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EDITORIAL

Habituellement, à la fin de chaque année scolaire, ou nous organisons une rencontre intermédiaire entre deux assemblées
générales, ou nous adressons un petit courrier d’information sur les activités de l ’association.

Cette année, c’est la deuxième possibilité que nous utilisons, mais en l ’étoffant. François Macé nous a en effet appris qu’il y
avait eu, autrefois, un éphémère bulletin de l ’association un peu plus conséquent. L’idée nous a paru séduisante, aussi nous n’avons pas
hésité à la reprendre et à vous préparer un courrier qui au-delà de ce mot de présentation vous donne quelques nouvelles sur les activités
récentes de l ’acmenela et de ses projets pour l ’année à venir.

En plus, vous trouverez quelques informations, glanées par F. Macé sur l ’évolution de quelques écoles de l'agglomération avec
le projet réaffirmé de s'intéresser à tout le département.

Nous en profitons pour vous rappeler que les prochaines Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les samedi 17 et
dimanche 18 septembre 2016. Le thème retenu, cette année, nous convient tout particulièrement : il s’agit des rapports entre Patrimoine
et Citoyenneté. Bonne lecture.

Maurice Gautier

Les temps forts de l'année 2015-2016

samedi 7 novembre, remise du livre de F. Macé
aux souscripteurs.
mercredi 24 février, réunion d'information
pour les enseignants.
vendredi 1 8 mars, visite d'un groupe de l'ORPAN
et présentation du livre sur les écoles.

dimanche 20 mars, découverte du quartier de Longchamp et de la Classe ancienne, sous la conduite de Jean-Yves Bellayer.
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Les activités au sein de l'ACME�ELA

Après un début d'année scolaire très timide, le deuxième et le troisième trimestre ont montré une reprise
importante des visites (4 par semaine en moyenne).
Les prêts de la classe itinérante reprennent également en mai-juin et en novembre-décembre. Il s'agit de

deux EHPAD à Nantes et Saint-Nazaire, d'une école d'Orvault, de la Semaine Bleue à Haute-Goulaine, et
d'une association de Le Thoureil dans le Maine-et-Loire.

Des livres scolaires, des plumes métalliques. . . rejoignent nos
collections.

Notre site, régulièrement visité, nous permet de nouveaux contacts.
C'est ainsi que Monsieur Daubigeon de Nantes nous a apporté un

superbe pupitre de 5 places.
Après restauration, il complètera la Classe itinérante. . .

Les rencontres du jeudi matin
Petit rappel : tous ceux qui le peuvent sont

invités à passer à l'école de Longchamp. Nous
y poursuivons nos travaux (préparation des
vistes, entretien, classements. . .). La réalisation
de fiches sur l'Ecole progresse : environ 1 10
fiches à l'heure actuelle. Il nous faut
maintenant les relire, finir la mise en page et
les illustrations. . . L'objectif est de réaliser une
épreuve pour la présenter lors des Journées du
Patrimoine !

�os projets :
Une rencontre avec les résidents de l'Espérance en mai, qui complète le travail réalisé par l'ACMENELA,
à l'initiative de Madame Sourcis, animatrice.
En juin, nouvelle visite de l'ORPAN avec Alain Maffray, pour une autre présentation du livre de François.
Participation aux Journées du Patrimoine les 17 et 1 8 septembre 2016. Toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues !
Nous serons présents à la Biennale Généalogique de Vertou les 25 et 26 mars 2017, où un stand nous a été
gracieusement proposé.

Une rosace énigmatique

Une étoile à 5 branches inversée au centre

et 13 quadrilobes, en couronne

Dans quelle rue du centre de Nantes

peut-on voir ce curieux vitrail ?

A quel établissement scolaire était-il

associé ?

Pourquoi cette forme asymétrique ?

Enquête à suivre...

Les Cahiers,

publication de l'ACMENELA

parution intermittente.

Directeur M. Gautier, Rédacteurs,

P.Perraud, F. Macé
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QUE DEVIE��E�T �OS ÉCOLES ?

