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LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ ESTUAIRE 
ET SILLON POSE LES JALONS DE SA NOUVELLE 
ORGANISATION

L’ambition et la vision de cette nouvelle 
intercommunalité sont de construire une 
nouvelle stratégie territoriale, égalitaire 
et solidaire entre les communes. Les élus 
communautaires ont pour mission de mener 
à bien son fonctionnement sans considération 
partisane ou politique. Saint Etienne de Montluc 
a son histoire, ses traditions, ses principes de 
fonctionnement. Elle doit s’inscrire dans cette 
nouvelle organisation.

L’intercommunalité a pour but d’assister 
l’ensemble des communes dans leurs 
analyses et leurs projets. Elle doit pouvoir 
soutenir financièrement les projets d’intérêt 
communautaire.

Il est essentiel de faire converger les bonnes 
pratiques pour assurer un service public 
de proximité et efficace. Saint Etienne de 
Montluc est un des deux pôles structurants 
du territoire, avec Savenay. Son urbanisation 
et ses équipements sont de plus en plus 
importants et de plus en plus denses, mais 

il ne faut pas oublier que ce sont toutes les 
communes qui participent à son évolution et 
son développement.

Ce nouveau territoire géographique de 11 
communes de plus de 37 000 habitants sur 
31 330 hectares est un joyau dans sa richesse 
et son potentiel à développer :

-  Richesse environnementale : 91 % d’espaces 
naturels et agricoles à préserver.

Les Communautés de Communes Cœur d’Estuaire et Loire et Sillon ont fusionné 
au 1er janvier 2017. Rémy Nicoleau, Maire de Saint Etienne de Montluc, a été élu le 
11 janvier 2017 à la présidence de la nouvelle Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon. 

 Rémy NICOLEAU, Président de la nouvelle intercommunalité 
a remercié les anciens Présidents de Loire et Sillon et Cœur 
d’Estuaire, Alain Chauveau et Joël Geffroy.

Composition 
du Conseil 
Communautaire
Au total 36 conseillers 
communautaires 
constituent la nouvelle 
assemblée, au prorata du 
nombre d’habitants :
•  8 pour Savenay : André 

KLEIN, Christian BRUN, 
Patricia CHABAUD, Alain 
CHAUVEAU, Christophe 
DESWARTE, Stéphanie 
HALLIEN, Mathilde 
LOUVARD-LE PROVOST, 
Janick TATARD

•  7 pour Saint Etienne 
de Montluc : Rémy 
NICOLEAU, Claudine 
SACHOT, Guy FRESNEAU, 
Maya PFEFER, François 
ROULEAU, Alain FARCY, 
Alizée GUILLARD

•  4 pour Campbon : Jean-
Louis THAUVIN, Martine 
GALLERAND, Bertrand 
HERRERO, Jean-François 
ARTHUR

•  3 pour Cordemais : Joël 
GEFFROY, Sylvie JOBERT, 
André LANCIEN

•  3 pour Prinquiau : Lénaïck 
LECLAIR, Yannick THOBY, 
Yan COURIO

•  3 pour Malville : 
Dominique MANACH, 
Bernard MAROT, 
Dominique BIDAUD

•  3 pour la Chapelle-
Launay : Jacques 
DALIBERT, Anne- Cécile 
SEGAUD et Jean-Claude 
BONHOMME

•  2 pour le Temple-de-
Bretagne : Pascal 
MARTIN, Stéphane TIHAY

•  1 pour Quilly : Valérie 
GAUTIER, Jean-Michel 
SYLVESTRE (suppléant)

•  1 pour Bouée : Jean-Paul 
NICOLAS, Marie Odile 
VANNERAUD (suppléante)

•  1 pour Lavau-sur-Loire : 
Christian BIGUET, 
Ghislaine SAPHORE 
(suppléante)

 Rémy NICOLEAU 
entouré des 10 

Vices- Présidents :
(de gauche à droite) 

Jean- Louis THAUVIN,  
André KLEIN, 

Jacques DALIBERT, 
Joël GEFFROY, 

Pascal MARTIN, 
Jean-Paul NICOLAS, 

Rémy NICOLEAU,
Valérie GAUTIER, 

Yannick THOBY, 
Christian BIGUET, 

Dominique MANACH. 

Viecommunautaire

StEtienneMAG 91.indd   3 19/05/2017   15:54



-  Richesse économique : près de 1 950 
établissements économiques pour plus de 
11 000 emplois.

Il est nécessaire de faire rayonner ce territoire 
attractif entre les 2 métropoles Nantes et 
Saint-Nazaire.

Pour offrir le meilleur aux concitoyens, la 
Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon devra être ambitieuse et innovante ; 
l’environnement, le logement, l’emploi, la 
mobilité, les services à la population, les loisirs 
et la culture constituent le cercle vertueux de 
la réussite pour anticiper les nouveaux modes 
de vie. 

L’essence même de l’intercommunalité doit 
être la solidarité entre les communes, les 
moyens doivent être en adéquation avec les 
besoins.

La loi de la Nouvelle Organisation Territoriale 
(loi NOTRE) rend obligatoire le lissage fiscal 
intercommunal. L’impact sera modéré pour 
Saint Etienne de Montluc : 

•  + 0,13 % pour la taxe d’habitation sur 1 an

•  + 0,84 % pour les cotisations foncières des 
entreprises sur 2 ans. 

•  + 0,30 % pour la taxe foncière non bâtie sur 
2 ans. 

Les taux communaux stéphanois ne changent 
pas.

Les services à la population proposés par 
Estuaire et Sillon doivent être confortés en 
veillant à l’accès pour tous. Grâce à la nouvelle 
intercommunalité, Saint Etienne de Montluc 
bénéficie de services complémentaires. L’aide 
pour la précarité énergétique et le maintien 
à domicile des personnes âgées sont mis 
en place sous condition de ressources. Des 
permanences ont lieu en mairie.

Des réflexions sont en cours pour l’adhésion 
au CLIC (Centres Locaux d’Information et de 
Coordination) pour les personnes âgées. Les 16-
25 ans vont pouvoir bénéficier prochainement, 
à Savenay, de l’accompagnement de la mission 
locale rurale du Sillon.

Il faudra harmoniser les compétences. Les 
programmes engagés avant fusion par les 
deux Communautés de Communes doivent 
dépasser les clivages et les intérêts de chacun… 
La confiance des communes est essentielle car 
c’est une partie collective qui se joue pour le 
développement d’Estuaire et Sillon.

Mettre en lumière tous les atouts de nos 
communes, est dans l’intérêt général et la 
dynamique territoriale. Estuaire et Sillon devra 
écrire son projet de territoire mais surtout 
devenir un territoire de projets.
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Vieen ville

Un projet lancé depuis 2013

L’ancienne équipe municipale avait approuvé le pré-projet, validé lors du Conseil municipal du 
28 mars 2013. Rémy Nicoleau, élu en 2014, en avait fait une de ses priorités de campagne et 
un axe majeur de l’agenda 21, soucieux d’offrir aux Stéphanois un espace naturel ouvert à tous. 
Depuis, les choses se sont accélérées : acquisitions foncières, choix d’un bureau d’études pour 
développer et finaliser le projet (diagnostic, études hydrologiques…), consultation de la population 
lors des différentes réunions publiques organisées fin 2016, début 2017. L’avant-projet définitif 
a été approuvé lors du conseil municipal de mars dernier et le montant des travaux est estimé à 
1 878 952 € HT.

LE PRÉ PETIT : UN FUTUR ESPACE DE LOISIRS 
ET DE PROMENADE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Ce projet de parc urbain porté par la commune depuis plusieurs années deviendra 
bientôt réalité pour les Stéphanois. Les premiers coups de pelles devraient, en effet, 
être donnés d’ici le deuxième semestre.

Un espace de 12 hectares

Le Pré Petit se situe en limite Nord-Ouest du bourg de Saint Etienne de 
Montluc. Situé à proximité immédiate des équipements publics existants 
(complexe sportif, Espace Montluc, groupe scolaire de la Guerche, cimetière, 
parkings), le site créera un espace d’animation et de détente offrant une 
transition paysagère douce entre l’ambiance urbaine du centre-bourg et le 
patrimoine rural communal. Il se caractérise par un relief marqué avec une 
forte pente en direction de l’Est. Cela dégage des vues lointaines sur la vallée 
de la Loire et le sud-ouest du bourg. Le parc propose une moitié sud aménagée 
selon les codes d’un jardin urbain, la moitié nord se veut plus nature avec des 
aménagements plus discrets et qui évolueront selon les usages.
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Des espaces de détente et de loisirs

Le secteur le plus proche du bourg regroupe 
la majorité des équipements de Loisirs.

