
Haute-Goulaine

La nouvelle association, Détente et
sport en douceur, conjugue loisir
détente et activités sportives. Pour les
loisirs, l’adhésion simple est de 15 €
et permet de participer à diverses sor-
ties : restaurants, balades, visites cul-
turelles, week-end, etc. Il n’est pas
obligatoire d’habiter Haute-Goulaine.
Une participation peut être deman-
dée selon l’activité.

L’adhésion permet aussi de s’inscri-
re à la gym douce, dont les cours se
déroulent le jeudi, de 10 h 30 à
11 h 30, salle Félicia-Ballanger, à la
Croix-des-Tailles. Les séances seront

conduites par une animatrice diplô-
mée. Le groupe peut encore
accueillir trois personnes.

La seconde activité sportive propo-
sée est l’aquagym, à Nantes, tous les
mardis, de 16 h 30 à 17 h 45. Il reste
six places.

L’inscription à une de ces deux acti-
vités sportives coûte 120 €, payable
en trois fois. L’inscription aux deux
s’élève à 219 €, payable en trois fois.

Contact. Annick, chargée de com-
munication, au 06 88 24 21 29.

Les membres du bureau de la nouvelle association, Détente et sport en douceur.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle association qui allie loisirs et sports

Cela faisait près de six mois qu’ils
attendaient de montrer ce dont ils
sont capables. Le foyer la Passerelle
accueille trente-cinq personnes en
situation de handicap et vieillissantes,
réparties en quatre unités de vie, à
Divatte-sur-Loire. Depuis la création
de l’association, en 1984, ses respon-
sables, ainsi que les familles ont tenu
à ce que les résidents soient, autant
que faire se peut, insérés dans la vie
sociale du secteur.

« Pourquoi alors ne pas faire de la
musique ensemble, puisque l’école
de musique intercommunale est
tout près et que certains y prennent
déjà des cours ? » Sous l’impulsion
de Nolwenn Padiou, animatrice de la
structure, le projet voit le jour avec
une quinzaine de résidents. « Il a fallu
de la persévérance et trouver des
fonds pour le mener à bien, mais on
y est arrivés », se réjouit Geneviève
Pillet, présidente de l’association des
familles.

Un concert
sous les applaudissements

Pour l’occasion, ils ont revêtu des
T-shirts de manière à former un
ensemble coloré et attendent chacun
à leur place que leur professeur et
chef d’orchestre, Benjamin Durant,
lance le concert. Des variations de
percussions, grâce à un orgue senso-
riel composé de terminaux qui per-
mettent à chacun d’émettre des sons
rythmés et modulés, donnent
l’impression d’une musique contem-
poraine. Puis c’est un morceau d’har-
monica joué par un résident et enfin
le chant sur un thème trouvé par le

groupe, J’aime, j’aime pas, sur un
rythme de rap accompagné à la gui-
tare et à l’orgue sensoriel. Les familles
et les amis sont ravis et applaudis-
sent. Les résidents sont fiers et remer-
cient le public. « Ça fait six mois
qu’on s’entraîne », dit Paulette. « On
a répété tous les lundis chez nous
avec Benjamin », ajoute Julien.

Dans l’accompagnement du grou-
pe, Benjamin Durant confie qu’il a dû
souvent s’adapter, mais il a « aimé
leur spontanéité, l’imprévu est sour-
ce de créativité ». Pour Eric Bocq,

responsable de la communication à
l’aide à domicile en milieu rural, « les
habitants de la Passerelle ont fait
preuve d’un engouement et d’une
implication à la hauteur du plaisir
qu’ils ont trouvé dans cette pratique
musicale. Au-delà du levier éducatif
et du projet d’animation collectif, la

joie de la musique, l’envie de jouer
et de créer ont transporté l’ensem-
ble des participants ». Le dernier
mot revient à Gilles, résident de la
Passerelle : « Il y en a qui croient
qu’on n’est pas capables, on a mon-
tré que si ! »

Les résidents du foyer la Passerelle en concert à l’auditorium de l’école de musique intercommunale. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quand la musique adoucit le handicap
Vignoble — Fruit d’un travail commencé en avril, une quinzaine de résidents
de la Passerelle, personnes en situation de handicap, se sont produits en concert vendredi.

Homo natura, c’est le nom du pro-
gramme culturel qui se déroulera du
7 octobre au 25 novembre, sur le terri-
toire de la communauté de commu-
nes Sèvre et Loire (CCSL), dans le
vignoble de Nantes. C’est aussi le
nom du spectacle qui le clôturera.

Ça démarre à la médiathèque de
Vallet, par une soirée culturelle gratui-
te en deux temps. À 18 h 30, le public
découvrira Tchologo, un duo de
blues rock issu de deux formations, le
célèbre Yelemba d’Abidjan, et le col-
lectif Akeïkoi. Avec Jenlwy Livenais et
Lassana Coulibaly, la guitare prend
des accents sahéliens sur des ryth-
mes nés de peaux et de cordes.

À 19 h 30, le public retrouvera la
troupe complète Yelemba d’Abidjan,
pour une déambulation endiablée de
danses et de percussions tradition-
nelles d’Afrique de l’ouest.

Atelier et stage

Organisée par la CCSL dans le cadre
de son projet culturel, avec Musique
et danses en Loire-Atlantique, le
Champilambart de Vallet, l’école de
musique et le réseau des bibliothè-
ques, cette soirée marque le début
d’une série de propositions culturel-
les.

Un atelier de percussions gratuit, le
15 octobre, à la bibliothèque du Pallet
(10 h 30, inscriptions en ligne sur
bibliotheques.cc-sevreloire.fr). Un
stage de danses de Côte d’Ivoire, les
22 et 23 octobre, au Champilambart

(30 €, renseignements au
02 51 84 39 01). Puis, pour finir, le
spectacle Homo Natura, organisé par
le Champilambart, le 25 novembre
(12 € à 18 €), réservations sur le site
du Champilambart ou au
02 40 26 20 30.

Quatorze artistes français et ivoi-
riens performent dans Homo natura.

Une création multiculturelle, musicale
et chorégraphique qui marie le rock
au hip-hop, aux musiques tradition-
nelles ivoiriennes et à la danse d’Afri-
que de l’ouest.

Inspiré du livre éponyme de la juris-
te Valérie Cabanès, Homo natura
« invite à repenser une nouvelle
alliance entre la terre et ses habi-

tants » via « un respect du vivant ».
La fraternité, la solidarité et les échan-
ges interculturels sont au cœur de la
performance des artistes français et
ivoiriens issus du collectif Akeïkoi et
Yelemba, dirigés par Clarisse Léon.
Que l’on retrouvera au festival nantais
Tissé métisse, le 10 décembre.

Spectacles et stages de danse sont proposés dans le cadre de l’événement Homo natura. | PHOTO : PHOTOS : QUENTIN CHAUMY – BRIACÉ

Musiques et danses au menu d’Homo natura
Communauté de communes Sèvre et Loire — La communauté de communes Sèvre et Loire déploie
son programme culturel avec Homo natura, autour des valeurs du vivant. Soirée gratuite le 7 octobre.

« C’est dans ce lieu que fut organi-
sée ma première exposition en soli-
taire en 1996. » L’artiste Annick
Paillard revient exposer dans la gale-
rie du Minage, du lundi 3 au diman-
che 9 octobre.

Sur les murs, « une soixantaine
d’œuvres réalisées au couteau,
sans modèle, dans des formats
divers. » Un sujet revient souvent
dans les œuvres de l’artiste : « Mes
bouquets restent mon empreinte
incontournable. » Elle explore aussi
un sujet qu’elle développe depuis

quelques années, « les marines »,
dont elle puise les visuels dans son
inspiration. « Je laisse guider ma cré-
ation par l’instinct et le geste sponta-
né. Mes œuvres sont toutes réali-
sées au couteau, ce qui leur donne
du relief. » Chacune d’elle est « un
moment de vie posée sur la toile,
animé par une passion toujours aus-
si présente ».

Du lundi 3 au dimanche 9 octo-
bre, de 10 h à 18 h, galerie du Mina-
ge, entrée libre.

Clisson

Annick Paillard expose des bouquets d’émotions

Le Loroux-Bottereau

Vitrine

Le restaurant le K-Rybou, spécialiste
de la cuisine créole, vient de prendre
la suite de Chez Tonton, dont la com-
mune avait décidé de préempter les
murs au printemps dernier.

« Je veux remercier la commune et
particulièrement Pierre Ahoulou,
adjoint, de m’avoir accompagné
dans mon installation, tient à expri-
mer le chef, qui se fait appeler par son
surnom, MK. J’étais trop à l’étroit
auparavant, là je peux aller jusqu’à
cinquante couverts à l’intérieur et
vingt-cinq à l’extérieur. »

Dans l’océan Indien dont il est origi-
naire, l’expression K-Rybou signifie
tout à la fois : « Bonjour, bienvenue,
assieds-toi. »

Le restaurant affiche donc exclusi-
vement une grande variété de plats et
desserts créoles, entièrement faits
maison. Une formule est proposée le
midi avec trois viandes au choix, ainsi
qu’un plat vegan. Le restaurant pro-
pose également des plats à emporter
et cuisine aussi pour des évènements
à l’extérieur.

À compter d’octobre, MK compte
organiser, chaque mois, une soirée
apéritive avec une animation musica-
le.

Le K-Rybou, 8, rue Anne-de-Goulai-
ne. Ouvert du mardi au samedi, de
12 h à 15 h, et du jeudi au samedi, de
18 h à 22 h. Réservation conseillée au
06 22 13 94 99.

Le chef MK (au centre), entouré de son équipe | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau restaurant qui propose de la cuisine créole

Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Nouvelles cliniques nantaises :
accueil urgences 02 28 25 50 15.

Pharmacies : 32 37 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe).
Commissariat central : 02 53 46 70
00.

Urgences et santé

Clisson – Le Connétable,
Écoquartier du Champ de Foire,
1, cours des Marches de Bretagne
Chronique d’une liaison passagère :
15h.
Jumeaux mais pas trop : 20 h 30.
Maria rêve : 15h.
Tout le monde aime Jeanne :
20 h30.

Divatte-sur-Loire – Le Jacques-
Demy, 11, rue du Stade
Tout le monde aime Jeanne : 20h 10.

Le Loroux-Bottereau – Ciné-Lo-
roux, rue de la Liotterie
Avec amour et acharnement :
20 h30.

Montaigu-Vendée – Caméra 5,
avenue Villebois-Mareuil
Citoyen d’honneur : 18h.
Coup de théâtre : 20h 30.
Intouchables : 18 h.
Jumeaux mais pas trop : 15h,
20h 30.
Zootopie : 15h.

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu –
CinéPhil,
2, rue des Anciens-Combattants
Everything everywhere all at once :
20h 30.

Vallet – Le Cep, 8, boulevard Dejoie
Le diner de cons : 20h30.
Ratatouille : 15 h.

Cinémas du Vignoble nantais

La compagnie Baltimbanques de
Clisson s’invite dans la grange du
château de la Berrière, pour deux
représentations de la pièce La porte à
côté, de Fabrice-Roger Lacan.

La mise en scène est signée Emma-
nuel Tudeau, comédien et animateur
d’ateliers théâtre. Sur les planches,
deux comédiens se donneront le
change. Elle, Béatrice Lebrun, va
frapper chez son voisin, Gildas Bodin,
car la musique du scherzo de la sep-
tième symphonie de Bruckner est
trop forte et l’empêche de préparer
un exposé. Une rencontre entre deux
personnages que rien ne dispose à
se rencontrer, ni à s’accorder…

Samedi 1er octobre, à 20 h 30, et
dimanche 2 octobre, à 17 h, grange
du château de la Berrière, à Barbe-
chat, Divatte-sur-Loire. Tarif unique :
12 €. Réservation, tél. 06 60 28 84 96.

Divatte-sur-Loire (Barbechat)

Les comédiens Béatrice Lebrun
et Gildas Bodin seront sur scène
pour la pièce « La porte à côté ».

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Du théâtre à découvrir au château de la Berrière
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Y’a pas d’âge pour goûter aux joies
de la navigation. Ce n’est pas Jacque-
line Lafollet qui dira le contraire ! La
néo-Cellarienne vient de fêter son siè-
cle d’existence, elle qui est née un
18 septembre, en 1922. Pour fêter ça,
l’Ehpad où elle se repose, la résiden-
ce Montclair, lui a offert une sortie en
bateau sur la Loire. Une grande pre-
mière pour elle.

« Elle est née à Laon, dans l’Aisne
et a vécu très longtemps en région
parisienne, à Saint-Cyr-l’École (Yve-
lines). Là-bas, elle était fonctionnai-
re d’État », raconte sa fille, Nadine
Ferrenbach. Des lieux de résidence
qui expliquent peut-être qu’elle n’ait
jamais navigué… Car jamais, ô grand
jamais, Jacqueline Lafollet n’avait
embarqué à bord d’un bateau « que
ce soit en mer ou sur la Loire », assu-
re Nadine Ferrenbach.

« Elle n’aurait jamais pensé
vivre aussi âgée »

Mercredi 21 septembre, à 100 ans et
trois jours, elle a donc embarqué à
bord d’une toue, ces bateaux à fond
plat traditionnels sur la Loire. Aux
côtés de Jacqueline Lafollet, d’autres
résidents de l’Ehpad sont montés à
bord, le temps d’une excursion d’une
heure, entre Oudon et Le Cellier.
« Maman était très contente.
D’abord d’être accompagnée pour
découvrir, depuis la Loire, des
points de vue inédits pour elle sur Le

Cellier, les Génaudières ou encore
le château de Louis de Funès, racon-
te sa fille. Mais surtout, elle est
incroyablement heureuse car elle
n’aurait jamais pensé vivre aussi
âgée. »

« On ne s’est pas noyés, c’est
cool » : voici la première réaction
qu’ont eue les résidents au retour de

leur sortie selon Fanny Le Jallé, la
directrice de l’établissement Mont-
clair qui n’en est pas à sa première
organisation d’excursion en bateau
sur la Loire. « Ce que nous aimerions
préparer à l’avenir, c’est une sortie
en montgolfière. Mais ce n’est pas le
même prix, il faudrait que nous
soyons accompagnés par des spon-

sors », explique Fanny Le Jallé.
Un petit tour en montgolfière ? Jac-

queline Lafollet ne dirait pas non… Au
moment de lui dire au revoir, mercredi
21 septembre, elle nous a glissé : « À
dans dix ans ! » On prend bonne
note.

Basile CAILLAUD.

Jacqueline Lafollet (ici entourée de sa fille et de son beau-fils) fêtait ses 100 ans, le 18 septembre. Trois jours plus tard,
elle embarquait pour la première fois de sa vie sur un bateau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À 100 ans, elle va sur l’eau pour la première fois
Le Cellier — Elle n’avait jamais été sur l’eau en un siècle de vie. Jacqueline Lafollet, 100 ans,
et quelques jours, a pris le bateau pour la première fois de son existence, le 21 septembre.

« On a eu la chance de voir un char démarrer, c’était très bruyant. », déclare un élève de l’école Les mille mots. Après cette
nouvelle saison du spectacle « Dans la nuit, Liberté », qui relate la résistance en Loire-Atlantique durant la Seconde Guerre
mondiale, les élèves de cours moyen de l’école étaient conviés par l’association Transmission, afin de découvrir concrète-
ment l’ensemble du site, les décors et de nombreux accessoires. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Leçon d’histoire pour les élèves de l’école Les mille mots

Loireauxence (Varades)

À La Baudouinière, on vendange en famille depuis 1962. Michel Ravard a repris
le flambeau depuis plusieurs années, afin de conserver ce patrimoine local.
Samedi, ils étaient encore plus d’une vingtaine pour ce moment convivial qu’ils ne
voudraient rater pour rien au monde. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des vendanges familiales à La Baudouinière

Vallons-de-l’Erdre (Bonnoeuvre)

Loireauxence (Varades)

Hier, l’US Varades s’est qualifiée pour le 5e tour de Coupe de France, en venant
à bout du RC Cholet. Après avoir remonté le score de 2-0 à 2-2, il a fallu avoir
recours aux tirs au but où les locaux l’ont remporté 4 à 2, le jeune gardien,
Lenny Brochet stoppant deux tirs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’US Varades sera au 5e tour de Coupe de France

Couffé

L’organisme de gestion des écoles
catholiques (Ogec) et l’association de
parents d’élèves (APE) de l’école
Saint-Joseph ont tenu une assem-
blée générale commune, vendredi.
La directrice de l’établissement, Véro-
nique Paulin, a présenté la formation
que les enseignants doivent faire pro-
chainement : « Mieux se connaître
pour mieux apprendre et enseigner ».
Elle a aussi parlé du projet Atole
(attention à l’école) « un programme
conçu par des scientifiques qui
devrait rendre les enfants plus atten-
tifs, de la fin maternelle jusqu’au
CM2. »

La présidente de l’Ogec, Lise
Dupas, a de son côté détaillé le rôle
de l’association. Elle a également féli-
cité les membres du bureau, notam-
ment la trésorière Coralie Leray. Deux
nouveaux membres entrent à l’Ogec :
Capucine Cariou et Agathe Bernard.

Le coprésident, Nicolas Billard a

expliqué le rôle de l’association des
parents d’élèves, notamment l’organi-
sation de manifestations afin de récol-
ter de l’argent pour subvenir aux
besoins matériels des enfants mais
aussi participer au financement des
sorties scolaires…

Il a également donné le calendrier
des manifestations 2022-2023 :
8 octobre, vide-greniers ; 3 décem-
bre, opération sapins de Noël ;
9 décembre, marché de Noël ; 4 févri-
er, boum des enfants ; 1er avril, opéra-
tion saucissons ; 13 mai, marché aux
plantes ; 17 mai, fin de la collecte de
textiles et le 25 juin, kermesse. Un
baby-foot neuf a été offert à l’école
par quatre entreprises, Alexis Daudin,
Christophe Douard, Natacha Garnier
et Fabien Raitière. Avec quatre sor-
tants, l’APE compte cinq nouveaux
membres : Lucie Blond, Alexandre
Godard, Stella Guilbault, Adeline
Jahan et Alexis Moreau.

Les coprésidents APE, Nicolas Billard et Natacha Garnier. Les nouveaux mem-
bres, Lucie Blond, Adeline Jahan et Alexandre Godard. Les nouveaux de l’Ogec,
Agathe Bernard et Capucine Cariou. La présidente, Lise Dupas et la directrice,
Véronique Paulin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

École Saint-Joseph : les parents d’élèves font leur rentrée

Riaillé

Trans-sur-Erdre

Autour du spectacle « Homo Natura »,
programmé à l’espace Paul-Guimard
à Saint-Mars-la-Jaille (Vallons-de-
l’Erdre), samedi 12 novembre, la trou-
pe Yelemba vient à la rencontre des
habitants. Pour partager un moment
convivial en concoctant un plat ivoi-
rien, Awa et Andrienne, de la troupe
donnent rendez-vous, dimanche

2 octobre, à partir de 10 h, à La Pause
Solid’Erdre de Bonnœuvre.

Dimanche 2 octobre, à 13 h, à la
Pause Solid’Erdre de Bonnœuvre
(Vallons-de-l’Erdre). Gratuit. Sur ins-
cription avant le 26 septembre au
07 86 49 60 69 ou pausesolider-
dre.440secours-catholique.org

Chanter en cuisinant avec la troupe YelembaTous les élèves de l’école Notre-Da-
me, de la maternelle au CM2, très
motivés pour ces actes de civisme,
ont participé vendredi matin au net-
toyage de la nature dans différents
secteurs du bourg, lavoir compris. Et
ce n’est pas peu dire ! Entre mégots,
canettes, bouts de verre et papiers, il
y avait de quoi remplir les sacs-pou-
belles. En fin de matinée, la pesée a
comptabilisé 64 kg de déchets.

Objectif nature propre
Mauges-sur-Loire (Saint-Laurent-de-la-Plaine)

À cause du contexte sanitaire, les
élus de Mauges-sur-Loire n’avaient
pas pu visiter officiellement la rési-
dence Vis l’Âge de Saint-Laurent-de-
la-Plaine.

Jeudi matin, Marthe Blourdier, la
présidente de la résidence, et une
dizaine de bénévoles se réjouissaient
de montrer cette réalisation au maire,
Gilles Piton, accompagnés de quel-
ques élus.

« Elle est due à la mobilisation et à

la détermination d’une centaine de
bénévoles. » Et c’est bien ce qui en
fait la singularité. « C’est l’humain et
un lien social fort qui a fait le succès
de votre projet », reconnaît le maire.
Transformée, l’ancienne maison de
retraite est devenue une résidence de
22 appartements qu’occupent
aujourd’hui 26 personnes âgées
autonomes.

