
   

   

 

 

 

Le BULLETIN AICP… comme au bon vieux temps de l’ICP ! 

Bulletin de liaison                                          
   de l’AICP - la Joliverie 

     N°3 – Décembre 2022 
    
 

Pour cette fin d’automne, le comité dans ce N°3 de décembre met l’accent sur la semaine du 14 au 19 
Septembre 2022 qui a alimenté nos 3 rubriques habituelles dont vous trouverez les reportages sur le 
site aicplajoliverie.com 

•  La vie de l’AICP – la Joliverie avec le temps fort célébré  le samedi  17 septembre pour les 95 
ans de notre amicale créée en 1927, avec la publication d’un annuaire  spécial AICP 95, et le 
carnet de famille… 

• La vie du Groupe Joliverie avec   
o L’implication de la Direction Générale et de La Jol Toujours dans le Centre des Métiers 

« la Joliverie » de Boudry au Burkina Faso 
o L’inauguration des nouveaux locaux  de Saint Sébastien à cette rentrée 

 Le passage de témoin avec la Jol Toujours lors d’AICP 95 (celui-ci n’avait pu se faire lors des 100 ans 

de la création de  

o notre école en 1920 à Nantes) 
• L’Aide au développement avec la venue de nos partenaires Burkinabés que nous avons accueillis, 

avec lesquels 
o Nous avons visité les ateliers de lycées (bois, couture, mécanique… ) 
o Nous avons  actualisé et signé une convention tripartite  
o Nous avons préparé et professionnalisé la rentrée scolaire avec les parrainages 

 LA VIE DE L’AICP – la Joliverie 

Tout l’été, le comité a consacré son activité sur 3 dossiers prioritaires :  

La sortie de l’annuaire « Edition spéciale » 1927-2022. Jean ALLAIRE et Daniel THEBAULT ont préparé les historiques 
(histoire de l’ICP de Nantes 1920-1970, histoire de l’amicale des anciens élèves de l’ICP la Joliverie depuis 1927, 
histoire de l’Aide au Développement)  Hubert BREGEON et Gérard DEMAILLE ont  recensé les promos et anciens, 
mais surtout cet annuaire a pu sortir à temps grâce à la mise en page de nos documents  réalisée par des « PROS » à 
savoir Paul GATEAU, Gérard et Marie Thérèse MOREAU pour être transmis à l’imprimeur. 

La préparation de l’accueil de nos partenaires du Burkina Faso (14-19 septembre). 

 Après les reports de 2020 et 2021, le Président de l’AADPE Bruno KABORE et son secrétaire Général Désiré KABORE 
ont pu nous rendre visite. Le comité a mis en place un programme de visites  (mairie, ateliers,  réception officielle,  
signature d’une convention tripartite…). La commission aide au développement a rencontré les papiers de l’Espoir et 
préparé un dossier d’aide déposé par  Christian PELTIER  et Daniel THEBAULT début novembre.  

L’organisation de la fête des 95 ans de l’AICP le samedi 17 septembre 

C’était le temps fort très attendu par les anciens depuis le covid qui avait perturbé la fête prévue pour le centenaire 
de la création de notre école avec le diner de gala et la signature dédicace du livre par  son auteur François MACE. 
L’organisation logistique a mobilisé toutes les compétences du comité qui a enregistré près de 150 inscriptions. 

CARNET DE FAMILLE :  
Nous avons appris leur disparition depuis juin 2022 : LEBER Yves 26°- DESCHAMPS Claude 27°- HUET Maurice 27°- 
JOUSSET Jacques 27°- CHOBLET Yves 23°- BERNARD Claudie épse de Jean Marc 40°- LE CAMPION Michel 30°- 
GRANDIN Lionnel 45°- AUDION Jean Raymond 45°- DAUREL Vincent 46°- DAUXERRE Michel 20°- LE BEON Roger 26°- 
LE PESANT René 15°- DENIS Jean Pierre 44°- HUCHET Yves 40°- CHAMPALAUNE Daniel 40°- GALLON Henri 31°-
SIMONNET Charles 39°- GUYON Constant 47°- ALAIN Philippe 45°- POTEL Jacques 42°- MIRAN Alain 37°- MASSON 
Jacques 24°- GRASSET Michel 39°- MICHAUD Paul 31°- NOBIRON Bernard 28°- TENAUD Roland 44°    

 

 



  

AICP 95 LES RETROUVAILLES du samedi 17 Septembre  

L’accueil a été  chaleureux et amical avec le café,  la remise de l’annuaire et  du badge.  