Un théâtre de verdure

Cet espace enherbé en forme d’amphithéâtre 
s’insérera de façon harmonieuse dans le 
paysage. Son aménagement se traduira par de 
simples modelés de terrain. Implanté en haut 
du parc, il offrira des vues remarquables sur 
l’ouest de la commune et la vallée de la Loire. 
Cet espace de détente, propice au repos et aux 
déjeuners champêtres, pourra se transformer 
en lieu de spectacle pour des manifestations 
communales.

Des aires de jeux
Différents espaces sont prévus pour toute la 
famille :

-  2 aires de jeux pour enfants équipées de 
structures en bois : balançoires, toboggans, 
cabanes…

-  une aire sportive de fitness à destination 
des adultes pour pratiquer la musculation et 
faire des exercices.

- Un skate-park

Un projet qui a fait l’objet
d’une concertation publique

La municipalité a fait le choix d’associer 
la population à ce projet en proposant 
plusieurs réunions de consultations, afin de 
recueillir les avis et idées des Stéphanois :

•  Une réunion du Comité de Suivi Agenda 
21 le 12 mai 2016 : présentation du 
diagnostic par le maître d’œuvre Atelier 
360°. Le Comité de Suivi Agenda 21 est 
une instance consultative composée 
d’habitants et d’acteurs locaux. Lors 
de cet échange, les membres ont fait 
des propositions sur l’aménagement du 
site : création de jardins partagés, d’un 
parcours sportif…

•  Une réunion du Comité de Suivi Agenda 
21 le 24 novembre 2016 : présentation 
de l’avant-projet par le maître d’œuvre.

•  Une réunion publique pour les jeunes le 
20 décembre 2016 : l’objectif de cette 
réunion était de comprendre et cibler les 
besoins des jeunes stéphanois en matière 
d’équipements sportifs. Cet échange a 
permis de conforter le choix d’aménager 
un skate-park et un city stade. Les 
jeunes ont apporté des précisions sur les 
aménagements proposés, notamment 
la nécessité d’entourer le city stade de 
grilles afin d’éviter la perte des ballons.

•  Une réunion destinée aux riverains le 
6 février 2017 : présentation du projet 
aux riverains et discussions autour des 
aménagements tels que les clôtures avec 
la possibilité d’accès entre les jardins 
privés et l’espace public.

•  Une réunion publique le 6 mars 2017 : 
présentation du projet qui a été bien 
accueilli par les participants.

Projet d’aménagement

Projet d’aménagement
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en ville
- Un terrain de tennis

-  Un terrain multi-activités pour la pratique du 
foot, du basket et du handball.

Des jardins partagés
Cet espace sera dédié à la pratique du 
jardinage. Ces jardins seront créés et cultivés 
collectivement par les habitants. Un bâtiment 
sera destiné aux usagers afin de stocker le 
matériel de jardinage. Il sera composé d’un 
espace collectif afin de favoriser l’entraide et 
la mise en commun des savoirs et des outils 

ainsi que de box individuels. Il bénéficiera d’une 
borne électrique et d’une cuve de récupération 
des eaux de pluie pour l’arrosage des parcelles.

Un circuit de promenade
Le GR3 se situant tout près du site, une 
liaison sera mise en place pour permettre aux 
promeneurs de profiter du parcours.

Un bassin

Situé à la rencontre du secteur aménagé et 
de la partie nord, plus champêtre, il constitue 
un évènement sur le parcours et un objectif 
dans les promenades. Ses pentes douces et 
la fluctuation du niveau d’eau tout au long de 
l’année permettent le développement d’une 
végétation spontanée et l’apparition d’une 
faune adaptée. Il sera alimenté par une noue 
peu profonde arrivant du nord et par des 
récupérateurs d'eau.

D’autres espaces sont prévus : un espace voué 
à la vannerie, un verger composé de haies et 
d’arbres fruitiers, une prairie ainsi qu’une aire 
de pique-nique, un caniparc…

Les jardins familiaux, le verger, l'aire de jeux
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Un poumon vert pour le futur

La commune a mené une réflexion globale sur 
l’ensemble du site du Pré Petit afin de protéger 
ce patrimoine naturel, en bordure de la zone 
urbaine. Cet espace se veut multi-générationnel 
à travers les différentes activités proposées.

Les aménagements paysagers ont été pensés 
afin de limiter l’impact sur l’environnement : 
utilisation de matériaux naturels, peu de 
modifications du paysage sur toute la partie 
nord-ouest du parc, des espaces verts pensés 
pour limiter leur entretien et le travail de l’homme 
(éco-pâturage, essences locales, végétation peu 
consommatrice d’eau…). Un projet d’installation 
de toilettes sèches est à l'étude.

Cet espace répondra aux normes d’accessibilité 
en vigueur, malgré les contraintes du terrain, 
afin que ce site puisse profiter à tous. En effet, 
le site offre des vues monumentales jusqu’à la 
Loire du fait de son relief qui crée un belvédère 
naturel depuis le Sillon de Bretagne.

Vers un mode de gestion durable du site
La commune a fait le choix d’une gestion diffé-
renciée, plus respectueuse de l’environnement 
pour l’entretien de cet espace qui s’étend sur 
plusieurs hectares.

•  Une gestion par éco-pâturage
L’éco-pâturage consiste à faire paître des 
animaux dans des espaces enherbés. Ce 

mode de gestion est intéressant aux niveaux 
économique, social, et il est respectueux de 
l’environnement. Ces avantages expliquent 
pourquoi ce mode de gestion commence à se 
(re)développer dans les espaces publics.

Après avoir visité d’autres sites, la ville pourrait 
s’orienter vers des moutons d’Ouessant. Ces 
petits moutons (50 cm au garrot maximum, 
pour 20 kg), trop petits pour être utilisés pour 
leur laine ou pour leur viande, présentent de 
nombreux avantages, ils sont plus résistants 
aux maladies, aux parasites et aux conditions 
climatiques extrêmes.

•  Une gestion par fauche
Le principe du fauchage consiste à gérer une 
zone enherbée de manière extensive, c’est à 
dire en limitant les interventions, sans rien 
semer ni planter, mais en laissant simplement 
pousser la végétation 
naturelle.

Ce mode de gestion des 
espaces verts présente de 
multiples intérêts. Par rap-
port à une tonte régulière, 
il favorise la biodiversité, 
mais il réduit aussi la fré-
quence d'intervention et 
permet donc de gagner du 
temps, et de limiter les dé-
placements.

La gestion du site

Site actuel

Moutons d'Ouessant
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CALENDRIER DE 
L’AGENDA 21 :

2011 : élaboration du 
diagnostic de territoire ;

2012 : élaboration et 
rédaction de l’Acte 1 de 
l’Agenda 21 ;

2013-2016 : mise en 
œuvre des actions de 
l’Acte 1 ;

2013 : obtention du 
label « Agenda 21 Local 
France » ;

2017 : bilan de l’Acte 1 
et élaboration du 2e plan 
d’actions = Acte 2 ;

Avril 2017 : demande de 
prolongation du label ;

Septembre 2017 : mise 
en œuvre de l’Acte 2

AGENDA 21 LOCAL : L'HEURE DU BILAN

Le bilan de l’Acte 1 de l’Agenda 21 local

Saint Etienne de Montluc s’est engagé depuis 
2013 dans un projet de développement durable 
avec l’élaboration d’un premier Agenda 21, 
appelé Acte 1, pour la période 2013-2016, 
ce dernier a été labellisé « Agenda 21 local 
France » par les services de l’État pour la 
même période. Le 1er plan d’actions arrivant à 
échéance en 2016, la Ville a choisi de réaliser, 
en 2017, le bilan de celui-ci et de sa stratégie 
de développement durable. Un bilan est une 
étape clé de tous les projets, en particulier 
pour une démarche Agenda 21 car elle permet 

de vérifier l’adéquation et la pertinence des 
actions menées au regard des enjeux locaux 
et des principes de développement durable. 
C’est avant tout une étape indispensable qui 
pose les jalons d’une deuxième stratégie pour 
l’Agenda 21 communal.

Le bilan de l’Agenda 21 stéphanois a été 
lancé en janvier 2017 avec l’élaboration d’une 
méthodologie afin de dresser un état des 
lieux des actions mises en œuvre et de la 
stratégie de développement durable portée 
par la municipalité. De janvier à mars 2017, 
les élus, les agents et les membres du Comité 
de Suivi de l’Agenda 21 ont été consultés afin 
de revenir sur les trois années d’actions et de 
projets dans une démarche d’amélioration 
continue : 2 entretiens collectifs avec les 
élus, 15 entretiens individuels avec les agents 
référents des actions Agenda 21, 6 « ateliers 
développement durable » avec l’ensemble 
des agents, distribution d’un questionnaire 
et réunion de travail avec le Comité de Suivi 
Agenda 21.

L’Agenda 21 en chiffres et en images :

L’Acte 1 c’est 50 actions réparties autour de 5 
thématiques :
•  Climat et énergie ;
•  Biodiversité et ressources ;
•  Cohésion sociale et solidarités ;
•  Gestion et consommation responsables ;
•  Épanouissement de tous.

