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Accueil par le Président de l’AICP-la Joliverie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette journée rassemble environ 130 personnes,  
soit : plus de 88 anciens élèves  
               dont 41 sont accompagnés de leurs épouses,  
 

 et plusieurs invités :          
. Bruno KABORE, Président de l’AADPE de Boudry 
. Désiré KABORE, Secrétaire général de l’Association 
. Philippe Le Grontec, neveu du Père de Forgues, le fondateur de l’ICP 
. François Macé, auteur du Livre « 100 ans de la Joliverie » 
. Chantal Bonnot, Responsable de la Pastorale à la Joliverie 
 

Les Technologies modernes   
 
Le programme initial prévoyait une visite des nouveautés de la Joliverie, mais les travaux énormes sont en voie ou 
en cours de finition et pas encore sécurisés. De ce fait, la visite ne peut pas se faire :  L’inauguration de ces 
travaux se fera en novembre ou décembre. 
 
En remplacement nous avons programmé une 1 ère partie consacrée aux technologies modernes et avons fait 
appel tout naturellement à M. Philippe Maindru une figure mondialement connue dans son domaine pour nous 
présenter l’aventure de l’emblématique MicroJoule. 
 
 

Ce que nous en retiendrons : 
 
 Passionné de voitures 
 

 Professeur BTS - MCI … à la Joliverie 
 

  Liberté d’enseigner 
  Liberté des projets 
  Liberté d’innover 
  

 

Passionné par la maîtrise de l’énergie « vivre sans pétrole », est-ce la solution ?  
 

Passionné de la course énergétique avec les voitures à faible consommation  
Le P’tit Joule Première voiture à gagner la première course ! 
  Très vite, nous avons mis les moyens pour garder les performances. 
 

 1987 : Microjoule → Champion d’Europe en France & invité au Japon par Honda 
 1992 : Année exceptionnelle avec un groupe d’élèves remarquables.  
 

L’aventure s’accélère, on devient une référence. 
2000 : Exposition Universelle de Hanovre. Reconnaissance du projet. 
2005 : Association avec Polytech sur l’hydrogène. 
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Evolution des carburants : 

Diesel au début 
Essence 
Hydrogène en 2005 
Polyjoule 2005 avec Polytech 
Ethanol 
Electrique : + de 10 000 km avec l’équivalent d’un litre d’essence 
Nous touchons à toutes les énergies et à leur efficacité. 

 

Aujourd’hui →  Record du monde avec toutes les énergies, 
30 partenaires, 
Une voiture sobre qui ne consomme pas. 

Les raisons principales :  
Perte au niveau de l’air ? → Non → aérodynamisme 
Perte au niveau du pneumatique ? → Non : 
Nous avons le meilleur pneumatique,  
Nous sommes entrés chez Michelin qui a développé pour nous de 92 à 98 des pneus super 
efficaces avec lesquels nous travaillons toujours, 
Avec Michelin, nous avons un vrai partenariat industriel qui nous a permis d’obtenir ces 
performances. 

 

Cityjoule a les mêmes critères, mais elle a l’avantage d’aller en ville. 
Notre savoir-faire à nous, c’est de faire des moteurs à haut rendement. 
Il y a 500 concurrents dans le monde aujourd’hui pour ce genre de course. 
 

Nos moteurs en termes de rendement sont les meilleurs. 
   Le pétrole est tellement fabuleux que l’on ne peut pas s’en passer,  
    C’est une puissance colossale ! 
 

Entre voiture électrique et voiture hybride, il est difficile de choisir ! 
 

Le Co², c’est la santé de la planète 
Les échappements, c’est votre santé. 
Sans pollution, c’est la voiture électrique. 
Il est plus facile de dépolluer une voiture essence qu’une voiture diesel. 
 

Pourquoi sommes-nous le champion du monde ? 
   Toutes les intelligences sont mises en avant, toute la classe participe  
et les jeunes ressentent la nécessité du collectif. 
  Sans la liberté d’entreprendre, nous n’y serions pas arrivés. 
  Merci aux Directeurs ! 
  Merci à la Joliverie ! 

