
 

      

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

    

Bulletin de liaison  
  de l’AICP - la Joliverie 

 

N° 2 - Juin 2022 
 

Après le succès du N°1 de Mars dernier, qui a valorisé la communication avec nos adhérents, le Comité AICP vous propose de 
découvrir dans ce N° 2 de Juin, les évènements marquants de ce printemps ensoleillé à travers nos 3 rubriques habituelles : 
 

• La vie de l’AICP - la Joliverie avec notamment son comité élargi, l’Assemblée Générale du 6 avril, les interventions de Marc 
PELON, Président OGEC Joliverie et Patrick BIZET Directeur Général du Groupe Joliverie, et les priorités 2022 de l’Amicale 

 

• La vie du Groupe la Joliverie avec : 
▪ La labellisation de la JOLIVERIE comme établissement assurant le pilotage du Campus des Métiers et des 

Qualifications Design et Industrie du futur Pays de la Loire (lancement officiel prévu le 15 juin). 
▪ La Jol’toujours et ses 2 évènements réussis : la rencontre « des anciens après 1970 » du 30 mars (100 personnes) et le 

challenge EcoGreen Gas qu’elle a organisé les 18 et 19 mai avec l’aide de bénévoles de l’AICP. 
 

• L’aide au développement avec le suivi des travaux de sécurisation du Centre des Métiers de BOUDRY et surtout la préparation 
de la venue de nos partenaires Burkinabés en septembre prochain. Notre action sur ce projet solidaire a été reconnue par la 
Région Pays de la Loire. Un encart sur le bienfondé de l’utilisation des dons (247 donateurs pour 16 166 € en 2021) et des 
vôtres en particulier a été préparé prouvant l’efficacité de l’aide au développement.  

 
 
 

 

 
LA VIE de l’AICP - la Joliverie 

Le comité élargi du 6 avril a permis de faire le point sur les retombées positives de notre communication près des adhérents et 
sympathisants, sur la structuration du prochain annuaire à publier pour la Fête du 17 septembre, sur les priorités 2022 concernant 
l’Aide au Développement (20 000 € prévus pour la sécurisation du site + 1 500 € pour le démarrage des formations), sur les 
participations de l’AICP près d’instances : 
 

-  Les Réseaux Multi- Acteurs de la Coopération Internationale de la Région en vue de dossier subvention et de projet Tandems 
solidaires avec les jeunes de la Joliverie. 
 

La Jol‘toujours (témoignages de H. BREGEON + D. THEBAULT à la 1ère réunion des anciens post 70 du 30 mars sur la solidarité et le 
Centre des Métiers) et participations appréciées de 6 bénévoles de l’AICP (J. ALLAIRE, H. BREGEON, C. BOURGEOIS, P. GATEAU,   
G. MOREAU, D. THEBAULT) à la réussite du Challenge EcoGreen Gas. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire a validé les rapports d’activité et financier, a reconduit les cotisations à 36 € et 20 € pour 2023, a 
élu Christian PELTIER 39e et réélu Pierre Jean CHEVALIER 41e + Gérard MOREAU 39e + Jean Yves PUCELLE 37e pour 3 ans au Comité.  
 

Le Président Jean ALLAIRE a fixé 2 objectifs à notre action 2022 : poursuivre notre engagement constructif avec La Jol’toujours et 
pérenniser et professionnaliser le fonctionnement du Centre des Métiers de BOUDRY.  
 

Les interventions lors de cette journée de Marc PELON et Patrick BIZET ont démontré que les travaux réalisés sur le site de Saint 
Sébastien en réorganisant les espaces en pôles (restauration, hébergement, industriel, enseignement supérieur…) sont faits au  
service d’un projet pédagogique innovant répondant aux attentes sociétales des apprenants. Cet environnement éducatif et 
technique (ex le futur Gene Haas Center 2022 de la Joliverie) s’inscrit dans l’évolution vers le campus des métiers et qualifications 
« design et industrie du futur ». 
 
 

CARNET de FAMILLE – 
 

Ils nous ont quitté depuis Mars 2022 : HUCHET Y 21e Mars 2022 - GUISNEUF MT JG 35e Avril 2022 - DUBOIS H, 36e Avril 2022 - 
NUAUD JP 39e Mars 2022 - TRET M 43e Mars 2022 - 
 

Nous avons appris leur disparition depuis Mars 2022 : GEFFRAY M 14è Janvier 2022 - RAIMBAULT M 16e Février 2010 -  
BEILLEVAIRE L 20e Juin 2020 - BONNEAU 21e Octobre 2016 - BOURE C 21e Octobre 2020 - CHENESSEAU G 22e Janvier 2020 - 
BATHELLIER J 23e Octobre 2019 - RICHARD M 23è Juillet 2021 - HAULOT R 23e Février 2020 - HAULOT MT 23e Avril 2017 - 
GOUREAU C 25e Septembre 2021 - GOUESBET G 27e Mai 2021 - LIBAUD B 28e Février 2020 - PARE C 28e Mars 2017 –  
LASSAL J 29e Juin 2021 - COULAIS J 31e Mai 2020 - RICAUD M 33e Septembre 2020 - DELAMAIRE JP 38e Octobre 2020 –  
GUERIN JP 45e Mai 2000 - GAUTIER JY 46e Février 2020 - 
 