 

Un Agenda 21 local est un projet territorial de développement durable qui se traduit 
par une stratégie et un plan d’actions concrètes adaptées aux problématiques 
locales. Une stratégie de développement durable oriente l’action de la collectivité 
dans l’ensemble de ses politiques pour une période donnée, il s’agit du projet politique 
de la municipalité en matière de développement durable. C’est la stratégie portée par 
la collectivité qui détermine l’ensemble des actions de l’Agenda 21 local.

Labellisation de l’Agenda 21

En parallèle de la fin de l’Acte 1, la 
labellisation de l’Agenda 21 a pris fin 
en 2016, la ville souhaite demander 
la prolongation de sa reconnaissance 
Agenda 21 Local France. Pour ceci, un 
dossier comprenant l’état d’avancement 
de la démarche a été transmis en avril 
aux services de l’État. Après examen et 
validation de ce dernier, la prolongation 
sera peut être délivrée pour deux années 
supplémentaires.

Photo des marais

22
achevé ou

permanente

non aboutie

en projet

en cours

9
7

12
Engagement  
des 50 actions  
de l'Acte 1
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L’Acte 1, c’est 3 années d’actions avec 
68 % des actions qui sont engagées ou 
qui sont en cours de développement. 

Quelques exemples d’actions phares : 

Action 17 : Développer des actions de 
sensibilisation telles que la construction 
d’hôtels à insectes ;

Action 31  : Proposer 10 % de produits 
biologiques par mois au restaurant 

scolaire, répartis sur l’ensemble des menus, 
soit l’équivalent de 2 repas par mois ;

Action 11  : Développer les solutions 
alternatives aux produits phytosanitaires 
(désherbeuse thermique, paillage…) 

Action 48 : Création d’un Comité de Suivi 
Agenda 21 

3 ans d’Agenda 21 local à Saint Etienne de 
Montluc : et après ? 

Les réussites du premier Agenda 21 ont permis 
de concrétiser la volonté de la municipalité 
à s’engager dans un deuxième programme 
d’actions pour la période 2017-2020. L’objectif 
pour cet Acte 2 est d’élaborer un plan d’actions 

plus recentré avec moins d’actions (15/16) 
autour de 4 orientations stratégiques : 

•  La gestion responsable des consommations 
et productions ;

•  La préservation et la mise en valeur du 
patrimoine naturel et historique ;

•  Le parc urbain du Pré Petit comme un espace 
de biodiversité ouvert à tous ;

•  Le soutien aux actions intergénérationnelles 
des acteurs locaux.

L’Acte 2 est construit et rédigé au premier 
semestre 2017 pour une mise en œuvre 
opérationnelle des actions prévue pour la 
rentrée scolaire 2017.

APPEL À CANDIDATURES pour le Comité de Suivi
de l’Agenda 21 local de Saint Etienne de Montluc

Vous êtes habitant(e)  membre d’une association ou chef d’entreprise/salarié(e) d’une entreprise locale…
Vous êtes sensibilisé(e) aux problématiques de développement durable…

Vous souhaitez vous investir dans le suivi de l’Agenda 21 communal…
Rejoignez le Comité de Suivi Agenda 21. Cette instance consultative, non décisionnaire, est un lieu de réflexion et d’échanges sur le suivi de la démarche dans 
une stratégie d’amélioration continue.
Rôles et engagement des membres :
•  Engagement pour la période 2017-2020, •  2 réunions par an (au minimum), •  Promotion de l’Agenda 21.
•  Participation aux grandes étapes de la démarche, •  Formulation de propositions d’actions et/ou de projets,

Date limite des candidatures : 3 juillet 2017
Les candidatures sont à envoyer par courrier postal ou par mail à l’adresse :

Mairie - Place de la Mairie - 44360 Saint Etienne de Montluc - developpementdurable@st-etienne-montluc.net
Pour plus d’informations contactez la mission développement durable - 02 40 86 80 26.

COUPON RÉPONSE

Nom et prénom : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse et coordonnées : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................@………………………………………………………………………………………………………………………

Activité :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Tél. :..................................................................................................................................................

Je souhaite faire partie du Comité de Suivi de l’Agenda 21 en tant que : 
 habitant de Saint Etienne de Montluc
 membre ou responsable* de l’association locale ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 salarié ou responsable* de l’entreprise locale   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hôtel à insectes

Broyeuse permettant de réaliser du compost.
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Originaire de Couëron où 
il travaillait auparavant 
au service Espaces 
Verts, Alexandre Royer 
a rejoint depuis le 24 
octobre 2016 le Centre 
Technique Municipal, 

et plus précisément l’équipe chargée de 
l’entretien paysager dans les secteurs du 
complexe sportif, de l’Espace Montluc et du 
cimetière.

Giovanna Jotz, originaire 
des Landes est depuis 
le 12 décembre 2016, 
la nouvelle chargée de 
mission Agenda 21. Elle 
a été recrutée afin de 
réaliser un bilan du 1er 

Agenda 21 et d’en rédiger un nouveau. Titulaire 
d’un Master 1 d’Anthropologie puis d’un Master 
de Gestion Territoriale du Développement 
Durable, elle était auparavant chargée de 
mission Agenda 21 dans la Ville de Saint-Jean-
d’Angely. 

Rachel Aubron, demeu-
rant à Saint Etienne de 
Montluc, a été recrutée 
depuis le 14 mars 2017, 
en tant qu’accompa-
gnatrice de transports 
scolaires et d'agent de 

surveillance du restaurant scolaire. Titulaire 
d’un CAP Petite Enfance, elle a effectué aupa-
ravant des remplacements dans différentes 
écoles de Nantes.

Trois agents ont intégré ces derniers mois les effectifs du personnel de la mairie. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans leurs nouveaux postes.

Vieen ville

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS :
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS

Durant la dernière semaine de mars, comme chaque 
année, la commune a participé à la collecte des 
chaussures déposées par les Stéphanois. Cette action 
à buts humanitaire, social et écologique a permis cette 
année de récolter sur la région des Pays de la Loire et de 
trois départements bretons 78,6 tonnes de chaussures 
(20 % de plus qu’en 2016 !), soit 235 000 paires grâce à 
la participation de plus d’un millier de bénévoles dont des 
lycéens.

L'Association Onco Plein Air, organisatrice de l'Opération Toutes Pompes Dehors, les vend à 
l'entreprise d’insertion locale Le Relais Atlantique qui se charge de les trier puis de les redistribuer. 
Celui-ci a remis en 2016 à l’AOPA un chèque de 30 000 € qui a permis, entre autre, d'offrir un 
séjour estival d'une semaine à la Bourboule à 25 jeunes âgés de 10 à 20 ans atteints de cancer ou 
de leucémie, et soignés dans le service Oncologie Pédiatrique du CHU de Nantes.

DE NOUVEAUX AGENTS AU SERVICE DE LA COMMUNE
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Pour cette première dictée-
quizz organisée par le service 

Communication-Culture de la 
Ville, le samedi 5 novembre 2016, 
en matinée, dans la Salle André 
Malraux, 40 personnes ont répondu 
présentes, dont 7 jeunes. Dans le 
cadre du centenaire de la fin de 
la bataille de Verdun, l'épreuve 
comportait une dictée, la lettre 
fictive d'un Poilu stéphanois à 
son frère, suivie d'un quizz sur la 
Guerre 14-18. Les participants s'en 
sont plutôt assez bien tirés malgré 
les nombreux pièges de la dictée, 

tout en démontrant une bonne 
culture générale avec le quizz. Ont 
été lauréats, dans la catégorie 
Cadets, Ronan Lebreton, en Juniors, 
Joséphine Michaud, et en Seniors, 
Alain Brunet.
A l'issue de cette première 
édition autant ludique 
qu'intergénérationnelle, les 
participants sont repartis assez 
satisfaits, avec l'envie de revenir 
pour la prochaine…

Samedi 5 novembre 2016, dans le cadre du festival 
Celtomania, l’Espace Montluc recevait le groupe 
mythique de la scène bretonne Sonerien Du et le duo 
nantais Blain/Leyzour. Auparavant, le public avait pu 
s'initier à la danse bretonne grâce au Cercle celtique de 
Malville. 
Un beau succès pour ce fest-noz organisé par le 
service Culture de la Ville, qui a accueilli plus de 
450 personnes, Stéphanois et locaux, mais aussi 
venant de cercles celtiques de Loire-Atlantique et des 
départements limitrophes. 

Vendredi 11 novembre 2016 s’est déroulée la commémoration du 98e 
anniversaire de l'armistice de la Guerre 14-18, en présence du Maire de la 
commune, d’élus, d'anciens combattants et de personnalités locales qui se 
sont par la suite rendus au Monument aux Morts et au Jardin du Souvenir, 
pour y déposer des gerbes.