« Et c’est un vrai chez soi où cha-
cun trouve confort, sécurité et bien-

être pour vivre en parfaite autono-
mie tout en bénéficiant de certains
services collectifs », précise la prési-
dente, Marthe Blourdier. Les services
sont gérés par la société AMS
(accompagnement, mission, servi-
ces), tels que l’animation hebdoma-
daire, l’entretien du linge, les services
à domicile, de santé, de repas, coiffu-
re ou transport etc. « On ne peut pas
être mieux », témoigne Marcel,
92 ans, l’un des résidents.

Autour de Marthe Blourdier et Gilles Piton, une équipe de bénévoles accompagne les élus venus visiter la résidence
Vis l’Âge. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Vis l’Âge, une réalisation qui fait la fierté des bénévoles

VallonScènes, le programme culturel
hivernal démarre en fanfare, vendre-
di.« Gombo », la déambulation propo-
sée par les artistes de la troupe
Yelemba d’Abidjan, en Côte d’Ivoire,
entraînera le public jusqu’au plan
d’eau des Lavandières. Entre chant,
musique et danse, ce rendez-vous est
le point de départ d’un automne ryth-
mé par les rencontres autour du
spectacle « Homo natura » accueilli à
l’espace Paul-Guimard samedi
12 novembre. La troupe d’artistes
sera présente jusqu’au dimanche
27 novembre.

Ils seront disposés à partager avec
le public invité à apporter ses percus-
sions, lors de rencontres rythmées
par la danse, la musique et la convi-

Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)

vialité.

Vendredi 1er octobre, à 18 h 30, à la
bibliothèque de Saint-Mars-la-Jaille.
Entrée libre et gratuite.

Le groupe Yelemba animera les rues
vendredi. | PHOTO : ADJOLOLO SYSTEME

VallonScènes démarre avec la troupe ivoirienne Yelemba
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Ligné

Résidence Le Mérinos
Situé en plein centre de Ligné, cet ensemble de 27 logements
vous offrira tout le confort de la proximité des commerces accessibles à pieds.
Les logements du type 2 au type 4 offrent des intérieurs contemporains
qui sont prolongés par espace extérieur.

N° Cristal 09 69 37 07 07 www.vilogia-premium.fr

LANCEMENT

T2 à partir de 119 900 €
En location accession (TVA 5.5%)

Couffé
Jardin partagé de la Tricotière
Réunion publique. Venez participer à la
création du jardin partagé de la Tricotière.
Une présentation du projet avec des
échanges et une visite sur site permet-
tront de faire connaître le fonctionnement
d'un jardin partagé.
Samedi 1er octobre, 10 h à 12 h, salle
des Chênes, 2, avenue des Chênes.
Gratuit. Contact : 02 40 96 50 05,
mairie@couffe.fr, www.couffe.fr

Réunion publique d'information haies
et jardin partagé
Réunion publique. Il est prévu la planta-
tion de deux linéaires de 185 m, soit 370
arbres et de la création d'un jardin parta-
gé, dont les travaux seront réalisés en
chantier citoyen en y intégrant des per-
sonnes.
Samedi 1er octobre, 10 h, salle des
Chênes.

Vide-greniers APE école Saint-Jo-
seph
Vide-greniers. 100 exposants.
Dimanche 9 octobre, 9 h, salle
polyvalente, rue Saint-Jérôme. Gratuit.
Contact et réservation : 06 83 86 03 53,
vide.grenier.apesaintjoseph44@gmail.co
m

Loireauxence
Football
ESBCM football et Groupement féminin,
équipe A match à Soudan à 15 h ; équipe
B match à 15 h à Belligné. Équipe fémini-
ne Groupement féminin match à 13 h à
Belligné.
Dimanche 2 octobre, 13 h à 18 h 30,
Belligné stade des Garennes. Gratuit.

Trans-sur-Erdre
Reprise des cours de yoga

Relaxation, bien-être. Prochains cours :
premier samedi du mois. Cours ouverts à
tous, venir avec une tenue souple et si
possible un tapis. Pour plus d'informa-
tions, contacter l'association.
Samedi 1er octobre, 10 h à 12 h, école
les mille mots. Tarif : 45 €. Contact :
06 50 45 71 14,
christianjadeau@orange.fr

Vair-sur-Loire
Comité de Jumelage des Grées
Assemblée générale. Rapport moral,
d'activités, financier 2022, projets 2023,
accueil des Allemands (Walheim), voya-
ge en Angleterre (Hemyock), élections,
appel aux candidatures. Les nouveaux
adhérents seront bienvenus.
Vendredi 14 octobre, 20 h 30 à 22 h 30,
salle du Fort, Saint-Herblon. Contact :
06 34 01 72 72,
comitejumelagegrees@gmail.com

À l'agenda d'Ancenis et sa région 2/2

Justice

Les magistrats ont beau être rompus
au coup de sang, il y avait de la sidé-
ration dans l’air de la sixième cham-
bre correctionnelle du tribunal judi-
ciaire de Nantes, mercredi, pour
l’audience dite famille. Un homme de
30 ans était convoqué pour avoir
exercé des violences et proféré des
menaces à l’encontre de son ex-com-
pagne, le 17 avril dernier, dans une
commune du pays d’Ancenis, dans
un contexte de séparation difficile.

Ce jour-là, son ex-compagne venait
récupérer l’enfant du couple, âgé de
7 mois. Elle était accompagnée de
son nouveau compagnon et d’un
ami. N’ayant pas dormi de la nuit, le
prévenu était sur les nerfs. Alors que
son ex s’en allait avec l’enfant, celui-ci
l’a suivie pour « récupérer les clés de
voiture ». Il a alors porté un coup de
pied dans leur véhicule Golf avant
d’être ceinturé par le nouveau compa-
gnon. L’homme est ensuite retourné
chez lui et est ressorti avec une arme
de poing.

« J’ai pété un câble, c’était un coup
de folie », commente-t-il à la barre.
Muni de ce pistolet Airsoft, ressem-
blant fortement à une véritable arme,

l’homme l’a ensuite pointé en direc-
tion de sa compagne en menaçant
de la « buter ». « Vous trouvez ça nor-
mal de prononcer ses mots et ce
alors que votre fils se trouve dans
les bras de sa mère ? » questionne
Marine Chollet, la présidente.

Le prévenu bredouille puis
s’empresse d’indiquer que le pistolet
à billes n’était pas chargé. « Ce n’est
pas la question », rétorque la prési-
dente, avant de rappeler qu’un tir à
bout portant pouvait crever un œil.
« Monsieur a fait n’importe quoi et il
faut que la justice passe », embraye
Martin Genet, le représentant du
ministère public, qui fustige par
ailleurs « une agressivité inquiétan-
te ».

Après délibération, le tribunal pro-
nonce une peine de huit mois de pri-
son avec sursis, assortie d’une mise à
l’épreuve. Pendant deux ans, l’hom-
me devra justifier de soins et ne pour-
ra plus entrer en contact avec son
ex-compagne. Il aura aussi l’interdic-
tion de détenir ou porter une arme
pendant cinq ans. Conformément à
la demande de la partie civile, l’exerci-
ce de l’autorité parentale lui est en
outre retiré.

Montrelais

« J’ai pété un câble, c’était un coup de folie »

FC Nantes à Vair-sur-Loire : projet relancé ?
Page 8

Deux nouvelles salles viennent agran-
dir aujourd’hui le complexe sportif de
l’Erdre, à Riaillé, la salle des Étangs et
la salle des Genêts. L’ancienne salle
des Forêts, de plus de 800 m², a
bénéficié aussi de travaux d’agrandis-
sement.

L’ensemble, qui sera inauguré ce
samedi, répond désormais aux
besoins de tous ses usagers : les élè-
ves de primaires et collège, les
800 élèves de la Maison familiale
rurale, les quatorze associations
sportives, mais aussi les pompiers.

Les rénovations en extérieur com-
prennent celles des quatre vestiaires
de la salle des Forêts, des douches,
sanitaires, ainsi que l’infirmerie et le
local technique. En plus, deux nou-
veaux vestiaires de 26 m² chacun ont
été construits et deux vestiaires dou-
ches pour les arbitres et trois range-
ments.

Un ring de boxe

En intérieur, la nouvelle salle des
Étangs de 1 300 m² se dote d’un nou-
veau plateau sportif avec son mur
d’escalade de 26 m sur 9 m de hau-
teur.

Quant à la salle des Genêts, de

320 m², elle bénéficie d’un ring de
boxe, d’un miroir pour la pratique de
la danse ou de la gymnastique. Un
bar vitré est situé entre les deux salles
et fera office d’espace convivial. La
salle comprendra trois rangements,
six vestiaires, dont deux vestiaires
pour les arbitres, et une salle de réu-
nion.

Le coût global des rénovations est
de 1 904 312 €, soutenu par la Dota-
tion équipement territoire (DETR
2018) à hauteur de 183 500 € ; le
Centre national pour le développe-
ment du sport, 200 000 € ; la Région,
350 000 €. Un prêt a été contracté de
800 000 € et l’autofinancement s’élè-
ve à 370 812 €.

Pour les vestiaires du foot, l’enve-
loppe globale est de 442 928 €, avec
une subvention de la DETR 2020 à
hauteur de 100 785 €, de la Région
pour 68 200 €, de la communauté de
communes du pays d’Ancenis,
85 070 €. L’autofinancement s’élève à
188 873 €.

Samedi 1er octobre, dès 11 h, inau-
guration du complexe sportif. De 14 h
à 22 h, visite des locaux, découverte
des activités avec démonstration et

compétitions, rencontre avec les
associations. Au stade, foot des jeu-
nes et initiation aux disciplines athléti-
ques. Salle des Forêts : futsal, basket,
possibilité patin à roulettes. Salle des
Genêts : boxe française, gymnasti-
que, urban training ; Salle des

Étangs : escalade, hand, volley ulti-
mate. Le soir, matchs de champion-
nat, à 18 h 30, Asced handball contre
Nort-sur-Erdre, et à la salle des
Étangs, à 20 h 30, Asced volley-ball
contre ASB Rezé.

La nouvelle salle des Étangs de 1 300 m² se dote d’un nouveau plateau sportif
avec son mur d’escalade de 26 m sur 9 m de hauteur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le complexe sportif de l’Erdre inauguré samedi
Riaillé - Deux nouvelles salles viennent agrandir aujourd’hui le complexe sportif de l’Erdre,
la salle des Étangs et la salle des Genêts. L’ensemble sera inauguré samedi.

Ancenis-Saint-Géréon - L'Eden
3, rue Andrée-et-Marcel-Braud
Avatar (3D): 20h 15.
Chronique d'une liaison passagère:
20h30.
Plan 75 (VO): 17h 30.
Revoir Paris: 17h 30.
Une belle course: 17 h 30, 20h30.

Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire -
Le Saint-Charles, rue du Pont
La page blanche: 20h 30.

St-Florent-le-Vieil - Ciné Glon-
ne,Auditorium Julien Gracq, rue de
Renéville
Avec amour et acharnement:
20h45.

St-Mars-la-Jaille - Le Jeanne
d'Arc,bd La Ferronnays
Kompromat: 22h 30.
Le Tigre et le Président: 20h 30.

Cinémas d'Ancenis et sa région

Françis Allard s’est éteint lundi matin,
à l’âge de 93 ans. Né en avril 1924, à
la Lande-Pivin du Marillais, où il rési-
dait encore ces dernières semaines, il
avait épousé Madeleine Pilet le
20 avril 1954. Avant le service militai-
re, il avait travaillé comme commis de
ferme, puis avait rejoint l’entreprise de
maçonnerie Paquereau de Saint-Flo-
rent-le-Vieil, où il était devenu chef de
chantier jusqu’à la retraite.

Investi dans la vie de sa commune,
il est élu conseiller municipal durant
un mandat, où il s’occupât des dos-
siers liés aux travaux publics ou à la
voirie. Très impliqué dans la vie asso-
ciative auprès de l’école, de la parois-
se. Aux côtés de Marie-Laurence
Bourget, il participe activement à la
rénovation de la chapelle de la Blar-
dière, à 400 m du centre-bourg. Sur-

Mauges-sur-Loire (Le Marillais)

tout, pendant vingt-cinq ans, il a été
bénévole à la maison de retraite. Il uti-
lise son expérience de maçon, collec-
tée sur le terrain, pour réaliser les tra-
vaux du quotidien nécessaires au
bon fonctionnement de l’Ehpad.

La cérémonie d’obsèques de Francis
Allard a été célébrée mercredi.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Francis Allard, ancien élu et bénévole, est décédé

Un jeune de 19 ans tué, percuté sur l’A11
près d’Ancenis Page 6

L’histoire

Avec Homo Natura, les trois frères
Vincent, Jean-Louis, Antoine et leur
sœur Cécile Livenais, nés aux Fro-
mentinières à Freigné (Vallons-de-
l’Erdre), en pays d’Ancenis, mènent
une nouvelle expérience artistique et
humaine consacrée au multicultura-
lisme et à la biodiversité. De leur lon-
gue amitié avec un village de Côte-
d’Ivoire a émergé ce spectacle pro-
duit par leur association Adjololo Sys-
tem et Musique et danse en Loire-
Atlantique.

Sur scène, quatorze artistes fran-
çais et ivoiriens mêlent les langues,
les arts et les cultures autour des
valeurs du vivant. Une création qui
puise son inspiration dans le livre
Homo natura de Valérie Cabanès et
s’insère dans la saison culturelle
hivernale de-Vallons de-l’Erdre. Pen-
dant trois mois, il part à la rencontre
de tous les publics de la communau-
té de communes du pays d’Ancenis
et de son réseau biblio’fil mais aussi
du territoire de Sèvre et Loire.

Des villageois à la rencontre
d’autres villageois

« En 1997, on a eu l’idée de travailler
avec la troupe Yelemba d’Abidjan »,
raconte Vincent Livenais. De cette
rencontre est née le groupe Akeïkoi
en 2000, un projet de fusion entre les
accros de rock et la troupe de musi-
que et danse traditionnelles Yelemba,

d’Ivoire, afin de recueillir du contenu,
de l’inspiration, des images grâce à
l’Alliance Française et donnera nais-
sance au spectacle Homo Natura.
Pourquoi ce nom ? Chez les Livenais,
tout le monde est sensible à l’environ-
nement et a lu le livre éponyme de
Valérie Cabanès, juriste internationa-
le qui se bat pour faire reconnaître le
crime d’écocide dans le Monde.
« Pour écrire le spectacle, on s’en
est inspiré. On a voulu quelque cho-
se qui se transmette, d’humain,
dans son environnement et pas à
côté. On forme une vraie famille. »

Ce vendredi, déambulation Gombo
avec la troupe Yelemba à 18 h 30, au
départ de la bibliothèque de Saint-
Mars-la-Jaille jusqu’au plan d’eau des
Lavandières. Soirée d’ouverture de
saison de l’Espace Paul-Guimard.
Entrée libre et gratuite. Samedi 1er, à
10 h, à la bibliothèque du Pin, conte
et musique d’Afrique avec Assétou
Diabaté de la troupe Yelemba et
dimanche 2 octobre, à 10 h, à la
bibliothèque de Freigné (Vallons-de-
l’Erdre), atelier percussion et body
percussion avec Chloé Coutereel et
N’Fa Kone. Samedi 12 novembre, à
20 h 30, Homo Natura, espace cultu-
rel Paul-Guimard. Tarifs : 12 €/10 €
(groupe et partenaires) ; réduit, 5 €.
Informations ou inscriptions sur billet-
web.fr ou au 02 85 29 33 00 ; con-
tact@vallonsdelerdre.fr

aujourd’hui connue dans le monde
entier.

« Le spectacle monté en
trois semaines a été joué dans la sal-
le de sport de Freigné. Sans affi-
ches, grâce au bouche-à-oreille, on
a fait 600 entrées. Un truc de fou ! Et
puis, la guerre est arrivée en Côte
d’Ivoire et certains sont rentrés au
pays, tandis que Lassana Coulibaly,
chanteur, et Alama Koné, danseur
du groupe, sont restés en France.
Dans ma tête, il y a comme une frus-
tration de voir le projet initial tombé
à l’eau. » Le groupe Akeikoi continue-
ra plusieurs années et un second

album sortira Sénoufo.
En 2012, la troupe se refonde avec

une seconde génération mais sans
envisager une tournée internationale
dans un contexte qui a changé.
L’attrait pour la percussion et la dan-
se n’est plus le même. « Nous avons
décidé de monter Homo Natura
avec les artistes de Yelemba, pour-
suit Vincent. Des musiciens et des
danseurs, ça ne suffit pas pour cré-
er un spectacle. Il faut un thème,
quelque chose à raconter. »

Alors, en 2019, le groupe est parti
en immersion pendant deux semai-
nes à Korhogo, au nord de la Côte

Avec la création du spectacle « Homo Natura », l’amitié franco-ivoirienne
ne pouvait que se renforcer. | PHOTO : ADJOLOLO

Homo Natura, l’histoire d’une amitié franco-ivoirienne
Vallons-de-l’Erdre (Freigné) — Les frères Livenais du collectif Akeïkoi et la troupe Yelemba de Côte
d’Ivoire cultivent leur amour de la musique. Un spectacle, Homo Natura, est né de leur amitié.

Ouest-France
Vendredi 30 septembre 2022Ancenis et sa région
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?VALLET
L’énergie est débordante et

le message fort. Composé du
collectif Akeïkoi, implanté dans
la région des Pays de la Loire
et de la troupe Yelemba d’Abi-
djan en Côte d’Ivoire, le projet
Homo Natura réunit sur scène
14 artistes français et ivoiriens.

Musique, danse
et traditions

Fruit d’une collaboration hu-
maine et artistique de 20 ans,

cette création pleine d’énergie
puise son inspiration dans le
livre « Homo Natura » de Valérie
Cabanès (juriste internationale)
qui invite, par le respect du vi-
vant sous toutes ses formes, à
repenser une nouvelle alliance
entre la Terre et ses habitants.

Empruntant autant dans les
esthétiques musicales occiden-
tales que dans des formes d’ex-
pressions plus traditionnelles
de l’Afrique, Homo Natura
réunit le rock et les musiques

traditionnelles ivoiriennes, la
danse d’Afrique de l’Ouest et
contemporaine, le hip-hop et
l’utilisation de masques sacrés.

320 élèves impliqués
Avant une représentation

ouverte à tous vendredi soir -
mais qui affiche complet - le
Champilambart accueille ce
jeudi 24 novembre 320 collé-
giens du département pour une
séance réservée aux scolaires.
Une séance qu’ils ont appré-
hendée en amont avec leurs
professeurs, formés pour l’occa-
sion pour transmettre les bons
messages, et qui se poursuivra
par des ateliers de danse dans
les classes.

« C’est un gros travail de
médiation culturelle porté
par la communauté de com-
munes, en partenariat avec
le Département et l’asso-
ciation Musique et Danse »,
explique Céline Blin, adjointe
de direction au Champilambart.
« Cela fait deux ans qu’il est
en cours. On avait déjà dû
le reporter à deux reprises
à cause du Covid puisque
les Ivoiriens ne pouvaient

pas venir. On est donc très
heureux de le voir aboutir
aujourd’hui ».

Un projet ancré
dans le temps

Ce projet culturel de territoire
a débuté le 7 octobre dernier,
par une soirée à la médiathèque
de Vallet, entre concert et dé-
monstration de danse africaine.
Il s’est ensuite poursuivi par un
stage de danse et de percussion
au Champilambart les 22 et 23
octobre pour les habitants qui
s’y étaient inscrits. « C’est un
projet qui a maillé le terri-
toire avec une belle énergie.
C’est très enthousiasmant ».

D’autant qu’au-delà du
message véhiculé, il a revêt
un caractère tout particulier
pour la salle de spectacle.
« On connaît bien la troupe
Yelemba d’Abidjan. Elle est
fréquemment venue à Val-
let au tout début du Cham-
pilambart, qui s’est créé en
même temps qu’elle en 1996.
ça a donc vraiment du sens
de la voir revenir sur le ter-
ritoire ».

•Coralie GANIVET

PROJET DE TERRITOIRE. Homo Natura,
l’hymne des hommes à la terre
C’est bien plus qu’un spectacle tout public (qui affiche d’ailleurs complet vendredi soir
au Champilambart), c’est tout un projet de territoire qui gravite autour de cette
création franco-ivoirienne qui résonne comme un hymne à la terre.

Homo Natura réunit le rock et les musiques traditionnelles ivoiriennes, la danse d’Afrique de l’Ouest et contemporaine,
le hip-hop et l’utilisation de masques sacrés. PHILIPPE LE ROY

320 collégiens du Département vont assister au spectacle ce
jeudi après s’être imprégnés du sujet en classe et avant de
participer à des stages de danse en lien avec ce projet de terri-
toire. PHILIPPE LE ROY

DANSE. Deux corps pour
déplacer des montagnes

Ce vendredi 25 décembre, le
Quatrain accueille la Cie 29.27
pour un spectacle de danse.
« Chœur de cible » met en
scène deux acolytes, deux dif-
férences qui se complètent, se
répondent, s’opposent. De cette
relation naît un appétit jubila-
toire à construire des mondes
et à les faire disparaître.

