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Éditorial

Suite au départ en retraite, fin 2008, du direc-
teur général des services de la commune, le début
d’année a été marqué par le recrutement de son
remplaçant. Sélectionné parmi une cinquantaine de
candidats, Monsieur François Norvez a été choisi en
raison de sa formation initiale appropriée (maîtrise
de droit public, diplôme de sciences politiques, 
master administration et entreprise mention carrières
publiques), de son expérience de trois années dans
un poste similaire, du potentiel dû à sa jeunesse 
(30 ans). M. Norvez a pris ses fonctions le 16 février
dernier. Il assure la direction générale de tous les
services. Il est le collaborateur direct du maire et
des élus auxquels il apporte les éléments techniques
indispensables aux prises de
décision. Il applique avec l’en-
semble du personnel les déci-
sions du conseil municipal.
Nous comptons sur son effica-
cité pour optimiser encore l’ad-
ministration de notre com-
mune.

Autre changement, le pas-
sage à niveau de la gare est défi-
nitivement fermé à tout trafic par arrêté préfecto-
ral. Le passage souterrain permet le franchissement
de la voie ferrée pour les piétons et les cyclistes.
Les véhicules automobiles et les poids lourds doi-
vent emprunter le nouveau pont routier situé près
de la Chaussée. On ne peut que se satisfaire de la
sécurité accrue au niveau du PN. Nous regrettons
cependant que la poursuite du contournement ne
soit pas encore commencée, la complexité des pro-
cédures et la lenteur de certains services nous inquiè-
tent.

Par ailleurs, vous découvrirez dans ce bulletin les
éléments chiffrés structurant le budget 2009 :

Les recettes ont connu une progression de 2%
avec les impositions directes pour 35 % (taxe d’ha-
bitation, taxes foncières bâtie et non bâtie), les rever-
sements de Cœur d’estuaire pour 20%, les dotations
et participations de l’état pour 30%, et les produits
des services payés par les usagers pour 10%.

Les charges ont augmenté de 5 % avec 
l’accroissement du parc immobilier, des charges de
personnel, des participations obligatoires (Service
Départemental d’Incendie et de Secours, frais de fonc-

Chers Stéphanois,

tionnement des écoles, subventions aux associations,
CCAS, etc.), et de l’augmentation du coût des biens
et des services.   

L’autofinancement des investissements est
maintenu à hauteur de 1 600 000 b par an. Cette
capacité qui constitue l’un des points forts de notre
gestion se traduit par une capacité brute d’autofi-
nancement de 293 b/habitant dans notre commune
contre 218 b en moyenne dans le département et
225 b dans la région des Pays de la Loire.

Les investissements sont confortés : Au cours
des quatre dernières années, la commune a investi
annuellement plus de 2 500 000 b (bâtiments, 
voirie, matériels, services, etc.) sans accroître les

charges financières ni augmen-
ter les impôts locaux.

L’endettement de la com-
mune reste très modéré : 
312 b/ habitant à Saint-Etienne-
de-Montluc contre plus de 
800 b en moyenne en Loire-
Atlantique et plus de 900 b en
Pays de la Loire.

La fiscalité locale demeure mesurée, les taux
communaux des taxes foncières et d’habitation
n’ayant pas connu la moindre augmentation depuis
de nombreuses années.

Si le contexte économique et social, aujourd’hui
maussade dans notre pays, nous impose une pru-
dence certaine dans la définition des stratégies à
mettre en place, restons néanmoins optimistes. Les
finances communales demeurent saines et permet-
tent de maintenir la politique d’investissement pour-
suivie depuis de nombreuses années.

Cette situation financière vertueuse, confortée
chaque année par une politique volontariste de maî-
trise des dépenses, doit être poursuivie afin de
conserver une capacité conséquente d’investisse-
ment pour les équipements futurs nécessaires aux
besoins des Stéphanois.

Elle permettra également, et surtout en période
de crise, de ne pas amputer par une pression fis-
cale forte, le budget des familles déjà tant sollicité
par ailleurs.

Se tourner vers l’avenir

Dans un contexte

économique maussade,

prudence et optimisme

peuvent se conjuguer

“

”

Le maire, Marcel Huou



66- Charges financières :

133 750 g

65- Autres charges 

de gestion courante : 

707 400 g

042- Opérations

d'ordre 

200 050 g

023 - Virement
à section d'investissement : 

1 570 057 g

012 - Charges
de personnel :

1 932 100 g

011 - Charges
à caractère général :

1 672 300 g

67- Charges exceptionnelles :

2 500 g

Vie en Ville 
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Vie en Ville 
Finances

Dépenses

Extraits du conseil municipal (jeudi 26 mars 2009) 

Budget Primitif 2009 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 6 218 157 J

Charges à caractère 
général : 1 672 300 f
Les charges générales sont maîtri-
sées. Les postes importants concer-
nent le restaurant scolaire, l’entretien
des voies et des réseaux, le poste
énergie, électricité et combustibles,
toutes les fournitures nécessaires au
fonctionnement du centre technique
municipal, l’entretien et la mainte-

nance des équipements (chauffage,
informatique, photocopieurs, etc.)

Charges de personnel : 
1 932 100 f
Les charges de personnel croissent
d’environ 3 % en raison de la reva-
lorisation prévue des salaires, des
changements de grade et des recru-
tements nécessaires. 

Autres charges de gestion
courante : 707 400 g
Les charges de gestion courante
(Service Départemental d’Incendie,
subventions aux associations locales,
contrat d’association avec l’OGEC
Sainte-Marie, CCAS) augmentent
d’environ 2 %.

Charges financières : 
133 750 f
Les intérêts des emprunts sont 
stables.

Virement à la section
d’investissement : 
1 570 057 f
Le virement à la section d’investis-
sement est prévu à hauteur de
1 570 057b, soit une capacité d’auto-
financement identique à celles des
années précédentes.

77 - Produits exceptionnels

11 006 g

74 - Dotations

et participations : 

1 884 459 g 73 - Impôts et taxes :

3 694 146 g

70 - Produits
des services :

341 200 g

75 - Autres produits
de gestion courante :

       245 000 g

042 - Opérations d'ordre :

2 346 g013 - Atténuation de charges :

40 000 g

Produits des services : 
341 200 f
Les produits des services et de ges-
tion courante augmentent légère-
ment en raison de l’actualisation des
tarifs municipaux (+ 2 %) votés en
décembre 2008. Cette augmentation
est nécessaire car elle répond à celle
des coûts liés aux charges de ces ser-
vices d’une part et elle contribue à
dégager un autofinancement indis-
pensable pour réaliser les investis-
sements sans recours systématique
à l’emprunt.

Impôts et taxes : 
3 694 146 f
Les recettes issues des impôts et
taxes croissent d’environ 5 % en rai-

son de l’actualisation des bases taxa-
bles effectuées par les services fis-
caux (les taux communaux restent
inchangés) et de l’augmentation de
la dotation de solidarité versée par
Cœur d’estuaire.

Dotations et participations :
1 884 459 f
Les dotations de l’Etat restent sen-
siblement égales à l’année 2008. 

Recettes



5Saint-Étienne magazine - N° 70 Juin 2009

En conclusion, ce budget répond aux 3 priorités dégagées 
pour 2009 :

1 - Réaliser un  programme d’entretien des bâtiments communaux (toitures, peintures,
menuiseries, ravalement, ventilation, chaudière, etc.) pour conforter un patrimoine bâti 
de qualité avec mise en place d’une GTB (gestion technique des bâtiments) afin
d’améliorer et mieux gérer les consommations électriques et de chauffage.

2 - Améliorer la qualité et la sécurité de la voirie (carrefour boulevard Goupil / 
rue du Temple-de-Bretagne, cheminement piétonnier route de la Marquellerais, réfection
de trottoirs, voirie rurale, aménagements paysagers des giratoires) et maîtriser les eaux
pluviales (Espace Montluc, berges du Moulinet)

3 - Préparer les investissements futurs (frais d’études et documents d’urbanisme).

204 - Subventions
d'équipement : 

30 000 g

23 - Immobilisations en cours :

2 260 000 g

21 - Immobilisations
corporelles :

345 000 g

20 - Immobilisations
incorporelles :

185 000 g

16 - Remboursements d'emprunts :

210 500 g

13 - Subventions d'investissement :

38 000 g

040 - Opérations
d’ordre :

64 646 g

185 000 g sont consacrés aux frais
d’études et de documents d’urba-
nisme.

30 000 g sont réservés pour les
effacements de réseaux électriques
et téléphoniques

345 000 g sont affectés aux acqui-
sitions de terrains, matériels et mobi-
lier.

2 260 000 g sont destinés à l’en-
tretien des bâtiments, de la voirie et
des espaces verts.

38 000 g en participation pour 
voirie et réseaux

210 500 g en remboursement
d‘emprunts (capital)

16 - Emprunts et dettes :

537 450 g

204 - Subventions d'équipement :

5 800 g

13 - Subventions
d'investissement :

50 000 g

10 - Dotations,

fonds divers :

667 489 g

40 - Opérations d'ordre entre sections :

262 350 g

024 - Produit des cessions :

20 000 g

021 - Virement de la section
Fonctionnement :

1 570 057 g

23 - Immobilisation en cours :

         20 000 g

Dépenses

Recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT : 3 133 146 J

Christian Hillairet, Adjoint aux finances



Que fait la collectivité pour éviter 
les apports calorifiques extérieurs 
dans les bâtiments communaux 
en période de chaleur ?

