaire des
du 9 au 11 juin 2006, réservez votre week-end.
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 18 novembre 2005 à 20h30 à la Maison des Associations
Salutations Amicales.
Jean-yves Roy

Le Programme des Fêtes
de lAmicale Laïque
L’ALPAC vous propose des fêtes organisées par la Commission Fête de l’ALPAC
A la Maison des Associations – St Joseph de Porterie
Venez avec vos amis, vous serez les bienvenus
8 octobre
19 novembre
21 janvier
18 mars
8 avril
13 mai

-

BELOTE
Soirée Antillaise
BELOTE
Soirée costumée
BELOTE
BELOTE
-

19h
19h
19h
19h

La commission fête de l’ALPAC cherche des bénévoles à leurs convenances pour certaines de nos fêtes.
Contactez
La responsable de la Commission Fêtes : Brigitte Le Mouillour 06.16.25.73.68
ou
La Secrétaire de la Commission Fêtes : Marie-Anne Marchand 06.68.74.46.98

Fernand Potiron
C’est toujours avec plaisir que Fernand Potiron lisait le « Petit Journal » de l’Amicale Laïque, qu’il nous
avait demandé de lui porter à chaque parution. Il n’en partageait certainement pas toutes les idées, loin de là !
mais, malgré un caractère souvent … affirmé, il savait aussi être un homme ouvert. Lorsque la Commune
Libre avait été créée en 1989 par Jean Jahan,
notre Président d’honneur, il avait
sympathisé avec cette idée, et la première
exposition de la jeune association, « Saint
Jo, hier, aujourd’hui et demain », lui devait
beaucoup.
Il était né en 1920, descendant d’une des
plus anciennes familles du quartier : c’est son
père, Jean Marie Potiron, fondateur de la
Coopérative agricole de Saint Joseph, de la
Mutuelle, qui a donné son nom à la place située
entre l’église et la route de Saint Joseph.
Digne successeur de son père, il avait eu une
riche vie de militant : syndicalisme paysan,
défense du quartier …. Lorsque fut venu le temps qu’il s’établisse, il décida d’être arboriculteur, et chacun se
souvient du superbe verger qu’il avait créé le long de la route de Carquefou. Il fut probablement le premier de
notre département à planter des haies fruitières selon la méthode angevine Bouché – Thomas. En novembre
2001, il nous avait reçus longuement pour raconter à notre « Petit Journal » la belle aventure qu’avait été
cette plantation.

La Commune Libre de Saint Joseph de Porterie présente :
MÉMOIRES DES MIGRATIONS
du Moyen Age au XX° siècle
Tolérance, intolérance
Une exposition réalisée par l’association « Les Anneaux de la Mémoire », coproduite avec la Ville de Nantes :
L’histoire du « creuset nantais », Nantes et ses « étrangers », présentée dans un des quartiers nantais qui, avec
l’usine des Batignolles et ses trois cités ouvrières, fut parmi les plus concernés.
Jeudi 24 novembre 2005, de 14 h à 18 h ;
vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 novembre,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Maison des Associations, 478 route de Saint Joseph
44300 – NANTES

Atelier Multimédia
Les inscriptions aux deux sessions de septembre à janvier 2006 proposées en initiation micro-informatique sont
complètes ; par ailleurs, des places sont disponibles pour la session de février à juin 2006 en initiation micro-informatique,
en initiation et perfectionnement retouche-photo.
Pour tout renseignement, contacter Serge au 02.40.25.91.57 .
Nouveau look pour le site internet de l’Amicale : remerciements à Charles-Ulysse, jeune animateur de la saison dernière.
Après diverses négociations auprès d’opérateurs, l’adresse du site reste inchangé à savoir :
www.alpacnantais.com
 alpac.nantes@wanadoo.fr
Une nouvelle page sur les évènements et manifestations de l’Amicale pour la saison 2005-2006 est à votre disposition.

Amicalement
L’équipe d’animation

Saint Jo, Ville Nouvelle
Dans les années 1970, des urbanistes inspirés imaginèrent de créer des villes nouvelles à la campagne.
C’est ainsi que naquirent au milieu des champs Cergy Pontoise, Marne la Vallée, L’Isle d’Abeau et
quelques autres. C’est un peu ce qui arrive à notre vieux village de Saint Jo, non ?

