
 

Message AICP-la Joliverie  

  à l’occasion sortie 1ère promo de Couture le 13 mai 2021 

 

Amis de Boudry 

 En ce jour de fête, l’AICP- la Joliverie aurait tant aimé partager votre joie, en étant 

présent avec vous, au milieu de vous, malheureusement la pandémie mondiale qui nous 

frappe depuis plus d’un an, ne permet pas les échanges que nous espérions.  

 Aujourd’hui est en effet un jour historique pour ce Centre des Métiers de la Joliverie 

de Boudry, ce centre que nous avons initié avec l’AADPE.  

  Je me rappelle avec émotion la pose de la 1ère pierre en janvier 2019, nous avions pris 

ce jour-là, un engagement important : celui de réaliser un centre de formation innovant qui 

répondrait à un besoin exprimé par tous les acteurs de Boudry. 

 Nous avions pris cet engagement particulièrement avec l’association AADPE et son 

président Monsieur Bruno Kaboré, qui avait su nous convaincre et obtenir notre confiance. Il 

fallait une grande confiance mutuelle pour imaginer ce projet et pour notre part, beaucoup 

d’audace pour s’engager à en assurer le financement, mais c’était une belle promesse et 

avec enthousiasme et beaucoup de volonté nos 2 associations se sont attelées à la tâche, 

bravant les difficultés de l’éloignement et celles imprévues de la crise sanitaire. 

 Aujourd’hui, nous fêtons le 1er résultat concret avec la sortie de la 1ère promotion de 

couture. La promesse d’alors se concrétise pleinement. 

  A cette occasion je veux féliciter tous les acteurs qui ont permis cette réussite : 

• D’abord mes amis de l’AICP la Joliverie, tous ces anciens élèves de la Joliverie, qui 

nous ont suivis et nous ont apporté leur aide financière, sans leurs dons, rien n’aurait 

pu se faire et ils ont été super généreux 

• Puis nos partenaires, je dirais nos amis de l’AADPE qui ont assuré la réalisation et qui 

se sont organisés pour prendre en charge l’organisation, la gestion, de 

l’enseignement, un travail immense qui force notre admiration et notre respect. 

• Je veux exprimer aussi un remerciement particulier à Rodrigue et à ses équipes qui 

ont réalisé ces constructions en un temps record. 

• Mais la finalité de ce centre, c’est de former les jeunes à un métier qui leur 

permettra de prendre toute leur part dans la société.  

Aujourd’hui c’est la 1ère promotion de couture qui est à l’honneur, je les félicite, 

toutes et tous pour leur succès dans le suivi de cette formation, et je leur souhaite 

bonne chance et réussite dans la vie active. 

• Ce succès est bien entendu obtenu grâce à l’équipe pédagogique et particulièrement 

au formateur qui a eu la charge de l’enseignement, merci à lui et félicitations. 

 



 Nous savons tous qu’un démarrage réussi est essentiel car il oriente toute la suite du 

projet. Vous pouvez compter sur l’AICP-la Joliverie, elle vous assure de toute sa volonté pour 

une réussite totale.  

 D’ores et déjà, nous donnons officiellement en ce jour, devant vous tous rassemblés 

ici, notre accord pour le financement de la finition de la menuiserie et de son équipement de 

base, ce qui permettra d’assurer le démarrage des cours à la rentrée prochaine. 

  

 Chers amis, vous voyez ce beau bâtiment destiné à la cuisine ! 

 C’est bien d’avoir un beau bâtiment mais sans élèves, ça n’a aucun intérêt ! 

 Et vous savez pourquoi on ne peut pas ouvrir cette classe  

 C’est parce qu’il n’y a pas d’arrivée d’eau.  

 Aussi Je m’adresse à vous messieurs les officiels, élus, responsables administratifs 

 Vous ne pouvez pas rester indifférents à ce problème fondamental de l’alimentation 

en eau. 

 Nous estimons pour notre part que ce n’est pas notre rôle et nous n’en avons pas les 

moyens mais, malgré tout, avec détermination, nous avons recherché une autre solution. 

 Nous avons réussi à convaincre la mairie de St Sébastien de l’intérêt de ce beau 

projet, et Monsieur le maire, M. Turquois nous a accordé une subvention de 5 000 €, il s’agit 

là d’une somme très importante : elle représente pratiquement la moitié du prix du forage,  

 Nous ne comprendrions pas qu’avec tous les efforts que nous faisons pour le 

développement de Boudry, vous les responsables locaux, vous ne vous engagiez pas 

concrètement, que localement vous ne fassiez pas le maximum, il s’agit de l’avenir de vos 

jeunes. Alors je vous incite fortement à trouver des solutions pour le financement de ce 

forage. 

   Cela dépend donc de vous. 

  Ce financement de forage résolu, nous nous engageons à vous aider au démarrage 

de la cuisine, 

 Vous voyez, chers amis, nous qui travaillons en parfaite harmonie avec nos amis de 

l’AADPE, nous comptons aussi, sur un engagement concret de la communauté locale. 

  Tous ensemble nous réussirons avec succès le Centre des Métiers de la Joliverie de 

Boudry, pour le plus grand bien de la jeunesse de la région.  

 Ensemble, nous sommes plus forts, vive l’Amitié qui nous unit et bonne chance à 

tous. 

Jean ALLAIRE 

Président de l’AICP-la Joliverie 