Soucieuse de réduire les dépenses énergétiques dans
ses locaux, la commune agit notamment sur 4 points
sensibles, avec :

J’aère régulièrement 
le matin, avant 8 h.
Dans la journée, maintenez fermés
portes, volets et fenêtres. Le matin,
au préalable, vous aurez profité de
la fraîcheur extérieure pour aérer
votre logement. L’air ambiant en sera
ainsi rafraîchi.

La VMC (sous réserve qu’elle soit
bonne, régulièrement entretenue)
est aussi le moyen idéal pour venti-
ler un logement. Elle peut être com-
plétée d’une bonne aération aux fenê-
tres et d’un détalonnage des portes
(espace libre laissé en dessous afin
d’assurer une circulation d’air entre
les pièces).

Je me préserve 
des grosses chaleurs
La façon la plus simple d’avoir une
maison fraîche en été, c’est d’empê-
cher la chaleur d’y entrer en :
• limitant la chaleur venant du toit

par une bonne isolation de la cou-
verture

• créant de l’ombre pour les ouver-
tures

• La pose de stores extérieurs (en mairie) ou de films solaires (à
la bibliothèque) sur les menuiseries extérieures exposées
Sud/Sud-Ouest
Le film solaire laisse passer la lumière, mais renvoie 99 % des rayons
ultraviolets et infrarouges, permettant ainsi de rejeter au maximum
80 % de la chaleur captée par les vitres.

• La mise en marche de la climatisation de l’Espace Montluc uni-
quement lors de l’utilisation du bâtiment, celle-ci étant gérée par
la Gestion Technique des Bâtiments (GTB) présentée dans le maga-
zine précédent. 

• L’arrêt des VMC (ventilation mécanique contrôlée) et des ballons
d’eau chaude sanitaires durant la non occupation des locaux (école,
restaurant scolaire), ces installations étant également gérées par la
GTB.

• L’amélioration de l’isolation lors de : 
� la rénovation des faux plafonds de tous les vestiaires du complexe

sportif et des sanitaires scolaires
� la réfection de la toiture de la salle de la Loire et du dojo/gym.

Vie en Ville 
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Économ ie d ’éne rg ie

Film solaire posé en façade Sud-Ouest de la bibliothèque, côté cour des Services Techniques.

Vous aussi, à 
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 titre individuel, vous pouvez agir ! 

Les écogestes ? : Une habitude saine !

Les ménages consomment 47% de l’énergie produite en France pour leurs besoins domes-
tiques. En modifiant son comportement, chacun d’entre nous dispose d’une vraie marge de
manœuvre pour réduire sa consommation d’énergie au quotidien. 
L’été aussi, nous pouvons réduire notre consommation énergétique, et par là même, réaliser
des économies substantielles. Alors utilisons l’énergie naturelle non polluante, économique
et facilement disponible (le soleil, le vent, l’air frais de la nuit…). Voici quelques conseils en
matière de ventilation :

Ventilez plus, ventilez mieux !
L’énergie la moins chère, c’est celle que l’on ne dépense pas.

• faisant de l’ombre avec des protec-
tions solaires, moyen le plus effi-
cace (volets ou stores extérieurs,
persiennes, films solaires, stores
bannes...)

Et si vous avez un jardin, pensez à
planter des végétaux à feuilles
caduques devant une baie vitrée :  ils
vous protégeront de la chaleur en été
et laisseront passer lumière et cha-
leur en hiver.

J’évite la climatisation
En France, la climatisation est rare-
ment nécessaire. Très polluante dans
l’atmosphère, elle contribue à l’effet
de serre (mieux vaut bien orienter
son bâtiment lors de sa construction).
Optez plutôt pour un ventilateur qui
vous permettra de mieux supporter
la chaleur dans une pièce. Les ven-
tilateurs de plafond favorisent un
brassage lent et régulier de l’air, les
portables étant une solution d’appoint
intéressante.

Je rafraîchis…
• Une pièce : L’évaporation d’eau

fraîche dans un air sec permet aussi
de lutter contre la chaleur (l’astuce
consiste à tremper une serviette
dans une bassine d’eau fraîche, la
poser sur le dossier d‘une chaise,
faire marcher un ventilateur à
proximité… et le tour est joué)

• Ma voiture : Pensez au pare-soleil
et évitez si possible de circuler
durant les heures chaudes.

Si vous devez utiliser la climatisation,
fermez les fenêtres, réglez la tem-
pérature à 5° en dessous de celle de
l’extérieur, et coupez-la dès que pos-
sible. Faites entretenir votre clim une
fois par an.

Je me sers du fil à linge
Profitez du soleil et du vent : la corde
à linge ou l’étendoir sont autant de
moyens naturels pour faire sécher le
linge (le sèche-linge électrique
dépense environ 250 kwh/an, soit 11%
de la consommation annuelle d’élec-
tricité.)

J’évite les apports internes
de chaleur
Les appareils ménagers -surtout les
réfrigérateurs et les congélateurs-
produisent de la chaleur. Alors équi-
pez-vous d’appareils économes signa-
lés par la lettre A sur l’étiquette éner-
gie :  vous diminuerez d’autant votre
apport de chaleur et vous diviserez
par 3 votre consommation d’énergie
tout en allégeant votre facture d’élec-
tricité. ) �

Chaque geste écocitoyen représente une chance 
pour la planète, n’attendez plus pour agir !
Pour des conseils pratiques et gratuits, rendez vous sur l’espace :
www.ademe.fr, onglets Espace Particuliers / Espace Info Energie

Vous voulez réaliser des économies d’énergie ?
Alors consommez malin !

Consommation moyenne annuelle 
d’un ménage

APPAREIL

Lave-linge

Réfrigérateur/
congélateur

Luminaire

CLASSIQUE

535 kWh

636 kWh

473 kWh

CLASSE A

243 kWh

247 kWh

253 kWh
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Travaux de vo i r ie

Aménagement des chemins
de la Garotine 
et de la Terrousais
(720 000 f HT après participation
des concessionnaires pour l’efface-
ment des réseaux)
Un an de chantier a été nécessaire
pour réaliser ces travaux dont la fina-
lité était, en dehors de la circulation
sécurisée :
• l’amélioration de l’hydraulique du

secteur
• l’effacement des réseaux aériens
• la réfection de la chaussée
• la création des trottoirs et des pistes

cyclables (2 tronçons de 660 m)

Réaménagement 
du parking et de l’entrée 
de l’Espace Montluc 
(45 000 f HT)

•Création de 11 places de stationne-
ment supplémentaires rue de la
Guilletière

• Amélioration de l’accès à l’entrée
de service

Opérations réalisées ou finalisées
au cours du 1er semestre 2009

Chemin de la Garotine.

Plusieurs temps
ont rythmé le 1e

Horaires d’été
2009

(du 1er juillet au 31 août)

• Mardi : 16 h – 18 h 30
• Mercredi :

10 h – 12 h & 14 h – 18 h 30
• Vendredi :

10 h – 12 h & 16 h – 18 h 30

• Congés annuels : 
du mardi 28 juillet au vendredi
14 août inclus

Exposition
“Sables rouges
et préhistoire”
Dans le cadre de cette
exposition présentée début juin
à la Salle des Loisirs par le
Stéphanois Jacques Hermouet,
la bibliothèque proposait en
avant-première une animation
(exposition en vitrine de
pointes de flèches, haches
polies, bifaces, crânes,
sélection de livres pour tous
les publics, bibliographie). 

• Amélioration de la desserte du 
parking de service

• Création d’un terrain sablé pour les
jeux de boules

Aménagement des giratoires
aux entrées Ouest de la ville
(18 000 f HT)

Ces deux giratoires ont été aména-
gés dans un esprit de développement
durable : respect de l’environnement,
choix d’essences locales, utilisation
de végétaux ne nécessitant pas ou
peu d’entretien (gazon fleuri), le
tout sans arrosage intégré.
• Plantations d’arbres
• Réalisation de massifs arbustifs

divers
• Réalisation de murets en pierres

(façon chemin creux)
• Aménagement de gazons fleuris �

Parking situé à l’entrée de la desserte de service.

Détail du giratoire situé route de Savenay, 
non loin de la Chaussée.

Terrain de pétanque situé au bout 
de la desserte de service.
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Vie en ville
Bibliothèque municipale

s forts à l’attention des scolaires et lecteurs
er semestre 2009 :

1er Prix Lire ici et là
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique,
la bibliothèque organisait ce nouveau prix littéraire suivi par 2 000 enfants.
Les 5 livres sélectionnés par des bibliothécaires, du personnel de la BDLA
et des libraires, se déclinaient en 5 genres (conte, album, roman, poésie,
théâtre). Chaque livre étudié faisait l’objet d’une rencontre en bibliothèque.
Un carnet de lecture remis aux enfants des classes de CE2 et CM1 de Christine
Poiron et Cyril Louet, de Sainte-Marie, permettait de noter leurs impres-
sions. Le vote avait lieu début juin à la bibliothèque, au milieu d’animations
de la compagnie Olibrius portant sur ces livres. 