La circulation
Depuis la fin de l’été, le boulevard des Européens est enfin livré en entier à la circulation, au
soulagement des habitants de la Boisbonnière. Des bordures de trottoirs redoutables,
des giratoires suffisamment serrés, contribueront certainement à calmer les excités du
champignon. Le boulevard est muni d’un côté par une large piste, destinée aux
piétons ? aux cyclistes ? et de l’autre par une large bande gazonnée : emprise du futur
‘’T.C.S.P.’’ (transport en commun en site propre) qui reliera un jour la Beaujoire à
Carquefou ? On ne peut qu’imaginer ces futurs usages, puisque la ‘’concertation’’ à la
mode nantaise n’a pas dépassé le bourg de Saint Joseph.
A travers Atlanpole, la route de Gâchet se refait une beauté. Devant les grilles du parc de la Chantrerie,
des bordures de granit vont rendre difficile le stationnement des voitures : mais il fallait impérativement
couper le passage aux eaux de pluie qui ravinent l’entrée du parc. Sur cette partie de la route de Gâchet, le
stationnement rend de plus en plus compliquée la circulation, contraignant les chauffeurs de bus à
d’éprouvantes manœuvres à travers les véhicules mal garés. Or, le samedi et le dimanche, la fréquence
réduite des transports en commun n’incite guère les promeneurs à les utiliser pour venir à Gâchet. Un
parking sur un bout de la prairie voisine serait-il un luxe ? On a cru aussi comprendre qu’une solution était
envisagée : la largeur des trottoirs permettrait d’augmenter le nombre de places de stationnement, tout en
laissant un passage sécurisé pour les piétons.
Les années 2006-2007 verront l’aménagement de la route de Carquefou se poursuivre, entre la rue
Eugénie Cotton et la rue du Bèle ; elle deviendra un « boulevard urbain » réservant une large place aux
piétons et aux cyclistes, tandis que la circulation de transit sera dirigée sur le chemin de la Maingaie ; la rue
Nicéphore Niepce (ex chemin du Moulin de Porterie) et la rue du Champ de Manœuvres seront renforcées
pour permettre le passage des camions entre l’autoroute et la zone industrielle.
La liaison ligne 1 – ligne 2 du tramway nantais, par le pont de la Jonelière, (Beaujoire – Recteur
Schmidt) commence à se préciser : on en est à nous présenter ses tracés possibles sur la rive droite de
l’Erdre !

Les équipements publics nouveaux
L’immeuble qui doit héberger le commissariat de police, rue du Champ de Tir (près du
centre commercial Carrefour) se termine. Le début des travaux de la grande salle festive
de Clermont-Ranzay, celui du dépôt des bus de la Butte, en sont toujours au
« incessamment sous peu ». On devrait discuter bientôt de l’avenir du petit square de la
place Louis Pergaud, libéré par l’école maternelle.

Les commerces
La place des Tonneliers a été rajeunie par une large ouverture sur la rue du Bèle. Cela vat-il avoir une influence sur le commerce de la place ? A l’Epicerie- Service, Mickaël
Charby, (notre « dépanneur », comme disent nos cousins québécois), le pense : il a noté
une petite, mais nette progression, en cette rentrée 2005.
Deux jeunes boulangers, Mme et M. Bourget, viennent d’ouvrir la seconde boulangerie
du quartier, près du cimetière, à l’emplacement de l’ancien magasin de Louis Favrais,
notre granitier retraité.