« L’accumulation de ces
univers va révéler l’éventail
infini des identités qui som-
meillent en chacun d’eux et
à quel point l’entreprise com-
mune qui lie deux êtres peut
déplacer des montagnes et,
pourquoi pas, créer unmonde
meilleur », détaille la salle de
spectacle.

La compagnie 29.27 a pris

forme en 2005 autour du travail
de Gaëlle Bouilly, architecte-scé-
nographe, et Matthias Groos,
danseur-chorégraphe. Ensemble,
ils ont choisi la danse comme
parole principale et la décalent
pour singulariser leur démarche.
Leur amour du cinéma a aussi
guidé leur goût pour la trans-
versalité des disciplines sur un
plateau.

■« Choeur de cible », spec-
tacle de danse de la Cie 29.27
vendredi 25 novembre à 20
h 30 au Quatrain, rue de la
Basse-Lande. Durée : 1 h. A
partir de 8 ans. Tarifs : 4 à 16
euros. Contact : 02 40 80 25
50, billetterie@lequatrain.fr,
www.lequatrain.fr

La Cie 29.27 parle de ce spectacle comme d’une pièce qui
« refuse les assignations, défend l’altérité et la complicité ».
CSZ PHOTOGRAPHIE - Clement Szczuczynski

? HAUTE-GOULAINE

CONCERT

? A Saint-Julien-de-Concelles samedi 26 novembre. « En
apesanteur… » par l’orchestre d’harmonie Cancelli Musique.
Concert sur le thème de l’espace en musique avec entre autres
« Jupiter » de Gustav Holst et « Star wars : le réveil de la force »
de John Williams. Samedi 26 novembre, à 20 h 30, à la Salle de
la Quintaine. Tarifs : 10 €, réduit 8 €, Moins de 10 ans : gratuit.

? A Gétigné dimanche 27 novembre. Duo Chorale Val
de Sèvre et Orchestre Vents et Cordes. Duo de concert entre la
chorale Val de Sèvre et l’orchestre Vents et Cordes, dimanche 27
novembre, à 15 h, à l’Espace Bellevue. Tarif : 10 €. Contact : 06 36
36 65 77, 06 02 35 61 57, joellelecointre@aol.com

SPECTACLE

? A Gorges samedi 10 décembre. La Stella Auditorium,
située 3 rue de la Sèvre à Gorges, accueille samedi 10 décembre
à 20 h le spectacle « Drum Brothers » des Frères Colle. Un nom
que vous connaissez certainement si vous suivez l’émission La
France a un incroyable talent sur M6, puisqu’ils ont été finalistes
de l’édition 2021. Ce spectacle original offre une performance
de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Spectacle
familial à partir de 4 ans. Tarif normal : 20 euros, réduit 15 euros.
Réservation en ligne sur www.la-stella-auditorium.fr/billetterie

JEUX

? A Gorges samedi 26 novembre. Le dernier samedi du
mois, Les Ecolorés organisent une soirée Sociétruc, découverte et
pratique des jeux de société. Samedi 26 novembre, à 17 h, au
Séchoir, au Liveau. Gratuit. Contact : lesecolores@gmail.com

? A Aigrefeuille-sur-Maine dimanche 27 novembre. Le
Csar basket organise son loto annuel, dimanche 27 novembre, de
14 h à 19 h, à la salle des Richardières, 67 rue de la Chapelle. Bar
et pâtisseries sur place. Contact : 06 89 37 26 38.

B Sur votre agenda

CIRQUE

? A Vertou jusqu’au dimanche 4 décembre. Le Grand cirque
de Noël de Nantes est de retour jusqu’au dimanche 4 décembre avec
son spectacle La Boule magique de Noël, un globe XXL dans lequel
se suivent 3 motos, découvrez la grande parade de Noël avec le Père
Noël, son traîneau, ses lutins, ses mères Noël, des numéros aériens et
de nombreuses surprises. Rendez-vous rue de la Grolerie, Boulevard
de l’Europe. Payant. Contact : 07 84 78 14 45, cirquedouchet.

communication@gmail.com, www.cirquezavattadouchet.sitew.fr

EXPOSITION

? A Clisson jusqu’au mercredi 30 novembre. Les toiles de 2
artistes de l’association « Pinceaux et toiles sur sèvre » de Maisdon-
sur-Sèvre, Caroline Bouly et Bernard Daviaud, sont exposées jusqu’au
mercredi 30 novembre, à la galerie du Minage, place du Minage. A
voir de 15 h à 19 h. Gratuit.

B Sur votre agenda

Loisirs 50
L’HEBDO DE SÈVRE ET MAINE

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
actu.fr/l-hebdo-de-sevre-et-maine
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Ligné

Proche du bourg de St-Mars-du-Désert

LIGNÉ ●02 40 774 771

*Hors serre Natura, hors frais de déplacement et hors plots bétons.

SERRES

serres.scael.fr

Du 16 au 26
novembre
2022

JOURNÉES
COMMERCIALES

Jardin
Cave

Terroir
Bar

MONTAGE
à 1€*

SEMAINE DU CHEVAL
Du 14 au 19 Novembre 2022

PROMO
ALIMENTS ET

ACCESSOIR
ES

Proche du bourg de St-Mars-du-Désert Ligné - 02 40 774 771
scael.fr

Mélange cheval 20kg
de la Ferme de Kermaria

2 SACS ACHETÉS
= 1 SAC OFFERT*

*Voir conditions en magasin.

L

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : affafaire@additi.fr

Affaires à faire

Couffé

Une entreprise familiale
au service des familles 24/24 7j/7

www.pfdebray.net

Un espace funéraire est à la disposition des familles
dans chaque ville

Ancenis - St-Géréon
St-Mars-du-Désert

Carquefou

02 40 29 69 05

Riaillé

L’Apel, association de parents d’élè-
ves, de l’école Notre-Dame, a tenu
son assemblée générale. Des actions
y ont été annoncées, comme des
aménagements dans la cour de l’éco-
le.

L’année passée, l’association avait
financé une partie du voyage en

Auvergne pour les élèves de CM1 et
CM2, les sorties scolaires, des choco-
lats pour les enfants à Noël et à
Pâques. L’inauguration du projet sur
le Vivre ensemble, avec le chemine-
ment des puzzles sur les murs de
l’école, avait attiré beaucoup de
parents.

L’Apel de l’école Notre-Dame compte des parents dynamiques. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À l’école Notre-Dame, des parents dynamiques
protocole d’accord sur l’aménage-
ment du temps de travail.

Afin de garantir la continuité du pos-
te de Directeur général des services
(DGS) en prévision d’un congé mater-
nité, un poste de rédacteur territorial à
temps non-complet est créé pour
une durée ne dépassant pas le
29 janvier 2023.

Le conseil valide l’acquisition d’une
nouvelle balayeuse de voirie inter-
communale pour un montant de
3 000 € net, et la vente d’une pelle
rétro (accessoire du tracteur) pour
2 500 €.

Des travaux dans le commerce
« Aux plaisirs du Portugal » seront
engagés pour le renouvellement des
chambres froides provision de
5 500 €.

Trans-sur-Erdre

Lors du dernier conseil municipal, les
élus ont validé la baisse du taux
d’indemnités des élus, après l’aug-
mentation du point d’indice.

L’indemnité mensuelle du maire
Xavier Loubert-Davaine se montera à
1 305 €. Pour chacun des adjoints
Philippe Bouré, Chrystèle Tillaut, Bru-
no Cartier et Estelle Guillouard :
315 €. Pour les conseillers munici-
paux avec une délégation, Catherine
Ledux, Bertrand Jauseau, Bénédicte
Lecomte, Mathilde Loemba, Johan
Squelard, Christopher Le Brun,
Anne-Cécile Richl et Guillaume Rai-
tière : 199 €.

La prime annuelle des agents est
maintenue en 2022, soit 887 € pour
un temps complet.

Le conseil a également discuté du

Le conseil baisse les indemnités des élus

Christopher Le Brun vient de créer
son entreprise, CLB paysage. Âgé de
32 ans, il possède un BEP EAENR
(entretien et aménagement des espa-
ces naturels et ruraux) ainsi qu’un
BTA GFS (gestion de la faune sauva-
ge). Il a complété ses connaissances
avec d’autres formations : gestion
des haies, des rivières, et gestion
forestière. Pendant plusieurs années
il a exercé différentes fonctions : du
maraîchage à la sécurité dans une
grande entreprise. Nouvellement arri-
vé dans la commune, il souhaite
désormais réaliser pleinement son
projet. Son offre de services est très
variée : élagage, entretien et création
de massifs, taille, terrasses, clôtures
et possibilité de contrat à l’année.

Contact. Tél. 06 30 29 34 27 ou
clb.parcetjardin@gmail.com Trans-
sur-Erdre.

Trans-sur-Erdre

Christopher Le Brun nouveau
paysagiste offre ses services.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Christopher Le Brun, nouveau paysagiste

suggère Marieke Lépicier, responsa-
ble de la programmation culturelle.
Ce stage est ouvert à tous, quel que
soit le niveau.

Dimanche 27 novembre, de 10 h à
17 h, stage découverte musique et/
ou danse africaine à l’espace Paul-
Guimard. Tarif 10 €, à partir de
12 ans. Contact. www.billetweb.fr/
stage-decouverte-musique-et-dan-
se-africaine.

Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)

Le spectacle « Homo Natura » donné
à l’espace Paul-Guimard par la trou-
pe Yelemba d’Abidjan « a connu un
beau succès », selon les organisa-
teurs. La présence de ces artistes est
mise à profit pour proposer un stage
découverte de la danse et/ou des
percussions africaines. « Une vraie
occasion à saisir, car la troupe
Yelemba d’Abidjan est considérée
comme l’une des meilleures troupes
de danses et de percussions tradi-
tionnelles d’Afrique de l’Ouest »,

Stage de découverte des danses africaines

voilà comment on devient un peu
plus, chaque jour, « comme une sor-
cière, témoigne Véronique Trous-
sard. Elle propose une initiation pour
apprivoiser les couleurs naturelles
végétales. Les participants reparti-
ront avec leur totebag personnalisé.

Dimanche 20 novembre, de 9 h 30
à 11 h ou de 11 h à 13 h. Sur inscrip-
tion au 06 81 47 16 66 ou
06 87 45 45 21 ou par mail à terresde-
creations4449@gmail.com ; Véroni-
que Troussard Facebook pro : @com-
me1sorciere ; Instagram : com-
me1sorciere.

Oudon

Véronique Troussard propose un sta-
ge de teinture végétale, dimanche, à
la Maison des Créateurs.

Après un cursus en écoles nationa-
les des Beaux-arts à Dijon, puis à
Nice, l’artiste plasticienne a travaillé
plus de trente ans comme décoratri-
ce de cinéma, théâtre, parcs d’attrac-
tions et dans la publicité. « En arrivant
dans la Vienne, j’ai voulu retourner à
mes premières amours, le tissu, le
fil, mais aussi la couleur, à la créa-
tion en solo, avec un besoin de
matières propres. » Des formations
en teinture végétale avec des maîtres
de la spécialité et de très nombreuses
heures « les mains dans les cuves »,

Un stage d’initiation à la teinture végétale dimanche

Loireauxence (Varades)

Du mardi 22 novembre au samedi
3 décembre, La Croix-Rouge françai-
se organise une collecte de vête-
ments. « Vous avez des vêtements
que vous ne portez plus, alors venez
les déposer à la Boutique Forbell,
située à Varades, place du Parc, jus-
te en face à la poste. Pour aider les
plus démunis, on compte sur
vous ! » glisse Manuela, la gérante du
magasin.

Collectés par la Croix-Rouge, ces
vêtements, propres et en bon état, ont

une très grande valeur pour de très
nombreuses personnes.

Une partie constitue une aide vesti-
mentaire précieuse et permet ainsi
aux personnes les plus démunies de
continuer à se vêtir, dans le respect
de leur dignité.

L’autre partie est proposée à petit
prix au sein des boutiques de la
Croix-Rouge pour un shopping éthi-
que. Le produit de la vente contribue-
ra à financer les actions sociales et
locales menées par leurs bénévoles.

Dès mardi 22 novembre, Candice et Manuela attendent vos dons à la boutique
Forbell. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Forbell collecte des vêtements pour la Croix-Rouge

À l’image d’un cirque qui arrive sur la
place du village, le Mumo, musée
mobile, sera présent au plan d’eau de
Saint-Mars-la-Jaille du 28 novembre
au 2 décembre. Le camion musée
proposera la visite d’une exposition
d’art contemporain conçue à partir
d’œuvres de la collection du Fonds
régional d’art contemporain (Frac)
des Pays de la Loire et des ateliers de
pratique artistique.

« Seize classes originaires de Val-
lons-de-l’Erdre vont découvrir
l’exposition et participer à un atelier
artistique », indique Marieke Lépi-
cier, chargée de la programmation
culturelle.

Le centre de loisirs du mercredi, la
résidence les Jardins de l’Erdre et la
Croix rouge vont également visiter
l’exposition.

Le public aura accès le 29 novem-

Vallons-de-l’Erdre

bre et le 2 décembre, de 17 h à
18 h 30. L’entrée est libre et gratuite.

Afin de valoriser les créations des
élèves réalisées pendant les ateliers,
une exposition temporaire aura lieu
dans les commerces partenaires, la
première quinzaine de décembre.

Le Mumo, musée mobile, va stationner
durant une semaine au plan d’eau
de Saint-Mars-la-Jaille. | PHOTO : KLAUS STOEBER

Le musée mobile stationnera une semaine au plan d’eau

Le Cellier

Dimanche, six artistes et artisans
seront dans leurs ateliers au château
de Clermont pour accueillir les visi-
teurs et faire découvrir leur travail.
Camille Rivière présentera ses créa-
tions en wax, ce tissu si coloré qui
donne la pêche. Snoods, plaids,
coussins ou encore chaussures pour
bébé seront aux côtés de pièces uni-
ques de créations textiles.

La céramiste Christina Potier pré-
sentera ses nouvelles pièces directe-
ment réalisées dans son atelier du
château.

Solene Géron a son univers. Sa
peinture de décor toute en géomé-
trie, ses trompe-l’œil, ses fresques
murales ou encore ses enduits déco-
ratifs attireront forcément le regard.

La photographe picturale Louise
Joffre étonnera avec ses images
végétales. Le travail de l’artiste est un
savant dosage de photo et de peintu-
re, le tout est surprenant et à décou-
vrir.

Le bien-être, l’esthétique, c’est le
domaine de Mélanie Rabot qui pro-
posera des soins et des produits, ain-
si que des bijoux floraux.

Gwen Le Jeune, tatoueuse,
accueillera, sans rendez-vous, dans
son atelier et expliquera sa démar-
che.

Dimanche 20 novembre, de 10 à
18 h, aux ateliers du château de Cler-
mont. Entrée libre.

Gwen Le Jeune et Louise Joffre seront présentes dimanche, et feront visiter
leurs ateliers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Six artisans présentent leur travail au château de Clermont

Couffé

La troupe coufféenne de théâtre,
Commédia Dell’Quartier, donnera
huit représentations de son spectacle
intitulé J’dis ça, j’dis rien, à partir du
vendredi 25 novembre. Avec une
mise en scène d’Emmanuel Qui-
gnon.

« C’est dimanche, le jour du repas
en famille. Tout le monde est ravi de
se retrouver ensemble autour de la
table. » Alors que tout est prévu pour
faire de ce rendez-vous un moment
d’amour et de partage « surgit tout à
coup la question à laquelle person-
ne n’avait pensé : de quoi pourrait-
on parler ? » interroge Sylvie Qui-

gnon, présidente de Commédia Del-
l’Quartier. Un cocktail à base de Fab-
caro, saupoudré de Monty Python,
avec un trait de Commédia Dell’Quar-
tier.

Vendredis 25 novembre et
2 décembre, mardi 29 novembre,
samedis 19, 26 novembre et
3 décembre, à 21 h ; dimanches
20 et 27 novembre, à 15 h 30, à la
salle de l’Althéa. Tarif : adultes, 7 € ;
pass Althéa, 5 € et enfants de 6 à
16 ans, 4 €. Courriel : commediadell-
quartier@gmail.com. Contact. Tél.
06 13 56 17 30.

La troupe coufféenne de théâtre Commédia Dell’Quartier prépare les huit
représentations de son spectacle « J’dis ça, j’dis rien ». | PHOTO : COMMÉDIA DELL’QUARTIER

J’dis ça, j’dis rien : huit séances avec Commédia

Ouest-France
Jeudi 17 novembre 2022Ancenis et sa région
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CULTURE Homo Natura à Paul Guimard : une
première nationale aux Vallons-de-l’Erdre
La première représentation du spectacle Homo Natura aura lieu samedi 12 no-
vembre à l’espace culturel Paul Guimard.

? VALLONS-DE-L’ERDRE

Cette création franco-ivoi-
rienne est le fruit d’une
collaboration humaine

et artistique de plus de 20
ans entre les frères Livenais,
basés aux Vallons-de-l’Erdre,
et la troupe ivoirienne Yelemba
d’Abidjan.

Homo Natura réunit sur
scène 14 artistes français et
ivoiriens : les musiciens du col-
lectif Akeïkoi, implantés dans la
région des Pays de la Loire et les
artistes de la troupe Yelemba.
Entre rock, musique ethnique
sénoufo, danse contemporaine,
hip-hop et danse traditionnelle
de l’Afrique de l’Ouest, libre-
ment inspiré du livre de Valérie
Cabanes, ce spectacle invite
le spectateur, via le respect du
vivant, à repenser une nou-
velle alliance entre la Terre et
ses habitants.

Produit par Adjololo System
en partenariat avec l’agence
Musique et Danse en Loire-At-
lantique et la Compa dans le
cadre d’un projet de territoire,
Homo Natura est un projet qui
réunit les langues, les arts et les
cultures autour d’une expérience
artistique consacrée au multi-
culturalisme et à la biodiversité.
Homo Natura met en avant des
valeurs de fraternité, de solida-
rité et d’échanges interculturels.
Ce spectacle multiculturel, musi-
cal et chorégraphique dégage
une énergie folle qui donne
furieusement envie de se mettre
en mouvement !

Un moment
de partage

Après plusieurs semaines de
résidence à Vallons-de-l’Erdre
et les différentes actions mises
en place par le service culturel
vallonnais pour aller à la ren-
contre des habitants du terri-
toire vallonnais (déambulation,
rencontre autour de la cuisine
ivoirienne, heure du conte en
bibliothèque, visite à l’Ehpad,
ateliers de lecture et d’écriture
au collège Louis Pasteur et dans
les bibliothèques), un stage
découverte de la musique et
de la danse africaine ( percus-
sions africaines) est proposé
gratuitement le dimanche 27
novembre à tous, quel que
soit le niveau (sur inscription).
« C’est un moment de par-
tage proposé aux vallonnais,

une occasion à saisir puisque
la troupe Yelemba d’Abi-
djan est considérée comme
l’une des meilleures troupes
de danses et de percussions
traditionnelles d’Afrique de
l’Ouest ! » explique Marieke
Lepicier, responsable de la pro-
grammation à Paul Guimard. Le
mercredi 16 novembre à 14h à la
bibliothèque Les Mots Passants
de Saint-Mars-La-Jaille, un atelier
graphisme sur l’art africain avec
Mayeule Bym est proposé sur
inscription. Au même endroit,
l’exposition Homo Natura avec
des photos d’Estelle Bretaudeau,
des illustrations, objets et ins-
truments de Mayeule Bym est
visible jusqu’au 17 décembre.

Après plus de deux années de
préparation, le spectacle Homo
Natura, d’envergure internatio-

nale, sera diffusé pour la pre-
mière fois dans le département
le 12 novembre prochain avant
de prendre possession de la
Cité des Congrès de Nantes le
10 décembre à 20h30 lors de
la manifestation Tissé Métissé.
Homo Natura sera visible égale-
ment le 19 novembre à Cossé-
le-Vivien (53) et le 25 novembre
à Vallet (44).

■Pratique : Homo Natura,
samedi 12 novembre 2022
à 20h30. Espace culturel
Paul Guimard, Vallons-de-
l’Erdre. Tarif et réservation
: au 0285293300 ou sur
contact@vallonsdelerdre.f ou
sur www.billetweb.fr/pro/
valonsdelerdreou à l’accueil
des mairies déléguées de
Vallons-de-L’Erdre.

Les musiciens du groupe Akeïkoi de Vallons de l’Erdre et les danseurs de la troupe Yelemba
d’Adbijan Akeïkoi

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

? PANNECÉ

11 novembre
Commémoration. 11 h 30, rassemblement place de l’Église des
anciens combattants suivi du défilé accompagné de la fanfare. Allo-
cutions et dépôt de gerbe au monument aux morts. À l’issue de la
cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la salle
des Sources. Vendredi 11 novembre, place de l’Église.