20e Prix des Incorruptibles
En association pour la 4e fois avec la bibliothèque municipale, les
CE2-CM1 de la Guerche participaient à cette nouvelle édition du
“Prix des Incos” avec leur enseignante, Françoise Laboux. Six livres
(2 albums et 4 romans) étaient en compétition. Les enfants lisaient
à tour de rôle, et tout au long de l’année, la bibliothèque qui four-
nissait les ouvrages, proposait des rencontres. La première fois,

les livres leur étaient présentés. La suivante, les enfants rendaient compte de leurs
lectures en présentant un des ouvrages, comme Ahmed sans abri, de Barroux. Ils
ont aussi remis à la bibliothèque un panneau et des illustrations inspirées des livres
lus. Puis les enfants et les parents associés au projet de la classe ont voté élec-
troniquement début mai 2009 (2 romans ex-aequo : Lydia et l’aquarelliste, de Jo
Hoestlandt, et Mon père à disparu !, de Cathy Ribeiro), une belle opération de pro-
motion de la lecture-plaisir au niveau national.

Il va bientôt passer à la bibliothèque, le griot blanc…
Marc Roger, 51 ans, est lecteur public depuis plus de 15
ans. Il a entrepris de rallier à pied Saint-Malo à Bamako,
capitale du Mali, sa terre d’origine, rendant également hom-
mage au métissage que ses parents disparus ont su lui
offrir. Depuis début mai, il avance sur les chemins d’une
méridienne imaginaire… avec son âne Babel, un hongre

de 5 ans, pour aller porter la bonne
parole, au gré des villes et des villages,
tout au long des 5 000 km, en 160 étapes,
à travers 5 pays.
Marc Roger se définit comme un passeur
de livres qui n’aime rien tant que pro-
duire des étincelles dans le regard des
gens, leur apportant l’envie de lire. Il n’en

est pas à son premier coup d’es-
sai puisqu’il a à son actif un Tour
de France en 1997-1998, puis un
Tour de Méditerranée en 2003-
2004.
Ainsi il sera de passage à la
bibliothèque le samedi 27 juin
2009, vers 17 h. Ne le ratez pas.
Durant près d’une heure, il vous
lira à voix haute poèmes, extraits de romans, nouvelles aux
senteurs africaines… 

Une marche organisée par l’Office de Tourisme Cœur
d’Estuaire est prévue le dimanche matin pour accompagner
Marc et son âne jusqu’aux rives de Couëron…

La Méridienne du griot blanc : un moment rare
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Ense ignemen t

A la maternelle, l’année
scolaire 2008-2009 fut fertile
en évènements. Les enfants
ont ainsi travaillé sur le pro-
jet départemental de l’éducation
nationale Arts et Textiles, et ont pu
toucher, trier, comparer, utiliser un
grand nombre de tissus. 
Ils ont aussi appris à donner leur avis
sur des livres leur étant destinés, dans
le cadre de la participation à un prix
national, le Prix des Incorruptibles
(voir article Bibliothèque). Du 20 au
23 avril, durant la semaine du livre,
les enfants ont pu se rendre à
l’Espace Montluc pour y redécouvrir
ces mêmes histoires lues et animées. 
Samedi 28 mars, les enfants fêtaient
l’arrivée du printemps et la mi-
carême en défilant puis en brûlant
le “monstre hiver” représenté par un
dragon.
Les 28 et 29 mai, toute l’école est
allée rendre visite aux géants de Jules
Paressant ainsi qu’aux autres œuvres
disséminées dans sa propriété.
Pour les nouveaux arrivants, l’école
organisait une réunion de présenta-
tion le vendredi 15 mai, suivie d’une
porte ouverte le samedi 6 juin. Enfin,
une matinée récréative se déroulait
le samedi 13 juin.

Au primaire, de nombreux projets
ont été menés à bien. Les CP et CE1
sont allés à la ferme du Bois-Joubert,
à Donges où ils ont découvert les ani-
maux et la fabrication de produits fer-

Temps forts 2008/2009

miers. Les CE2 se sont ini-
tiés à la préhistoire et au
Moyen-âge au Musée
Dobrée de Nantes et sont
allés à Batz-sur-Mer visiter
les marais salants. Les CM1
découvraient Nantes, la

gare, le château, le
Jardin des Plantes,
et ont appris à lire
un paysage à
Champtoceaux. Les
CM2 sont allés à
Saint-Nazaire visi-
ter Escal’Atlantic
et la construction

des paquebots, puis le Musée de la
Résistance de Saint-Marcel.

Par ailleurs, les livres et la lecture sont
au cœur du travail à l’école, que ce
soit dans les classes avec la partici-
pation à des rallyes-lectures, à des
lectures interclasses, mais aussi au
Prix des Incorruptibles, en partena-
riat avec la bibliothèque municipale
qui accueillait l’ensemble des classes
de l’école. L’opération Lire et faire
lire, avec l’Amicale Laïque, permet-
tait aux CP et CE1 d’écouter des his-
toires lues par des retraités pendant
l’interclasse du midi. Autre temps fort,
en partenariat avec la FCPE et
l’Amicale Laïque, la 3e Semaine du
Livre ,  qui  avait  pour thème
“Comment raconter une histoire ? ”,
a favorisé l’échange et la découverte
de livres à travers son expo-vente de

livres neufs et d’occasion ponctuée
par la venue de la conteuse Mireureu.
Dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté et de l’ouverture sur les
autres, tous les élèves du CE1 au CM2,
ont été initiés à la prévention rou-
tière sur la piste municipale. Des
enseignantes géorgiennes ont aussi
été accueillies dans une classe. Les
CM2 participaient au projet
Nottingham qui a permis d’accueil-
lir une enseignante anglaise et de lan-
cer une correspondance avec des
petits élèves anglais. L’école a éga-
lement participé au marché de Noël
et au char de la Solidarité de la Fête
des Jonquilles.

La protection de l’environnement n’a
pas été oubliée : les CE2 étaient ini-
tiés au tri des déchets par l’associa-
tion Toubitri. Les CM2 participaient
à l’opération Nettoyons la nature en
partenariat avec l’Office de Tourisme
Cœur d’Estuaire. L’ensemble des
élèves a continué le tri des papiers
et la récupération des bouchons en
plastique au bénéfice d’associations
humanitaires.
Les 16 et 18 juin, un spectacle de
chant choral finalisait le travail de l’an-
née en musique, les enfants interpré-
tant, parfois dans la langue d’origine,
des chants venus des cinq continents.
Enfin, le 26 juin 2009, les Olympiades
clôtureront une année bien remplie �

A la ferme du Bois-Joubert.

Semaine du Livre.

Groupe scolaire de la Guerche
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L’année scolaire qui s’achève
a été riche en activités pour
toutes les classes :
A la maternelle, tout au long de
l’année, les enseignantes ont centré
les activités sur le thème des fruits
et légumes à partir d’ouvrages de la
littérature enfantine, avec visite au
marché, ateliers cuisine et dégusta-
tion, pour terminer la journée au
Jardin de Mélisse, à Montbert.
Au primaire, les CP et CE1 ont
découvert les poneys, avec les soins
animaliers et quelques notions d’équi-
tation durant 6 séances au Centre
Hippique de la Gourmette, à Sautron.
Les CE2 et CM1 se sont initiés aux
rythmes et danses africaines avec
Alexis, professeur faisant partie de
l’association Dakieba, pour le déve-
loppement d’un village de Guinée. Les
danses apprises ont été présentées

aux parents au cours
de la Fête de l’Ecole.
Les CM2 ont continué
le projet sur la Loire
initié l’année dernière.
Ils sont partis pen-
dant 5 jours en Classe
Découverte au Centre
des Korrigans au
Pouliguen sur le
thème de Train de
Vie, Train de Loire et
la Loire Maritime :
découverte de l’es-
tuaire et du monde
marin (faune et flore),
journée en Brière et promenade en
chaland, visite et histoire de Saint-
Nazaire.
L’année scolaire s’achèvera pour
tous, enfants, enseignants, Asem et
parents, le 27 juin prochain dans le
jardin de l’Ecole Elémentaire, avec la

Fête de l’Ecole et son spectacle 
préparé avec les enfants ainsi que les
nombreux stands et jeux sur le 
terrain �

Ecole Sainte-Marie

Le mot des élus d’opposition • Liste “Alternative de Progrès Solidaire”

Le débat d’orientation budgétaire et le
vote du budget sont chaque année deux
moments forts pour toutes les collec-
tivités. En effet les choix budgétaires
concrétisent les choix politiques dans
les différents secteurs de notre vie com-
munale, le social, le logement, notre
environnement… Toute la complexité
réside à redistribuer l’argent public
émanant de vos impôts pour permet-
tre un mieux vivre ensemble (mixité
sociale, personnes âgées, handicap…),
un accès égal aux différents services
offerts par la collectivité (solidarité).
Les finances communales sont saines,
comme l’affirme l’équipe majoritaire.
Mais dans la période difficile actuelle,
sans remettre en cause la santé finan-
cière de la commune ni augmenter les
taux d’imposition, il aurait été possi-
ble de ne pas se cantonner à l’aména-
gement des équipements municipaux
ou de la voirie. D’autres interventions
étaient possibles :
• Dans le social :

- le CCAS doté de moyens supplé-
mentaires, pourrait ne pas se résu-
mer à un bureau d’aide pour ceux qui
la demandent et engager l’action

envers nos concitoyens en diffi-
culté. 
- la collectivité devrait s’investir
réellement dans le portage des
repas à domicile pour les personnes
dépendantes, âgées ou handicapées.
- instaurer le quotient familial dans
les cantines scolaires et les transports
scolaires
- proposer une aide financière aux
familles à revenus modestes leur per-
mettant de fréquenter la piscine.
- Appliquer la minoration de la taxe
d’habitation pour les familles accueil-
lant une personne handicapée,
comme le permet la loi.