SECTION HANDBALL
Pour cette nouvelle saison 2005-06, la section handball a subi quelques changements dans
l'équipe dirigeante mais aussi parmi les entraîneurs et les responsables d'équipes.
La Présidente, Sylvie MAHE, accueille cette année deux nouvelles secrétaires : Fabienne
GUENAN et Rébecca GUILLOU. La responsabilité du championnat a été confiée à
Christèle FETIS, Marina BERNARD s'occupant du matériel et Martine MOLIE conservant son poste de trésorière.
Nouveaux également au sein du club, les correspondants d'arbitrage et des filles de moins de 12 ans qui sont
respectivement Bruno LONGUEPE et Michel GUILLEVIC.
A l'école de hand, l'entraînement du mercredi est dirigé par Danièle MAHE et Nicole GUILLEMOT. Nous
retrouvons ensuite les moins de 12 ans filles entraînées par Pierre MAHE, Michel GUILEVIC et Alexis BARASKI.
Concernant les garçons - 12 ans, ils se retrouvent à l'entraînement le jeudi de 18h30 à 20h, encadrés par 2 nouveaux
entraîneurs : Pauline DEJOUX et Christophe BERNARD.
L'équipe des moins de 14 ans filles, coachée par Anne-laure PEAUDEAU, s'entraîne le mardi soir de 17h30 à 19h,
entraînement suivi par celui des moins de 16 ans garçons, bien encadrés par Gaël PREVOTEAU et Christophe
AVERTY.
Pour les équipes seniors, ils se retrouvent en deuxième partie de soirée de 20h à 22h, les lundi et jeudi pour les
féminines, suivies de près par leur entraîneur Dominique FONTENEAU, et les lundi et mercredi pour les masculins,
entraînés par Christian PIQUET et Eric PINCHENET.
N'oublions pas le groupe Loisirs qui aime se retrouver dans la bonne humeur le lundi de 20h à 22h encadré par
Yannick RIVAULT et Patrice RYDER.
Si, dans les catégories Ecole de Hand, moins de 12 ans et moins de 14 ans filles, on affichait complet dès le forum
des activités de I'ALPAC le 3 septembre dernier, il reste des places dans les catégories moins de 12 ans garçons (nés
en 94-95-96), chez les moins de 14 ans garçons (nés en 92-93). Les seniors masculins et féminins aimeraient aussi
recruter et voir grossir leurs effectifs en ce début d'année.
Les entraînements ont débuté la semaine suivant le forum et le premier tournoi Minihand du 17 septembre était un
véritable succès. Le championnat commençait le même jour pour les seniors et la semaine suivante pour les
catégories masculines et féminines - de 14 et - de 16 ans.
Mais où sont passés les garçons ??? Si l'arrivée d'un groupe de 10 très jeunes filles (moins de 12 ans) nous avait
agréablement surpris il y a 4 ans, c'est avec plaisir que l'on voit se féminiser le club, aussi bien dans l'effectif des
équipes que dans l'encadrement. Les Ecoles de Hand créent la surprise cette année puisque les filles représentent
quasiment la moitié de l'effectif des inscrits de cette catégorie. C'est la première fois que cela se produit.
Avec 30 filles inscrites pour les catégories - de 12 ans et - de 14, l'effectif féminin est largement supérieur à celui
des garçons.
A ce jour, le groupe féminin, toutes catégories et encadrement confondus, est proche des 70 licenciés. Alors ! La
section handball va-t-elle devenir un club féminin ???
Si tout paraît aller dans le bon sens, il nous faut malgré tout parler de nos problèmes et de nos inquiétudes. Si le
manque de bénévoles encadrant peut se poser, notre principal souci reste celui des créneaux. Ce réel manque ne nous
a pas permis de créer l'équipe de moins de 16 ans filles cette année et le problème se reposera l'année prochaine
puisque les filles - 14 ans de cette année passeront en -16 ans.
Nous renouvellerons donc notre demande l'an prochain, ce problème récurant de créneau sera certainement notre
problème majeur de la rentrée prochaine.
L'équipe dirigeante de la section souhaite donc la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette
saison.
A nouveau, les bancs du gymnase 1 de Saint Joseph vont vibrer sous les encouragements et les applaudissements.
Et, n'oubliez pas, si le cœur vous en dit, il est encore temps de vous inscrire au HANDBALL.
A TRES BIENTOT ! ! !
Contact : Fabienne GUENAN 02.40.30.33.18