Comme tous les ans, l'exposition des 
peintres de l'Amicale Laïque de Saint 
Etienne de Montluc, s'est déroulée à 
la salle des loisirs les deux derniers 
week-ends de novembre 2016.
Le public, venu nombreux une fois 
de plus, a pu découvrir une centaine 
de tableaux réalisés par les 19 
adhérents de la section, dans des 

techniques diverses comme l'huile, 
l'acrylique, le pastel, le dessin, le 
collage.... Cette année, le peintre 
rezéen Yann Quemeneur avait 
accepté d'être l'invité d'honneur de 
cette manifestation. Ses œuvres 
colorées et lumineuses, d'un style 
qu'il qualifie de "figuratif moderne", 
ont reçu l'accueil du public.

 Carton plein au Fest-noz de Celtomania 

 Cérémonie du 11 Novembre 

 29   Expo ALSEM des peintres amateurs 

 La première édition de l'animation Jeux d’écritures a trouvé son public 

e

Les peintres de l’ALSEM, débutants ou 
confirmés, se retrouvent chaque mardi soir au 
local de l’ALSEM.
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Samedi 3 décembre 2016, le club 
Classic & Racing 901 Atlantique du 
Temple-de-Bretagne organisait 
le 13e Rallython dans le cadre de 
la Journée Nationale du Téléthon. 

Une trentaine de voitures de sport 
des années 50 à 80 sont parties le 
matin du parking de la SCA Ouest 
pour un parcours de 250 km autour 
de Nantes avant de terminer en 
fin d’après-midi sur le parking 

du Moulinet. Ce rallye ainsi que 
les baptêmes auto sur circuit en 
octobre ont permis au club de 
remettre en février dernier un 
chèque de 10 648 € à l'Association 
Française contre les Myopathies.

Samedi 3 décembre 2016, en matinée, la Bibliothèque Municipale 
proposait sur deux séances le spectacle Les Etoiles de Noël, de 
Monsieur Klück, avec son rideau magique et ses marionnettes, pour 
un embarquement au pays des Rêves…. Les représentations étaient 
complètes et les enfants ont participé activement au spectacle. 

 Rallython de voitures anciennes 

 Les Etoiles de Noël ont brillé à la Bibliothèque 

Mardi 13 et jeudi 15 décembre 
2016, à l’Espace Montluc, comme 
tous les ans, les élèves stéphanois 

ont profité d’une séance de 
spectacle vivant, avec l’Arbre de 
Noël de la Mairie, comme un avant-
goût des vacances de Noël. Les plus 
jeunes ont assisté au spectacle Noël 
à la ferme, avec ses marionnettes et 
ses décors. Les plus grands ont pu 
voir le très interactif spectacle Le 
château magique de Dalpaz. Le Père 

Noël a rejoint les enfants à la sortie 
des spectacles pour la remise des 
traditionnelles gourmandises.

 L'Arbre de Noël apprécié  par près de 800 enfants 

Le dimanche 4 décembre 2016, 
Salle des Loisirs, l’après-midi Jeux 
en famille a connu un nouveau 
succès pour sa 4e édition. Enfants, 
parents, grands-parents, amis se 
sont retrouvés pour jouer ensemble, 
découvrir des jeux de société, de 
stratégie, de construction, des jeux 
géants en bois… 
Les animateurs de la ludothèque 
Interlude de Savenay, épaulés par 

des parents-animateurs, ont pris 
du plaisir à lancer et animer les 
jeux auprès des intéressés. Pour 

l’association des parents d’élèves 
FCPE de l’école de La Guerche, 
organisatrice de la manifestation, 
l’objectif est atteint. Proposer un 
moment de détente et partager 
en famille autour du jeu avec les 
enfants lors d’une manifestation 
accessible à tous facilitent le 
lien intergénérationnel, tout en 
participant aux apprentissages des 
enfants par le jeu.

 Le rendez-vous ludique de Jeux en famille 

Lors de la cérémonie des vœux 
à l'Espace Montluc, le jeudi 12 
janvier 2017, en soirée, le Maire 
Rémy Nicoleau, en présence des 
membres du conseil municipal, 
avait convié l'ensemble des acteurs 
qui participent à l’animation 

du territoire : Stéphanois, 
représentants des administrations, 
municipalités voisines, associations, 
commerçants et artisans, personnel 
communal. Dans un beau décor 
paysager créé par le service Espaces 
Verts, un montage diaporama 

présentait les temps forts de l’an 
dernier à Saint Etienne de Montluc.

 Les Vœux du Maire à la population 

Le château magique de Dalpaz
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Le jeudi 19 janvier 2017, Salle André Malraux, le Maire a présenté ses 
vœux au personnel municipal lors d’une cérémonie conviviale.  
A cette occasion, des médailles de vermeil et d’argent ont été remises 
à certains agents municipaux présents à la Mairie de Saint Etienne de 
Montluc depuis plus de 30 ans et plus de 20 ans.

Le vendredi 13 janvier 2017, en 
soirée, le service Culture de la Ville, 
en partenariat avec le Montluc 
Cinéma, proposait un ciné-concert 
dans l'esprit du cinéma muet, pour 
accompagner le court-métrage 
La patinoire de Charlie Chaplin. 
Une centaine de personnes ont 
visiblement apprécié le duo de 
musiciens composé de Jean-Philippe 

Guillo au piano et Thomas Lachaize 
au saxo. Ils ont interprété avec 
brio des morceaux classiques et 
populaires de l'époque ainsi que des 
compositions personnelles.
Ce spectacle très dynamique et 
de qualité avait été vu, l'après-
midi, par plus de 200 élèves 
stéphanois de CM1/CM2 et leurs 
accompagnateurs.

Samedi 28 janvier 2017, les 
sapeurs-pompiers de Saint Etienne 
de Montluc ont fêté la Sainte-
Barbe accompagnés de la fanfare 
de Nort-sur-Erdre. Sur le parking 
du Moulinet, Patrick Lelong, Chef 

du Centre de Secours qui compte 
45 pompiers, dont 9 femmes, a 
présenté le bilan des interventions 
de l'année 2016, en augmentation 
de 15 % par rapport à l'an dernier, 
soit 379 sur le secteur et au-delà, 
dont 310 secours à personnes et 
accidents de la route, 47 incendies.
Cette année, le Lieutenant Patrick 
Lelong et l'Adjudant-Chef Laurent 
Berche ont reçu la médaille 
d’Honneur argent pour 25 années 
de service, dont 20 à la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris, et 
Bertrand Bernard a reçu la médaille 

de bronze du Mérite de l'Union 
Départementale pour ses 5 années 
de présidence à l'Amicale des 
sapeurs-pompiers. Damien Guérin 
a été promu Sergent-Chef, Yannis 
Rousselière, Caporal-Chef, Valérie 
Planes, Valentin Loyen et Aurélie 
Lagadec, Caporaux, et Titouan 
Le Brec, à l’issue de sa formation 
initiale, Sapeur de 1ère Classe. Un 
hommage marqué a par ailleurs 
été rendu devant le Monument 
aux Morts à l'intention des deux 
sapeurs-pompiers décédés durant 
la Guerre 14-18.

Samedi 4 février 2017, l’Espace Montluc a accueilli cette auteure-
compositrice-interprète, Grand prix SACEM 2015 qui a collaboré 
entre autre avec Grand Corps Malade. Elle a su partager ses 
émotions avec le public et le toucher avec ses textes, à l'écriture 
délicate, portés par une voix limpide et lumineuse.

 Ciné-concert autour de Charlot 

 Le Centre de Secours célèbre la Sainte-Barbe 

 Le concert intimiste de Luciole  

 Les vœux du Maire au personnel communal 
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Le vendredi 10 février 2017, en soirée, la Bibliothèque proposait, avec 3 
bénévoles de l’association APEDYS 44, une soirée d’information sur la dyslexie et 
les solutions adaptées. 

21 personnes étaient présentes, dont une orthophoniste stéphanoise. Les retours ont été positifs, tant du côté du 
public que des intervenantes.

Le samedi 11 février 2017, à 
l’Espace Montluc, l’association Noël 
sur les Etoiles proposait Carnaval, 
un bal masqué où toutes les familles 

étaient conviées. Il y eut moins de 
participants que prévu mais les 
déguisements n'étaient pas en reste, 
pour des farandoles endiablées sur 

des airs disco, le tout dans une belle 
ambiance de carnaval. Un joyeux 
préambule aux festivités du futur 
Marché de Noël !

 Conférence sur la dyslexie à la Bibliothèque  

 Un bal masqué familial 

 4  édition d’Exposez vos Talents ! 

Samedi 4 mars 2017, à l'occasion du Carnaval, les enfants des écoles de la 
Guerche et de Sainte-Marie ont défilé costumés dans les rues du bourg. Le 
défilé co-organisé par Les Petits Guerchois et l'APEL de Sainte Marie a réuni 
environ 200 personnes, dans une ambiance très festive. Le parcours s’est 
achevé au jardin public où un goûter était offert aux enfants.