Messe dominicale anticipée
Messe. Paroisse Nouvelle-Alliance. Samedi 12 novembre, 18 h, Église.

? PETIT-MARS

Exposition de livres sur la parentalité positive
(devenir parent ou l’être à nouveau)
Livre, Lecture. La parentalité positive invite le parent à se mettre
à la place de l’enfant pour mieux le comprendre. Cette approche
amène le parent à éduquer son tout-petit en le guidant plutôt qu’en
le contrôlant. Ces pratiques parentales encouragent la réparation
et la collaboration plutôt que la punition. Jusqu’au samedi 26 no-
vembre, bibliothèque du centre René-Cassin, route de Nort-sur-Erdre.
Contact : 02 51 12 67 96, bibliotheque@petitmars.fr, https://www.
livreetlecture-cceg.net/petit-mars

Fermeture de la bibliothèque
Livre, Lecture. La bibliothèque est fermée le week-end du 11 no-
vembre. Samedi 12 novembre, Bibliothèque du centre René-Cas-
sin, Route de Nort-sur-Erdre. Gratuit. Contact : 02 51 12 67 96,
bibliotheque@petitmars.fr, https://www.livreetlecture-cceg.net/
petit-mars

? RIAILLÉ

Cérémonie du 11 novembre
Commémoration. La cérémonie sera commune avec Teillé et Trans-
sur-Erdre. Vendredi 11 novembre, 9 h 45, parvis de la mairie. Contact :
02 40 97 80 25, mairie@riaille.fr, http://www.riaille.fr

? TEILLÉ

Les pièges et arnaques en ligne, au téléphone et à
domicile (conférence animée par UFC QUE CHOISIR)
Réunion, débat, rencontre. Face au nombre grandissant d’arnaques
en tous genres, l’espace France Services organise cettte conférence
qui sera animée par un représentant de l’UFC que choisir. Le but est
de sensibiliser aux techniques d’hameçonnages et d’arnaques afin
que les usagers puissent les détecter et les éviter. Mardi 15 novembre,
20 h à 22 h, Théâtre. Gratuit. Contact : 02 40 97 35 23, accueil-
franceservices@sivom-secteur-riaille.com

? VALLONS-DE-L’ERDRE

Vide-école Saint-Fernand
Vide-greniers. Samedi 12, dimanche 13 novembre, 10 h à 17 h,
école Saint-Fernand, boulevard Alsace-Lorraine, Saint-Mars-
la-Jaille. Gratuit. Contact : 06 17 45 37 89, infogecstmars@
gmail.com

Messe dominicale
Messe. Paroisse Nouvelle-Alliance. Dimanche 13 novembre, 10 h 30,
Église, Saint-Mars-la-Jaille. Contact : 02 40 97 80 29, https://parois-
senahde.fr/

Homo Natura : atelier graphisme
Animation. En s’inspirant de motifs africains, vous créerez un œuvre
unique. L’atelier est animé par Mayeule Bym. Mercredi 16 novembre,
14 h, Bibliothèque Les mots passant, 16, avenue CH-de-Cossé-Bris-
sac, Saint-Mars-la-Jaille. Gratuit. Inscription avant le 15 novembre.
Contact : 02 40 97 37 26, https://bibliofil.pays-ancenis.com/

Atelier cuisine à la Pause Solid’Erdre
Cuisine. Pour confectionner ensemble des gâteaux qui pourront être
vendus au profit du Secours Catholique. Vous pouvez apporter vos
ustensiles (moules, saladiers, fouet, etc.). Vendredi 18 novembre, 14 h
à 17 h, Pause Solid’Erdre, 1, rue de la Garenne, Bonnoeuvre. Contact :
09 77 33 69 77, pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

Messe dominicale anticipée
Messe. Paroisse Nouvelle-Alliance. Samedi 19 novembre, 18 h, Église,
Bonnoeuvre. Contact : http://paroissenahde.fr/

B En bref

➜ Pendant les vacances, 60 jeunes licenciés au Football Club Vallons Le Pin (FCVLP) se sont retrouvés à Saint-Mars-
La-Jaille pour participer à un stage de cohésion proposé par le club. Les jeunes footballeurs, garçons ou filles allant
des catégories U6 à U15, ont été encadrés par de jeunes entraîneurs du club : Jules Olliviaux, Lucas Laloyer, Maxime
Leikan, Melvin Ploteau et Philippe Celton. Au programme de ces deux journées qui se déroulaient au stade Bernard
Blanchet ou à la salle omnisports, un suivi du programme éducatif fédéral pour revoir les valeurs fondamentales du
sport à savoir découvrir ou redécouvrir les règles du sport et le respect qui en découle. Les jeunes ont aussi participé
à des ateliers de perfectionnement. Des matchs et des concours ont aussi ponctué ces deux journées bien remplies.
Ce qui fait dire à Gilles Versier, président du club, que c’est « une énorme réussite pour notre nouveau club ! ».

Football Le FCVLP a organisé un stage pour les juniors

? VALLONS-DE-L’ERDRE
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Le second parc éolien citoyen, porté
par l’association Éoliennes en pays
d’Ancenis, entrevoit le bout du tunnel.

En effet, vendredi 28 octobre, la pré-
fecture a publié l’arrêté autorisant la
construction et l’exploitation de trois
éoliennes au lieu-dit Bourg-Che-
vreuil, à Riaillé. « Une bonne nouvelle
et un aboutissement, avance avec
précaution Philippe Branchereau, de
l’association Eola. Aujourd’hui, entre
75 et 80 % des parcs éoliens fran-
çais seraient en recours. Or, aucune
banque ne discute avec vous tant
que vous n’avez pas de permis de
construire. La guerre en Ukraine et
l’augmentation du coût de l’énergie
ont peut-être accéléré les choses. »

Le 16 septembre 2015, le conseil
municipal de Riaillé affirmait claire-
ment sa volonté. Tout projet d’installa-
tion d’éoliennes sur le territoire com-
munal devra être issu d’un portage
local fort, participatif et associatif.
Une intention dans les cordes de
l’association Eola, créée en 2012 et
regroupant aujourd’hui 800 citoyens.

Depuis, près de deux millions
d’euros ont été souscrits via la Socié-
té par actions simplifiées (SAS), Eola
développement, au pot commun des
deux projets du parc Eolandes, à che-
val sur Teillé et Trans-sur-Erdre et de
Bourg-Chevreuil à Riaillé. « Cet arrêté
préfectoral va nous permettre de
mettre en place une seconde SAS

pour le parc de Riaillé, d’emprunter
de l’argent et passer les contrats
avec les fournisseurs de machines
et leur exploitation. »

Une souscription
de 2 millions d’euros

Parmi les personnes engagées, 40 %
habitent la Compa, 30 % dans un
quadrilatère à 50 km à la ronde, qui va
de Nantes, à Châteaubriant, Angers
et Cholet, ainsi que 30 %, plus loin,
mais en lien avec le territoire. « Cha-
cune a versé une ou deux fois une
somme d’argent. Parfois des peti-
tes, comme ce couple de retraités
qui a fait un chèque de 100 € sur un
compte joint car les deux voulaient
être dans l’aventure, rappelle le pré-
sident du conseil de direction de la
SAS Eola développement. Cela
représente 60 clubs d’investisseurs
de cinq à vingt personnes, pour un
investissement de 1,8 million
d’euros. »

La société d’économie mixte Lad
Sela (Loire-Atlantique développe-
ment), mise en place par le Départe-
ment et des communes, croyait éga-
lement au projet. « Ils ont mis
150 000 € en plus. » Un gage de con-
fiance pour la mairie de Riaillé.

« Les recours font perdre
de l’argent à tout le monde »

Mais, du côté du premier parc Eolan-

des, à cheval sur Teillé et Trans-sur-
Erdre, le premier projet d’implanta-
tion piétine depuis 2020. En effet, un
jugement du tribunal administratif a
annulé le permis de construire et
l’autorisation d’exploiter. « Le juge-
ment de la cour d’appel devrait sur-
venir au premier trimestre 2023,
s’impatiente l’association Eola. En
attendant, il ne produit pas. Alors,
on regarde où on se branchera sur
le réseau. On cherche à produire de
l’électricité propre et à retomber sur
nos pattes. Or, des gens attendent
depuis 2012. »

Un parc qui pourrait produire
43 000 MWh par an et rapporter thé-
oriquement environ 3 millions
d’euros par an (30 000 MWh et 2 mil-
lions d’euros pour celui de Teillé).
« Un manque à gagner pour la Fran-
ce qui devra peut-être acheter à
480 € le MWh à l’étranger selon la
Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE), loin des 80 € de notre
contrat d’achat, martèle Philippe
Branchereau. Des recettes que l’État
n’aura pas pour son bouclier tarifai-
re financé par les énergies renouve-
lables. Il faut savoir que le nucléaire
et le charbon n’y sont pas soumis, ni
les super profits de Total d’ailleurs.
Aujourd’hui, les recours font perdre
du temps et de l’argent à tout le
monde. »

Bertrand THOUAULT.

Gérard Dupuis, Jean Rabian et Philippe Branchereau de l’association Éoliennes en pays d’Ancenis, sur le site du futur parc
de trois éoliennes de Bourg-Chevreuil, à Riaillé, situé à environ 550 m de celui du Mont-Friloux, à Trans-sur-Erdre.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un second souffle pour le parc éolien citoyen
Riaillé — L’arrêté préfectoral du 28 octobre autorise la construction et l’exploitation du parc éolien de
Bourg-Chevreuil. Ce projet, porté par 800 citoyens de l’association Eola, pourrait voir le jour en 2023.

Désormais, l’association Eola peut se
consacrer à d’autres objectifs, dont la
promotion de la transition écologique
à travers des forums, en milieu scolai-
re et dans des Ehpad (établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes)

En partenariat avec la délégation
d’Ancenis du conseil départemental,
les associations Une famille un toit
qui accompagne des personnes en
difficulté, notamment sur les ques-
tions de logement et Pause soli-
d’Erdre, à Bonnœuvre (Vallons-de-

l’Erdre), lieu d’entraide intergénéra-
tionnel et interculturel, Eola prévoit de
travailler sur l’économie d’énergie et
les écogestes. « Nous interviendrons
auprès d’une dizaine de familles
dans les secteurs de Ligné, Riaillé et
Vallons-de-l’Erdre, annonce Philip-
pe Branchereau. À titre expérimen-
tal, on mesurera leur consommation
d’électricité ou d’eau pour faire dimi-
nuer les factures. »

Une manière de verser de l’eau au
moulin de la transition énergétique
dans les foyers.

Transition écologique et économie d’énergie

Au lieu-dit Bourg-Chevreuil, à Riaillé,
le mât de mesure de vitesse des vents
à différentes altitudes culmine à
80 m. « Il va bientôt être démantelé
et cédé à une autre association, indi-
que Philippe Branchereau. Il nous
avait également servi pour les mesu-
res du premier parc Eolandes de
cinq éoliennes. »

Ce mât, muni également de cap-
teurs acoustiques pour chauves-sou-
ris, permet de déterminer la hauteur
de leur vol, en dessus ou en dessous

des éoliennes (180 m en bout de
pâle) et dont la garde au sol sera de
47 m. « On a pu constater que 99 %
passeront au-dessus, indique
Gérard Dupuis, membre du conseil
de direction d’Eola. En période de
migration ou de reproduction, elles
volent plus haut. On nous demande
de brider les éoliennes une demi-
heure avant le coucher de soleil et
une autre après le lever. »

Des équipements dont le coût s’élè-
ve de 30 à 40 000 €. « Un bureau

indépendant passe régulièrement
pour compter les cadavres. En fonc-
tion, cela déterminera l’augmenta-
tion ou la diminution des bridages,
poursuit Jean Rabian, président fon-
dateur d’Eola. Depuis un an et demi,
il existe aussi des capteurs qu’on
peut placer dans les nacelles. Cela
permet d’ajuster le bridage à un ins-
tant T. » L’enjeu ? Diminuer les brida-
ges tout en collant au plus juste de la
réalité locale. Le mât qui a servi a Teillé et Riaillé va

être démantelé. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le mât de mesure de Bourg-Chevreuil bientôt démantelé

Dernière minute

« Lorsque les salariés revendiquent
des droits pour leurs conditions de
travail, ils font la grève. De la même
façon, lorsque des personnes pri-
vées durablement de travail revendi-
quent leur droit à l’emploi, elles font
la grève du chômage », affirme le
comité impliqué dans le projet Terri-
toire zéro chômeurs longue durée de
Loireauxence. Avec un taux de chô-
mage de 7 % en 2020, (contre 4.6 %
pour la communauté de communes
du pays d’Ancenis), il lutte pour « ren-
dre visible les invisibles » et propose
de participer à la grève du chômage
ce mardi. Le comité entend démon-
trer l’intérêt des travaux proposés et
« montrer ce qui pourrait être fait si
demain nous étions un territoire
zéro chômeurs ».

Lors des précédents ateliers, des
propositions d’activités avaient déjà
émergées : valorisation du patrimoi-

ne ou des sentiers pédestres, servi-
ces aux personnes âgées isolées,
tonte de moutons, recyclage de pain
ou encore démantèlement
d’ouvrants et recyclage de verre plat.
« Nous en sommes uniquement au
stade du brainstorming et devons
désormais étudier la faisabilité et
voir si cela ne fait pas concurrence
aux entreprises locales », souligne
Hélène Bamogo, adjointe en charge
des solidarités et à la cohésion socia-
le à Loireauxence.

En attendant, ils ramasseront les
déchets et nettoieront les pancartes
dans chaque bourg des communes
déléguées, ce mardi.

Ce mardi, de 9 h 30 à 16 h, avec
repas partagé au parc du Coteau de
la Rouxière, covoiturage possible.
Contact. tél. 02 40 98 63 94 ou
polecs@loireauxence.fr.

Le collectif Territoire zéro chômeurs de Loireauxence. | PHOTO : VILLE DE LOIREAUXENCE

Un appel pour participer à la grève du chômage

Ancenis-Saint-Géréon – L’Eden
3, rue Andrée-et-Marcel-Braud
Black Adam : 20h 30.
Le sixième enfant : 20h 30.
Simone, le voyage du siècle : 17h 30.
Un beau matin : 17 h 30.

Saint-Florent-le-Vieil – Ciné Glon-
ne,Auditorium Julien Gracq,
rue de Renéville
Tori et Lokita : 20h 30.

Cinémas d’Ancenis et sa région

Vallons-de-l'Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)

Quatorze artistes, le groupe de rock
français Akékoï et la troupe Yelemba
d’Abidjan (Côte-d’Ivoire), sont actuel-
lement en résidence à Saint-Mars-la-
Jaille, dans le pays d’Ancenis.

Samedi, ils donnent rendez-vous à
l’espace Paul-Guimard pour présen-
ter leur création franco-ivoirienne,
Homo Natura. « Cette expérience
multidimensionnelle réunit les lan-
gues, les arts et les cultures, assure
Lisa Chauvigné, chargée de commu-
nication. Homo natura met en avant
des valeurs de fraternité, de solidari-
té et d’échanges interculturels. »

Ce spectacle musical et chorégra-
phique est produit par Adjololo sys-
tem, en partenariat avec Musique et
danse en Loire-Atlantique.

Il sera également donné devant une

salle de scolaires de Vallons-de-
l’Erdre.

La troupe se déplace aussi samedi
19 novembre, à Cossé-le-Vivien
(Mayenne), salle du FCC ; vendredi
25 novembre, à Vallet, au Champi-
lambart, et samedi 10 décembre, à la
cité des congrès de Nantes, avec Tis-
sé Métisse, qui lutte contre les discri-
minations et milite pour le bien vivre
ensemble.

Samedi 12 novembre, à 20 h 30,
Homo natura, à l’espace Paul-Gui-
mard, à Vallons-de-l’Erdre (Saint-
Mars-la-Jaille). Réservations :
www.billetweb.fr/homo-natura, tél.
02 85 29 33 00 ou à l’accueil des mai-
ries déléguées de Vallons-de-l’Erdre.

Les musiciens, danseurs, chanteurs, techniciens du spectacle « Homo natura »
préparent le spectacle de samedi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Il reste des places pour découvrir Homo natura

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Pour paraître dans le journal Ouest-France

Oudon

Le programme des activités de
l’accueil de loisirs les Touchatouts
pendant les vacances d’automne
était alléchant et il a rencontré un
franc succès. « Nous avons eu beau-
coup d’inscriptions sur toute la
période d’ouverture », déclare la res-
ponsable, Camille Barbe. Les 3-8 ans
ont fabriqué une grenouille et un
renard, fait des décorations, un tour à
la bibliothèque, se sont promenés au
bord du Hâvre et se sont maquillés
pour un défilé. Les plus grands ont
passé une journée à Nantes, où ils
ont visité le muséum d’histoire natu-
relle et le jardin des plantes pendant
que les plus jeunes ont découvert la
tour d’Oudon et le parcours secret du

Moyen Âge.
Les 9-11 ans ont, participé aux nom-

breuses activités proposées par la
Passerelle : rando photo, escape
game, bibliothèque, cuisine, atelier
bricolage, fabrication d’épouvan-
tail, etc. Ils sont sortis dans le parc de
la Pilardière et ont fait une journée
patinoire à Nantes avec les jeunes du
Padoc. Camille Barbe fait un bilan
positif de ces deux semaines : « Les
enfants ont apprécié le programme
proposé par les animateurs. Cha-
cun a pu y trouver une occasion de
passer de bons moments. »
L’accueil de loisirs n’ouvrira pas pen-
dant les vacances de Noël. Prochain
rendez-vous du 13 au 24 février.

Les enfants de la Passerelle (9-11 ans) des Touchatouts, en balade à la Pilardière
pendant les vacances d’automne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des vacances bien animées au centre les Touchatouts

S’informer sur Internet : www.ouest-
france.fr
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).

Avis d’obsèques : 02 56 26 20 01,
prix d’un appel local, numéro non sur-
taxé.

Ouest-France à votre service
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Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-
mation sur infolocale.fr

Oudon

Ancenis-Saint-Géréon

Rue Sainte-Anne
BEAUPRÉAU

www.suteauaubron.fr

LE GRAND
ANNIVERSAIRE
PRIX EXCEPTIONNELS

SUR TOUS NOS

SALONS, MEUBLES ET LITERIES

X EXCEPTIONNELS

SALONS, MEUBLE

JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE 2022 LIVRAISON OFFERTE*
*dans un rayon de 70 km autour de Beaupréau

Ouvert du lundi au samedi 9h-12h et 14h-19h

Faites des économies,
achetez votre bois

de chauffage en gros.

BIOBOIS 06 30 91 80 17

Ex : chêne en billot par 28 tonnes
2200€ à 2350€.

Livré dans tout le grand ouest.

S 06 30 9
Toulon A 494 991 805

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Le Cellier
Exposition « Encrage & Ancrage »
Exposition thématique. Le développe-
ment du tatouage en France interroge le
sens de cette pratique. Effet de mode ?
Réponse à des questions identitaires ?
Art ? Il porte plusieurs sens à découvrir
grâce au travail réalisé par un groupe
d'étudiants de l'Université Permanente à
Nantes. Vernissage le 5 novembre à 11 h.
Du vendredi 4 au mercredi
30 novembre, médiathèque Claire-
Bretécher, 62, rue de Bel-Air. Gratuit.
Contact : 02 40 25 44 82,
mediatheque.lecellier@pays-
ancenis.com, bibliofil.pays-ancenis.fr/

Loireauxence
Football ESBCM
Football. L'équipe A joue contre Vallon-
de-l'Erdre à 15 h au stade des Garennes,
léquipe B joue contre Freigné à 12h30 au
stade de la Pré-Baron, l'équipe féminine
joue à 13 h contre AC Chapelain à Vara-
des.
Dimanche 6 novembre, 12 h 30 à
18 h 30, stade des Garennes, Belligné.
Gratuit.

Mésanger
Loto
Plus de 3000€ de lots, loto perso, carte
chance, carte surprise. Bar, gâteaux, crê-
pes. Ouverture des portes à 12 h.
Dimanche 6 novembre, 14 h à 19 h,
complexe du Phénix, route de Teillé.
Tarif : la carte 2€. Contact :

06 22 13 43 66,
twirlingmesanger@gmail.com

Vallons-de-l'Erdre
Homo Natura : atelier d'écriture
chorégraphique
Danse. Deux chorégraphes, Céline Rou-
leaud et Yann Hervé, animent un atelier
d'écriturechorégraphique.Commentgar-
der la mémoire du mouvement ? Cons-
truire la chorégraphie ? Lire la danse ?
Céline Rouleaud est chorégraphe, dan-
seuse et comédienne. Yann Hervé est
interprète, chorégraphe et enseignant.
Samedi 5 novembre, 10 h, bibliothèque
Les mots passant, 16, avenue CH-de-
Cossé-Brissac, Saint-Mars-la-Jaille.
Gratuit. Inscription avant le 5 novembre.
Contact : 02 40 97 37 26, bibliofil.pays-
ancenis.com/

À l'agenda d'Ancenis et sa région

« Un vrai souci » : voilà, selon Maurice
Perrion, président de la communauté
de communes du pays d’Ancenis
(Compa), ce qu’est devenu au fil des
années le carrefour de la Planche.
« Et cela vaut pour les habitants ou
pour les entreprises de la zone
d’activités, qui représentent
4 000 emplois. »

Le croisement en question se trou-
ve au niveau de l’étang de la Planche,
sur la route départementale 923 con-
tournant Ancenis-Saint-Géréon par le
nord. La voie principale, qui relie Nan-
tes à Angers est, à ce niveau, coupée
par une rue.