Section Cyclotourisme et VTT
Composée la saison passée de 54 cyclotouristes et de 5 vététistes, la
section est cette année en très forte croissance, et totalise près de 80
adhérents dont 13 vététistes. Chaque week-end, trois groupes de niveaux
différents sillonnent les routes du département, chacun pouvant alterner
d’un groupe à l’autre suivant sa forme ou son humeur.
Le 25 septembre, une randonnée regroupant quatre circuits de longueurs et de
difficultés différentes était proposée aux pratiquants et aux promeneurs, randonneurs
ou cyclistes confirmés, sur des itinéraires particulièrement agréables avec des points de
ravitaillement.
La pluie (la première de septembre) a quelque peu perturbé l’organisation, mais les
bénévoles, au nombre de 25, ont œuvré pour que tout se passe bien, à la grande
satisfaction des quelques 130 participants.
Rendez-vous est donc pris pour le 24 septembre 2006 où, nous l’espérons, le soleil
sera notre allié.
Contacts : 02 40 25 10 15 ou 02 51 13 65 55.
Jeunes cyclotouristes
La section « cyclotourisme » de notre Amicale étend ses activités, dès janvier 2006,
par la création d’un groupe de jeunes cyclotouristes. Ces derniers, filles ou garçons âgés
de 8 à 13 ans, seront encadrées par un initiateur (formé à cette pratique par la
Fédération Française de Cyclotourisme) et par un groupe de cyclos aguerris. Ils seront
pris en charge le mercredi après-midi, une fois tous les quinze jours, pour une sortie sur
route et sur des circuits adaptés à leur âge.
Les parents désireux d’inscrire leurs enfants à cette activité de plein air peuvent
prendre des renseignements auprès du responsable de section :
René BOULAY, au 02 40 25 10 15.

La section badminton

loisirs est
heureuse d'accueillir encore cette année des
nouveaux adhérents et pour la cinquième saison
consécutive l’engouement pour ce sport à la fois
ludique et technique ne se dément pas .
Notre effectif dorénavant est de 62 personnes
grâce à l’ouverture d’un second créneau le
samedi matin au gymnase 1 de st Joseph de
porterie de 10 H 30 à 12h30
Nous regrettons toutefois de n'avoir pu satisfaire
toutes les demandes.
L’esprit de convivialité et le fair play restent également des priorités tout au long de cette
nouvelle saison, notamment à l’occasion des différents tournois qui seront prochainement
organisés.
Samedi 9H00 – 11H00

Athlétisme
taille enfant

La section athlétisme de I'ALPAC accueille
chaque année une vingtaine d'enfants âgés d'au
moins 9 ans. Ils s'entraînent sous la houlette de trois animateurs : Pascal, Yann et Elise. A première vue, la
pratique de l'athlétisme peut sembler rébarbative pour des enfants de cet age. Pour beaucoup, plus attrayant
est le fait de courir après un ballon... Malgré tout, certains s'y risquent, garçon ou fille, après avoir vu
quelques champions à la télévision, courir, sauter, lancer … Parce qu'ils aiment courir tout simplement.
Quand la motivation est présente, pourquoi hésiter.
Evidemment, ces enfants n'ont pas la même pratique que des jeunes ou des adultes s'adonnant à ce sport.
Pas question pour eux de parcourir des kilomètres et des kilomètres ou de se lancer dans un tour de piste
« à fond » ! ! ! Ils se retrouvent tous les mercredi après midi.
L'aspect ludique est indispensable. Les capacités d'inventions des entraîneurs sont mises à rude épreuve,
mais primordiales. Il leur faut varier les exercices. Pour les poussins, chaque séance est ainsi marquée par
un jeu tel que la balle au prisonnier, la thèque ou encore l'épervier.
Le but est également d'obtenir une certaine ambiance à l'intérieur du groupe. Former une bande de
copains dans un sport qui est réputé comme étant « individuel ». Les courses de relais sont ainsi
régulièrement au menu des entraînements. Il faut les voir s'époumoner à encourager les membres de leur
équipe pour que celle-ci triomphe ! De plus, pendant la saison estivale, le club participe à un certain
nombre de compétitions par équipe. C'est également le cas lors de compétitions en salle
pendant l'hiver. Souvent chacun a le droit à une récompense, inévitable source de fierté
en rentrant à la maison. L'échauffement de quelques tours de terrain est
pour eux l'occasion de converser. Ils se narrent leur semaine, émaillée de
nombreuses péripéties à les entendre discuter ! L'hiver, l'entraînement se
déroule exclusivement dans le parc de la Chantrerie, sur les bords de
l'Erdre. Soit dans un lieu relativement agréable où ce n'est pas l'espace qui manque. Puis, à
partir du mois d'avril, ils se retrouvent au stade de l'Eraudière. Dans ce cadre, ils peuvent
découvrir les différentes facettes de l'athlétisme. Lancer des anneaux, des balles lestées en
guise de disque et de poids, s'amuser à franchir des haies adaptées à leur taille. Commencer à essayer de
sauter en longueur. Le lancer de vortex connaît également un joli succès. Les étirements,
rituel du début de séance, sont également pour chacun l'occasion de mieux découvrir son
corps. Notamment les muscles, et la façon dont ils fonctionnent.
On peut donc parler de discipline à part concernant l'athlétisme des catégories jeunes.
Le but de l'entraînement est principalement éducatif : l'appréhension de certains gestes et la
maîtrise qui est nécessaire à leur accomplissement. Effectivement si l'athlétisme se décline en
plusieurs disciplines, il existe ce que l'on pourrait appeler « une base commune » qu'il est
intéressant de réaliser correctement. Le but n'est pas encore la préparation aux compétitions
sinon on ne reverrait pas certaines têtes arriver chaque année avec le sourire à l'entraînement !