 

La matinée  a débuté par 

l’exposition du microjoule et 

l’intervention de Philippe 

MAINDRU très applaudie et 

unanimement appréciée sur 

les questions de l’énergie (il est 

vice président de LA JOL 

TOUJOURS  LJT).  

 

 Patrice MERHAND président de  LJT et nos partenaires Burkinabés ont conclu le tour d’horizon de l’actualité de l’AICP, 

 

en lançant le parrainage,     

afin de répondre aux  

urgences financières 

nécessaires pour la rentrée 

du Centre des Métiers 

Le   cocktail et le déjeuner des promos très animé , dans les nouveaux locaux de restauration, ont permis d’enregistrer 

les promesses de parrainages où nos anciens se sont montrés très généreux. Cet AICP 95 a aussi permis avant ou après, 

d’organiser des rencontres de promos ou de préparer leur  « année jubilaire » 

 

 

 

 

 

M. Philippe Le GRONTEC neveu du P. De FORGUES M.MACE auteur du livre 100 ans La Joliverie        Une assistance nombreuse et attentive 



 
LA VIE DU GROUPE JOLIVERIE 

La rentrée 2022 - 2023 a été présentée au comité par le président d’OGEC (Marc PELON de la 44ème). Elle fait état de 

4800 jeunes en formation, 600 professeurs et personnels, 70 formations proposées, 74 000 m2 de locaux dédiés à la 

formation et  95% de réussite aux examens. 

L’inauguration officielle et la bénédiction des nouveaux bâtiments (Enseignement Supérieur CFP-CFA, Gene Haas Center, 

Pôle restauration et foyer des lycéens) du 14 novembre 2022 s’est faite sur le thème « Ensemble, inspirons la formation 

du XXIe siècle. Ici, à la Joliverie, le campus de l’avenir » 

 

LA JOL TOUJOURS  

Elle renforce ses liens avec l’AICP  

- avec l’intégration de Gilles BOISMARTEL son secrétaire-trésorier au sein de notre comité. L’AICP a participé 

au CA de LJT le 28 septembre sur l’évolution du Challenge qui devient association indépendante à majorité 

LJT  avec un nom plus large « Challenge Eco Green Energy » et à la soirée des bénévoles (dont ceux de 

l’AICP) qui a suivi. 

- avec son implication dans les parrainages du Centre des Métiers de Boudry en offrant un chèque de 1 000 €  

traduisant le passage de témoin symbolique 

 

 



  

L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 

Elle a été au cœur de la venue des Burkinabés du 14 au 19 septembre 2022, avec les visites techniques : le bois au lycée 

Michelet, la cuisine et la couture/mode à la Baugerie, la mécanique à la Joliverie. Avec les réunions de travail pour 

pérenniser le centre et le professionnaliser au niveau gouvernance, pour préparer et financer l’ouverture des nouveaux 

ateliers … Tout ce travail a conduit à la signature officielle de la convention  tripartite le vendredi 16 septembre 

impliquant la Direction Générale de la Joliverie (en visio) avec l’AICP et l’AADPE. (voir photo)Avec les parrainages (en 

gestion séparée), l’aide possible des papiers de l’espoir, l’AICP a validé le budget prévisionnel du centre permettant de 

réussir la rentrée. Leur séjour s’est achevé le dimanche 18 septembre avec la découverte du pays noir (la Brière), du 

pays blanc (les marais salants de Guérande) et la visite des chantiers de l’Atlantique. 

 

    

 

 COTISATION Etes-vous à jour ?           Site WEB aicplajoliverie.com             e-mail aicp@free.fr 