NOTER LA DATE → Samedi 17 SEPTEMBRE 2022 
L’AICP – la Joliverie FETE ses 95 ANS à l’occasion de la venue de nos partenaires du BURKINA FASO à la Joliverie  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA VIE du Groupe la Joliverie 

Labellisation du Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) "Design & Industrie du futur" 
 

La labellisation de la Joliverie comme établissement assurant le pilotage du Campus des Métiers et Qualifications "Design & Industrie 
du futur" est parue au Journal Officiel du 23 avril 2022. C'est une grande fierté pour le groupe la Joliverie de recevoir ce label décerné 
par 4 ministères (Economie / Travail / Enseignement supérieur et Recherche / Education), et une première en France pour un 
établissement d'enseignement privé catholique !  
 

Les objectifs majeurs du campus sont : 

• Anticiper et former aux métiers de l’industrie de demain, du CAP au diplôme d’ingénieur. 

•  Travailler sur l’attractivité des filières industrielles pour favoriser le sourcing des compétences. 

• Favoriser la mobilité sur les parcours de formation et une orientation active, agile et positive pour les jeunes. 
 

Les filières concernées sont centrées sur l’industrie du futur et s’appuient sur le design (au sens R&D, innovation). La gouvernance du 
consortium d'une quarantaine de partenaires (établissements de formation, entreprises industrielles, branches professionnelles et 
organisations patronales des Pays de la Loire) sera co-portée à la Joliverie par Patrick Bizet en tant que Directeur Général et 
Christelle Boutolleau, Présidente. Stéphanie Gérardin en assurera la Direction Opérationnelle. 
 
 

Le lancement officiel du Campus des Métiers et des Qualifications aura lieu le 15 juin prochain en présence de la Présidente de 
Région, Christelle Morançais et du directeur diocésain de Loire Atlantique, Frédéric Delemazure, représentant l’enseignement 
catholique, ainsi que tous les partenaires professionnels et académiques, historiques et nouveaux souhaitant rejoindre l’aventure. 
                  Stéphanie GERARDIN  
 

La Jol’toujours a vécu 2 temps forts 
 
 

Sa soirée de lancement « Retrouvons nous enfin ! » le 30 mars a réuni une centaine d’anciens JOL après 1970. L’AICP (H. BREGEON 
et D. THEBAULT) a témoigné sur l’objectif commun « Solidarité » à envisager par un travail collaboratif pour l’atelier mécanique 
deux roues prévu pour 2023 dans notre Centre des Métiers de BOUDRY.          
               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le Challenge EcoGreen Gas des 18 et 19 mai. 
 

La première édition du Challenge EcoGreen Gas, course énergétique autour de l’efficacité des gaz verts, s’est déroulée les 18 et 19 
mai sur le circuit de Loire Atlantique de Fay de Bretagne. Le bilan a été très positif et un rendez-vous a été fixé pour l’édition de l’an 
prochain, les 24 et 25 mai 2023. 
 

Les performances étaient au rendez-vous avec le prototype Microjoule 5 en  
BioGNV qui a battu son ancien record mondial avec 2934 km en équivalent  
de 1 litre d’essence SP95. 
 

En parallèle du Challenge, le forum sur les nouvelles énergies et mobilités a  
rassemblé près de 150 participants, experts et partenaires institutionnels et 
industriels. 
 

Pour plus d’informations : 
               www.lajoltoujours.fr en allant à l’onglet consacré à l’EcoGreen Gas. 

 
                                                                                                                  

L’AIDE au DEVELOPPEMENT          
La sécurisation du Centre des Métiers a été réalisée en un temps record. Dès notre validation, décidée au comité de mars et l’envoi 
d’un premier virement de 15 000 €, les travaux ont pu commencer immédiatement, du fait qu’il n’y avait pas besoin d’attendre la 
saison des pluies, maintenant que le centre est alimenté en eau. 
 

Fin avril, après réception des factures et photos des réalisations nous avons envoyé un deuxième virement de 5 000 € pour les 
travaux de finition. 
 
 

                  
            Fabrication des parpaings          Elévation du mur                                                         Finition 

Par ailleurs, nous travaillons activement avec la région des Pays de Loire pour 2 objectifs : 
 

• associer les jeunes de la Joliverie dans l’aventure à l’aide des Tandems Solidaires 

• obtenir une subvention pour la suite du projet. 
 

Enfin, la venue de nos amis Burkinabés a été officialisé du 15 au 21 septembre, ce sera l’occasion de diverses manifestations avec 
entre-autre une grande fête événementielle AICP 95 le 17 septembre.   
 

 

 

 

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

http://www.lajoltoujours.fr/