Section Football
La section ‘’foot’’ de l’A.L.P.A.C. a repris la saison
avec autant de jeunes que la précédente.
Nous sommes toujours à la recherche de joueurs ‘’benjamins’’ (nés en 1994 ou 1995)
pour compléter notre deuxième équipe.
Notre tournoi en salle se fera le samedi 18 février (débutants, poussins, benjamins).

M. SERRE

Mille et une pages
La malle à Hortense Colère à la bibliothèque MILLE ET UNE PAGES
Début Juillet , hors temps scolaire, Hortense veillait sur sa malle ouverte sur le perron. « On peut voir ? ont demandé des
enfants, rollers aux pieds . – Bien sûr ! ». Nolwenn a fait les présentations (il fallait serrer la main d’Hortense) et on pouvait
commencer à feuilleter les livres et à jouer . Les jeunes lecteurs, les nouveaux et les habitués, sont revenus lire en jouant et la
malle et ses marionnettes se sont même déplacées jusqu’à la halte garderie et la crèche pour les plus petits.
Mais d’où vient Hortense ?
Voici un extrait de sa fiche d’identité déposée au fond de la malle :
« Créée au milieu des années 90, par une équipe de conseillers techniques et pédagogiques de la Jeunesse et des Sports à
l’INJEP, (Institut National de Jeunesse et d’Education Populaire), la boîte à Hortense est un outil d’animation et de
sensibilisation à la littérature de jeunesse. Elle est destinée aux enfants et constitue pour les animateurs un instrument
d’autoformation. Elle s’habille d’un personnage, Hortense Colère, qui permet de matérialiser un coin lecture et de mettre en
scène des jeux avec les livres.
La boîte à Hortense n’a pas été conçue à des fins pédagogiques. C’est un outil d’éveil culturel qui se veut une incitation à
la découverte, au plaisir de la lecture, relais entre le livre présent à l’école et celui que l’on trouve à la bibliothèque. Deux
malles ont été réalisées à partir de thématiques : «Livres à s’envoler », « Livres à croquer ». Elles contiennent environ 35
ouvrages, des jeux liés aux livres présentés, des fiches informatives et incitatives, des listes bibliographiques. Elles sont
destinées aux enfants de 4 à 12 ans fréquentant les centres de loisirs, les lieux d’accueil d’enfants hors temps scolaire,
d’où son nom.
Au cours de l’année 2002, à Nantes, l’association Nantes Livres Jeunes et la Direction Régionale et Départementale Jeunesse
et Sports (DRDJS) des Pays de la Loire décident de poursuivre ensemble l’aventure, en s’appropriant une des thématiques non
traitées ("les livres à frissonner"), et en proposant d’ouvrir le partenariat pour la réalisation et le soutien financier.
La DRDJS et Nantes Livres Jeunes sont les chevilles ouvrières de la réalisation de cette malle, en partenariat avec de nombreuses
structures (les DDJS de Vendée, de Sarthe et du Maine et Loire, la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique et les Francas),
accompagnées ponctuellement par le service du développement culturel de la Ville de Nantes. »
Hortense est donc née de nombreux parents partenaires.
Elle était bienvenue à la bibliothèque mille et une pages qui apprécie le travail en équipe et en partenariat.
Rappelons que « 1001 pages » est la bibliothèque de l’Amicale laïque du quartier à la vie de laquelle une quinzaine de bénévoles
apportent leur concours. Elle est subventionnée par la ville de Nantes depuis 2001 pour son fonctionnement et le financement du
poste de Nolwenn Caillet, médiatrice du livre si appréciée et si occupée que l’on espère bien la transformation de son mi-temps en
plein temps. Ce lien avec la ville permet les emprunts de livres au Service de prêt aux collectivités de la bibliothèque municipale (SPAC).
Le centre ressources de la ville (CRV) nous propose de participer aux activités qu’il organise : classe lecture- écriture, rencontres
d’auteurs. Le partenariat avec Nantes Livres Jeunes ouvre sur la connaissance de la littérature de jeunesse puisque cette association a
pour vocation la découverte et la critique des livres jeunesse (site http :www.livrjeun.tm.f à consulter) . Elle nous met en relation avec
des auteurs illustrateurs. Nous accueillerons cette année Henri Meunier en mars, Béatrice Poncelet en avril et peut-être François
Place en juin .
Pour que les enfants aillent vers les livres…. et amènent leurs parents à la bibliothèque, les partenariats sont précieux avec les
associations et les institutions du quartier : Accoord- Jocari, écoles publiques, Lire et faire lire, crèches, relais des assistantes
maternelles, halte- garderie, … les projets communs ne manquent pas
Consultez l’affichage pour ne pas manquer les rencontres projetées.
Le mercredi 14 décembre, un conte musical sera proposé aux petits à la bibliothèque.
Et les lecteurs adultes ne s’oublient pas : échanges et propositions de lectures lors de la lecture parapluie le samedi 19 novembre
à partir de 10 heures, après l’expérience positive de la lecture parasol en juin.
A bientôt.
Marinette Le Bellec et l’équipe des Mille et une pages