Cette dernière mène, d’un côté, à la
zone de l’Hermitage où se trouvent
des entreprises comme Manitou, Laï-
ta ou encore Galliance. De l’autre
côté, on se rend vers les marais de
Grée ou les lieux-dits le Tertre et la
Savinière.

« Des comportements
dangereux »

À l’intersection, par sécurité, des
plots jaune en plastique (photo)
empêchent à tous les véhicules de
tourner à gauche, contraints d’attein-
dre les giratoires les plus proches
pour faire demi-tour et parvenir à leur
destination. Cela fait belle lurette que
la manœuvre de tourner à gauche est
interdite mais pourtant, « des com-
portements dangereux sont réguliè-
rement observés », note-t-on, du
côté de la Compa. La preuve : cer-
tains plots ont été volontairement per-
cutés afin de permettre aux automo-
bilistes de prendre à gauche ou de
filer tout droit.

L’autre souci, remonté aux oreilles

des services de la Compa, « c’est
que cette interdiction de tourner à
gauche qui contraint très fortement
les entreprises de la zone de l’Her-
mitage. La construction du nouvel
abattoir Galliance a modifié la natu-
re et le volume des flux sur la zone
d’activités ».

Un aménagement essentiel
pour les entreprises

Entré en fonction à la rentrée 2022,
l’abattoir (350 salariés) n’a pas enco-
re atteint sa vitesse de croisière. Lors-
que ce sera le cas, entre 500 000 et

600 000 poulets devront être achemi-
nés sur site chaque semaine, afin d’y
être abattus, découpés et condition-
nés.

« Réaliser un nouvel aménage-
ment à cet endroit est essentiel pour
le bon fonctionnement des entrepri-
ses de la zone de l’Hermitage », esti-
me Maurice Perrion. Les services de
la Compa ont opté pour un rond-
point. « Des études ont été menées.
Nous n’attendons plus que la valida-
tion du Département (dont dépend
la RD 923, N.D.L.R.) », poursuit le pré-
sident de la communauté de commu-

nes.
Les travaux devraient se

tenir durant la seconde moitié de
l’année 2023. Le futur rond-point,
d’un rayon de 20 mètres, ne viendra
pas mordre sur la propriété de l’étang
de la Planche tout proche comme
l’assure Maurice Perrion. « Le giratoi-
re tient sans problème. » La commu-
nauté de communes aura à sa char-
ge l’intégralité du coût du chantier,
estimé à 515 000 €.

Basile CAILLAUD.

Au carrefour de la Planche, sur le contournement d'Ancenis-Saint-Géréon, un rond-point va être créé afin de mettre fin aux
comportements dangereux et pour mieux irriguer la zone d'activités de l'Hermitage. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le carrefour dangereux de la Planche va changer
Ancenis-Saint-Géréon (Ancenis) — Un carrefour à la fois dangereux et contraignant, sur la RD 923
et qui permet de contourner Ancenis-Saint-Géréon par le nord, va être transformé en rond-point.

Humoriste adepte du stand up,
comédien et scénariste, Guillaume
Haubois est un artiste professionnel
depuis plus de dix ans. Nathanaëlle,
passionnée de théâtre, est psycholo-
gue, mais aussi comédienne.

« Bloqué dans notre maison, au
Cellier, pendant le confinement, j’ai
écrit cette pièce Maman j’ai raté
mon couple », raconte Guillaume.
Avec la compagnie de production
Thamani, il présente la pièce partout
en France avec un certain succès.
Après Brest, Tours, Metz, Antibes, il
sera bientôt à Nantes.

Sur scène, le scénariste devient
comédien avec une partenaire,
Nathanaëlle, son épouse dans la vie.
« Cela ne pose pas de problème,
plaisante-t-elle. C’est l’histoire d’un
couple qui ne va pas bien, qui se
marie quand même et qui ne va pas
mieux ensuite, alors ils vont voir une
psychologue. » Guillaume Haubois
ajoute : « Le public rit, les moins jeu-
nes verront le petit clin d’œil au film
des années 1990, Maman j’ai raté
l’avion ».

Les deux artistes présentent aussi
des spectacles pour enfants comme
La Grimm académie, inspirés des
célèbres contes tels que Blanche Nei-
ge ou Cendrillon.

Repéré pour vous

Le couple, qui habite Le Cellier
depuis 2018, espère bien pouvoir
jouer à domicile. « Ça viendra, décla-
re Nathanaëlle. Nous sommes là
pour longtemps, on adore le calme
et la tranquillité de la commune. »

Mercredi 7 décembre, 20 h 15,
Maman, j’ai raté mon couple ; à 14 h,
La Grimm académie, au Théâtre
100 noms, à Nantes.

| PHOTO : ©PAMISIRE

Deux Cellariens sur la scène du Théâtre 100 noms

L’image du jour

En amont du spectacle Homo Natura
du 12 novembre, le spectacle du col-
lectif Akeïkoi et de la troupe Yelemba,
autour du conte et de la musique afri-
caine, a fait le plein, samedi.

Assétou Diabaté, du collectif Akeï-
koi et de la troupe Yelemba, a séduit

petits et grands.

Samedi 12 novembre, à 20 h 30,
spectacle Homo Natura, espace
Paul-Guimard. Tarifs : 5 €, 10 € et
12 €. Contact. www.billetweb.fr/pro/
vallonsdelerdre, tél. 02 85 29 33 00.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le public séduit par les contes et musiques d’Afrique

Hélène Fonseca, originaire de Frei-
gné, vient de franchir une étape dans
sa vie professionnelle. Dans un petit
coin de sa tête demeurait l’idée de
créer son affaire liée à une passion,
celle de chiner.

Durant vingt ans, elle a travaillé à la
cantine scolaire de la commune, elle
y demeure d’ailleurs toujours avec sa
famille. Elle avoue clairement « en
avoir eu assez du manque de res-
pect général ». Au fil des années, elle
avait accumulé nombre d’objets et
meubles anciens qu’elle avait entre-
posés chez elle. Il lui fallait trouver le
local adapté, suffisamment vaste
pour exposer ses trésors. Alors elle
s’est lancée, une opportunité s’est
trouvée sur place.

Le local appartenant à l’APE de
Freigné, route de Saint-Mars-La-
Jaille, s’est libéré après le départ du
club des retraités et du foyer des jeu-
nes vers la Maison commune de loi-
sirs. Elle a donc loué le bâtiment qui
convient parfaitement à son commer-
ce. Elle a nommé sa boutique « Le
coin du chineur », un dépôt-vente et
brocante de meubles, vaisselles,
bibelots, déco, objets anciens et vin-
tage.

Informations. Le coin du chineur, rue
Saint-Maurice, Vallons-de-L’Erdre.
Ouvert le vendredi de 10 h à 12 h 30,

de 14 h à 18 h, et le samedi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h. Hélène Fon-
seca se propose également de don-
ner des conseils de relooking de

meubles avec les peintures « Éléono-
re déco » (du mardi au jeudi sur ren-
dez-vous au 06 83 50 15 02).

Contact. lecoinduchineur@orange.fr

Hélène Fonseca dans sa nouvelle boutique « Le coin du chineur », un espace pour dénicher des objets anciens ou vintage.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Hélène Fonseca ouvre « Le coin du chineur »
Vallons-de-l'Erdre (Freigné) — D’employée en cantine scolaire à chineuse d’objets anciens,
il n’y a qu’un pas pour elle. Hélène Fonseca ouvre aujourd’hui son magasin de brocante.

Un événement
à annoncer ?
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Loireauxence

SARLSICHAR’M
La Janière -St-Germain-des-Prés
(D723 entre St-Georges/Loire et St-Germain) anciennement restaurant La Janière
Tél. 02 41 87 35 52

Du samedi 29 octobre au 13 novembre
Pour recevoir les dates de ventes, inscrivez-vous sur sicharm49.com

ARRIVAGE
MAROQUINERIE

Vente de Vêtements

Ouverture du lundi au dimanche inclus de 10h à 19h

Homme
Femme
de 10h à 19h

OUVERT LE 1er

et 11 NOVEMBRE

DESTOCKAGE

CHAUSSURES FEMME

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : affafaire@additi.fr

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

GARAGE PEU
330 Avenue du Général de Gaulle

LOIREAUXENCE - 02 40 98 33 51

DÉCOUVREZ
LES NOUVEAUTÉS
DE LA GAMME
et de nombreux véhicules
occasions toutes marques

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6
NOVEMBRE

NOUVELLE C5 X
HYBRIDE RECHARGEABLE

Cette rubrique vous intéresse, contacter ouest-france Auto : service.commercial@ouestfrance-auto.com

Les offres mobilité

Loireauxence

COLLECTION HIVER

ZA La Royauté - Route de Chalonnes (derrière contrôle technique Auto)

MONTJEAN-SUR-LOIRE

Ouvert
vendredi 11 novembre

Non-stop de 10h à 19h
BOCAGE - Carmela - LauraVita - Jordana...

TTES - BOTTINES
ROQUINERIE Homme - Femme

DU SAMEDI 29 OCTOBRE au
DIMANCHE 20 NOVEMBRE inclus

BOC
BOT
MAR

Couffé

Ce week-end, les deux tournois
annuels du football ont réuni 220 gar-
çons, sur deux jours, au stade munici-
pal Bernard-de-la-Rochemacé.

Samedi, il y avait seize équipes de la
catégorie U11, et dimanche, autant
d’équipes avec les U13, « avec des
équipes de cinq joueurs plus deux
remplaçants, de Loire-Atlantique et
deux du Maine-et-Loire. Sur le ter-
rain five (cinq N.D.L.R.), la surface
change par rapport à une salle de
sport ou un terrain normal. Cela obli-
ge à plus de rythme », indique Tho-

mas Guéron, responsable sportif du
club et du tournoi. C’est la deuxième
édition du five, la première avait eu
lieu l’an dernier.

Samedi, dans la catégorie U11,
c’est l’équipe Liré-Drain (Maine-et-
Loire) qui termine première devant le
football-club Oudon-Couffé (FCOC).
Dimanche, les U13 du FCOC ont
obtenu la victoire devant Varades.

Tout au long du week-end, le public
est venu applaudir et encourager les
jeunes sportifs.

Les trois équipes U11 du football-club Oudon-Couffé, avec leurs responsables
et dirigeants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Tournois : le football-club Oudon Couffé se distingue

Des ateliers pour mieux utiliser les outils numériques
Vallons-de-l'Erdre — Mathilde Rethoré-Pin et Tristan Ploquin, conseillers numériques, ont animé, jeudi,
un atelier numérique à la bibliothèque de Freigné sur l’impression 3D. D’autres dates sont fixées.

Le réseau Bibliofil propose diverses
animations.

Impression 3D. Jeudi 3 novembre,
à La Rouxière, de 10 h 30 à 12 h 30.
Mercredi 9 novembre, à Saint-Mars-
la-Jaille, à 10 h, et Maumusson, à
14 h. Mercredi 23 novembre, à Trans-
sur-Erdre, de 14 h 30 à 16 h 30. Sur
inscriptions au 02 40 97 37 26 pour
Saint-Mars-la-Jaille, La Rouxière et
Maumusson, et au 06 47 15 25 17
pour Trans-sur-Erdre.

Renseignement et autres anima-
tions, auprès des bibliothèques, de

rement. Il crée, modélise et est livré le
lendemain. C’est une nouvelle gym-
nastique d’esprit qui sert l’environne-
ment.

Concrètement, comment
se déroule cet atelier ?

Après avoir expliqué ce qu’est
l’impression 3D, présenté l’outil, les
participants vont apprendre la modé-
lisation d’une pièce sur l’ordinateur.
La réalisation par l’imprimante de la
pièce peut prendre du temps. On leur
propose d’utiliser un stylo 3D. C’est
l’homme qui commande le travail de
la buse, qui distribue le produit. Ça
raccourcit le processus. Pour les plus
jeunes, la réalisation est plus concrè-
te.

C’est quoi la matière utilisée ?
Du PLA (acide polylactique). Plus
simplement, il s’agit d’un bioplasti-

que, issu généralement d’amidon de
maïs, mais aussi de canne à sucre,
betterave, etc. Il est biodégradable en
conditions industrielles. Différentes
matières sont utilisées pour fabriquer

des prototypes, par exemple, sans
avoir recours à un prestataire. On
peut aussi utiliser du chocolat, et à
une autre échelle, construire une mai-
son.

Le réseau des bibliothèques Biblio’Fil est impliqué dans l’apprentissage du numérique pour tous. | PHOTO : ARCHIVE OUEST-FRANCE

l’Espace Multimédi@, site internet du
réseau Biblio’fil

Service Espace multimédia sur le
nord du territoire de la Compa. Per-
manences le mardi, de 10 h à 12 h,
semaines paires à l’Espace France
Services de Riaillé (15 et 29 novem-
bre, 13 décembre…) ; semaines
impaires à la médiathèque de Saint-
Mars-la-Jaille (8 et 22 novembre, 6 et
20 décembre…)

Sans rendez-vous, accès libre et
gratuit à tous. Renseignements
02 40 09 20 13.

Les animations à venir dans le réseau Bibliofil

Entretien

Quelle est la mission de l’espace
multimédia ?

L’État a fait le constat, avec la crise
sanitaire, du besoin d’accompagne-
ment des usagers dans leur pratique
du numérique. Au quotidien, ça se
traduit par l’apprentissage de l’ordina-
teur, du smartphone… Pour être
mieux armés et se débrouiller avec
l’outil, le dédiaboliser et pouvoir faire
face aux dangers. Les élus nous
demandent d’être au service des
habitants. Le réseau des bibliothè-
ques Biblio’Fil est impliqué dans cet
apprentissage et on intervient pour
des animations.

Comme l’atelier 3D organisé
à Freigné, jeudi 27 octobre,
en présence de seize personnes…

C’est un atelier de sensibilisation,
pour lever les premiers verrous sur
l’impression 3D. Des enfants, mais
aussi des parents s’y sont inscrits. La
pratique de l’impression en 3D n’est
pas encore rentrée dans les habitu-
des. Quand on voit ce qu’on peut fai-
re avec cet outil… Personnellement,
pour changer une paroi de douche,
au lieu de repercer des trous, j’ai
modélisé la pièce, et l’ai refaite à
l’identique. La matière ne coûte rien.
On peut réparer plein de choses, cré-
er ce qui manque…

Vous avez d’autres exemples
d’applications ?

Au sein de la communauté de com-
munes, le collègue responsable des
services techniques s’en sert réguliè-

Bertrand
Chotard,
responsable
numérique
au sein
de la Compa
d'Ancenis.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le 14e salon des collectionneurs,
organisé par le syndicat d’initiative les
29 et 30 octobre, a été un vrai succès
pour les organisateurs. Sans doute
pas loin de 1 000 visiteurs pour
découvrir des séries étonnantes,
comme la collection de boutons,
mais aussi des casquettes de chef de
gare, des réchauds anciens, ou enco-
re celle des « San Antonio », une col-
lection complète de l’ancien prési-
dent du club local, qui a migré vers
Guérande dorénavant. L’auteur Fré-
déric Dard a marqué sa jeunesse.

Ce salon permet d’échanger des
objets. La collectionneuse de sauciè-
res de Montfort-sur-Meu, qui entame
une nouvelle collection de moutar-
diers, a vu arriver Patricia Busson qui
lui a donné trois ou quatre de ces
moutardiers anciens. « Je suis à
Saint-Mars-la-Jaille depuis peu de
temps. Je débarrasse la maison de
mon papa. Je fais le tour des stands
pour donner tout ce que je peux »,
explique-t-elle.

« Les collectionneurs… Ces fous

Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)

nécessaires à la conservation de
notre patrimoine national », pouvait-
on lire sur un panneau.

À la collectionneuse de saucières,
Patricia Busson a donné
des moutardiers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Ces fous nécessaires à la conservation du patrimoine »

Vallons-de-l’Erdre (Freigné et Saint-Mars-la-Jaille)

Loireauxence

Une quinzaine de matinaux jeunes et
moins jeunes se sont retrouvés
dimanche, à la bibliothèque de Frei-
gné, pour une séance de danse et de
percussions, proposée par la troupe
Yelemba en résidence à Saint-Mars-
la-Jaille.

Sur l’ensemble du territoire, la trou-
pe se dispatche pour présenter la cul-
ture ivoirienne, avant le grand rendez-
vous du 12 novembre, Homo Natura,
présenté à l’espace Paul-Guimard
avec quatorze personnes sur scène.

Samedi 5 novembre, un atelier

d’écriture chorégraphique est propo-
sé dès l’âge de 7 ans, à 10 h, à la bibli-
othèque de Saint-Mars-la-Jaille, avec
les deux chorégraphes Céline Rou-
leaud et Yann Hervé. Durée 2 h. En
lien avec la programmation culturelle
de Vallons de l’Erdre et Musique et
Danse en Loire-Atlantique.

Samedi 12 novembre, à 20 h 30,
Homo Natura, espace Paul-Guimard,
à Saint-Mars. Tarifs : 5 €, 10 € et
12 €. Contact : www.billetweb.fr/pro/
vallonsdelerdre, tél. 02 85 29 33 00.

Echauffement avant la séance de danse africaine au rythme des percussions.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Invitation à la danse avant le spectacle de Yelemba

C’est un nouveau service de restaura-
tion scolaire et d’accueil des loisirs
qui verra le jour à Belligné, Loireau-
xence à compter de janvier 2023.

En effet, jusque-là géré par l’asso-
ciation Agres pour les écoles de
l’Oiseau-Lyre et Saint-Martin, la muni-
cipalité prendra le relais au 1er janvier
après le souhait de l’Agres de rompre
la convention en place. Plusieurs ren-
contres s’étaient tenues entre les
deux protagonistes après les difficul-
tés financières et de gestion du per-
sonnel de l’association.

La confirmation de cette rupture de
convention avait été adressée à la
municipalité en septembre dernier
après que les familles en ont été aver-
ties en juin.

Le nouveau service fonctionnera
sur le même modèle que celui déjà
en place pour les autres communes
déléguées et devra faire l’objet d’une
offre de marché public avec un cahier
des charges similaire à celui des éco-
les de Varades, La Rouxière et la Cha-
pelle Saint-Sauveur. Lancé début
octobre, ses résultats seront connus
lors du prochain conseil municipal du
5 décembre. Les dépenses estimées
à 93 000 € pour des recettes de
72 000 € devront donc être intégrées

au budget communal de l’année
2023. En tout, ce sont environ
20 000 repas annuels servis sur le
site pour les scolaires et l’accueil de
loisirs. Le personnel de l’association
est notifié de son licenciement au
31 décembre.

Les familles devront, elles, s’inscrire
au service enfance jeunesse et réser-
ver les repas via le portail famille de la
commune. Les tarifs appliqués
seront ceux des autres services de
restauration scolaire de la commune
et le repas à 1 € sera également
mis en place.

Le restaurant scolaire de Belligné ne
sera plus géré par l’association Agres.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Loireauxence (Belligné)

La restauration scolaire sera gérée par la Ville

Ouest-France
Mercredi 2 novembre 2022Ancenis et sa région
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SARLSICHAR’M
La Janière -St-Germain-des-Prés
(D723 entre St-Georges/Loire et St-Germain) anciennement restaurant La Janière
Tél. 02 41 87 35 52

Du samedi 29 octobre au 13 novembre
Pour recevoir les dates de ventes, inscrivez-vous sur sicharm49.com

ARRIVAGE
MAROQUINERIE

Vente de Vêtements

Ouverture du lundi au dimanche inclus de 10h à 19h

Homme
Femme
de 10h à 19h

OUVERT LE 1er

et 11 NOVEMBRE

DESTOCKAGE

CHAUSSURES FEMME

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : affafaire@additi.fr

A votre service

Portage de repas à domicile

Menus variés, équilibrés ou adaptés à vos besoins par
notre diététicienne, pour tous les régimes ou à la carte.
Sans engagement de durée.
Mise en service sous 24h à 48h. Sans engagement de
durée. Crédit d’impôt* possible. *Selon législation en vigueur

www.les-menus-services.com

ANGERS / BEAUCOUZÉ
Tél. 02.41.54.15.58

CHOLET 02.41.49.86.69
SAUMUR 02.41.38.58.75
SEGRÉ 02.44.28.01.33

Service à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : avotreservice@additi.fr

SCG foot
LeSportingclubgemmois, organise,
samedi 19novembrede10hà18h,
uneanimationau stadedeSainte-
Gemmes-d’Andigné.Denombreux
stands y seront installés avecdespro-
ducteurs locaux,des artisansetdes
commerçants, soutiensduSCG foot,
la Liguecontre le cancerdeSegréà
qui sera remis unchèque.Restaura-
tion surplace.Des jeux serontorgani-
séspar les équipesde jeunes.