 Carnaval des scolaires 

Le 1er week-end de mars 2017, 
à la Salle des Loisirs, 18 talents 

amateurs stéphanois ou locaux 
exposaient leurs productions avec 
pour invitée d'honneur la céramiste 
stéphanoise Brigitte Flak-Thébaud. 
L'édition organisée par le service 
Culture de la Ville présentait cette 
année un panel d'œuvres intéressant 

(peinture, sculpture, mosaïque… mais 
aussi maquettes, photos-montage, 
et clip vidéo) que les exposants 
étaient ravis de pouvoir présenter. 
La manifestation reste toujours très 
prisée par les Stéphanois qui furent 
près de 350 à se déplacer. 

e 

 Une super soirée Dark Ping ! 

Le vendredi 10 mars 2017, Salle 
du Coteau, pas moins de 260 
personnes étaient présentes (dont 
194 participants) à cette soirée de 
tennis de table en nocturne organisée 
par la section Tennis de Table de 

l’ALSEM. C’est la première fois que 
le club, avec l’aide logistique du 
Comité Départemental de Tennis de 
Table, réunissait autant de monde, 
notamment parmi les non pongistes !
Les membres du bureau, de 
nombreux bénévoles ainsi qu’une 
dizaine de clubs s’étaient mobilisés 
pour aider ou participer à cette 

découverte insolite du tennis de 
table dans le noir, avec pour seul 
éclairage des néons à lumière noire 
et des couleurs fluorescentes sur les 
vêtements, tables, raquettes, balles, 
le tout sur fond musical.
... A tel point que la partie sera 
certainement remise l’an prochain ! 
Avis aux amateurs !

 Le concert à danser jeune public Ricardo même pas peur a fait un malheur ! 
Dimanche 12 mars 2017, à l’Espace Montluc, ambiance 
déchaînée avec Ricardo & les Ziko’s, ce groupe de 5 bandits 
pas aussi méchants qu'ils en avaient l'air. Organisé par 
le service Culture de la Ville, ce concert de rock pour les 
plus jeunes à partir de 3 ans a connu un véritable succès 
puisqu’il a accueilli 245 personnes.
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A l'occasion de la journée nationale 
du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie, 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc, la municipalité avait invité 
le comité local de la FNACA à un 
rassemblement, en matinée, le 
dimanche 19 mars 2017, devant 
l'Hôtel de Ville. La cérémonie a été 
suivie d’un recueillement et d’un 
dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts puis au Jardin du Souvenir. 
En présence d'élus municipaux 
et communautaires, des corps 
constitués, de représentants 
d'associations et de Stéphanois, 
quatre anciens combattants ont 
été décorés : Gilbert Lemarié a reçu 
la médaille de la Reconnaissance 
de la Nation, Pierre Dzouz ainsi que 
Jean-Claude Richard la médaille 
commémorative d'Afrique du Nord, 
et Georges Meschia la Croix du 
Combattant.
Un verre de l'amitié clôturait cet 
événement à la Salle des Loisirs, où 
s'achevait par ailleurs l'exposition 
sur la Guerre d'Algérie proposée par 
la FNACA durant 3 jours à l'occasion 
du 55e anniversaire du cessez-le-

feu ordonné par le gouvernement 
français à ses troupes en Algérie. 
Environ 300 personnes, dont des 
élèves de l'école Sainte-Marie, ont 
visité l’exposition composée de 
photos du Comité Départemental de 
la FNACA qui permettaient de (re)
découvrir ces événements.

La Ville de Saint Etienne de Montluc avait 
convié les 66 nouveaux électeurs stéphanois 
lors d'une cérémonie organisée le samedi 18 mars 2017, en matinée, à la Mairie. 17 jeunes étaient présents, 
accompagnés du Maire, Rémy Nicoleau, de Karine Daniel, Députée de la 3e circonscription, et des adjoints. Après un 
rappel des principes fondamentaux de la République, de la démocratie et du système politique, le Maire a remis leur 
carte aux nouveaux électeurs ( jeunes inscrits sur les listes électorales de Saint Etienne de Montluc et ayant atteint 
l'âge de 18 ans entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017) accompagnée d'un diplôme de la citoyenneté.
Cette démarche répondait à la volonté des élus de sensibiliser les jeunes électeurs à l'exercice de leurs droits 
citoyens avec les élections présidentielles et législatives.

 Cérémonie du 19 Mars 1962 

 Cérémonie de la citoyenneté 

Les élèves de l'école Sainte Marie ont posé de 
nombreuses questions à un Ancien d'Algérie sur 
sa vie de soldat pendant la guerre.

Les quatre médaillés

e 

Elle s'est déroulée du 21 au 25 mars 
2017, à l'Espace Montluc, et avait 
pour thème "le voyage". Grâce aux 
parents d’élèves FCPE de la Guerche, 
aux enseignants, à l’association Lire 
et Faire Lire et à l’Amicale Laïque, 
la manifestation, soutenue par la 
municipalité, a encore été un succès. 
Durant la semaine, les élèves sont 
venus écouter des histoires lues par 
des bénévoles de Lire et faire lire, 
des parents, dans des espaces de 
lectures aménagés et décorés par 
les bénévoles. Et pour la seconde 
année, beau lien intergénérationnel, 

des Aînés de la Résidence Le Sillon 
participaient. Les enfants ont pu 
échanger aussi des livres avec 
l'opération "Passe à ton copain" de 
l'ALSEM.
Le samedi, une vente de livres 
neufs par la librairie Apostrophes 
de Savenay était proposée, ainsi 
qu'une expo-photos de magnifiques 
portraits d’Asie du Sud-Est, un 
conte africain et la présentation 
d'un roman sur l'Afrique. Enfin une 
animatrice culinaire a fait voyager 
les papilles dans le monde du 
cacao et des épices, lors d’ateliers, 

avec découverte et dégustation 
de chocolat chaud. Dépaysement 
garanti !
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Le dernier week-end de mars 
2017, salle Malraux, au Manoir, 
l’association Le Toit du Monde 
a proposé une expo-vente de 
photos et d'artisanat de la région 
himalayenne. Près de 400 visiteurs 
ont apprécié la richesse de cette 
3e édition. Beaucoup ont été 
sensibles et ont parfois découvert 
la situation du peuple tibétain et 

des réfugiés auxquels Le Toit du 
Monde vient en aide. Deux nouvelles 
familles ont décidé de s'engager 
pour un parrainage d'enfant et 
financer ainsi leur scolarité en Inde 
ou au Népal. Les ventes de photos 
et d'objets vont permettre de lancer 
des travaux dans une école qui en a 
bien besoin. Merci aux visiteurs pour 
leur générosité ainsi qu’à l'équipe 

de l'ancien Office de Tourisme, qui a 
soutenu cet événement de solidarité 
envers une population opprimée.

A l’initiative de l’EHPAD de Saint 
Etienne de Montluc et de l’ADMR, 
ce forum proposait, le vendredi 31 
mars 2017, à la Salle des Loisirs, des 
solutions possibles de maintien à 
domicile à l’intention des personnes 
s’occupant de leurs proches. En effet, 
l’étude du territoire réalisée par 
l’Association d’Associations Marais et 
Sillon (regroupant les 3 EHPAD de 
Cordemais, Vigneux-de-Bretagne 
et Saint Etienne de Montluc), 

pointait le manque d’informations 
concernant les aides pour faciliter 
l’accompagnement des personnes 
dépendantes.
Aussi l’intervention sur les aides 
financières et techniques de 
la Maison des Aidants et du 
médecin-coordinateur de l’EHPAD, 
puis le forum avec les différents 
partenaires, ont permis à la 
soixantaine de personnes présentes 
de répondre à leurs nombreuses 

interrogations. Elles ont pu aussi 
rencontrer individuellement les 
partenaires (EHPAD et CCAS de 
ces 3 communes, France Alzheimer 
44, Association des Parkinsoniens du 
44, SSIAD de Sillon et Loire, Maison 
des aidants, Alfa Répit, ADMR et une 
socio-esthéticienne). L’évènement 
montre bien l’importance de 
l’information sur notre territoire, 
et les différents partenaires locaux 
souhaitent poursuivre dans ce sens 
en proposant de futures initiatives.
Pour davantage d’informations, 
contactez l’ADMR (02 40 02 07 30 - 
info.fede44@fede44.admr.org) ou la 
Résidence Le Sillon (02 40 86 90 72 - 
residencelesillon@wanadoo.fr). 