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

Port Durand,
« cité d’urgence »,
« cité de l’Abbé Pierre »

V

ers 1950, Nantes n’a pas fini de panser ses blessures.

Mille immeubles ont été détruits, 7000 ont été gravement endommagés par les
bombardements. A cela s’ajoute l’existence d’îlots entiers constitués d’abominables taudis,
comme le Marchix, dont on envisageait déjà la reconstruction un siècle auparavant.
Elle traîne, la reconstruction, elle traîne …. Et le problème ne concerne pas que Nantes !
La crise du logement mine la France. Ce sont bien sûr les plus pauvres qui en pâtissent
le plus. Des mouvements de « sans logis » se créent, l’Abbé Pierre en devient la figure
emblématique. Sous leur pression, en 1954, le ministère de la Reconstruction et du
Logement met en chantier un programme de « cités d’urgence ».
A Nantes, à la suite d’une souscription lancée par le mouvement des sans-logis, deux
immeubles sont construits au Plessis Gautron (48 logements) par la Maison Familiale.
Deux autres implantations sont choisies, l’une à la Géraudière, l’autre dans le quartier
de Saint Joseph, au Port Durand. La maison de retraite de Ranzay voisine, qui appartient
alors à la communauté religieuse des Oblates de Chantenay, cède une parcelle à l’agence
municipale des H.L.M., qui y fait construire au moindre coût, par l’architecte Charles
Friésé, 57 maisonnettes de deux, trois ou quatre pièces.
Le confort y est réduit au minimum : eau
(froide), électricité, gaz de ville, pas de
chauffage. Le plafond, c’est du hourdis brut, les
murs et le sol, du béton nu. La baignoire, c’est le
bac à lessive en ciment. Les rues sont à peine
empierrées. Les premiers locataires vont être des
habitants du Marchix, dont la démolition
commence.
Ils sont « de passage », à Port Durand, en
attendant de trouver mieux….
Chacun s’installe, un coup de peinture par-ci, un plafond plâtré par là, une douche
aménagée, quelques rangées de carrelage, une véranda ….
Chaque maison dispose d’un petit jardin. Après le Marchix, Port Durand est presque
un paradis, une « cité jardin » qu’on ne veut plus quitter. Le quartier, isolé, est très
calme ; les loyers sont très faibles : 50 francs par mois pour certains ! la facture d’eau
était largement plus élevée.
Comme dans les cités des Batignolles voisines, tout le monde se connaît, un climat de
convivialité, de solidarité s’établit. Au début, des alentours, on considère avec une certaine
méfiance les nouveaux voisins.
Pourtant, ils ne sont ni pires, ni meilleurs que les autres habitants du quartier ; plus
pauvres, sans doute : ce n’est pas à Port Durand qu’on vient percevoir l’impôt sur les
grandes fortunes.