 

Pour conclure, Philippe Maindru précise :  
 

Notre plaisir à nous c’est le quotidien avec les jeunes 
Pour nous, professeurs, notre rôle est de former les hommes par rapport à la compétence 

technique. 
Tous les jeunes, on les suit. 

Il y a de vrais liens qui se créent. Il y a une vraie prise de conscience. 
 

Jean Allaire remercie Philippe Maindru pour son brillant exposé, suivi religieusement par toute l’assistance. C’est 
un grand honneur pour l’AICP d’être gratifiée de cette conférence : M Maindru est maintenant retraité de la 
Joliverie, mais continue néanmoins à y travailler comme « Chef du Projet ».  
 

Vous comprendrez que nous sommes toujours hyper contents d’avoir cet intervenant qui est, au-delà de ses 
compétences, un grand pédagogue, c’est un saint pour ses élèves !  
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La Joliverie    
 

Cette 2ème partie consacrée à la Joliverie débute par la projection du film sur la Joliverie fait à l’occasion des  
100 ans. 
 

M. Bizet le directeur général de La Joliverie étant absent pour raisons familiales, devait intervenir par Visio 
conférence. Malheureusement les mystères de la technologie n’ont pas permis d’assurer la liaison. Il tenait à 
saluer tous les anciens qui font partie de l’ADN de la Joliverie comme le microjoule. Il aurait aimé témoigner toute 
l’affection qu’il a pour tous nos anciens. 
 

Le Directeur de la Joliverie est un passionné de l’éducation. 
 

Pour pallier ces problèmes techniques, le Vice-Président de L’OGEC, M. Jean Cesbron 45° en remplacement du 
Président M. Marc Pelon 44e excusé, nous présente la structure de la Joliverie : 
 

La partie pédagogique est payée par l’éducation nationale. 
L’OGEC est l’organisme de gestion de l’école catholique. 
L’année dernière le groupe la Joliverie a repris deux écoles : 
 . Sainte Bernadette, Primaire 
 . La Baugerie, lycée général et professionnel 
Ce qui fait 4 800 élèves avec la Madeleine et le Pôle des Arts graphiques 
Soit 70 formations au total. 
L’OGEC c’est presque 20 millions de gestion.  

Les participations des familles : 7 millions 
Subventions des professionnels : 5,5 millions  
Forfait de scolarité : 5 millions 

 

Tout cela donne un résultat d’exploitation qui est à peu près équilibré avec une capacité d’autofinancement de  
3 millions d’euros. 
 

L’an dernier on a investi dans la construction du Pôle  
     d’Enseignement Supérieur, et d’une nouvelle  
     structure de restauration ce qui nous porte à  
     6 millions d’emprunts. 
Sur un programme pluriannuel, nous sommes au total  
     aux alentours de 25 millions d’emprunts. 
En termes de bilan, les activités c’est 34 millions, ce qui  
     correspond à nos fonds propres : faible rentabilité.  
Il y a beaucoup d’engagements financiers. 
La Baugerie était dans une situation financière délicate. 
Sainte Bernadette a eu des ouvertures de classes. 
 
La communauté éducative du groupe la Joliverie, à août 2022, c’est 5 361 personnes dont 566 professeurs et 
4 795 apprenants. 

  Résultats aux examens 2022 
     

     Sainte Madeleine (DNB) : 98 %      Enseignement Supérieur route de Clisson : 93 % 
     Lycées route de Clisson : 94 %                 Pôle des Arts Graphiques : 100 %       
     La Baugerie : 92 %        CFP/CFA : 90 % (hors DSCG et licences en attente de résultats)  
                                             Soit 94,5 % de réussite au total Joliverie 
 

Ce n’est pas seulement de l’enseignement que l’on fait ici, c’est de l’éducation. 
Bravo aux professeurs et à l’équipe pastorale. 