À RETENIR
Vente des morts
TraditiondeNyoiseau le jourde laTous-
saint, la ventedesmorts figureà l’agenda
cemardi 1er novembre, à15h, à la salle
desAmis réunis. Lesparoissiens apportent
toutes sortesdedons (gibier, cucurbita-
cées, légumes,bouteilles, créations…)
vendusauxenchères. Lesbénéfices sont
utiliséspour célébrerdesmessesen l’hon-
neurdesdéfuntsde laparoisse.Cette
attractionaniméeparThibault Talibard
avait fait son retour en2021aprèsunarrêt
en2020en raisondesmesures sanitaires.

ON EN PARLE
ÀNyu,entedecharitépoulesmorts PH O TO : AR C H IV E S CO

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
Aujourd’hui.Pharmaciedegarde:
Tél.3237.Samu:15.Médecindegar-
de :Tél.116117.
Distributiondescalendriers.Appel
auxdons. jusqu’auvendredi23
décembre,boulevardLéonMauduit,

Segré.L’amicaledessapeurspom-
piersdeSegrévadébutersacampa-
gnededistributiondescalendriersà
partirdusamedi29octobre.Les
sapeurspompiersserontentenueet
pourrontprésenter leurcarteprofes-
sionnellesibesoin.

COMMUNES EXPRESS

«SOLEXDANSLESPRÉS» :14h
(sortie nationale).
«SAMOURAÏACADEMY» :14h30.
«NOVEMBRE» :20h15.
«SIMONE,LEVOYAGEDUSIÈ-
CLE» :16h30.
«PLANCHA» :14h15et 20h30.

LEMAINGUÉÉ
«BELLEETSÉBASTIEN,NOUVELLE
GÉNÉRATION» :17h (sortie natio-
nale).
«SUPERASTICOT» :16h45.
«BLACKADAM» :20h (sortie natio-
nale).

CINÉMA

Entretenir la mémoire
Quatre Segréens se sont donné pour mission d’entretenir voire de restaurer de vieilles
tombes du cimetière de Segré, pour conserver la mémoire des défunts et l’histoire de la ville.

Ils partagent le même intérêt pour
les vieilles pierres et les anciennes

tombes. Depuis près de deux ans,
quatre amis du Segréen leur portent
une attention particulière au cime-
tière de Segré. Catherine Galinou,
Renée Fourny, Giani Branchereau et
Jean Luard se sont rencontrés par
hasard, au croisement d’une allée
dans le cimetière créé en 1220. Ils se
sont donner pour mission d’entrete-
nir ces sépultures et leur mémoire.
« Régulièrement, nous venons avec
des brosses, des chiffons, du vinaigre
et des pinceaux pour nettoyer, res-
taurer, refaire la gravure des lettres
et des années de décès encore visibles
sur les empreintes restantes. Quel-
ques monuments ont été constitués en
granit, en tuffeau ou en ardoise. Nous
désherbons certaines pierres. La plu-
part des anciennes tombes ont subi
les assauts du temps» , expose Jean
Luard.

Creuser l’histoire
des tombes

Cet historien local raconte la légende
qui entoure l’une de ces pierres tom-
bales : « Elle était appelée la tombe
miraculeuse. Lorsque des enfants de
plus d’un an tardaient à faire leurs
premiers pas, les parents les ame-
naient sur la pierre en question. C’est
ainsi que les jeunes enfants réali-
saient leurs tout premiers pas ».
« Dans notre recherche, nous creu-
sons l’histoire, c’est comme un jeu, un
rôle de détective, c’est un travail
d’investigation », ajoute Giani Bran-
chereau. Au cours de leurs recher-
ches, ces quatre passionnés ont
découvert que durant la Première
Guerre mondiale, Segré accueillait
déjà des réfugiés. Ceux qui sont

décédés ont été enterrés dans le
cimetière. Quinze anciens maire y
reposent également.
« Je réside dans une maison qui
appartenait à un ancien Segréen.
Celui-ci n’a plus de famille. Sa tombe,
à Segré, paraît abandonnée. Il faut
que l’on soit responsable des généra-
tions qui ne sont plus là. Ignorer ce
monument, l’abandonner, serait de
l’ingratitude » explique Catherine

Galinou.
Renée Fourny acquiesce : « Si une
tombe est abandonnée ou relevée,
c’est la mémoire de la personne qui
s’en va. Quand ces familles n’ont plus
de descendants, en toute modestie,
nous sauvons ces monuments. Beau-
coup de gens se recueillent ici.
D’autres se promènent dans les allées,
pas par curiosité mais parce que cela
rappelle des souvenirs, des personnes

que l’on a connues ».
Jean Luard, Giani Branchereau,
Catherine Galinou et Renée Fourny
aimeraient étoffer leur groupe de
bénévoles. Ils lancent un appel aux
personnes intéressées pour les
rejoindre, voire pour créer ensem-
ble une association pour la restaura-
tion de vieilles pierres tombales.

Renseignements : 0651412927.

Segré.Dans le cimetière, Jean Luard, Catherine Galinou, Giani Branchereau et Renée Fourny nettoient,
désherbent et restaurent d’anciennes pierres tombales. PHOTO : CO

La salle de Marans en chantier
La grue est installée, les murs com-
mencent à monter. Le chantier de la
nouvelle salle polyvalente de
Marans est entré dans une nouvelle
phase. La première étape a été de
détruire l’ancienne salle. Au préala-
ble les associations utilisatrices ont
déménagé leur matériel.
La démolition est intervenue fin
août et début septembre. Elle était
nécessaire car il n’était pas possible
de conserver le bâtiment existant.
« Le bâtiment était très vétuste du
point de vue énergétique et de la
structure », explique la commune de
Segré-en-Anjou-Bleu. Il présentait
aussi de « nombreux désordres de
stabilité de la charpente et des
poteaux, une couverture ardoise en
mauvais état, un manque de largeur,
des sanitaires peu adaptés ».

Salle plus large
Par ailleurs, la rénovation aurait
représenté un coût très important.
La salle « allait avoir 100 ans l’année
prochaine », souligne Irène Thierry,
maire déléguée de Marans. Au
départ « c’était un préau pour le jeu
de boule de fort ». Il a subi plusieurs
transformations au fil des années
pour s’adapter aux besoins des asso-

ciations.
Depuis quelques jours, le chantier
de construction a démarré. Le nou-
veau bâtiment occupera 284 m2. Par
rapport à l’ancien, « c’est la même
surface mais la géométrie est diffé-
rente. La salle est plus large qu’aupa-
ravant », précise Claude Annonier,
adjoint au maire de Segré-en-Anjou-

Bleu en charge des bâtiments non
cultuels.
Le bâtiment abritera notamment
une salle polyvalente de 140 m2, une
salle association et point lecture de
60 m2, un espace cuisine de 25 m2,
des sanitaires communs. « La salle
est ouverte tous les jours ». Elle est
utilisée par le théâtre, l’accueil de

loisirs, l’école (salle de motricité), la
gym de Familles rurales, le club de
football, le comité des fêtes, le club
du Bon temps, la société Saint-Ser-
ge… Le coût global de cette opération
est évalué à 732 000 € (hors taxes). La
fin du chantier est prévue à la fin du
mois de juin 2023.

Joël AUDOUIN

Marans,mardi 25 octobre. Les murs de la nouvelle salle polyvalente sont en train de s’élever. PHOTO : CO – JOËLAUDOUIN

Un incident assez insolite s’est
déroulé près de Segré ce lundi
31 octobre. Une voiture s’est
retrouvée immobilisée en raison
d’un cône de signalisation coincé
sous le châssis. L’incident a eu lieu

sur la 4 voies entre Segré et le Lion
à hauteur du secteur où il y a des
travaux actuellement et donc du
matériel de signalisation. La circu-
lation a été perturbée entre 16 h et
16 h 25 sur cet axe très fréquenté.

Cône de signalisation coincé sous la
voiture : trafic perturbé près de Segré

FAITS DIVERS

Samedi 12 novembre à 20 h 30,
l’espace Paul-Guimard de Saint-
Mars-la-Jaille (49) accueille le
spectacle « Homo natura », une
création franco-ivoirienne. 14
artistes seront réunis sur scène : le
groupe de rock français Akeïkoi et
Yelemba d’Abidjan de Côte d’Ivoi-
re.
Expérience multidimensionnelle
réunissant les langues, les arts et
les cultures, « Homo natura » met
en avant des valeurs de fraternité.
Ce spectacle musical et chorégra-
phique est produit par Adjololo
System en partenariat avec Musi-
que et Danse en Loire-Atlantique.
Réservation sur https://
www.billetweb.fr/homo-natura,

« Homo natura » à Saint-Mars-la-Jaille
CRÉATION

au 02 85 29 33 00 ou à l’accueil
d’une des mairies déléguées de
Vallons-de-l’Erdre.

« Homo natura » réunit quatorze
artistes sur scène. PHOTO : HOMO NATURA

Mardi 1er novembre 2022 Le Courrier de l’Ouest
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?SÈVRE ET LOIRE.
C’est le fruit d’une collabo-

ration qui rassemble plusieurs
acteurs de Sèvre et Loire ; com-
munauté de communes dans le
cadre de son Projet culturel de
territoire), Musique et Danse en
Loire-Atlantique, Le Champilam-
bart, école de musique et réseau
des bibliothèques.

Intitulé Homo Natura, le
projet culturel débarque sur le

territoire. Produit par Adjololo
System, ce projet qui réunit les
langues, les arts et les cultures
autour d’une expérience artis-
tique consacrée au multicul-
turalisme et à la biodiversité
va proposer plusieurs actions
culturelles du vendredi 7 oc-
tobre, soirée de lancement
au 25 novembre, soirée où le
spectacle Homo Natura sera
joué à l’espace culturel de
Vallet.

Cette création réunit des
artistes du collectif Akeïkoi et
de la troupe Yelemba d’Abidjan.
Elle est le fruit d’une rencontre
entre artistes, musiciens, percus-
sionnistes et danseurs

rennais, nantais et ivoiriens.
Le spectacle est inspiré du

livre éponyme de Valérie Caba-
nès, essayiste française et juriste
en droit international spécialisée
dans les droits de l’Homme et
le droit humanitaire. Ce projet
artistique «reprend le propos
de cet ouvrage en donnant

à repenser une nouvelle
alliance entre la terre et ses
habitants».

Pendant ce programme, ryth-
mé par la danse et la musique,
et décliné sur plusieurs rendez-
vous jusqu’au 25 novembre, il
sera possible de découvrir le duo
afro-blues Tchologo et la troupe
Yelemba d’Abidjan.

Soirée de lancement
avec deux concerts

De participer à un atelier au-
tour des percussions africaines
et corporelles ou encore à un
stage de danses ivoiriennes et
d’assister au spectacle Homo
Natura.

Le premier temps fort a lieu ce
vendredi 7 octobre à la média-
thèque de Vallet. Pour sa soirée
de lancement gratuite, le projet
s’ouvre à 18 h 30 avec Tcho-
logo. Après 25 ans d’aventures
musicales et de voyages entre
l’Afrique et l’Europe, les deux
musiciens Jenlwy Livenais et

Lassana Coulibaly se retrouvent
cette fois dans un projet plus
minimaliste avec le duo afro-
blues Tchologo.

Le son du duo est résolument
blues. Un blues qui semble re-
monter du fond des âges où se
mêlent les chants incantatoires
des initiés du poro, initiation tra-
ditionnelle de Côte d’Ivoire. Le
binôme qui chante en anglais et
en français propose une alchimie
de guitares rock aux accents sa-
héliens et de percussions à peau
et cordes, comme le boloye,
rarement entendu.

A 19 h 30, c’est la troupe
d’Abidjan, Yelemba, qui pro-
posera un «gombo», format
déambulatoire mêlant danses et
percussions. Ambassadrice de
la diversité ivoirienne, la troupe
Yelemba sillonne le monde
depuis 1996. Elle a longtemps
été considérée comme une des
meilleures troupes de danses et
de percussions traditionnelles
d’Afrique de l’Ouest.

PROJET MULTICULTUREL. Homo Natura s’ouvre avec
une soirée aux couleurs de l’Afrique
Jusqu’au 25 novembre, le projet multiculturel Homo Natura va proposer plusieurs
temps forts. Danses, percussions, musiques et création vont rythmer les rendez-
vous. La soirée de lancement a lieu ce vendredi 7 octobre à la médiathèque de
Vallet. Au menu; deux concerts aux couleurs de l’Afrique. Et c’est gratuit.

La troupe de danses et de percussions traditionnelles Yelemba.

Le duo blues-rock Tchologo
ouvrira la soirée de lance-
ment.

SPECTACLE

? A Vallet vendredi 7 octobre. Dans le cadre du projet
« Homo Natura en Sèvre & Loire », découvrez des spectacles et
un atelier autour de la musique et de la danse africaine. Soirée
de lancement vendredi 7 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30 et de
19 h 30 à 20 h 30, à la médiathèque, 16, rue Émile-Gabory.
Gratuit.

MUSIQUE

? A Aigrefeuille-sur-Maine jeudi 6 octobre. Dans le
cadre du festival Les Clissonnantes, un concert de violoncelle et
contrebasse aura lieu ce jeudi 6 octobre, de 20 h 30 à 22 h, à la
Salle des Ajoncs d’Aigrefeuille. Tarifs : 15 €, réduit 10 €, - de 12
ans 5€. Contact : 06 89 89 76 92.

? A Clisson du vendredi 7 au dimanche 9 octobre. Le
festival Les Clissonnantes célèbre la musique classique et baroque
pour sa 3e édition du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, de 11 h
à 22 h 30. Tarifs : 15 €, réduit 10 €, moins de 12 ans 5€. Toutes les
infos sur la pages Facebook : « Les Clissonnantes ».

THÉÂTRE

? A Cugand vendredi 7 octobre. A l’occasion des 400
ans de Molière, le Théâtre du Chêne Vert propose une création
audio scénique où l’on accompagne Alceste, le personnage
emblématique du « Misanthrope », dans l’une des plus belles
pièces de Molière. Spectacle diffusé également en direct sur la
webradio de la Cie « Yeuse radio ». La création est proposée
le vendredi 7 octobre, 20 h 30, à la médiathèque de Cugand.
Gratuit. Contact : 02 51 94 82 36, mediatheque@cugand.fr,
https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand.

? A Aigrefeuille-sur-Maine du vendredi 7 au dimanche
9 octobre. La troupe de l’Atelier, troupe de théâtre amateur
d’Aigrefeuille-sur-Maine jouera sa dernière création : « Jour de
soldes », une comédie signée Gérard Darier et mise en scène
par Géraldine Menuet de la cie les chercheurs d’arts à Clisson.
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, au complexe des
Richardières, rue de la Chapelle. Payant. Contact : 06 42 15 14
52, cieleschercheursdarts@gmail.com.

? A Haute-Goulaine vendredi 14 octobre. Le Quatrain
programme « 2 Sœurs », un spectacle de la Cie Le Crie de
l’Armoire. Vers la fin novembre 1953 dans le sud-ouest de
l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard,
Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve
son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence
des massacres de sorcières… Vendredi 14 octobre, de 20 h 30 à
21 h 45, au Quatrain, rue de la Basse-Lande. Tarifs : 16 €, réduit
12 €, Tarif abonné 8€, Tarif jeune 8€, Tarif jeune abonné 4€.
Contact : 02 40 80 25 50, billetterie@lequatrain.fr, www.
lequatrain.fr

CINÉMA

? A Basse-Goulaine du vendredi 14 au dimanche 16
octobre. Projection Transition est le festival de ciné débat
de la transition bas carbone. Du 14 au 16 octobre, au Cinéma
Pôle Sud de Basse-Goulaine, découvrez 6 films grand public.
Chaque projection sera suivie d’un débat qui remettra les films en
perspective face aux enjeux actuels et futurs. Vendredi de 19 h 30
à 22 h 30, samedi de 14 h à 21 h et dimanche de 13 h 30 à 21 h.
Tarifs : 8 €, réduit 6 €. Contact : contact@projectiontransition.fr,
projectiontransition.fr

ENFANCE-JEUNESSE

? A La Bernardière samedi 8 octobre. La Cie Théâtre des 7
lieues vous invite à une fête autour de la naissance. Le spectacle
« Boucles douces » est un voyage entre la terre et les airs. Pour
les tout-petits de 6 mois à 5 ans. Samedi 8 octobre, de 10 h 30 à
11 h, à la médiathèque la Caserne aux livres, 18, rue de la Poste.
Gratuit. Contact : 02 51 42 99 33, mediatheque@labernardiere.fr

? A La Bernardière jeudi 13 et vendredi 14 octobre.
Animation autour du livre pour éveiller les tout-petits de 0 à 3 ans
à la lecture. Thème : les animaux d’Afrique. Jeudi 13 et vendredi
14 octobre, de 10 h 30 à 11 h, à la médiathèque la Caserne aux
livres, 18, rue de la Poste. Gratuit. Inscription avant le 12 octobre
au 02 51 42 99 33 ou par mail : mediatheque@labernardiere.fr

B Sur votre agenda

Dans le cadre du projet Homo Natura, trois autres projets sont
proposés.

– Le samedi 15 octobre à 10 h 30 à la bibliothèque du
Pallet : atelier percussions pour parents et enfants (à partir de
8 ans). Cet atelier gratuit, animé par Chloé Coutereel et N’Fa
Koné, vise à faire découvrir différentes percussions africaines
ainsi que la pratique de la percussion corporelle. Inscription en
ligne sur : bibliotheque.cc-sevreloire.fr
– Les samedi 22 et dimanche 23 octobre à l’espace cultu-
rel du Champilambart à Vallet : stages de danses ivoiriennes
avec la troupe Yelemba. Le stage prévoit un temps d’appren-

tissage de ces danses traditionnelles et un temps de pratique
collective. Pour adolescents et adultes, débutants ou avec une
pratique initiale ou avancée de la danse. Tarif : 30 euros. La
participation au stage comprend une place pour le spectacle
Homo Natura du 25 novembre. Informations et inscriptions
auprès de Musique et Danse 44 : ressource@md44.asso.fr ou
02 51 84 39 01.
– Le vendredi 25 novembre à 20 h 30 à l’espace culturel du
Champilambart à Vallet : Homo Natura, spectacle et création
multiculturelle, musicale et chorégraphique. Tarif : 12 à 18 eu-
ros. Réservations auprès du Champilambart : www.champilam-
bart.fr ou 02 40 36 20 30.

Les autres temps forts
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Un duo de clarinettes à la laverie, un
clown dans la laverie, une lecture de
poèmes chez l’épicier, un conteur au
café… C’est ça le festival la Chausset-
te de M. Joffre, avec des comédiens
dans tous les commerces de la rue
du Maréchal-Joffre, à Nantes, pour
de courts spectacles. Le festival ultra-
sympa se déroulera tout ce diman-
che… On paye à la chaussette, c’est-
à-dire ce qu’on veut, que l’on glisse
dans la chaussette qui tourne à la fin
des spectacles.

Ce dimanche toute la journée, rue
Joffre à Nantes. La matinée est plus
réservée aux « socquettes », soit les
petiots. Festivités pour les grandes
chaussettes de 13 h 30 à la fin de
journée.

Naguère, la clown Mirza au festival
de la Chaussette de M. Joffre.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le festival la Chaussette à Nantes

Dans le cadre des Saveurs d’octobre,
la ville de Pénestin (Morbihan) organi-
se un marché autour des Sites remar-
quables du goût. De nombreux
stands permettront de rencontrer des
producteurs et de déguster des spé-
cialités locales, avec notamment la
présence de la confrérie des Boucho-
teurs et du Groupe mycologique
nazairien. De même, la journée sera
ponctuée par de nombreuses anima-
tions telles qu’un défilé à chevaux et
des ateliers culinaires.

Ce dimanche, marché des Sites
remarquables du goût, de 10 h à 18 h,
complexe Lucien-Petit-Breton, à
Pénestin. Entrée libre.

Le rendez-vous permettra de découvrir
les cèpes, produits gourmands
de l’automne. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Savourer les produits de la presqu’île à Pénestin

Deux danseuses de la troupe Yelem-
ba d’Abidjan, Awa et Andrienne, pro-
posent avec Cuisinons en chantant !
ce dimanche, un moment de partage
en concoctant un plat ivoirien à la
Pause Solid’Erdre de Bonnœuvre
(Vallons-de-l’Erdre).

Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la création franco-ivoirienne
Homo Natura portée par quatorze
artistes du collectif Akekoï et Yelem-
ba qui partent à la rencontre de leur
public. Le spectacle, présenté same-
di 12 novembre, à 20 h 30, à l’espace
Paul-Guimard de Saint-Mars-la-Jaille
(Vallons-de-l’Erdre), est basé sur le
livre éponyme de Valérie Cabanes,
pour penser une nouvelle alliance
entre la terre et ses habitants et mêle
chant, musique, danse et cuisine.

Ce dimanche, à partir de 10 h, à la
Pause Solid’Erdre, Bonnœuvre, sur
réservation au 07 86 49 60 69 ou pau-
sesoliderdre.440@secours-catholi-
que.org. Gratuit.

Les danseuses et danseurs
de la troupe Yelemba d’Abidjan.

| PHOTO : QUENTIN CHAUMY-BRIACÉ

Chanter en cuisinant à Bonnœuvre

À travers la Loire-Atlantique. Chiner dans une grande brocante, goûter à des produits gourmands
locaux, chanter en cuisinant…et autres rendez-vous de choix pour votre dimanche.

Nos sept idées de sorties ce dimanche

L’association Hirondelle organise sa
traditionnelle fête des Jardins natu-
rels au square Thibault, ce dimanche,
à La Bernerie-en-Retz. Au program-
me : des pépiniéristes, éco-paysagis-
tes, une bourse aux plantes, des
échanges de graines indigènes, une
exposition pédagogique sur les
hirondelles et les martinets observa-
bles dans notre région, accompa-
gnée d’une conférence de Philippe
Brisemeur de la Ligue de protection
des oiseaux (LPO), ainsi qu’un atelier
de construction de nichoirs.

Ce dimanche, de 10 h à 18 h, squa-
re Thibault à La Bernerie-en-Retz.
Entrée libre.

L’association Hirondelle organise
sa traditionnelle fête des Jardins
naturels au square Thibault,
ce dimanche, à La Bernerie-en-Retz.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE (IMAGE D’ILLUSTRATION)

La fête des jardins à La Bernerie-en-Retz

Les chineurs goûtent le plaisir de
déambuler dans les allées de la gran-
de brocante sur la place Viarme,
depuis vendredi et jusqu’à ce diman-
che.

Les brocanteurs professionnels
déballent des trésors ou des vieille-
ries en tout genre : fripes, dentelles,

broderies, cartes postales, vaisselles,
tableaux, vieux jouets, livres ou meu-
bles… C’est le rendez-vous rêvé pour
les collectionneurs et les gens à la
recherche de bonnes affaires.

Ce dimanche, de 9 h à 19 h, place
Viarme, à Nantes.

À Nantes, grande brocante de la place Viarme

La grande brocante est installée place Viarme, à Nantes, depuis vendredi
et jusqu’à ce dimanche soir. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le jardin de Michel André accueille,
ce week-end, une expo-vente de
380 variétés de plantes rares et insoli-
tes, dont une soixantaine pour la pre-
mière fois. Plus de 1 000 plants
seront vendus à prix d’ami au profit
de l’association les Amoureux du
désert. Cactées, succulentes, bon-
saïs, démonstrations de greffage, col-

lection d’insectes géants et fabrica-
tion de papier sont aussi au program-
me.

Ce dimanche, de 10 h à 18 h, dans
le jardin de Michel André, au 11, rue
Sébastien-Letourneux, à Saint-Ju-
lien-de-Concelles. Entrée libre.

Plantes insolites à Saint-Julien-de-Concelles

Les bénévoles de l’association du
moulin de la Garenne, à Pannecé,
assureront la visite guidée du moulin
en fonctionnement, ce dimanche.
Les visiteurs pourront découvrir les
mécanismes complexes imaginés et
mis au point par les compagnons
amoulageurs du Moyen-Âge, qui per-
mettent, aujourd’hui, au paysan meu-
nier d’écraser ses céréales.

Ce dimanche, de 14 h 30 à 17 h 30,
au moulin de la Garenne. Tarif : 3 € à
partir de 12 ans. Vente de la farine bio
froment et sarrasin du moulin.

Le moulin de la Garenne, à Pannecé,
se visite ce dimanche. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Visiter le moulin de la Garenne à Pannecé

Sortir ce dimanche
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DÉCOUVERTE Rando vintage dans la Vallée
de l’Erdre avec l’association Seve

? TEILLÉ

Paule Raitière est la vice-
présidente de l’associa-
tion Seve (Solidarité, Evé-

nements en Vallée de l’Erdre).
Elle rappelle les origines de la
manifestation Auto Vélo Vin-
tage prévue par l’association le
dimanche 9 octobre à partir de
9 h dans la vallée de l’Erdre :
« L’association Seve, soute-
nue par la COMPA, a pour
but de mettre en valeur, le
patrimoine, l’environnement,
la culture, l’économie, les as-
sociations de cette partie du
territoire d’Erdre » . Pour une
3èmeédition, l’association recon-
duit l’opération Auto Vélo Vin-
tage à partir du plan d’eau de
Teillé. « Au programme, trois
parcours permettront aux
différents participants (vê-
tus en costumes des années
1920 à 1960) de découvrir les
richesses de cette partie de
l’Erdre non navigable et la
route du charbon » , précise
Michel Garnier. Vers 9 h les vélos

partiront pour une boucle de 30
km (vélos électriques tolérés).
Puis vers 9 h 30 les randonneurs
auront un circuit de 10 km sur
le territoire de Teillé. Enfin vers
10h, les véhicules motorisés
rétro effectueront une balade
de 80 km en sillonnant la cam-
pagne de Nort/E, Mouzeil,
Joué-sur-Erdre… Côté plaisir de

la découverte, plusieurs haltes
seront commentées. Vers midi,
tous les participants se retrou-
veront sur le site de l’association
Acro modèles 44, au lieu-dit, la
Fournerie à Teillé pour un repas
chaud. Vers 16 h, retour à la
case départ où les producteurs
et artisans locaux auront installé
leur étal.

■Tarifs : avec repas 20 €
/ adulte et 12 € / enfant.
Inscription obligatoire avant
le 03 octobre à l’office du
tourisme d’Ancenis par
téléphone au 02 40 83 07 44
ou par mail www.pays-ance-
nis-tourisme.com. Renseigne-
ments au 06 74 07 26 76

En costume d’époque, Paule Raitière, Michel Garnier et Bernadette Meslet en repérage sur le
site du rendez-vous

CULTURE New Rancard reconduit ses trois
objectifs en assemblée générale

? TEILLÉ

Lors de l’assemblée générale
de New Rancard qui s’est tenue
dernièrement, le président Ber-
trand Chauveau a rappelé que
l’association mène ses activités
dans trois directions : - La créa-
tion de spectacles, de théâtre,
de variétés, musicaux ou de
rue, - Une programmation de
spectacles à Teillé, au théâtre
ou ailleurs, et La formation de
comédiennes, de techniciennes
et d’artistes amateur en géné-
ral « . En 2021, la troupe a re-
pris » Jean-Christophe Molière
« mais ce qui a le plus marqué
les locaux, ce fut l’idée d’une
version » Rue « : quatre formes
courtes originales ont été pro-

posées dans le bourg et au plan
d’eau en novembre, décembre,

avril et juillet. A ces manifesta-
tions, le public a aussi applaudi

le groupe de 13 chanteurs lors
d’un » Mardi du plan d’eau
« le 5 juillet. Enfin, pariant sur
l’avenir, » La Fabrik de théâtre
« , animée par Salomé Sevellec,
a assuré 24 cours + deux repré-
sentations lors de Théâtralalère.

Le président, positivant 2022-
2023, a annoncé : » Notre
conseil d’administration a décidé
de se recentrer sur l’activité qui
le fédère : créer des spectacles.
Avec les Variétés qui vont retrou-
ver leur forme originelle, la créa-
tion théâtrale qui est attendue
dans plusieurs festivals, nous
espérons ainsi retrouver le plaisir
d’agir ensemble ! Tout ce qui fait
l’éducation populaire « !

L’association garde le moral malgré les déboires dus aux
contraintes sanitaires durant deux années bizarres.

SPECTACLE VallonScènes débute la saison
hivernale sur des rythmes africains

? VALLONS-DE-L’ERDRE

VallonScènes, tel est le nou-
veau nom pour distinguer la sai-
son hivernale de celle de l’été
(Esti’Vallons), débute vendredi
30 septembre sur des rythmes
africains avec un Gombo. C’est
une déambulation musicale et
chorégraphique proposée par
les artistes de la troupe Yelem-
ba d’Abidjan qui conduira le
public, à partir de 18h30, de la
bibliothèque municipale au plan
d’eau des Lavandières.

Entre chant, musique et
danse, ce rendez-vous est le
point de départ d’un automne
rythmé par les rencontres au-
tour du spectacle franco-ivoi-
rien Homo Natura (samedi 12 novembre à l’espace Paul Gui- mard), qui est un pont entre les

cultures, guidé par des valeurs
de fraternité, invitant à vivre
cette aventure artistique et sur-
tout humaine à travers ce pro-
gramme métissé. La première
partie de cette saison culturelle,
les artistes partent à la rencontre
du public pour offrir une ren-
trée rythmée par la danse, la
musique et la convivialité ! Ven-
dredi soir, en fin d’animation, les
artistes invitent les spectateurs
qui le souhaitent à se joindre
à eux pour un bœuf musical !
Ramenez vos percussions !

Pratique : plan d’eau des
Lavandières, gratuit, sans réser-
vation. Bar et restauration sur
place.

Les danseurs de la troupe Yelemba d’Abidjan ouvriront la sai-
son culturelle hivernale, VallonScènes ?

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

? PANNECÉ

Messe dominicale anticipée
Messe. Paroisse Nouvelle-Alliance. Samedi 1er octobre, 19 h, Église.

? PETIT-MARS

Lire et faire lire
Lecture, écriture. Les lecteurs bénévoles proposent des lectures à voix
haute à des petits groupes d’enfants dans des structures éducatives
(écoles, crèches) avec pour objectif de transmettre le goût des livres. Pour
être lecteur, il faut être âgé de 50 ans ou plus et être passionné de lecture.
Jusqu’au vendredi 30 juin 2023. Gratuit. Contact : 02 51 80 30 06,
c.boulic@udaf44.asso.fr, http://www.udaf44.fr

Messe dominicale
Messe. Samedi 1er octobre, 18 h, église Saint-Pierre, place Saint-Pierre.

Concours de pêche au coup
Pêche. Marathon de 5 h à l’américaine en deux manches, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Cannes limitées à 11,5 m, moulinet, foullis
et vers de vase dans l’amorce interdits. La totalité des engagements sera
redistribuée. Restauration disponible, inscription possible sur place dès
7 h 30. Dimanche 2 octobre, étang communal du Tertre-Rouge. Tarif :
Par équipe 20€. Contact : 06 83 83 06 70.

Venez vous détendre à l’atelier de Rigologie
Relaxation, bien-être. Venez comme vous êtes faire le plein de positif,
de vitalité et de bonne humeur ! La Rigologie est une activité ludique
et relaxante pour tous, ados et adultes. Il y a des clubs de sport pour
faire du sport, il existe maintenant des clubs de rire pour se faire du
bien au corps et à l’esprit !! Jeudi 6 octobre, 19 h 30 à 20 h 30, salle
Chopin, école de musique, rue des Acacias. Tarifs : 10 €, réduit 5 €, Tarif
solidaire 8€. Inscription avant le 5 octobre. Contact : 06 02 28 37 66,
claudine.guinche@gmail.com, http://www.cultiversajoiedevivre.com

? TEILLÉ

Messe dominicale anticipée
Messe. Paroisse Nouvelle-Alliance. Samedi 8 octobre, 19 h, église.
Contact : 02 40 97 80 29, http://paroissenahde.fr/

B En bref

Votre service abonnement
a changé de numéro de téléphone !

Merci de nous contacter
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h au

02.30.21.60.36
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Les terrains des zones d’activités
plus chers
Les chefs d’entreprise du vignoble de
Nantes ont exprimé, mardi, leurs
craintes de voir le prix du foncier flam-
ber avec l’application de la Zéro artifi-
cialisation nette des sols (Zan).

Mercredi, le conseil communautai-
re de la communauté de communes
Sèvre et Loire (CCSL), leur a donné
raison en votant l’augmentation du
prix des terrains des cinq zones
d’activités économiques qu’elle gère
en régie.

À La Regrippière, le prix passe de
9,50 €/m2 à 15 € HT. Au Landreau, à
Mouzillon et Divatte-sur-Loire, on glis-
se de 25 € à 40 €/m2 HT. À Vallet, les
terrains de l’extension de la zone des
Dorices seront vendus 50 €/m2.

La décision est prise dans le cadre
de la « redéfinition d’une stratégie
de développement économique »,
tenant compte de ce nouveau facteur
de rareté des terrains imposé par la
loi Climat.

« Ce qui est rare est cher », a rappe-
lé Emmanuel Rivery, en charge du
développement économique. Cette
hausse répercute aussi de celle des
coûts d’aménagement.

Soucieuse d’aller grappiller le moin-
dre mètre carré de surface constructi-
ble, la CCSL se fait aider pour recen-
ser tous les terrains utilisables.

Était-ce une réponse aux chefs
d’entreprise en manque de visibilité
et impatients d’aller « faire bouger les
lignes » auprès des élus ? « Nous
souhaitons transmettre des infor-
mations sur la problématique de la
Zan aux entreprises, afin qu’elles
réfléchissent avec nous », a invité
Emmanuel Rivery.

Le prix de l’eau va-t-il
augmenter ?
Le syndicat Atlantic eau, qui gère la

Le prix des terrains grimpe en zones d’activités
Augmentation du prix des terrains, prix de l’eau, déchets, assainissement… Dans le vignoble
de Nantes, le conseil communautaire de Sèvre et Loire s’est réuni mardi.

production d’eau potable de la com-
munauté, « s’est engagé à ne pas
augmenter le prix de l’eau », a rappe-
lé Jean-Marc Jounier, chargé du dos-
sier. La sécheresse aura-t-elle une
incidence ? D’après le vice-président,
c’est plutôt le surcoût lié à l’augmen-
tation du prix de l’électricité qui pour-
rait jouer. Mais « on va essayer de
maintenir le tarif. On en reparlera au
moment du vote du budget 2023
d’Atlantic eau ».

Peut mieux faire
En matière de conformité des dispo-
sitifs d’assainissement individuel,
« on a une énorme marge de pro-
gression », a relevé Thierry Godi-
neau, élu d’opposition à Saint-Julien-
de-Concelles. Une manière élégante
de pointer que seulement la moitié

des installations sont conformes.
L’autre moitié rejette donc des eaux

usées dans le milieu naturel, soit envi-
ron 2 600 dispositifs défectueux. Fai-
re mieux ? « Pour cela il nous faudrait
recruter du personnel, mais nos
budgets sont très tendus », a répon-
du Jean-Marc Jounier. Il invite la
population à « se prendre en mains ».

Composter mieux
5 219 tonnes de déchets finissent
dans les poubelles résiduelles (noi-

res), soit 107 kg par an et par habi-
tant. Xavier Rineau, vice-président
chargé des déchets, a précisé que la
moitié de ces volumes étaient des
déchets compostables. Une aide de
25 € est accordée aux ménages qui
font une demande d’acquisition.
200 foyers sont déjà équipés de com-
posteurs et de bio seau.

Corinne ARGENTINI.

Le prochain conseil communautaire aura lieu mercredi 25 janvier, au Loroux-Bottereau, Palais des congrès. | PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est le montant que la commu-
nauté consacrera (TTC) à l’achat
de deux tracteurs équipés de

débroussailleuse pour renouveler sa flotte, composée de six
véhicules. Les tracteurs aussi, subissent une hausse des prix !

383 000 €

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Boussay
Le trio des Estuaires
Classique. Proposé par le festival les Clis-
Sonnantes. Composé d'une flûte, d'un
altoetd'uneharpe,cetensemble interpré-
tera des œuvres de Bach, Pachelbel,
Tchaïkovski, Offenbach et Puccini.
Dimanche 2 octobre, 15 h à 16 h 30,
théâtre des Orch'idées, 9, rue du Val-de-
Sèvre. Tarifs : 15 €, réduit 10 €, moins de
12 ans 5€. Contact : 06 89 89 76 92.

Château-Thébaud

Le trio Mélusine
Classique. Proposé par le festival les Clis-
Sonnantes. Au programme, des œuvres
de Debussy, Ravel, De Falla et Saint-
Saens.
Dimanche 2 octobre, 15 h à 16 h 30,
Salle le Bois-Joli. Tarifs : 15 €, réduit 10 €,
moins de 12 ans 5€. Contact :
06 89 89 76 92.

Clisson
Rugby Sacc
Rugby. Samedi : de 10 h à 17 h, sélections
féminines régionales ; les M14 se dépla-
cent aux Herbiers ; le pôle jeunes joue à
Bressuire. Dimanche : à 13 h 30 et 15 h,
les seniors rencontrent Cholet pour le

compte de la 3e journée de championnat.
Samedi 1er, dimanche 2 octobre,
complexe sportif du Val-de-Moine, 32,
route de la Dourie. Gratuit. Contact :
secretariat@sacclisson.fr, http://
sacclissonrugby.ffr.fr

Visite du château en famille
Visite. Découvrez le château et son histoi-
re de manière ludique. De l'équipement
des chevaliers à l'organisation du ban-
quet, le Moyen Âge n'aura plus de secret
pour vous. À partir de 6 ans.
Samedi 1er, dimanche 2 octobre, 16 h,
Place du Minage. Tarifs : 6 €, réduit 4 €,
Moins de 14 ans : gratuit. Contact :
02 40 54 02 22, chateau.clisson@loire-
atlantique.fr, https://www.chateau-

clisson.fr

Visite guidée « Découverte du châ-
teau »
Visite. Une visite qui retrace les 1 000 ans
d'histoire de cette forteresse médiévale.
Partez à la découverte de l'architecture du
château de Clisson ainsi que de la vie de
ses illustres occupants. Le format idéal
pour une première visite au château de
Clisson.
Samedi 1er, dimanche 2 octobre,
14 h 30, Place du Minage. Tarifs : 6 €,
réduit 4 €, moins de 14 ans : gratuit.
Contact : 02 40 54 02 22,
chateau.clisson@loire-atlantique.fr,
http://chateau-clisson.fr

Saint-Lumine-de-Coutais
ESL football
Football. Vendredi 21 h, vétérans à Brains.
Samedi, extérieur 10 h 30, U9 à Geneston
; 14 h, U13A contre Bouguenais 4. Domi-
cile, 10 h 30 : plateau U11 ; 14 h : U13B
contre Paulx FC, U13C contre FC Grand-
Lieu B. Dimanche domicile, 15 h, séniors
B - Viellevigne 4 ; à sainte Pazanne : 14 h
séniors A - FC Retz 2.
Du vendredi 30 septembre au
dimanche 2 octobre, Stade Marcel
Bonneau.

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Ciné-débat autour du film « Demain »
Ciné-débat. Projection du film documen-

taire « Demain », une enquête dans dix
pays pour comprendre les défis auxquels
le monde est confronté et surtout com-
ment y faire face. La projection sera suivie
d'un débat, puis d'une présentation de
l'Agenda 2030 de la Ville de Saint-Phil-
bert-de-Grand-Lieu.
Vendredi 30 septembre, 19 h 30,
cinéma le Cinéphil, 2, rue des Anciens-
Combattants. Gratuit. Contact :
02 40 78 88 22, contact@stphilbert.fr,
http://www.stphilbert.fr

À l'agenda de vos communes

Le Loroux-Bottereau

Vitrine

Gwendoline Bodin, Radjane Ramane
et Stéphanie Le Goyet sont les nou-
veaux propriétaires de la pizzeria
Donatello & co. Ils ont profité de l’été
pour faire des travaux de mise aux
normes et d’embellissement.

Radjane Ramane, qui était dans les
métiers du transport, a entamé son
reclassement professionnel en sui-
vant une formation qualifiante de piz-
zaïolo. La nouvelle équipe mise avant
tout sur l’accueil des clients et sur la
qualité sanitaire et gustative des pro-
duits proposés. La carte a été renou-
velée et propose notamment une lar-
ge gamme de pizzas, avec des spé-

cialités du chef à découvrir. Les vins
sont issus d’un producteur de la com-
mune.

La pizzeria propose un service de
restauration sur place du mardi au
samedi, de 11 h à 14 h, et du mardi au
dimanche, de 18 h à 21 h 30, (jusqu’à
22 h le vendredi et le samedi). Les
nouveaux restaurateurs pratiquent
aussi la vente à emporter aux horaires
d’ouverture et la livraison, le soir, dans
un rayon de 7 km, au prix de 2 €
(livraison gratuite à partir de 30 €).

Donatello & co, 17, rue Porte-Sau-
mon, Le Loroux-Bottereau, Contact.
09 81 96 64 78.