Bien adaptée à une parution aléatoire cette nouvelle rubrique essaie de faire l'inventaire des constructions

nouvelles et des mutations d'écoles. �ous poursuivons ainsi un des objectifs premiers de l'association qui était et

reste de rendre compte de l'histoire des écoles du département; une rubrique qui doit s'accompagner d'un essai de

bibliographie départementale. Malgré notre bonne volonté, il ne nous est pas possible de connaître ce qui se passe

dans toutes les communes et cantons. Pour les prochaines parutions du Cahier de l'Acmenela nous vous invitons à

signaler à la rédaction toutes les informations utiles.

démolitions

Treillières - 10/02/2016 :

Requiem laïque pour une ancienne école publique

De gauche à droite et de
haut en bas. L'ancienne

école publique ouverte en
1884 ; pendant la

destruction des bâtiments,
où des générations de
Treilliérains se sont

succédé ; Après
démolition, la perspective

visuelle du nouveau
bâtiment du Mail'Âge et
multi-accueil enfance

Bulles de rêve est
désormais bien dégagée.

Ouest-France, Saint-Herblain, février et avril 2016 : L'école Sainte-Marie démolie et reconstruite

Sur la place de l’Église, la congrégation des sœurs de Saint-Gildas avait fondé, en 1854, une école de deux classes
pour 97 élèves. Elle est aujour-d'hui en démolition pour céder la place à la nouvelle école privée Saint-Hermeland.
Conçue par Jean-Michel Fradin, elle regroupera dix classes, de maternelle et du primaire. À la rentrée scolaire 2017,
250 élèves trouveront place dans une école « aux surfaces généreuses ». Les préaux, « dont les vertus » sont
importantes pour les élèves, pour leurs zones de jeux, le rassemblement, l’abri, donnent un exemple de l’approche
globale : « La priorité d’un projet
pour une école, c’est le bien-être des
élèves. ». Sur une surface de 1 200
m2, « c’est un projet pour une école
du XXIe siècle » qui va débuter,
anticipant la pédagogie des cours
classiques, avec l’ installation du
numérique, de l’ informatique, des
espaces partagés, des classes
modifiables en atelier. « Tout est
pensé pour l’avenir, pour apporter du
changement, dans le côté académique
de l’école. »



Chassé-croisé

Ouest-France, Saint-Herblain, mai, août et décembre 2015 : De l'Angevinière à �elson Mandela

« C'est super grand ! » Cette phrase a traversé les
couloirs plus d'une fois, hier, à l'école Nelson-
Mandela, située près des quartiers Sillon,
Thébaudières et Bagatelle. De 16 h à 19 h, parents
et enfants sont venus par dizaines pour visiter
l'établissement flambant neuf, en chantier depuis
deux ans. À l'intérieur, plus de lumière, plus
d'espace, plus de confort.
Le groupe scolaire était auparavant situé à
l'Angevinière, il a fermé dans le cadre du

programme de rénovation urbaine du Sillon et celui du quartier Bagatelle. En plus des bâtiments, un plateau sportif
de plein air, un terrain ouvert aux habitants du
quartier, en dehors des périodes scolaires. Les
travaux, qui ont coûté 12 millions d'euros en tout,
avaient commencé courant 2013 sur l'ancien
terrain de sport des Thébaudières.

Ouest-France, Saint-Herblain, 5 décembre 2015

Une nouvelle école Diwan, bilingue Français-
Breton, devrait ouvrir ses portes à la rentrée
2016, boulevard de l'Angevinière, à Saint-
Herblain. Les inscriptions sont ouvertes.
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Trois publications plus ou moins récentes

La présentation exhaustive de toutes les

écoles de Saint-Nazaire avant 1942.

Une publication de l'Université inter-

âges

Bulletin n°38, janvier 2016 de la

société d'Histoire de Saint-Jean de

Boiseau, un recueil de témoignages

d'anciens apprentis des entreprises

de la Basse-Loire

Un témoignage rare sur le sort des

petits Nazairiens entre 1942 et 1945,

publié par l'Université inter-âges