Encore une belle édition, la 53e, qui 
s’est déroulée le dimanche 9 avril 
2017, à Saint Etienne de Montluc. Le 
corso fleuri, une fois de plus, a déplacé 

un large public intergénérationnel. 
Douze chars ont défilé, accompagnés 
de leurs groupes, aux chorégraphies 
soigneusement étudiées. Dix groupes 

musicaux s’étaient déplacés, ainsi 
que les Reines de Nantes qui sont 
allées à la rencontre de la foule. Après 
le cortège nocturne du dimanche, le 
feu d'artifice offert par la Ville a été 
tiré. Jonquilles en Fête s'est achevée le 
lendemain soir avec l’ultime défilé qui 
donne lieu à l’effeuillage des chars.
Merci au Comité des Fêtes, aux 
charistes, aux musiciens, aux 
associations, aux commerçants, 
à la sécurité ainsi qu'aux services 
municipaux mobilisés qui 
contribuent à perpétuer cette grande 
manifestation.

 Expo-vente tibétaine et indienne 

 Forum aidants-aidés 

 Jonquilles en Fête sous un soleil printanier ! 
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Langle, peut-être le plus ancien domaine
Au cœur de ce village situé à l’extrême ouest 
de la commune s’élevait jadis le château, 
avec ses dépendances et sa chapelle encore 
présente. Les seigneurs de Langle possédaient 
titre et terres depuis le XIIIe siècle, ce qui en fait 
probablement le plus ancien de la commune, 
contemporain au château primitif de Saint 
Thomas. Aux alentours de 1400, Langle était 
renommé pour ses chevaux de grande qualité 
prisés par le Duc de Bretagne. Au XVe siècle, 
ces terres appartenaient à l’évêque de Nantes, 
et les seigneurs de ces juridictions étaient 
tenus, à chaque succession, de reconnaître 
leur suzeraineté en rachetant l’équivalent 
d’une année de rente de leur terre. 
C’est dans la chapelle, durant l’été 1791, 
qu’éclata l’affaire des messes de Langle où des 
prêtres réfractaires continuaient à célébrer 
la messe et administrer les sacrements, au 
grand dam de la municipalité et des prêtres 
qui avaient prêté serment à la Constitution.
Un autre château, que fit bâtir Louis-Marie de 
Chevigné, maire entre 1807 et 1827, succéda à 
l’ancien au début du XIXe siècle, dont le dernier 
propriétaire fut le général Duez. Le château a 
été rasé dans les années 1920.

La Haie Mahéas, une gentilhommière 
devenue orphelinat
Non loin de là se trouve cette propriété qui 
appartint aux d’Acigné dès le XIVe siècle. Ici 
naquit Amaury d’Acigné, un contemporain 
de Jeanne d’Arc, futur évêque de Nantes, qui 
refusa obstinément, avec le soutien du pape et 
du roi, de prêter allégeance au Duc de Bretagne 
François II. Par la suite, la famille de Lalande le 
conserva durant près de deux siècles avant que 
Michel Le Lou de la Motte Glain ne transforme 
ce qui n’était qu’une gentilhommière en "une 
belle folie". En 1700, on la considérait comme 
la plus belle demeure de la commune, avec son 
grand logis prolongé par deux pavillons et une 
chapelle cernée de beaux parcs.
Après l'ère des seigneurs de la cour de Louis 
XIV s'ouvrait, avec les Cochon de Maurepas, 
celle des commerçants enrichis dans la canne 
à sucre et le commerce triangulaire. Le parc 
fut aménagé, percé d'une demi-douzaine 
d'allées qui rayonnaient autour du château. 
La propriété aura ensuite pour châtelaine la 
"brillante et cultivée" Anne-Blanche Victoire, 
marquise de Coutances, puis sa fille, mariée au 
comte de Ghaisne de Bourmont. Son fils, futur 
Maréchal et Pair de France, y créa en 1825 

Blason des
Gaudin de la Bérillais

Blason des d’Acigné

AU FIL DES CHÂTEAUX STÉPHANOIS…
Il fut un temps, au XVIIIème siècle, où Saint Etienne de Montluc ne comptait pas moins 
de 10 châteaux, construits à des époques bien différentes. En retracer l’histoire 
exacte n’est pas chose aisée, d’abord parce qu’avec « les heurs et malheurs » des 
familles détentrices des seigneuries de la paroisse, ils sont passés successivement, 
par le jeu des alliances, entre de nombreuses mains. Ensuite parce que les archives 
manquent pour certains d’entre eux. Avec le déclin de la noblesse et le morcellement 
des terres, au fil du temps, quelques-uns aussi ont été voués à la démolition.
Débutons ce cheminement en partant du château le plus éloigné, celui de Langle, à 
l’ouest, pour se rapprocher progressivement du centre de la commune…
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Blason des 
Le Lou de la Biliais

Blason 
des d’Aiguillon

Vied’hier
le premier haras stéphanois, et le château 
retrouva son lustre d'antan avant de tomber 
progressivement en désuétude au milieu du 
XIXe siècle. C'est Marie Veillet, Révérende Mère 
de la Congrégation Nouvelle de l'Immaculée 
Conception, qui, en 1861, le sauvera en ouvrant 
un orphelinat puis un pensionnat ouvert 
jusqu'à la fin des années 1970. Devenu maison 
de retraite pour les sœurs de la communauté 
jusqu'en 2001, le château de la Haie Mahéas 
a depuis été vendu à un promoteur immobilier.
La Biliais et les heures sombres 
de la Révolution 

Un certain Billy aurait donné son nom à cette 
propriété située au nord de la commune. La 
terre et juridiction de la Biliais est vendue en 
1425 par Pierre de Saffré « pour 64 écus de 
vieil or » à Jehan des Boucheaux. En ces temps 
peu sûrs, ce dernier ajouta aux bâtiments 
existants une enceinte défensive. Son arrière-
petit-fils, Jehan III de Langle de la Biliais, 
juriste talentueux, membre du Parlement de 
Bretagne, siègea aux États de Bretagne et 
de France aux côtés de Catherine de Médicis 
et du jeune Charles IX. Son fils Julien fit 
construire la petite maison de maître qui 
constitue l'aile gauche actuelle du château. 
Mais au crépuscule du XVIIe siècle, le train de 
vie dispendieux de Julien II à la cour contraignit 
Julien III à vendre le beau domaine de 800 
hectares à une autre grande famille : les Le 
Lou. La Biliais, dont le premier propriétaire fut 
Louis Le Lou de la Biliais (qui ajouta un p à son 
nom), demeura dans la dynastie durant 250 
ans. Parmi ses 9 enfants figurait le moine Dom 

Gabriel Le Loup de la Biliais, dernier prieur de 
l'abbaye de Buzay. Vers 1770, Louis-Antoine 
Le Loup fit restaurer l'ancien logis ainsi qu'un 
logis principal, grand et sobre, une chapelle est 
érigée, la grande allée de châtaigniers créée, 
d'autres redessinées. Tout évoque le style 
des "folies" de l'époque. Hélas, la famille n'en 
profita guère car en 1793, sous la Terreur, M. 
Le Loup de la Biliais, accusé d'avoir hébergé un 
prêtre réfractaire, fut arrêté, jugé et guillotiné 
le lendemain, sa femme et ses deux filles, un 
mois plus tard…
En 1946, la propriété fut rachetée par une 
famille qui y demeure toujours.
La Juliennais, domaine courtisé
La propriété doit probablement son nom à 
un Julien qui y aurait habité. Son premier 
propriétaire connu, en 1450, était Jean de 
Kersy. A l'origine modeste terre noble au nord-
est du bourg, le domaine, par le jeu d'alliances 
familiales et d'acquisitions judicieuses, 
s'étendit rapidement sous les d'Aiguillon aux 
XVIe et XVIIe siècle, pour devenir le marquisat 
de la Juliennais. Mais en raison de lourdes 
dettes, il fut cédé en 1708 à Yves-Marie de 
la Bourdonnaye, Conseiller du Parlement, 
qui s'adjoignit plus tard le titre de Comte de 
Montluc, marquant ainsi toute sa prééminence 
sur la paroisse.
Le château, sans grand cachet, fut rénové 
mais apparaissait alors comme un pied-à-
terre mal meublé. A la Révolution, les biens 
furent confisqués et vendus. En 1860, un nou-
veau château est bâti, celui que l'on connaît, 
avant d'être la proprié-
té d'une famille hol-
landaise d'armateurs, 
les Van Neunen. Par la 
suite, 6 propriétaires 
l'habitèrent successive-
ment avant qu'il ne soit 
acquis en 1969 par les 
actuels propriétaires.