• Dans le domaine du logement :
- permettre aux familles à revenus
modestes et aux primo accédants de
rester sur la commune.

En outre, en ignorant ou en feignant
d’ignorer cette période de récession
(INSEE = + 0.3 % sur les 12 derniers mois
avec un avenir encore plus sombre) que
nous subissons tous plus ou moins,
l’équipe majoritaire, qui se vante de ne
pas augmenter les impôts, n’a pas
hésité à augmenter les prélèvements de
façon démesurée. Quelques exemples :

• en maintenant le taux d’imposition
de la taxe d’habitation et des taxes
foncières, l’équipe majoritaire enté-
rine et répercute l’augmentation
nationale des bases d’imposition (+
4 % environ)

• augmentation de + 3 % des tarifs can-
tine et + 2% des tarifs municipaux.

Cœur d’Estuaire, structure dont nous
avons été exclus en début de mandat,
est dans le même état d’esprit : 
+ 20 % de la taxe Enlèvement des
ordures ménagères (sans aucun argu-
ment recevable), + 4 % sur les tarifs
transports scolaires…

Nous souhaiterions que nos préoccu-
pations soient prises en compte lors
de l’élaboration du prochain budget.
De nombreux Stéphanois le demandent.

Les conseillers du groupe Alternative
de progrès solidaire :
Marie-Laure Chouin, André Denou,
Yolande Bottet, Daniel Régnier,
Micheline Charpentier

Adresse mail : 
montluc.elusalternative@gmail.fr �

11

Découverte de la Brière en chaland pour les CM2,
enchantés par leur séjour en Classe Découverte au
Pouliguen, en octobre 2008.
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Nouveau Directeur Général
des services de la
commune
En poste depuis 
la mi-février
2009, François
Norvez est aux
commandes des
services municipaux
stéphanois. Agé 
de 30 ans, il vient 
de Picardie où il
exerçait les mêmes
fonctions depuis 
3 ans. Son cursus,
sa jeunesse et ses
qualités relationnelles lui ont valu d’être choisi parmi
une cinquantaine de candidats. Lors d’un pot d’accueil
avec le personnel communal, le maire, au nom de 
la municipalité, lui a souhaité la bienvenue à Saint-
Etienne-de-Montluc, où il réside, en lui remettant 
le recueil d’aquarelles Carnet de promenades �

Nouveau conciliateur
cantonal
Depuis la mi-janvier 2009, Henri Doste, 
61 ans, est le nouveau conciliateur cantonal, 
l’un des 32 du département. Ancien conducteur
de chantiers, puis expert en bâtiments et
incendies, ce Chapelain originaire d’Algérie
remplace Jacques Canto. Ce dernier qui siégeait
depuis 1996 a eu en main près de 2 000 dossiers

dont seulement
10 % ont fait
l’objet d’une
procédure de
justice. Un bon
résultat que
nous souhaitons
à son
successeur �

L’ancien et le nouveau
conciliateur.

Une page s’est tournée : dernière phase de
l’opération de suppression du PN, sa fermeture
définitive est effective depuis le 30 avril
2009. Elle intervenait sept mois après la mise 
en service du barreau routier reliant la route 
de Cordemais à celle de Savenay et un mois 
après l’ouverture du passage souterrain
piétonnier à proximité de la gare.
Le coût total de l’opération s’est élevé à près 
de 7 500 000 b cofinancés par le Département 
(2 925 000 b dont une contribution forfaitaire
communale de 160 000 b), la Région
(2 025 000 b), l’Etat (1 125 000 b) et 
Réseau Ferré de France (1 425 000 b) �

Connaître

S’informer

Connaître

Fermeture du passage à niveau de la gare

Le passage souterrain côté Sud.

La pose des caissons
en béton pour

réaliser le souterrain
avait nécessité 24 h
en septembre 2008.

La fermeture provisoire du PN (avril 2009).
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Célébrer

Samedi 27 janvier 2009
avait lieu la fête des pompiers.
C’était l’occasion pour Claude
Plessis, le chef de corps 
du Centre de Secours, de
remercier ses membres pour
leur engagement au service 
de la population. Il a ainsi
remis la médaille d’argent à
Catherine Bézier, à Cyrille
Huou et au médecin capitaine
Alain Meyer pour leurs 
20 années de service. 
Sébastien Cottineau, 
Jean-François Grebaut et
Sébastien Pontoizeau recevaient l’insigne attestant
la fin de leur période probatoire (l’ex Première
Classe disparue en 2008). Claude Plessis a retracé
l’activité de l’année passée pour le centre composé

Des sapeurs-pompiers distingués à la Sainte-Barbe

Se souvenir

19 Mars 1962
Il y a 47 ans, le gouvernement français ordonnait le
cessez-le-feu aux troupes françaises en Algérie. Pour
commémorer la fin de ce conflit, le comité local de la
FNACA et les élus se sont rassemblés le jeudi 19
mars 2009, à 18 h, devant l’Hôtel de Ville, avant
de défiler jusqu’au Monument aux Morts pour y
déposer une gerbe. 
A l’issue de la cérémonie, le maire, Marcel Huou,
honorait le Stéphanois Marc Le Borgne, Ancien
Combattant d’Algérie, en lui remettant la médaille 
du porte-drapeau. Un vin d’honneur offert par 
la municipalité à la Salle des Loisirs clôturait 
la commémoration. 

de 44 sapeurs-pompiers (7 départs et 4 arrivées)
ayant effectué 444 interventions (422 en 2007)
sur le territoire de Cœur d’Estuaire, dont 213 
à Saint-Etienne-de-Montluc (181 en 2007) �

8 Mai 1945
La cérémonie d’anniversaire de l’Armistice 
a été l’occasion d’un rassemblement devant l’Hôtel
de Ville le vendredi 8 mai 2009, suivi d’un office
religieux puis d’un dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts et au Carré des Soldats. L’Harmonie 
de Toutes-Aides accompagnait le défilé lors de cette
commémoration. Un vin d’honneur à la Salle 
des Loisirs a clôturé la cérémonie �

Commémorations
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Soirée romantique
Salle comble, samedi 7 février 2009,
soirée romantique suivie par 150 spectateurs.
La Salle des Loisirs en rouge et noir était
ornée de chandeliers et “cœurs” de feuillage,
sans oublier une touche particulière
d’élégance vestimentaire pour les 60
choristes. Les 4 tableaux du programme 
ont décliné l’Amour, de l’enchantement 
aux douleurs, jusqu’à l’Amour éternel sur des
mélodies au piano, des lieds du soliste François
Héraud et des chansons interprétées par 
les chorales Sillon Chantez et Mercredissimo,
avec, au final, la Barcarolle d’Offenbach.
Cette  soirée, aboutissement d’un
partenariat entre Sillon Chantez,
Mercredissimo et l’Office de Tourisme Cœur
d’Estuaire qui assurait l’organisation, confirme
l’intérêt du public pour des soirées vocales 
et instrumentales avec des programmes 
dits classiques �

A l’invitation de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire,
les quilteuses de Saint-Gildas, la Mercerie Patchwork
de Saint-Etienne-de-Montluc et deux passionnés du
travail du cuir ont présenté une superbe exposition de
leurs réalisations le week-end des 
7 et 8 mars 2009, à la Salle des Loisirs.
Plus de 250 visiteurs ont pu (re)découvrir,
démonstrations à l’appui, des techniques anciennes 

Écouter, voir

Écouter, voir

qui donnaient libre cour, de fil en aiguille, à la
créativité :  boutis, dentelle, patchwork, trapunto,
hardlanger, avec en prime, le dimanche, une
démonstration de micro vannerie. Créateurs 
et visiteurs curieux ont beaucoup échangé. Nul doute
que cette belle exposition aura suscité des vocations
pour l’apprentissage de techniques… où les hommes
ont montré qu’ils pouvaient aussi tirer l’aiguille 
et manier les fuseaux ! �

Exposition De fil en aiguilles

Des quilts à gogo !

Le travail du cuir.
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Cette année, à Saint-
Etienne-de-Montluc, 
le soleil était “pile-poil” 
au rendez-vous avec la
Fête des Jonquilles, et 
les spectateurs sont venus
en masse voir les défilés. 
Dimanche 5 avril
2009, dès 14 h 30, 
on a pu observer
une manifestation toujours
aussi festive tout au long
du défilé avec ses 14 chars
fleuris, fruits de
l’imagination créative des
charistes, accompagnés
de leurs 14 groupes costumés, au rythme des 
12 musiques. Et toujours la même recette éprouvée :
de la ferraille, du grillage, de la mousse, des
jonquilles, bien sûr, mais aussi... de la patience, 
de l’originalité, de l’amour, de la sueur et 
de la bonne humeur !
Dans l’ambiance de la fête foraine, après les deux
défilés de jour et le corso de nuit, la Fête des
Jonquilles se refermait le lundi soir avec l’effeuillage
des chars ponctué du feu d’artifice offert par la ville. 
Mais la fête avait déjà commencé la veille, dans 
le centre-ville, avec un 15e quartier surprise, celui 
de la Terrousais, qui avait eu l’excellente idée de faire

Écouter, voir

Écouter, voir

défiler le char de la Solidarité.
Parti de la Place de la Mairie,
via la Résidence Le Sillon, il a
été jonquillé avec l’aide de

toutes les bonnes volontés rencontrées dans les rues,
au rythme de la fanfare de Basse-Indre. Et pour la
circonstance, un garde champêtre un peu particulier,
débonnaire et poète, annonçait la Fête des Jonquilles 
à la cantonade ! De plus, le giratoire proche du centre
commercial hébergeait depuis près de quinze jours un
cerf et un mouton parés de jonquilles. 
Merci à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite
de cette fête (Comité des Fêtes, charistes, musiques,
commissaires, commerçants, associations,
gendarmerie, secouristes, services municipaux), 
et rendez-vous pour la 46e... le dimanche 28 mars
2010 ! �

La veille , le char de la Solidarité avait été 
jonquillé dans le bourg.