 

Jean Allaire exprime ses remerciements envers la Joliverie qui nous permet d’être ici dans cet établissement qui 
nous est cher. Elle est représentée par un membre de la direction, Mme Chantal Bonnot responsable de la 
Pastorale la Joliverie. 
 
 

Réalisations récentes à la Joliverie 
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Associations des anciens élèves   
3ème Partie consacrée plus spécialement à notre vie amicaliste.               

 

 
L’activité de l’AICP reste soutenue : Le Comité de l’AICP se réunit tous les mois. 
 

Cette année, l’AICP a sorti un annuaire reprenant également toute l’histoire de l’ICP  
et de l’AICP en y incluant des pages Promotions avec photos détaillées. 
 

    Nous nous réjouissons de vous présenter cet annuaire. 
           Merci à tous ceux qui y ont contribué. 

 

Celui-ci vous a été remis à l’accueil à la condition d’être à jour de votre cotisation annuelle.   

Excellente lecture à vous ! 
 

Nous avons des invités, notamment M. Ph. Le Grontec, neveu du Père de Forgues qui a été le fondateur de 
l’ICP, et a assuré le transfert de l’Instititut à la Joliverie. 
 

    M. Ph. Le Grontec a pu échanger téléphoniquement avec le Directeur de la Joliverie.  
 

M. Le Grontec nous raconte une anecdote sur le Père de Forgues : 
 

« Tout d’abord la famille Le Grontec est très honorée d’être invitée à la Joliverie.  
Mon oncle, Jean Courtoise de Forgues prêchait beaucoup de retraites à Rennes et venait à 
la maison en soutane. Il parlait de ce qu’il avait pu faire pour monter cet établissement.  
 

C’est Mgr Le Fer de la Motte qui a contacté les Jésuites et c’est le Père Provincial des Jésuites qui lui a demandé 
de monter un établissement professionnel.  
 

Sur le plan familial, il est né à Vire en 1873 où son père était Magistrat. 
J’ai apporté un document qui parle de la famille, avec toutes les correspondances de la famille, lettres qui 
permettent de comprendre sa vocation pour les Jésuites. 
Il nous parlait aussi de la vie éternelle et nous entraînait à nous convertir le plus vite possible pour gagner 
l’éternité :  La sagesse est une vertu plus précieuse que jamais. 
Il aimait beaucoup parler de l’avenir : L’avenir c’est un mot plein de merveilles, … 
Il aimait beaucoup G Le Mevel, son co-fondateur de l’ICP, c’était extraordinaire ce qu’ils ont fait ensemble ». 
 

Chaleureux applaudissements de l’assemblée reconnaissante ! 
Jean Allaire conclut en disant : 

       Hier, on visait l’excellence, aujourd’hui cela se nomme le savoir-être. 
 

 

La parole est donnée à François Macé, auteur du livre sur les 100 ans de la Joliverie. 
 

La plus grande difficulté rencontrée pour l’écriture de ce livre a été l’accès aux archives  
qui ne sont pas publiques….  
 

Une précision d’importance : Le Père de Forgues, en 1920 a fondé l’ICP. Toutefois, il faut  
savoir que depuis 1904 la loi interdit aux religieux d’enseigner, et c’est le choix de  
G Le Mevel comme Directeur de l’Institut qui permet l’ouverture de l’ICP.  
 

L’enseignement technique et professionnel, l’historique des lycées nantais est présentée dans ce livre :   
ICP, LIVET, école privée qui a été achetée par la ville de Nantes. 
 

M. Macé a essayé dans ce livre de faire l’histoire de la Joliverie à partir de sa conception. 
 

➢ il reste quelques exemplaires à 20 € l’unité. 

Le Président Jean Allaire rappelle qu’Il y a 2 ans, l’AICP n’avait pas pu célébrer le Centenaire de 
l’école comme souhaité, mais 2 ans plus tard, nous faisons les 95 ans !  (Un rajeunissement !). 
 