D’autres châteaux à suivre dans une prochaine édition du MAG.
Sources : Histoire de Saint-Etienne-de-Montluc, de l’abbé Paul Mercier (1947-1950), Saint-Etienne-de Montluc au fil des siècles, de Marie-Christine Doceul, 
Saint-Etienne-de-Montluc (1988), Saint-Etienne-de-Montluc – Du marais au sillon (Annales de Nantes et du Pays Nantais – 2002) , plaquettes municipales 
(1980 et 1983), Histoire de Saint-Etienne-de-Montluc, de Jules Fréneau (1978), et cartes postales anciennes d’Angélina David.
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Une famille de circassiens
Enfant de la balle, Jerry Pilar a grandi dans 
le cirque Bouglione. Son père Michel, clown, 
acrobate sur roller et sa mère Lola, elle aussi 
artiste de cirque à la fois dresseuse, acrobate, 
magicienne, lui ont transmis très jeune leur 
passion pour les arts du cirque. D'abord 
jongleur, acrobate sur roller, clown, magicien 
et depuis 2011, « homme laser », Jerry Pilar est 
un artiste international aux multiples facettes, 
tout comme l'ensemble de sa famille. 
En 1981, il reprend le numéro de patin à roulettes 
familial lancé par son grand-père Emile « les 
rollers skating show » avec sa femme Corinne. 
Tous deux, ils décident de créer un numéro 
complet acrobatique en roller sur roulettes sur 
un plateau d’1m 80 de diamètre. C’est alors que 
naissent les rollers pilars. Leur fameux numéro 
de patin à roulettes est unique en son genre. 
Alliant danse, vitesse, force et équilibre par 
rapport à la force centrifuge exercée par une 
vitesse à 45 km/h. Cette discipline très rare, 
sportive et dangereuse a propulsé la famille 
vers une carrière nationale et internationale. 
Ses enfants qui évoluent sur les patins à 
roulettes depuis l’âge de 4 ans ont repris 
le flambeau. Partenaires sur scène, Solenn 
championne internationale de patinage 
artistique sur roller, et Jonathan, champion 
de rink-hockey, ont naturellement repris le 
numéro de roller en y intégrant de nouvelles 
chorégraphies et figures acrobatiques 
originales. Ce duo très prometteur se produit 
actuellement au Moulin Rouge, et cela jusqu'en 
2018. 

Des numéros incroyables

Au-delà des rollers skating show, cette famille 
a développé d'autres numéros tout aussi 
fascinants. Jerry et Filochard (Michel) ont 
mis en place un numéro de clown. Maîtrisant 
toutes les disciplines du cirque : jonglage, 
cascade, équilibre, dressage, ce duo doué 
pour l'improvisation s’inspire de la vie de tous 
les jours, des moments les plus simples aux 
plus douloureux pour les retranscrire dans 
un langage unique, celui de la tendresse, de 
l’humour et de l’émotion. 
Solenn et Jonathan se sont entraînés pendant 
plusieurs mois avec un grand spécialiste 
argentin pour créer leur propre numéro de 
rythmes, bollas, claquettes et percussions.
Jerry a lancé en 2010, un numéro futuriste 
de magie en 3D « L'homme aux lasers ». Pour 
ce spectacle qui a demandé trois ans de 
préparation, Jerry s’est entouré des plus grands 
spécialistes comme Théo Dari « inventeurs du 

Domiciliée sur la commune depuis plus de 45 ans, cette 
famille pratique le cirque depuis 5 générations. Leur célèbre 
numéro de patin à roulettes « le roller skating show» continue 
de faire le tour de monde et d'émerveiller petits et grands.
Jerry Pilar, nous raconte l'histoire d'une passion familiale.

LE CIRQUE PILAR : UNE FAMILLE 
D'ACROBATES SUR ROLLER 
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS

De gauche à droite :
Michel, Jonathan, 

Solenn, Jerry Pilar

Vous avez 

du talent !
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maniement de rayons lasers ». Cette discipline 
plonge le public dans l'univers du film Tron et 
présente un show où l'homme et la lumière des 
lasers ne font qu'un. 
Une carrière au sommet
De Saint Etienne à Las Vegas, les rollers 
pilars ont eu la chance de visiter des endroits 
prestigieux. Jerry Pilar a notamment eu la 
chance de se produire à l'Elysée pour l'arbre de 
Noël du personnel et de rencontrer Jacques et 
Bernadette Chirac, de participer aussi à des 
tournées internationales au Qatar, sur des 
bateaux de croisière. Leurs numéros ont été 
présentés dans les plus grands cirques Cirque 
de Monte Carlo, le Madacircus Show et dans 
de nombreuses émissions télévisées comme 
Champs Elysées, le plus grand cabaret du monde...
La famille Pilar a réussi un pari fou, celui 
d’innover et de faire évoluer ses numéros pour 
acquérir une reconnaissance internationale.

Des distinctions internationales
La famille a été récompensée de nombreuses 
fois. Jonathan et Solenn ont reçu le Loyal 
d'or, le clown de bronze en 2012 au festival 
international du cirque de Monte-Carlo créé 
par le prince Rainier. 
Jerry Pilar a décroché le Mandrake d'or 
avec son numéro du « laser man » lors du 
festival International de l'Illusion et de la 

Prestidigitation en 2015. Véritable référence 
pour les professionnels de la magie, ce prix 
récompense chaque année les plus grands 
magiciens du monde. 
Des projets plein la tête
La famille a créé une salle de répétition sur la 
commune qui leur permet de s’entraîner entre 
deux tournées, d’améliorer leurs numéros et 
d’en inventer de nouveaux. Ce métier demande 
une certaine exigence. Les artistes doivent 
suivre un entraînement physique quotidien, se 
remettre en question en permanence et avoir 
des idées pour renouveler le spectacle. Jerry 
est particulièrement fier que ses enfants aient 
réussi à faire leur place dans le métier. Il espère 
que sa famille continuera à exercer les arts 
du cirque le plus longtemps possible car pour 
lui, c’est le plus beau métier du monde. Son 
meilleur carburant reste les applaudissements 
du public, les rires et les regards ébahis des 
enfants. 
Aujourd’hui, Jerry a la chance de réaliser son 
rêve seul ou en famille. Chaque année, il honore 
une cinquantaine de dates dans le monde 
entier et aime se ressourcer à Saint Etienne 
de Montluc pour travailler ses nouveaux 
spectacles. Vous pourrez retrouver le cirque 
Pilar le 28 décembre prochain pour le cirque 
de Noël de Cordemais !
>> En savoir plus : www.rollers-pilar.com
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A quand remonte votre passion pour le rallye ?
Comme beaucoup, j’ai suivi les premiers Paris-
Dakar avec beaucoup d’intérêt. Une époque 
où l’assistance était réduite et où l’entraide 
prévalait. Je connaissais le milieu de la course 
en circuit, ma discipline de prédilection où 
j’ai déjà eu l’occasion en 2014 de décrocher 
un titre de vice-champion de France. En 
2008, j’ai découvert un 
autre monde, celui du 
rallye sans assistance, 
lors de la 3e édition de la 
Légende des Héros. Une 
expérience fabuleuse, avec 
les paysages inoubliables 
du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, et le 
contact avec les populations. La course aussi 
fut passionnante, et associé à un pilote qui 
avait déjà plusieurs Dakar à son actif, nous 
avons remporté sur un 4X4 Toyota la 1ère place 
parmi plus d’une centaine d’équipages…
Beaucoup d’autres rallyes ont suivi depuis…
L’année suivante, j’ai participé, au rallye Oilibya 

de Tunisie avec un pilote chevronné 
sur un Springbok de 350 cv. En 
2010, dans le Paris-Dakar qui 
se déroulait en Argentine, nous 
avons été contraints d’abandonner 
à mi-parcours pour des raisons 
mécaniques. En décembre 2011, 
j’ai participé pour la première fois, 
en tant que véhicule d’assistance, 
au rallye Africa Eco Race avec 
l’arrivée sur le mythique lac Rose, 
au Sénégal. Deux ans après, j’y suis 
retourné, en véhicule d’assistance. 
J’avais pour copilote… ma fille 

Jessica, et parmi les concurrents… une certaine 
Nadine Laure, ma femme !
En décembre 2015, 3e participation à l’Africa 
Eco Race, au volant d’un camion d’assistance. 
L’expédition apportait une dimension 
humanitaire avec des distributions de 
vêtements et chaussures dans les villages 
marocains, du matériel pour des handicapés 

remis aux dispensaires. 
Ceci grâce au partenariat 
avec l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque qui 
permet d’opérer en France 
des enfants africains 
atteints de graves 

malformations cardiaques.
En 2016, je pilotais une voiture d’assistance 
rapide Toyota.
Vous avez des projets pour la fin de l’année ?
Je repars, en mode course cette fois, sur un 
Optimus V8 de 500 cv, pour une 5e Africa 
Eco Race. J’envisage en janvier 2018, dans le 
prolongement de l’épreuve, de montrer aux 
Stéphanois la réalité d’un bivouac de rallye.
Au fond, c’est quoi votre "moteur" ?
Pendant le rallye, l’aspect mécanique, le 
pilotage, l’ambiance de course, tout cela 
compte, bien sûr. Mais un rallye, ça se prépare 
avant et ça se vit pendant et après la course. 
Le continent africain est fascinant, avec ses 
paysages, ses odeurs, ses images fortes, et 
aussi les rencontres avec les populations. Il y 
a surtout une solidarité entre concurrents, et 
la convivialité des bivouacs, le soir. Pour moi, 
en effet, une passion ne vaut que si elle est 
partagée !