Soirées-concerts à l’Espace Montluc
Durant le 1er trimestre 2009, le service Animation-Culture a
organisé 3 concerts à l’Espace Montluc avec des groupes de sensibilités 
et d’ambiances diverses (rock, funk, country, latino) qu’ils ont su partager
avec le public présent �

Concert Chaleur d’hiver, avec Fatras, Trio Laid, Urban Funk 
et Ziwatanero, samedi 31 janvier 2009.

Soirée country avec 
Les Chattahoochee
et Atlantic Country, 
samedi 21 février.

Soirée Latino-
Américaine avec
Los Faros Latinos,
samedi 21 mars.

45e Fête des Jonquilles : toujours aussi populaire !
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État-civil
Janvier - Avril 2009

Naissances
25 décembre Camille Biton
3 janvier Katell Leroy
9 janvier Goulven Huou
9 janvier Louise Crenn-Valléjo
24 janvier Chloé Brosseau
24 janvier Louka Stépho
30 janvier Juline Leroux
2 février Chloé Griffon
9 février Lilian Evain
12 février Amandine Archambault 

de Vencay
17 février Eléa Penven
23 février Astrid Meaume-Pascal
7 mars Simon Bevan
17 mars Ines Aouad
30 mars Léonie Taugain
2 avril Laly Bretéché
6 avril Margaux Soldet
12 avril Antoine Larroumet
15 avril Léa Francès
16 avril Louis Brindeau
17 avril Raphaël Fortune
17 avril Maeva Cherruau
18 avril Mila Pavy

Mariages
4 avril Bernard Delsert

& Joëlle Gaudin

Décès
8 janvier Pierre Sicot, 76 ans
9 janvier Hubert Hérault, 67 ans
12 janvier Martine Vaillant, 

épouse David, 53 ans
26 janvier Cécile Gourbil, 

veuve Bernard, 95 ans
29 janvier Georges Braud, 86 ans
13 février Alain Chevalier, 60 ans
23 février Michel Berranger, 63 ans
11 mars Reine Bachelier, 92 ans

16 mars Marie Tréguer, 
épouse Bihan, 59 ans

18 mars Ginette Jadaux, 
épouse Néron, 73 ans

19 mars Marie Alusson, 
veuve Olivier, 101 ans

9 avril Yves Le Goff, 76 ans
28 avril Jacqueline François, 74 ans
30 avril Georges Gourdon, 77 ans
30 avril Monique Chevalier, 

née Jambu, 77 ans

Visiter la réserve des Baracons ?
C’est possible !
Malgré le temps maussade, une cinquantaine de curieux 
de la nature étaient au rendez-vous proposé par le Syndicat
Intercommunal de Chasse au Gibier d’Eau de la Basse-Loire Nord, 
le dimanche 9 mars 2009, au départ de Couëron. La visite
guidée présentée par Samuel Régnauld, dans le cadre des 24 heures
de la Sauvagine, comme chaque année, a tenu toutes ses promesses.

Accompagné par des membres de l’association, le public, au bout 
du canal de la Musse, a pu découvrir et toucher différentes espèces
de canards présentes sur le marais (pilet, siffleur, colvert, sarcelles),
avant de gagner –avec les bottes !- la réserve de chasse des
Baracons, en bordure de Saint-Etienne-de-Montluc, ouverte pour 
la circonstance. Les chasseurs ont ainsi répondu aux nombreuses
questions sur ce site de 140 hectares abritant une richesse
faunistique et végétale qui en fait un biotope unique mais fragile,
propice au stationnement ornithologique.

C’était aussi l’occasion pour les chasseurs de présenter leurs actions
en vue de préserver ces zones humides (comptage mensuel de
certaines espèces de canards, de mars à septembre, distribution de
graines, aménagement, nettoyage du marais…).
Une fois les berges de la Loire atteintes, après avoir observé 
une grande aigrette sur son mat, ne restait plus alors qu’à saluer 
la cigogne sur son pylône avant de partager un pot convivial sous 
le soleil naissant. 
Tant pis pour les absents… et à l’année prochaine �
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Cœur d’EstuaireEnfance-Jeunesse

… et du Centre de Loisirs

Du côté de

L’Espace Jeunes sera ouvert 
cet été du mercredi 1er juillet 

au mercredi 2 septembre
2009, du lundi au vendredi, 

de 14 h à 18 h.

• 2 séjours pour les 7-9 ans, en juil-
let à Pont-Caffino, et en août à
Chéméré (escalade, grimpe-arbres,
tir à l’arc…) 

• 2 séjours pour les 9-11 ans à Pont-
Caffino, en juillet (escalade, grimpe-
arbres, tir à l’arc…), et à la base nau-
tique de Mervent, en août (dériveur,
canoë, VTT…) 

Cœur d’Estuaire invitait toute la
famille (parents et enfants) à parti-
ciper au 1er Village Ephémère, le
samedi 6 juin 2009, de 14 h à 18 h
30, sur le terrain de loisirs au
Temple-de-Bretagne. Organisé
conjointement par les services Petite
Enfance, Enfance-Jeunesse et
Périscolaire, cet après-midi baptisé
“Cœur d’Avenir” avait pour but de
faire passer une journée en famille
et de les faire se rencontrer dans une
ambiance ludique. Vivement la pro-
chaine !

Le Centre des P’tits Luc sera ouvert cet été du jeudi 2 juillet au
mardi 1er septembre 2009, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30.

• Soirées Pitchoune (contes-pizza)
2 fois par mois

• Soirée-bivouac chaque mois
• Goûter des parents préparé par

les enfants en fin de mois

• Boum de fin d’été à la fin du mois
d’août �

Service Enfance-Jeunesse
(02 28 25 96 07)

• Séjour long du lundi 6 au vendredi
17 juillet 2009, près de Poitiers (dont
spéléologie aquatique, sports
nature, visite au Futuroscope…)

• Bivouacs axés sur les 3 éléments :
eau, air, terre.

Du côté de l’

• Raid Estuaire du lundi 20 au jeudi
23 juillet, sorte de course d’orien-
tation incluant VTT, piscine, esca-
lade, tir à l’arc… �

… Et la désormais très attendue pla-
quette d’été avait auparavant été dif-
fusée en mai dans toutes les boîtes
aux lettres de Cœur d’Estuaire �

Cet été, les jeunes pourront, entre autres, 
pratiquer les activités suivantes :

Il s’en passe des choses à l’arrivée de l’été !



Talents

18

Saint-Étienne magazine - N° 70 Juin 2009

Lucie Cruçon :

Un autre regard sur l’afrique
Lucie, 23 ans, jeune Stéphanoise depuis une quinzaine d’an-
nées, a connu le lycée Jacques Prévert à Savenay, puis “Saint-
Do ” à Saint-Herblain. Le bac S en poche, elle a préparé le
concours d’entrée à la filière d’assistantes de service social
et intégré en 2006 l’ENSO d’Angers où elle achève actuel-
lement sa 3e année. Un parcours sans faute. Mais il lui man-
quait quelque chose.

animation dans un centre socio-
éducatif, à Lomé, la capitale.
“ Je partais complètement dans l’in-
connu, et cette première expérience
m’a durablement marquée et ouvert
les yeux sur la richesse des échanges
et les besoins immenses ressentis au
contact de la population. ” 
En 2007, Lucie opte, avec deux
copines de sa formation, pour une
mission humanitaire : Partage avec
l’Afrique (PAA). L’association œuvre
depuis 1992 au développement du
Burkina Faso, dit “ Pays des hommes
intègres”, frontalier au Togo. Elle agit
à travers différentes actions éduca-
tives et culturelles, dont la construc-
tion d’une école de 3 classes et d’une
bibliothèque à Godin, le parrainage
d’élèves, la collecte de livres et 
d’ordinateurs, les aides financières
pour favoriser les petites entre-
prises burkinabées.
Lucie refait donc son sac avec
Justine et Cécile, pour ce village,
quartier central du canton de
Oualogtinga (10 000 habitants), à
100 km de Ouagadougou, la capitale.
Durant le mois d’août 2007, elles vont
participer bénévolement au soutien
scolaire et aux ateliers d’information
et de prévention sur le sida.