Il commence par remercier et féliciter chaque promo présente et particulièrement les plus anciens 
et les plus éloignés. 
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Le souhait de l’AICP était qu’une autre Association soit formée  
pour assurer la suite, cette Association « la Jol’Toujours » a été  
créée en 2020 avec des anciens, élèves et professeurs de 
 la Joliverie. Une association post 1970. 
 

L’association vise à créer du lien et favoriser les échanges entre  
les élèves, favoriser l’employabilité des élèves de la Joliverie et  
faire vivre le réseau d’anciens.  
 

Les axes :  
. Convivialité et mise en réseau → Gilles Boismartel 
. Recherche et environnement sur la mobilité décarbonée → Philippe Maindru 
. Inclusion et solidarité, c’est la suite logique de l’AICP → Hubert Brégeon 

 

En 2020 le passage de témoin était prévu de manière très officielle, mais … pandémie ! 
… Ce passage de témoins est désormais en cours. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dans le Comité la Jol’Toujours, il y a 3 personnes de l’AICP 
Dans celui de l’AICP, 2 personnes de la Jol’Toujours. 
 

La véritable activité va commencer en 2022. 
 

La Jol’Toujours a eu une opportunité extraordinaire :  
 

Ph. Maindru a rejoint la Jol’Toujours avec une demande : 
 

➢ Organiser un Challenge sur l’économie énergétique, puisque le site de 
Valenciennes stoppait son activité. 

 

Après avoir récupéré le maximum d’informations, ce challenge est organisé en 2022 sur le circuit de Fay de 
Bretagne par la Jol’Toujours. Tout était sous chapiteaux (40). C’est ainsi que partis de zéro, et avoir convaincu des 
dizaines de partenaires … 
 

 
 

   … EcoGreen Gas est né ! 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Remerciements à l’AICP et à toutes les équipes qui ont accompagné la Jol’Toujours. 
Ce challenge est là pour plusieurs années.  

Il est décidé de le renouveler sur 3 ans non seulement au niveau national, mais européen. 
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Hier, lors de la signature de la convention de partenariat, 
la Jol’Toujours a été sensibilisée par les difficultés des Burkinabés  
pour assurer le recrutement des enseignants et des apprenants. 
 

Ils décident de leur offrir 650 000 Fcfa, soit 1 000 € pour permettre 
la scolarisation des enfants. 
 

Le Président et le Secrétaire Général de l’AADPE, très émus de ce geste, 
remercient la Jol’Toujours pour ce chèque qui leur sera très bénéfique 
 

.      Voilà, la double transition :  AICP la Joliverie vers La Jol’Toujours 

AICP et le Centre des Métiers de Boudry 

 
Le Centre des Métiers la Joliverie de Boudry 
 

4ème Partie 
 
Ce chapitre a été largement développé dans le Reportage de notre rencontre avec nos Amis Partenaires 
Burkinabés de Boudry, du 14 au 19 Septembre 2022. 
 

 

 
 

 

 
L’aide au développement, ce n’est pas de la charité,  

mais 
c’est donner aux jeunes les moyens de réussir 

afin qu’ils puissent trouver un emploi. 
 

Vous pouvez les soutenir et dire « nous avons réussi notre objectif ! » 
60 € par an, pour un enfant ! 

 

Nous avons décidé de faire un parrainage. 
 

→ Vous trouverez le formulaire, toujours sur notre Site :  
Onglet « Humanitaire Aide au Développement », sous-onglet « Dons » 

                                                                    

Cocktail puis déjeuner au nouveau pôle de restauration. 

 

 

 

 

 

En pages suivantes, quelques photos souvenir de cette journée. 

 

 

Au cours de ce déjeuner, bon nombre de participants 

ont ressenti la nécessité de contribuer au financement 

du parrainage créé pour le Centre des Métiers de 

Boudry ; ils s’y sont engagés en inscrivant leurs 

promesses de dons pour un ou plusieurs apprenants. 

 

Nous vous invitons donc à vous rendre sur notre Site www.aicplajoliverie.com 
à l’onglet « Humanitaire Aide au Développement » 

puis au sous-onglet « Boudry ». 
 

http://www.aicplajoliverie.com/
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