Dominique Laure, 56 ans, dirigeant de l’entreprise 
stéphanoise de transports Laure-Ablo, voue depuis 
longtemps une passion pour les sports mécaniques. Cet 
ancien mécanicien affectionne les courses de circuits 
automobiles. Rencontre avec cet amoureux des grands 
espaces qui s’est lancé dans l’aventure du rallye 
africain depuis bientôt 10 ans.

« Pendant quelque temps, 
juste après le rallye, 

on a un peu la tête 
dans les étoiles… »

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
AVEC L’AFRICA ECO RACE

Vous avez 

du talent !
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Quelle est l’origine de ce projet un peu fou ?
C’est avant tout un rêve de gosse. J’ai une 
passion pour les vieux gréements et bien que je 
sois menuisier, c’est aussi un défi personnel que 
je me suis lancé pour sortir un peu du quotidien. 
Mais en 2011, je n’avais aucune connaissance 
dans le domaine maritime.
Vous vous êtes donc entouré de spécialistes…
Ayant eu l’occasion de rencontrer des mordus 
de la mer et de la voile, j’ai créé une association, 
Du vent dans l’Ornière, composée d’un cercle local 
d’une dizaine de passionnés qui connaissaient 
bien le milieu marin ou qui apportaient un 
savoir-faire en charpente marine. Le vice-
président, par exemple, a participé à l’America’s 
Cup, et l’architecte qui a dessiné les plans de la 
structure est un jeune ingénieur stéphanois.
Donnez-nous des précisions sur l’ouvrage
C’est un bateau de construction traditionnelle, 
en bois, mais avec une forme moderne de par 
sa coque à fond assez plat. Il est destiné à 
une navigation côtière mais pourrait très bien 
traverser l’Atlantique…
Une fois les plans dressés, il a fallu choisir le 
bois à la Biliais et à la Cour de Bouée (du chêne 
pour la structure, du cèdre pour le pont), abattre 

les arbres, les débiter, ajuster les planches à la 
coque, réaliser la cabine, avec un roof bien ouvert 
qui puisse communiquer facilement au cockpit.
Il est quasiment terminé, pour ainsi dire ?
Heu… presque !  Il reste juste à finir le bordé 
de la coque, placer la dérive en acier sur son 
pivot, la ligne de vie, le gouvernail, installer la 
motorisation. Il faut prévoir aussi l’accastillage 
pour les manœuvres, les finitions intérieures, 
la peinture, et enfin la figure de proue à finir de 
sculpter et à fixer. Mais tout sera fait en temps 
utile !
Quant au lancement ?
Il devrait se faire en 2018, au port de Cordemais. 
Et puis ensuite, pour moi qui n’ai pas vraiment le 
pied marin, on verra. En tout cas, les membres 
du Vent dans l’Ornière, eux, sauront l’utiliser ! Et 
de toute façon, cela restera pour moi une belle 
aventure autant technique qu’humaine !
Alors… bon vent !

« Je ne savais pas que c’était impossible alors je l’ai fait » 
pourrait dire Joël Babin en reprenant à son compte la 
célèbre citation de Mark Twain.
A Saint Etienne de Montluc, à l’Ornière plus exactement, 
ce menuisier de 53 ans vit un rêve éveillé, avec ce sacré 
défi lancé il y a déjà 6 ans, lui qui n’avait jamais navigué… : 
construire un voilier de toutes pièces !  Son pari est en 
passe de se réaliser l’an prochain. Rencontre chez lui sur le 
lieu du chantier.

viesstéphanoises
LE MENUISIER 
QUI RÊVAIT DE BATEAUX…

Vous avez 

du talent !

Lexique

Accastillage : 
accessoires concernant 
la voilure

Bordé : mise en forme 
finale de la coque

Cockpit : poste de 
manœuvre

Pont : plancher 
supérieur entre le 
cockpit et l’étrave

Roof : partie habitable 
du bateau

Le Petit Joseph 
en chiffres 

•  Voilier de 30 pieds de 
long pour 10 de large 
(9 m sur 3)

•  Mat de 11 mètres
•  4 à 5 tonnes
•  6 couchettes
•  Plus de 2 500 heures 

de travail

Ce vieux banc de sciage forestier mobile de 1900 aux 
dimensions impressionnantes a été bien utile pour la 
découpe des pièces maîtresses.
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HORIZONTALEMENT
I- Une comtesse canadienne y demeura (La) II- Il peut être 
démesuré - Salé et fumé III- Argon - Queue de Tupolev - Surnom 
d'un guérillero mort avant l'heure IV- Echo déformé - En rade - 
Ante meridiem V- Ancien château qui se situait en bordure du 
marais (La) VI- Mauvais sort - Seule sa chapelle est restée VII- 
Ancienne tour parisienne - En larmes VIII- Bien considérée... mais 
du mauvais côté - Fidèle à un suzerain IX- Marron ou chocolat 
- En vadrouille - Emetteur clandestin - Interjection X- Mur de 
rempart monté à l'envers - Erbium XI- Marquises ou Aléoutiennes 
- Ouverture pratiquée dans un parapet pour tirer à couvert XII- 
Général virginien - Cours en Italie - Associé à son précédent, est 
un film choc sur l'univers de la brigade de protection des mineurs

VERTICALEMENT 
1- Conservateur - Très peu de choses - Personnel 2- Elle aime 
beaucoup les petits enfants ! - Affluent de l'Oubangui 3- On les 
trouve dans le fluor - Lourde grille coulissante protégeant 
l'entrée du château - Entre la femme et la jeune fille 4- Lui aussi 
préserve l'entrée du château 5- Prénom - Situation 6- Appel 
d'Outre-Manche désordonné - Roc pulvérisé 7- Montre son front 
ou son estomac - Interjection - Entourage royal 8- Décourageant 
- Cantique 9- Lettre grecque - En diligence - Carte Nationale 
d'Identité 10- Electrique ou architectural - La Biliais en possède 
une qui est très longue - Vis 11- Marie Veillet la sauva de 
l'abandon au XIXe siècle (La) 12- Virages à ski - Article étranger 
- Voie

Déchiffrez dans l’ordre les cases orangées vous découvrirez 
un château pas comme les autres dont l'histoire est en train 
de s'écrire.

Mot-mystère :

_ _ _ _ _ _ _ _

Des châteaux stéphanois sont présentés dans ce magazine. Voici un mots croisés thématique sur ces édifices.
 MOTS CROISÉS

bienvivre

1. Levez le Saint-Pierre et portionnez-le.
2.  Passez les huîtres au four dans un plat (5 minutes 

à 180° pour les ouvrir).
3. Récupérez la chair et le jus des huîtres.
4.  Versez-les dans une casserole accompagnés du 

fumet de poisson, de la crème fraîche et du yuzu, 
et faites chauffer pour réduire d’1/3 le volume.

5.  Mixez puis passez à la passoire étamine et montez 
avec le beurre.

6.  Assaisonnez à votre convenance de sel, poivre et 
réservez au chaud.

7.  Poêlez le saint-pierre dans un filet d’huile d’olive 
et une noisette de beurre (3-5 minutes de chaque 
côté selon l’épaisseur). Bon appétit !

FILET DE SAINT-PIERRE ET 
SA CRÈME D’HUÎTRE ET YUZU

Ingrédients
(4 personnes)

• 1 Saint-Pierre 
d’1,2 kg

• 8 huîtres
• 25 cl de crème 

fraîche
• 50 g de beurre ½ sel

• 10 cl de fumet de 
poisson (facultatif)

• 2 cl de yuzu (sinon, 
un citron vert)

• 200 g de riz noir 
vénéré (sinon, du 

basmati)

C’est le restaurant Le Haras, tenu depuis 18 ans par Valérie et Franck Plissonneau, 
qui inaugure cette rubrique.
Franck, le chef cuisinier, propose une cuisine traditionnelle, avec une prédilection 
pour le poisson, du maquereau au bar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I I
II II
III III
IV IV
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
X X
XI XI
XII XII

123456789101112

IROUILLONNAISI

IIEGOESAURTII

IIIARPOLEVCHEIII

IVCEHOARDAMIV

VSENECHALAISV

VIOSRTLANGLEVI

VIINESLETLMEVII

VIIICEETOCFEALVIII

IXEUVAONEHIX

XENITRUO CERX
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Mot-mystère :   GUEDELON

Contact : 41 rue de Nantes  -  02 40 86 98 49 / www.restaurant-le-haras.fr

Désormais, le Mag 
proposera des recettes 
issues du commerce de 
bouche local.

Le petit + : Ajoutez une brunoise de légumes (chou romanesco, épinards, topinambours).
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