L’envie de découvrir 
autre chose
“En fait, tout est parti d’un rêve d’en-
fant :  depuis longtemps, j’avais
envie de découvrir le monde autre-
ment qu’à la télé ou sur Geo. Envie
aussi de me rendre utile aux autres.
A la base, il faut vouloir donner de
son temps pour les autres… sinon il
faut faire autre chose ! ” 

L’Afrique : 
des besoins énormes
Dans un premier temps, l’été 2006,
elle part seule pour l’Afrique, rejoi-
gnant d’autres bénévoles sur place.
Ce sera le Togo, sur le Golfe de
Guinée, par le biais de Tribu du
Monde, une association de solidarité
internationale à caractère culturel,
socio-éducatif et sanitaire, dont l’an-
tenne de Nantes aide les populations,
en soutien aux initiatives locales, et
sensibilise au respect de la condition
humaine. Dans ce petit pays coincé
entre le Ghana et le Bénin, mais qui
possède une ouverture sur l’océan,
l’analphabétisme touche encore les
trois-quarts des 15/25 ans. Durant
sept semaines, avec 5 autres fran-
çais, elle effectue soutien scolaire et

Dépaysement total
Pour les Nassaras qu’elles sont au
regard de la population (“blanc” en
mooré, désignant également les visi-
teurs à la peau blanche), c’est le
“ choc des cultures ”. La population
habite dans des concessions renfer-
mant à la périphérie la case du chef
de famille (“ le vieux ”, dit-on, là-bas,
en signe de respect et de courtoisie)
et une case pour chacune de ses
femmes avec les enfants. La nuit, le
bétail est enfermé à l’intérieur de la
concession. A proximité se trouvent
celles des fils (jusqu’à une dizaine),
le clan familial pouvant atteindre plu-
sieurs centaines d’individus où tout
le monde s’appelle “frère”. Le village,
essentiellement rural, est administré

par un chef du village, chaque quar-
tier étant sous la protection d’un chef
des terres qui les attribue aux nou-
veaux, mais fait aussi office de sor-
cier et de juge. Les techniques de cul-
ture demeurent archaïques, d’où un
travail aux champs dur et pénible…
pour des récoltes souvent insuffi-
santes au vu de la démographie galo-
pante. Tous sont Mossis, principale
ethnie au Burkina Faso. Ils parlent le
mooré, mais la langue officielle est
le français... pour ceux qui ont la
chance de l’apprendre à l’école. Le
culte animiste est le fondement
même de la culture villageoise, et la
religion est majoritairement catho-
lique.
En premier lieu, afin de mieux appré-
hender la réalité du sida qui touche
les jeunes Africains et celle des
enfants de plus en plus livrés à eux-
mêmes dans la rue, elles rencontrent

Le chef 
du village.

Des élèves de l’école de Godin.
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sur place deux associations:  Dialogue
Sidaction qui leur apporte un soutien
médical, psychologique, social et
économique depuis 1999, et
l’ANERSER qui depuis 1993, vient en
aide aux jeunes de 7 à 18 ans vivant
dans la rue, au travers d’actions
d’éducation sociale, civique, sanitaire,
scolaire et de formation profession-
nelle.

Des élèves réceptifs
A leur arrivée au village de Godin,
elles ont la surprise de trouver, en
plein été, une quarantaine de collé-
giens très motivés par des cours de
soutien scolaire à l’école :
“ Durant deux semaines, tous les
matins, on intervenait en maths, phy-
sique-chimie ou français auprès des
3 groupes, très appliqués, répartis par
niveaux. Une matinée fut aussi
consacrée à aider les cinq meilleurs
CM2 à écrire un courrier aux parrains
qui financent leurs études.
A la bibliothèque, nous avons classé
tous les livres donnés et achetés par
l’association, et avons surtout mis en
place un système de prêts destiné
aux enfants, voire, à terme, à tout
le village. Nous avons également
animé un atelier peinture et des 
activités sportives.
Les deux étudiantes infirmières qui
nous ont succédé ont poursuivi

durant 3 mois une partie du projet. ”
Un autre type d’actions se déroule
à l’orphelinat de Laafi Ziiga, situé à
20 km de Godin, à Koudougou. Ce
centre de formation en menuiserie
et soudure compte 35 jeunes de 15
à 22 ans, orphelins ou enfants de
parents indigents, qui ont pu intégrer
des règles de vie et apprendre le fran-
çais. Ils travaillent 5-6 jours par
semaine, préparent leurs repas, et
n’ont droit de visite à leur famille
qu’une semaine par an. Il y a là un
terrain vague aménagé pour faire du
foot, et les plus anciens ont une par-
celle à cultiver.

“ Un jour sur deux, on donnait 
1 h 30 de cours de français et d’al-
phabétisation auprès de 3 groupes,
répartis par niveaux, depuis les
bases de la lecture jusqu’à la produc-
tion de rédactions. Un travail inté-
ressant mais de trop courte durée.
On consacrait également 1 h 30 à l’ini-
tiation informatique, par groupes de
quatre, sur 3 postes envoyés par 
l’association. Ces jeunes se sont
bien vite familiarisés avec l’outil.
Le lendemain, on animait des groupes
de parole sur l’information et la pré-
vention sur le sida qui s’articulaient
sur 3 séances de 2 heures. L’objectif
premier était de faire parler ces
jeunes, par groupes d’une douzaine,
sur la sexualité, un sujet tabou,
entre idées reçues et coutumes.
C’était la première fois qu’ils en par-
laient et chacun a pu exprimer ses
peurs, son vécu. Dans un second
temps, nous les avons sensibilisés à
la réalité du sida (transmission,
conséquences, moyens de lutte,
importance du test de dépistage et
du traitement, bien qu’ils restent un

L’atelier peinture.

luxe pour les Burkinabés dont 8 %
seraient touchés par le virus…). La
dernière séance, après visionnage
d’un DVD sur des témoignages
d’Africains touchés par le virus, 
portait sur l’usage du préservatif et
s’est conclue par des échanges sur
la fécondation, la grossesse et 
l’accouchement. ” 

Des projets cet été ?
Alors, quand on lui parle de ressenti
sur ce dernier séjour, elle lâche,
encore là-bas :
“ Nous somme revenues vraiment
comblées par cette expérience qui
a parfaitement répondu à notre
attente, même si un mois, c’est
beaucoup trop court pour mettre en
place certaines actions, comme l’al-
phabétisation notamment. La rencon-
tre avec les associations a également
permis d’avoir une approche locale
du travail social très enrichissante,
et pas seulement pour notre forma-
tion. Mais surtout, on a été très heu-
reuses d’avoir pu donner un peu à
la population… et réciproquement
avec les rencontres et la découverte
d’une culture différente. C’est vrai-
ment une expérience formidable sur
le plan humain, et je la recommande
aux autres jeunes qui souhaiteraient
tenter l’aventure. Mais d’autres
formes d’aides sont possibles : 
parrainages, dons…”
Pour l’instant, le “ rêve africain ” est
en stand by, et la priorité reste de
décrocher le diplôme, mais Lucie se
promet bien d’y retourner dès que
possible pour un plus long séjour !
Et de conclure, comme disent les
Burkinabés en toutes occasions :
“ Y’a pas de problème ! ” �

L’intérieur d’une concession.

Lucie et Alain.
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Ta l en ts

Benjamine du trio,
Enora Laigle,  
12 ans, achève sa
6e à Paul Gauguin.
Comme ses aînées,
c’est beaucoup
plus qu’un passe-
temps qu’el le
consacre, 2 fois
dans la semaine,
depuis 6 ans, à
l’équitation, au
centre hippique de la Gourmette.
Il y a aussi les week-ends chargés
en compétitions, avec parfois des
départs à 4 heures du matin et des
nuits en gîte ou à l’hôtel… (au pas-
sage, merci au soutien familial !).
Sans parler des différents stages
avec l’Ecole Nationale d’Equitation
du Cadre Noir de Saumur en dres-
sage et saut, ou au contact de l’en-
traîneur de l’équipe de France en
concours complet. 

Des cavalières émérites

Cynthia : Le dressage, une passion
et pourquoi pas un métier ? 

O n dit souvent que l’équitation est
un éternel recommencement, et

c’est vraiment çà :  il faut avant tout
être passionné si on veut des résul-
tats, ne pas avoir peur, pour les
concours, de se lever très tôt et reve-
nir très tard, fatigué… mais pouvoir
se lever le lendemain pour le lycée.
Et ce n’est pas tout, car il y a aussi
le cheval qui ressent des émotions
différentes et qu’il faut savoir 
calmer… sans s’énerver mais avec 
fermeté. Cela passe par une compli-
cité de longue date, avec des heures
de monte mais aussi de brossage, de
marche en main, et tout simplement

de présence. Pour ma part, j’appré-
cie autant la relation avec l’animal
que la compétition. ” �

Audrey : 
La relation à l’animal est primordiale

Enora : Déjà un pied à 

Cynthia Bonzy, 26 ans, est hôtesse d’accueil à la Cité des
Congrès à Nantes. Mais chaque matin, qu’il grêle ou qu’il
vente, elle enfile culotte d’équitation, boots et mini-chaps
pour s’adonner à sa passion des chevaux, mais pas n’im-

porte lesquels : les Lusitaniens, venus du Portugal. Avec
une spécialisation :  le dressage.

A près être passée par les concours
complets (dressage, cross, sauts

d’obstacle) où elle fut plusieurs fois
titrée aux championnats de France,
elle a décroché le titre de vice-cham-
pionne d’Europe de dressage (che-
vaux ibériques 3e catégorie) en jan-
vier dernier, à Avignon, avec son
cheval Incieto et le soutien de ses
entraîneurs Fabienne Normand et
Bernard Bossaud.
Les projets ne manquent pas : tout
d’abord le concours International
Amazone en dressage et obstacles
les 13 et 14 juin, à l’Hippodrome du
Petit-Port, à Nantes, une discipline
qu’elle apprécie. Puis le champion-

Audrey Thibault, 17 ans, est en 1re S à Saint-Dominique. Depuis ses 4 ans
elle pratique l’équitation et participe dès 2000 aux championnats de France,
à Lamotte-Beuvron, en juillet. Vice-championne par équipe en A1, à 
shetland, en 2001, 3e en individuel en B1 en 2002, elle collectionne depuis
nombre de places honorables. Audrey, qui s’entraîne au site équestre Land
Rohan, à Vigneux, tous les soirs sauf le lundi, monte depuis janvier ce
poney en catégorie C, un peu jeune en concours (mais qu’elle sort en D
à présent, tous les week-ends, depuis mars) et espère bien se hisser dans
le 1er quart, voire sur le podium, au National, cet été. C’est tout le mal
qu’on lui souhaite !