Lorsqu’on bâtit, ce qu’on a économisé au départ, on le paie plus tard, c’est bien connu.
Quarante ans après, la vétusté se fait sentir : problèmes de compteurs électriques, de
canalisations, de fuites à travers les toits…. « On vit dans des chambres à air, dit Suzanne
Barbanchon, il faut sans cesse mettre des rustines ! » Lorsqu’un jeune couple évite de
justesse l’asphyxie, à cause d’un chauffe-eau défectueux, elle décide qu’il est plus que
temps d’arrêter les dégâts, prend son bâton de pèlerin et s’en va sonner aux portes, celles
des bailleurs, celles des édiles, et celles des locataires. A Nantes-Habitat, propriétaire des
lieux, on commence par faire la grimace : la facture risque d’être salée. Mais les locataires
sont déterminés, et organisés.
Une grande partie d’entre eux, entraînés par Suzanne Barbanchon ,
adhèrent à la Confédération Générale du Logement, l’organisation de
l’Abbé Pierre. Si une vingtaine de maisonnettes ont été abandonnées, les
autres sont habitées par des gens qui tiennent à leurs petits logis qu’ils ont
aménagés sans rien demander à personne : « Etant donné le faible loyer
qu’on payait, on faisait nous-mêmes les travaux !»
Comme le Bicentenaire de la Révolution a laissé des souvenirs, on rédige un Cahier de
Doléances.
Nantes-Habitat et la Ville acceptent le dialogue.
Dans un premier temps, en 2002, on remplace les vieux chauffe-eau par
des chaudières « aux normes », on remet à neuf la voirie. La réhabilitation
de la cité est décidée pour 2002. Personne ne sera chassé, car on commence
par rénover les logements abandonnés. C’est souvent avec un gros
pincement au coeur qu’on abandonne – provisoirement – son nid.
Fin février, une grosse peur marque le début des travaux : une pelleteuse a heurté une
masse bizarre devant le seuil d’une maison. La chose s’avère être une bombe de 500 kg,
lâchée probablement par un avion anglais lors du bombardement de l’usine des
Batignolles en mars 1943. Le quartier est bouclé, évacué, une équipe de démineurs
neutralise la dangereuse épave.
Un quartier des bords de l'Erdre évacué pour neutraliser un engin de 500 kg
Dans la boue et sous la pluie, les démineurs ont neutralisé, hier matin, les deux détonateurs de la bombe de 500 kg
déterrée mercredi matin dans le quartier de Port-Durand, à Nantes. Au lever du jour, 2 500 habitants ont été évacués
dans le calme.
Ouest-France (2 mars 2002)

Une première maison modèle est bientôt soumise aux critiques des futurs habitants. On
discute, on fignole les détails. Et deux ans plus tard, la récompense est là : Blanche Neige
et les sept nains ont retrouvé leur pelouse, les rosiers refleurissent , les ouvertures sont
munies d’huisseries isolantes, l’installation électrique, la plomberie et le sanitaire sont
maintenant dignes de leur nom. Le samedi 19 juin 2004, « Madame le Maire de Port
Durand » Suzanne Barbanchon et les habitants ont préparé une fête pour accueillir
Monsieur le Maire de Nantes, Michel Ménard président de Nantes-Habitat, et un
représentant de l’Abbé Pierre qui viennent inaugurer la cité réhabilitée.
Aujourd’hui, devant les coquettes maisons, il arrive que le visiteur qui n’y est pas venu
depuis un certain temps se demande s’il ne s’est pas trompé de quartier, et on affirme
que désormais, sur les bureaux de Nantes-Habitat, les dossiers des candidats au logement
à Port Durand affluent.