Gwendoline Bodin, Radjane Ramane et Stéphanie Le Goyet sont les nouveaux
associés de la pizzeria Donatello & co. | PHOTO : OUEST-FRANCE

De nouveaux associés chez Donatello & co

Saint-Julien-de-Concelles

Samedi, musiciens débutants com-
me confirmés sont invités à la master
class guitare en groupe proposée par
Boc’asso et Noël Loiseau. « Ce n’est
pas une formation, mais un après-
midi d’échanges autour de la guita-
re et une mise en pratique sonorisée
ensuite », détaillent les organisateurs.
À 15 h 45, installation du matériel, sui-
vi par des échanges, de 16 h à 17 h,
puis mise en pratique collective sur
scène, de 17 h 30 à 19 h.

Noël Loiseau est un musicien aux
multiples influences, fan de blues et
de jazz. La guitare électrique est son
instrument privilégié, qui accompa-
gne sa voix chaude. Il débute la musi-
que à l’âge de six ans, continue avec

le piano jusqu’à ses quatorze ans. À
dix-sept ans, Noël adopte la guitare
définitivement. Le blues devient sa
musique phare. Musicien profession-
nel aguerri, il a bénéficié d’une forma-
tion musicale à l’Atla, école de musi-
ques actuelles et spectacle vivant. Il a
également exercé comme professeur
de guitare et de basse. Il a récem-
ment joué dans le Vignoble avec les
groupes Zozieaux et Drôles
d’oiseaux.

Samedi 8 octobre, à 15 h 45 au cen-
tre socioculturel Loire-Divatte. Gratuit
pour les adhérents de Boc’asso, 20 €
pour les non-adhérents. Buvette
associative sur place.

Après l’initiation au ukulélé, Boc’asso propose une nouvelle master class, autour
de la guitare. Noël Loiseau, ici à gauche, va animer ce temps d’échange et de
bons conseils, surtout autour du blues. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À Boc’asso, master class guitare avec Noël Loiseau

Communauté de communes Sèvre et Loire

« Le spectacle donne du baume au
cœur. » « Merci à l’équipe de nous
faire sortir avec beaucoup de bien-
veillance à notre égard. » Dans le
questionnaire anonyme distribué aux
personnes âgées après le spectacle
L’impassé-e de la compagnie nantai-
se A.I.M.E à La Boissière-du-Doré,
dans le vignoble de Nantes, les com-
pliments ne manquent pas.

La tendresse

Les spectateurs qui le souhaitaient
pouvaient prononcer un mot, illus-
trant l’état d’esprit dans lequel ils
aimeraient se trouver. Les danseurs
ont ensuite improvisé sur la tendres-
se, la gaieté et d’autres sentiments.
« Les résidents ont apprécié, rappor-
te Céline Boureau, au service d’aide
et d’accompagnement à domicile de
la Communauté de communes Sèvre
et Loire (CCSL). C’était nouveau et
l’interaction avec les danseurs leur a
beaucoup plu. »

250 personnes ont assisté aux

spectacles, proposés par la CCSL
dans le cadre de son projet de territoi-
re. Au sein des Ehpad (Établisse-
ments d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes) de Vallet, La
Boissière-du-Doré, Le Loroux-Botte-
reau et Saint-Julien-de-Concelles,
une trentaine de résidents ont bénéfi-
cié d’ateliers de mise en mouvement
pour la première fois. « Ils seront
développés l’année prochaine »,
promet Yann Denis, qui coordonne
les actions culturelles à la Commu-
nauté de communes Sèvre et Loire.

Car ce projet, destiné à rapprocher
la culture des personnes âgées
dépendantes, va perdurer. « Nous
repartons avec la même compa-
gnie, mais les contours de la pro-
chaine édition ne sont pas encore
définis. Une chose est sûre, on va
développer les ateliers pour impli-
quer les personnes. » Rendez-vous
au printemps prochain.

C. A.

Les danseurs de la compagnie A.I.M.E ont rencontré le public des anciens
du vignoble entre juin et septembre. | PHOTO : DR

A.I.M.E reviendra pour les anciens

Le Pallet

Chloé Coutereel (percussionniste) et
N’Fa Koné (chef batteur et percus-
sionniste), de l’équipe artistique
Homo Natura, animeront, samedi
15 octobre, un atelier percussions
corporelles et musique africaine à la
bibliothèque du Pallet. « Ce rendez-
vous permettra de s’initier à la per-
cussion corporelle, un moyen de
mettre la musique en mouvement,
en se servant de son corps pour cré-
er des sons, des rythmes et des
mélodies », informe la bibliothèque.

Il sera ensuite possible de s’essayer

aux instruments de percussions afri-
cains.

L’événement est accessible aux
enfants à partir de 8 ans.

Samedi 15 octobre, à 10 h 30, à la
bibliothèque. Durée : une heure tren-
te. Duo parent-enfant, à partir de
8 ans. Gratuit. Uniquement sur réser-
vation, au 02 40 33 91 84 et sur biblio-
theques.cc-sevreloire.fr/index.php/
evenement/homo-natura-atelier-per-
cussions-corporelles-et-musique-
africaine

Chloé Coutereel et N’Fa Koné, de Homo Natura, animeront un atelier
de percussions corporelles et musique africaine. | PHOTO : DR

Percussions corporelles et musique africaine à découvrir

Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Nouvelles cliniques nantaises :
accueil urgences 02 28 25 50 15.

Pharmacies : 32 37 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe).
Commissariat central : 02 53 46 70
00.

Urgences et santé

Vignoble Ouest-France
Vendredi 30 septembre 2022
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Ligné

Résidence Le Mérinos
Situé en plein centre de Ligné, cet ensemble de 27 logements
vous offrira tout le confort de la proximité des commerces accessibles à pieds.
Les logements du type 2 au type 4 offrent des intérieurs contemporains
qui sont prolongés par espace extérieur.

N° Cristal 09 69 37 07 07 www.vilogia-premium.fr

LANCEMENT

T2 à partir de 119 900 €
En location accession (TVA 5.5%)

Couffé
Jardin partagé de la Tricotière
Réunion publique. Venez participer à la
création du jardin partagé de la Tricotière.
Une présentation du projet avec des
échanges et une visite sur site permet-
tront de faire connaître le fonctionnement
d'un jardin partagé.
Samedi 1er octobre, 10 h à 12 h, salle
des Chênes, 2, avenue des Chênes.
Gratuit. Contact : 02 40 96 50 05,
mairie@couffe.fr, www.couffe.fr

Réunion publique d'information haies
et jardin partagé
Réunion publique. Il est prévu la planta-
tion de deux linéaires de 185 m, soit 370
arbres et de la création d'un jardin parta-
gé, dont les travaux seront réalisés en
chantier citoyen en y intégrant des per-
sonnes.
Samedi 1er octobre, 10 h, salle des
Chênes.

Vide-greniers APE école Saint-Jo-
seph
Vide-greniers. 100 exposants.
Dimanche 9 octobre, 9 h, salle
polyvalente, rue Saint-Jérôme. Gratuit.
Contact et réservation : 06 83 86 03 53,
vide.grenier.apesaintjoseph44@gmail.co
m

Loireauxence
Football
ESBCM football et Groupement féminin,
équipe A match à Soudan à 15 h ; équipe
B match à 15 h à Belligné. Équipe fémini-
ne Groupement féminin match à 13 h à
Belligné.
Dimanche 2 octobre, 13 h à 18 h 30,
Belligné stade des Garennes. Gratuit.

Trans-sur-Erdre
Reprise des cours de yoga

Relaxation, bien-être. Prochains cours :
premier samedi du mois. Cours ouverts à
tous, venir avec une tenue souple et si
possible un tapis. Pour plus d'informa-
tions, contacter l'association.
Samedi 1er octobre, 10 h à 12 h, école
les mille mots. Tarif : 45 €. Contact :
06 50 45 71 14,
christianjadeau@orange.fr

Vair-sur-Loire
Comité de Jumelage des Grées
Assemblée générale. Rapport moral,
d'activités, financier 2022, projets 2023,
accueil des Allemands (Walheim), voya-
ge en Angleterre (Hemyock), élections,
appel aux candidatures. Les nouveaux
adhérents seront bienvenus.
Vendredi 14 octobre, 20 h 30 à 22 h 30,
salle du Fort, Saint-Herblon. Contact :
06 34 01 72 72,
comitejumelagegrees@gmail.com

À l'agenda d'Ancenis et sa région 2/2

Justice

Les magistrats ont beau être rompus
au coup de sang, il y avait de la sidé-
ration dans l’air de la sixième cham-
bre correctionnelle du tribunal judi-
ciaire de Nantes, mercredi, pour
l’audience dite famille. Un homme de
30 ans était convoqué pour avoir
exercé des violences et proféré des
menaces à l’encontre de son ex-com-
pagne, le 17 avril dernier, dans une
commune du pays d’Ancenis, dans
un contexte de séparation difficile.

Ce jour-là, son ex-compagne venait
récupérer l’enfant du couple, âgé de
7 mois. Elle était accompagnée de
son nouveau compagnon et d’un
ami. N’ayant pas dormi de la nuit, le
prévenu était sur les nerfs. Alors que
son ex s’en allait avec l’enfant, celui-ci
l’a suivie pour « récupérer les clés de
voiture ». Il a alors porté un coup de
pied dans leur véhicule Golf avant
d’être ceinturé par le nouveau compa-
gnon. L’homme est ensuite retourné
chez lui et est ressorti avec une arme
de poing.

« J’ai pété un câble, c’était un coup
de folie », commente-t-il à la barre.
Muni de ce pistolet Airsoft, ressem-
blant fortement à une véritable arme,

l’homme l’a ensuite pointé en direc-
tion de sa compagne en menaçant
de la « buter ». « Vous trouvez ça nor-
mal de prononcer ses mots et ce
alors que votre fils se trouve dans
les bras de sa mère ? » questionne
Marine Chollet, la présidente.

Le prévenu bredouille puis
s’empresse d’indiquer que le pistolet
à billes n’était pas chargé. « Ce n’est
pas la question », rétorque la prési-
dente, avant de rappeler qu’un tir à
bout portant pouvait crever un œil.
« Monsieur a fait n’importe quoi et il
faut que la justice passe », embraye
Martin Genet, le représentant du
ministère public, qui fustige par
ailleurs « une agressivité inquiétan-
te ».

Après délibération, le tribunal pro-
nonce une peine de huit mois de pri-
son avec sursis, assortie d’une mise à
l’épreuve. Pendant deux ans, l’hom-
me devra justifier de soins et ne pour-
ra plus entrer en contact avec son
ex-compagne. Il aura aussi l’interdic-
tion de détenir ou porter une arme
pendant cinq ans. Conformément à
la demande de la partie civile, l’exerci-
ce de l’autorité parentale lui est en
outre retiré.

Montrelais

« J’ai pété un câble, c’était un coup de folie »

FC Nantes à Vair-sur-Loire : projet relancé ?
Page 8

Deux nouvelles salles viennent agran-
dir aujourd’hui le complexe sportif de
l’Erdre, à Riaillé, la salle des Étangs et
la salle des Genêts. L’ancienne salle
des Forêts, de plus de 800 m², a
bénéficié aussi de travaux d’agrandis-
sement.

L’ensemble, qui sera inauguré ce
samedi, répond désormais aux
besoins de tous ses usagers : les élè-
ves de primaires et collège, les
800 élèves de la Maison familiale
rurale, les quatorze associations
sportives, mais aussi les pompiers.

Les rénovations en extérieur com-
prennent celles des quatre vestiaires
de la salle des Forêts, des douches,
sanitaires, ainsi que l’infirmerie et le
local technique. En plus, deux nou-
veaux vestiaires de 26 m² chacun ont
été construits et deux vestiaires dou-
ches pour les arbitres et trois range-
ments.

Un ring de boxe

En intérieur, la nouvelle salle des
Étangs de 1 300 m² se dote d’un nou-
veau plateau sportif avec son mur
d’escalade de 26 m sur 9 m de hau-
teur.

Quant à la salle des Genêts, de

320 m², elle bénéficie d’un ring de
boxe, d’un miroir pour la pratique de
la danse ou de la gymnastique. Un
bar vitré est situé entre les deux salles
et fera office d’espace convivial. La
salle comprendra trois rangements,
six vestiaires, dont deux vestiaires
pour les arbitres, et une salle de réu-
nion.

Le coût global des rénovations est
de 1 904 312 €, soutenu par la Dota-
tion équipement territoire (DETR
2018) à hauteur de 183 500 € ; le
Centre national pour le développe-
ment du sport, 200 000 € ; la Région,
350 000 €. Un prêt a été contracté de
800 000 € et l’autofinancement s’élè-
ve à 370 812 €.

Pour les vestiaires du foot, l’enve-
loppe globale est de 442 928 €, avec
une subvention de la DETR 2020 à
hauteur de 100 785 €, de la Région
pour 68 200 €, de la communauté de
communes du pays d’Ancenis,
85 070 €. L’autofinancement s’élève à
188 873 €.

Samedi 1er octobre, dès 11 h, inau-
guration du complexe sportif. De 14 h
à 22 h, visite des locaux, découverte
des activités avec démonstration et

compétitions, rencontre avec les
associations. Au stade, foot des jeu-
nes et initiation aux disciplines athléti-
ques. Salle des Forêts : futsal, basket,
possibilité patin à roulettes. Salle des
Genêts : boxe française, gymnasti-
que, urban training ; Salle des

Étangs : escalade, hand, volley ulti-
mate. Le soir, matchs de champion-
nat, à 18 h 30, Asced handball contre
Nort-sur-Erdre, et à la salle des
Étangs, à 20 h 30, Asced volley-ball
contre ASB Rezé.

La nouvelle salle des Étangs de 1 300 m² se dote d’un nouveau plateau sportif
avec son mur d’escalade de 26 m sur 9 m de hauteur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le complexe sportif de l’Erdre inauguré samedi
Riaillé - Deux nouvelles salles viennent agrandir aujourd’hui le complexe sportif de l’Erdre,
la salle des Étangs et la salle des Genêts. L’ensemble sera inauguré samedi.

Ancenis-Saint-Géréon - L'Eden
3, rue Andrée-et-Marcel-Braud
Avatar (3D): 20h 15.
Chronique d'une liaison passagère:
20h30.
Plan 75 (VO): 17h 30.
Revoir Paris: 17h 30.
Une belle course: 17 h 30, 20h30.

Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire -
Le Saint-Charles, rue du Pont
La page blanche: 20h 30.

St-Florent-le-Vieil - Ciné Glon-
ne,Auditorium Julien Gracq, rue de
Renéville
Avec amour et acharnement:
20h45.

St-Mars-la-Jaille - Le Jeanne
d'Arc,bd La Ferronnays
Kompromat: 22h 30.
Le Tigre et le Président: 20h 30.

Cinémas d'Ancenis et sa région

Françis Allard s’est éteint lundi matin,
à l’âge de 93 ans. Né en avril 1924, à
la Lande-Pivin du Marillais, où il rési-
dait encore ces dernières semaines, il
avait épousé Madeleine Pilet le
20 avril 1954. Avant le service militai-
re, il avait travaillé comme commis de
ferme, puis avait rejoint l’entreprise de
maçonnerie Paquereau de Saint-Flo-
rent-le-Vieil, où il était devenu chef de
chantier jusqu’à la retraite.

Investi dans la vie de sa commune,
il est élu conseiller municipal durant
un mandat, où il s’occupât des dos-
siers liés aux travaux publics ou à la
voirie. Très impliqué dans la vie asso-
ciative auprès de l’école, de la parois-
se. Aux côtés de Marie-Laurence
Bourget, il participe activement à la
rénovation de la chapelle de la Blar-
dière, à 400 m du centre-bourg. Sur-

Mauges-sur-Loire (Le Marillais)

tout, pendant vingt-cinq ans, il a été
bénévole à la maison de retraite. Il uti-
lise son expérience de maçon, collec-
tée sur le terrain, pour réaliser les tra-
vaux du quotidien nécessaires au
bon fonctionnement de l’Ehpad.

La cérémonie d’obsèques de Francis
Allard a été célébrée mercredi.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Francis Allard, ancien élu et bénévole, est décédé

Un jeune de 19 ans tué, percuté sur l’A11
près d’Ancenis Page 6

L’histoire

Avec Homo Natura, les trois frères
Vincent, Jean-Louis, Antoine et leur
sœur Cécile Livenais, nés aux Fro-
mentinières à Freigné (Vallons-de-
l’Erdre), en pays d’Ancenis, mènent
une nouvelle expérience artistique et
humaine consacrée au multicultura-
lisme et à la biodiversité. De leur lon-
gue amitié avec un village de Côte-
d’Ivoire a émergé ce spectacle pro-
duit par leur association Adjololo Sys-
tem et Musique et danse en Loire-
Atlantique.

Sur scène, quatorze artistes fran-
çais et ivoiriens mêlent les langues,
les arts et les cultures autour des
valeurs du vivant. Une création qui
puise son inspiration dans le livre
Homo natura de Valérie Cabanès et
s’insère dans la saison culturelle
hivernale de-Vallons de-l’Erdre. Pen-
dant trois mois, il part à la rencontre
de tous les publics de la communau-
té de communes du pays d’Ancenis
et de son réseau biblio’fil mais aussi
du territoire de Sèvre et Loire.

Des villageois à la rencontre
d’autres villageois

« En 1997, on a eu l’idée de travailler
avec la troupe Yelemba d’Abidjan »,
raconte Vincent Livenais. De cette
rencontre est née le groupe Akeïkoi
en 2000, un projet de fusion entre les
accros de rock et la troupe de musi-
que et danse traditionnelles Yelemba,

d’Ivoire, afin de recueillir du contenu,
de l’inspiration, des images grâce à
l’Alliance Française et donnera nais-
sance au spectacle Homo Natura.
Pourquoi ce nom ? Chez les Livenais,
tout le monde est sensible à l’environ-
nement et a lu le livre éponyme de
Valérie Cabanès, juriste internationa-
le qui se bat pour faire reconnaître le
crime d’écocide dans le Monde.
« Pour écrire le spectacle, on s’en
est inspiré. On a voulu quelque cho-
se qui se transmette, d’humain,
dans son environnement et pas à
côté. On forme une vraie famille. »

Ce vendredi, déambulation Gombo
avec la troupe Yelemba à 18 h 30, au
départ de la bibliothèque de Saint-
Mars-la-Jaille jusqu’au plan d’eau des
Lavandières. Soirée d’ouverture de
saison de l’Espace Paul-Guimard.
Entrée libre et gratuite. Samedi 1er, à
10 h, à la bibliothèque du Pin, conte
et musique d’Afrique avec Assétou
Diabaté de la troupe Yelemba et
dimanche 2 octobre, à 10 h, à la
bibliothèque de Freigné (Vallons-de-
l’Erdre), atelier percussion et body
percussion avec Chloé Coutereel et
N’Fa Kone. Samedi 12 novembre, à
20 h 30, Homo Natura, espace cultu-
rel Paul-Guimard. Tarifs : 12 €/10 €
(groupe et partenaires) ; réduit, 5 €.
Informations ou inscriptions sur billet-
web.fr ou au 02 85 29 33 00 ; con-
tact@vallonsdelerdre.fr

aujourd’hui connue dans le monde
entier.

« Le spectacle monté en
trois semaines a été joué dans la sal-
le de sport de Freigné. Sans affi-
ches, grâce au bouche-à-oreille, on
a fait 600 entrées. Un truc de fou ! Et
puis, la guerre est arrivée en Côte
d’Ivoire et certains sont rentrés au
pays, tandis que Lassana Coulibaly,
chanteur, et Alama Koné, danseur
du groupe, sont restés en France.
Dans ma tête, il y a comme une frus-
tration de voir le projet initial tombé
à l’eau. » Le groupe Akeikoi continue-
ra plusieurs années et un second

album sortira Sénoufo.
En 2012, la troupe se refonde avec

une seconde génération mais sans
envisager une tournée internationale
dans un contexte qui a changé.
L’attrait pour la percussion et la dan-
se n’est plus le même. « Nous avons
décidé de monter Homo Natura
avec les artistes de Yelemba, pour-
suit Vincent. Des musiciens et des
danseurs, ça ne suffit pas pour cré-
er un spectacle. Il faut un thème,
quelque chose à raconter. »

Alors, en 2019, le groupe est parti
en immersion pendant deux semai-
nes à Korhogo, au nord de la Côte

Avec la création du spectacle « Homo Natura », l’amitié franco-ivoirienne
ne pouvait que se renforcer. | PHOTO : ADJOLOLO

Homo Natura, l’histoire d’une amitié franco-ivoirienne
Vallons-de-l’Erdre (Freigné) — Les frères Livenais du collectif Akeïkoi et la troupe Yelemba de Côte
d’Ivoire cultivent leur amour de la musique. Un spectacle, Homo Natura, est né de leur amitié.
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