Audrey avec Olson d’Evince…

L’équitation est une discipline qui compte de plus en plus
d’adeptes en France. A Saint-Etienne-de-Montluc

aussi où nous avons rencontré trois de ses passion-
nées.

“
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S uivie par son coatch Nathalie
Pastoret, elle a été championne

départementale puis régionale en
2008 avec une de ses ponettes,
Kialoa des As, qu’elle bichonne. Cet
été, elle en sera déjà à son 4e cham-
pionnat de France, à Lamotte-
Beuvron, un rendez-vous qu’elle
affectionne tout particulièrement !
A l’avenir, Enora se verrait bien
exercer un métier équestre proche
des milieux naturels �

À l’aise dans leurs baskets !!!
Une structure sportive 
et familiale
La JS Basket, créée en 1948, est un des plus

anciens clubs sportifs stéphanois. Elle compte

aujourd’hui 153 licenciés répartis sur 13
équipes, des Mini-Poussins aux Seniors et

Loisirs. Les entraînements se déroulent du

lundi au vendredi, et chaque équipe est enga-

gée en championnat de septembre à avril.

Le bureau se compose de 11 bénévoles qui

se répartissent les tâches : présidence,

secrétariat, commissions diverses (tech-

nique, arbitrage, communication, tournoi,

matériel…).

Mais la JS Basket, c’est avant tout un club
familial avec sa Galette des Rois, son repas

annuel, ses sorties à l’Hermine de Nantes,

et ses stages techniques (arbitrage, forma-

tion joueurs, etc.). Une journée découverte

du basket était organisée le 27 mai 2009 pour

les 7-10 ans désireux de nous rejoindre.

Saison 2008/2009
L’ensemble des résultats est positif et

encourageant pour les 12 équipes engagées

en championnat cette saison. La plupart des

équipes jeunes se sont maintenues. L’équipe

Cadets a accédé au niveau supérieur à la 

mi-saison. Les Seniors Filles 1 se sont main-

tenues en DF2 après leur montée la saison

Seraient les bienvenus au club… :
Les entraîneurs pour le mercredi après

midi et pour les équipes Seniors.
De nouveaux joueurs, notamment pour

compléter les équipes féminines.
… Et toute bonne volonté souhaitant

participer à l’animation.

l’étrier…
passée, et les Seniors Garçons 1 sont éga-

lement en bonne voie pour la montée en DM2.

La 2e édition du Tournoi du Sillon, en par-

tenariat avec Le Temple-Vigneux Basket

Club, s’est déroulée le week-end des 20 et

21 décembre 2008. Ce grand tournoi régio-

nal réparti sur 4 communes a regroupé envi-

ron 400 joueurs de 7 à 12 ans des départe-

ments de Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine,

Vendée, Maine-et-Loire et Morbihan. D’autre

part, la JS Basket organisait son Tournoi du
Muguet le 1er mai 2009, pour la 1re année, sur
une seule et même journée. Une cinquan-

taine d’équipes se sont retrouvées dans les

3 salles du Complexe Sportif de la Guerche.

Et pour 2009/2010…

nat de France de dressage sur jeunes
poneys, à Saumur, en septembre, avec
en tête la montée en 2e catégorie,
ouverte aux professionnels.
Enfin Cynthia ne désespère pas de
monter un jour sa propre école de
dressage… �

Biodanza & Vie Danse
Vous désirez retrouver la joie de vivre, dissoudre blocages et tensions
musculaires avec douceur ?… Depuis février 2009,
l’association BIODANZA & Vie Danse vous propose
des séances de biodanza pour mieux :

• Retrouver du plaisir à mettre votre corps en mouvement sur dif-

férents rythmes (latino, percussions, classique…) :  bouger pour

mieux se rencontrer, se ressourcer.

• Entrer en lien avec soi en écoutant son corps, pour permettre le

partage, la rencontre et le dialogue avec les autres en musique.

• Vous inviter à prendre soin de la vie, à redécouvrir spontanéité,

créativité et vitalité.

• Augmenter confiance, estime de soi, et retrouver une harmonie

entre ses sentiments, ses actions et ses pensées.

• Réhabiliter l’élan vital, le plaisir d’exister, et se sentir réellement vivant, ici et maintenant…

Les cours ont lieu le mardi soir, de 20 h à 22 h, Salle de Danse du Manoir.
Une séance découverte est proposée le premier mardi de chaque mois, dès octobre 2009.

Si cette activité vous intéresse,

contactez Véronique Leroy 

au 02 40 46 70 18

Cotisation :

5 b la séance découverte

15 b la séance hebdomadaire

110 b les 10 séances consécutives

Alors, amis sportifs, parents bénévoles,

partenaires, n’hésitez pas à  contacter 

Alain Farcy, le président (06 83 86 83 78)

Mél. :  js-basket@hotmail.fr

Blog :  http://com-jsbasket.skyrock.com/   

Cynthia avec Herico.

Enora avec Larissa.
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Cu l t u re

On tresse à l’atelier
vannerie de l’Alsem !

N
ous travaillons l’osier frais,
avec la peau. Il faut le fendre
en trois ou quatre selon la gros-

seur, et après avoir enlevé la moelle
au couteau, nous obtenons une
éclisse que l’on peut tresser sur les
côtes en châtaignier où en frêne.
Celles-ci sont positionnées au fur et
à mesure du travail, selon la méthode
propre à la région.
L’osier nature peut être aussi trans-
formé en blanc, ce qui a été fait le
25 avril. Certains ont également

appris à confectionner des corbeilles
en paille liée par des ronces. On uti-
lise alors la guinche, herbe sauvage
des terres acides et des sous-bois
(forêt du Gâvre, par exemple).
Notre objectif est d’apprendre les
principes de base pour que chacun,
dès la fin de la première année puisse
travailler en autonomie entre deux
séances.
Devant le succès rencontré nous envi-
sageons de poursuivre l’activité en
créant une section de l’Amicale

Laïque. Les séances débuteront vers
le 20 octobre 2009 jusqu’à fin
mars, un samedi sur deux, de 14 h
à 17 h 30. Le nombre de participants
(à partir de 16 ans) est limité à 20.
La priorité sera donnée aux partici-
pants de la première année, et le nom-
bre de débutants sera limité.
La cotisation est de 40 euros. Une
participation sera demandée éven-
tuellement si nous sommes amenés
à faire des sorties à l’extérieur.
Chacun apporte son couteau. L’osier

2008 : Une année record 
à plus d’un titre
L’année 2008 aura été pour nous une
excellente année au vu des candidats
au don du sang (576 contre 573 en
2007). En comparant avec 2006, on
s’aperçoit que l’Etablissement Français
du Sang (EFS), remercié au passage,
a fait des efforts conséquents sur le
plan du personnel soignant. En 2006,
on se battait pour obtenir un 3e doc-
teur et 5 infirmières pour 15 lits, alors
que le 22 janvier 2009, nous avions
5 docteurs et 7 infirmières pour 21
lits. Les donneurs en sont les premiers
bénéficiaires, l’attente s’avérant un
peu moins longue.

Un atelier vannerie a débuté en décembre 2008 dans les locaux
de l’Amicale Laïque, rue Lamennais. Les séances se sont dérou-
lées dans une ambiance conviviale jusqu’à la fin de l’hiver,
chacun à son rythme, et certains paniers sont déjà bien avan-
cés. Le groupe présente son activité :

L’Amicale pour le Don de Sang
Saint-Etienne-de-Montluc  –  Cordemais  –  Le Temple-de-

L’année 2008 aura été marquée par
le changement de salle. Nous voici
à présent à l’Espace Montluc, la Salle
des Loisirs se révélant trop étroite
pour le bon déroulement des col-
lectes. C’était peut-être plus convi-
vial mais beaucoup moins fonction-
nel. Au nom de l’amicale et de l’EFS
je remercie également la municipa-
lité de Saint-Etienne-de-Montluc qui
a bien voulu nous prêter gracieuse-
ment la salle, plus confortable pour
les donneurs comme pour les mem-
bres de l’EFS et de l’Amicale.
Ce changement de salle n’a semble-
t-il pas perturbé les donneurs car lors
de la dernière collecte 2008 (1re col-
lecte à l’Espace Montluc), 136 per-

sonnes se sont présentées. Et la
seconde, le 22 janvier 2009, a enre-
gistré 142 candidats, le meilleur
résultat à ce jour. La 3e, le 26 mars,
comptait 121 personnes. Cette année
2009 débute donc très bien, il faut
que cela continue, et je fais toute
confiance aux donneurs, notamment
les jeunes qui, pour la 1re fois, sont
une dizaine à chaque collecte.

Vous aussi 
vous pouvez donner !
L’année 2008 aura été aussi celle de
la mise en place du pré-don (test san-
guin effectué avant un premier don
ou une absence prolongée pour ana-
lyse du taux d’hémoglobine : il y a
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Contact :  02 40 86 80 31
ou  02 40 86 94 00

Les personnes expérimentées 
peuvent venir nous rejoindre 

pour transmettre leur pratique.
Toutes les idées sont les bienvenues !

Depuis avril 2009, l’âge limite pour donner son

sang est passé de 65 à 70 ans révolus (4 dons

pour les femmes, 6 dons pour les hommes)

La Journée Mondiale des Donneurs de Sang

aura lieu le 14 juin 2009 sous le label grande

cause nationale (Don de vie / Don de soi). 

Pour information, adressez-vous au président

ou au secrétaire (02 40 86 94 39  -

bernardjoseph776@neuf.fr) 

Prochaines collectes : 

jeudis 30 juillet et 5 novembre 2009

Bénévole fête ses 50 ans !
-Bretagne

Henri Radigois, l’ancien éclusier : 
… lui aussi sait manier l’osier !
Chacun sa recette : Henri, lui, il le fait bouillir avant de le
travailler, naturel ou dépouillé, fendu en 3 ou en 4 au fendoir,
selon l’objet à réaliser (paniers de toutes formes et de toutes
tailles, cruches, landaus miniatures, etc.)
Depuis sa retraite il y a une bonne quinzaine d’années, il fabrique
toutes sortes d’objets durant l’hiver, dans son atelier, en dehors
de fréquentes visites au marais. Quant à l’armature, il privilégie
le frêne des marais, très souple, mais il peut aussi bien utiliser 
la paille liée avec de la ronce ou de la ficelle.

et le châtaignier sont fournis, mais
si vous avez des opportunités d’ap-
provisionnement, faites-le savoir �

parfois quelques cas de refus, mais
très rarement). La fin de l’année
voyait malheureusement la demande
en sang augmenter considérable-
ment, les conditions météorologiques
durant cette période ayant par ail-
leurs perturbé le déroulement nor-
mal des collectes, diminuant d’autant
la réserve de sang de l’établissement
national. C’est pourquoi, aujourd’hui,
il nous faut absolument trouver de
nouveaux donneurs. Parlez-en autour
de vous (famille, voisins, collègues,
etc.) car le bouche-à-oreille demeure
toujours un des meilleurs moyens de
diffusion. Notre communauté de
communes représente environ 10 à
11 000 habitants, et il y a sûrement

dans cette population des gens en
bonne santé qui pourraient donner
leur sang. Mais comment faire pour
inciter ces personnes à prendre
conscience que consacrer une heure
à donner leur sang peut contribuer
à sauver une vie humaine (peut-être
celle de vos proches ou de votre voi-
sin) ?... Il n’y a que le premier pas qui
coûte !
La dernière Assemblée Générale
voyait également la nomination au
grade de Chevalier du Mérite de Jean
Abin pour près de 35 années au ser-
vice de l’Amicale et du don de sang. 
Enfin l’Amicale des Donneurs de
Sang fêtera son 50e anniversaire
le 12 novembre 2009 précisé-

ment, date de la première collecte
qui eut lieu en mairie le 12 novem-
bre 1959. Elle fut créée, les plus
anciens s’en souviendront sûre-
ment, par Mrs. Lalande, Agasse,
Leroux, Triballier et Le Gac �

Le président, Joseph Bernard

Fendoir.
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HORIZONTALEMENT :
1- Se dit d'une jument destinée à la reproduction - Ut -
2- Préfixe - Est-ce parce qu'il a une taille inférieure à 1,48 m
qu'il est tout retourné ? - Qui appartient au passé -3- Ce n'est
peut-être pourtant pas le mauvais cheval... - Protège le chef
du cavalier -4- A l'envers : poil long et rude du cheval - Mis
pour beau - Conjonction -5- Coutumes - Eliminera - Métal 
-6- Département provençal - Théâtre équestre français -7- Il
en faut cinq pour faire un lustre - Article - Serré -8- Vers para-
sites - Est grand ouvert - Bradype -9- Préposition - Article
étranger - Cascade équestre -10- Jument poney - Voisin du
cheval -11- Loup de mer - Caché - Article -12- Langue - Allure
lente du cheval - Ancienne monnaie italienne -13- Gaz - Ajuste
la selle

VERTICALEMENT :
A- Volte sur place du cheval - Logement individuel du cheval -
B- Direction - Diminue la fréquence -C- Etain - Véhicule pour
chevaux de course - Souvent plaqué -D- Cheval originaire du
Portugal - Fleuve -E- S'agiter de façon désordonnée pour un 
cheval - A la robe marron-rouge -F- Maréchal sans coeur -
Démonstratif - Crack... mais pas obligatoirement dans un 
paddock -G- Nié dans la confusion la plus totale - Vallée juras-
sienne accidentée - A supplanté la petite reine -H- Préposition
- A la robe aux crins noirs et aux poils marron-rouge - Bovins -
I- Couleur du pelage d'un équidé - Prénom du Père - Article 
-J- Fonce à reculons pour un cheval - Cheval apte à la reproduc-
tion -K- Garçon d'écurie - Complété dans le désordre 
-L- Premier dressage pour un équidé - Personnel -M- S'avère un
obstacle pour le cheval -N- Sens - Gros titres
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Solutions

Les mots croisés
Le magazine de juin est l'occasion 
de découvrir plusieurs Stéphanoises
pratiquant des sports équestres.
Petite révision pour savoir si vous 
maîtrisez bien le jargon…

Fêtes et manifestations
DATES LIEUX MANIFESTATION ORGANISATEUR

Samedi 27 juin

Samedi 27 juin, 
17 h

Dimanche 28 juin 
vers 9 h

Jeudi 30 juillet, 
16 h 30 - 19 h 30

Samedi 15 août, 
10 h 45

Dimanche 23 août

Samedi 29 août 
après-midi et soirée 

Dimanche 6 septembre 
14 h

Mercredi 9 septembre 
14 h 30 - 19 h

Samedi 19 septembre 
14 h

Dimanche 
20 septembre

Samedi 26 septembre
matin

Dimanche 27 septembre

Mercredi 30 septembre 

Dimanche 4 octobre 
14 h

Du lundi 5 
au mercredi 7 octobre

Mercredi 14 octobre

Samedi 17 octobre

Vendredi 23 octobre

Samedi 24 octobre 21 h

Bourg &
Complexe

Sportif 

Bibliothèque

OTCE

Espace
Montluc

Place 
de la Mairie

Terrain 
de la Motte

Complexe
sportif de la

Guerche

OTCE

Espace
Montluc

OTCE

Ecluse 
de Vair

sentiers

Rue
Lamennais

Espace
Montluc

OTCE

Salle 
des Loisirs

Espace
Montluc

Salle du
Manoir

Salle des
Loisirs

Espace
Montluc

3e Soirée Celtique (défilé à 17 h, 
spectacle à 21 h, fest-noz à 23 h)

Lectures de Marc Roger, 
de passage avec son âne, 

lors de son voyage 
Saint-Malo - Bamako 

“La méridienne du Griot Blanc”

Marche d'accompagnement 
de Marc Roger et son âne dans 

les marais de la Musse 
jusqu'à Couëron

Collecte de sang

Commémoration du 15 Août 1944
au Moulin Neuf

Concours de pétanque en 
doublette (ouvert à tous) 

Village Diabolix 2 (jeux anciens 
et concerts en faveur 

de l'association Vaincre 
les Maladies Lysosomales)

Randonnée pédestre 10 km 

Après-midi dansant 
avec Didier Gilbert

Sortie patrimoniale au Château 
du Goust (Journées Européennes

du Patrimoine)

Randonnée-découverte 
du patrimoine historique 

et naturel des marais (Journées
Européennes du Patrimoine)

Opération “Nettoyons la nature” 
avec les écoliers

Vide-greniers d'automne

Repas des Aînés

Randonnée pédestre 10 km 

Bourse aux Vêtements 
d'automne

Soirée des Nouveaux Arrivants

Bourse aux Plantes

Remise des Prix du Concours des
Maisons et Jardins Fleuris

Soirée Irlandaise par la troupe
Avalon Celtic Dance
(festival Celtomania)

Service 
Animation Culture

Mairie

Bibliothèque 
municipale

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire /

Bibliothèque

Amicale pour le Don
de Sang Bénévole

Mairie

Union Bouliste
Stéphanoise 

Association Azimut

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Club de l'Amitié

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Service 
Animation Culture

Mairie

Mairie

ALSEM

Service Animation
Culture Mairie

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

AFR

Serv. Anim.-
Culture Mairie

AFR

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Service 
Animation Culture

Mairie
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En lisant dans l'ordre les cases orangées, vous trouverez
ce qui détermine l'équilibre du cavalier

HORIZONTALEMENT :
1-poulinière - Do -2- In -Yenop - Ex -3-Rosse -Bombe -4-Nirc - Bel - Or -5- Us - Tuera
- Alu -6- Var -Zingaro -7- An - Au - Dru -8- Tenias - Bee - Ai -9- Es - El - Voltige -10-
Ponette - Âne -11- Bar - Tu - La -12- Oc - Pas - Florin -13- Xenon -Sangle

VERTICALEMENT :
A- Pirouette- Box -B- Ono - Espace -C- SN - Van- Or -D- Lusitaniel- Po -E- Erur- Alezan
-F- Ny - Ce - As -G- Ien - RZU - Vtt -H- En - Bai- Bœufs -I- Robe- Noel - La -J- Epolag-
Etalon-K- Lad- Inarg -L- Debourrage- Il -M- Oxer - Ouie - Une

Le mot mystère était : ASSIETTE


