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Éditorial

La période des vacances est terminée. J’espère
que vous avez tous profité de ce temps de repos
pour affronter cette fin d’année dans de bonnes condi-
tions malgré la crise qui se prolonge et touche 
douloureusement familles et entreprises.

Avec la rentrée chacun est reparti vers ses acti-
vités habituelles, et par voie de conséquence, la com-
mune a retrouvé également son rythme de croisière.
Notre programme d’investissements 2009 se pour-
suit. De nombreux chantiers sont en cours et prou-
vent le dynamisme de notre commune. Si nous
sommes parfois confrontés aux difficultés de 
circulation, nous devons comprendre que ces diffé-
rents programmes de travaux sont engagés pour
améliorer la sécurité en géné-
ral, rendre la circulation plus
fluide aux endroits les plus
stratégiques, conforter notre
cadre de vie. Les déviations
mises en place et les feux de
signalisation engendrent certes
des perturbations momenta-
nées mais sont indispensables
pour permettre l’exécution du
chantier, assurer la sécurité des ouvriers et des rive-
rains. Hélas, il est fréquent que des conducteurs irres-
pectueux de la réglementation n’hésitent pas à pas-
ser aux feux rouges, prennent les sens interdits sans
aucun souci des autres, mettant ainsi délibérément
la vie des travailleurs en danger. Il en est de même
pour la vitesse excessive. Le stationnement des véhi-
cules sur les trottoirs (interdit parle code de la route)
oblige les piétons  à marcher dangereusement sur
la route. Je suis désolé d’avoir à rappeler encore
les règles essentielles du savoir-vivre.  J’en appelle
donc une nouvelle fois à la responsabilité et au
civisme de chacun pour qu’il n’y ait plus de tels com-
portements.

Notre commune évolue et s’équipe en perma-
nence. D’autres chantiers sont en perspective.
Dans quelques semaines, la viabilisation du parc 

Chers Stéphanois,

d’activités du Bois de la Noë va débuter sous maî-
trise d’ouvrage de Cœur d’Estuaire. Les travaux sur
la zone de la Folaine sont démarrés et une exten-
sion de la zone des Petites Landes, à Cordemais,
est en route. Notre commune, conjointement avec
Cœur d’Estuaire, fait tout son possible en cette
période économique fragile pour accélérer les com-
mandes aux entreprises et soutenir l’emploi immé-
diat. Ces nouveaux projets de zones d’activités sont
autant d’espoir d’emplois nouveaux pour les années
à venir.

Certains propriétaires fonciers sur le secteur de
la Chênaie ont été contactés pour vendre leur ter-
rain à des promoteurs. Ils s’inquiètent, pensant  que

la commune abandonne son
projet de ZAC. Il n’en est rien,
bien au contraire. Le dossier de
création de cette zone est ter-
miné et validé. L’appel  d’offres
pour choisir une société d’amé-
nagement est en cours. Le
choix sera définitivement arrêté
avant la fin de l’année, et nous
le ferons savoir aussitôt. Il est

évident qu’aucune autorisation de lotir ne sera don-
née en dehors de cette procédure publique, et nous
restons à votre disposition pour plus d’informations.

Les médias nous parlent presque quotidienne-
ment de la grippe et du risque de pandémie. Notre
commune est invitée, comme toutes les collectivi-
tés et entreprises, à se préparer à cette éventua-
lité. La menace existe, et si nous y sommes confron-
tés, nous devrons tous, individuellement et
collectivement, appliquer les consignes préconisées
par les spécialistes sans céder pour autant à la
panique excessive.

Les Stéphanois sauront, j’en suis persuadé,
développer l’entraide et la solidarité.

Garder le cap

Par ses nombreux
investissements, notre
commune participe
efficacement à la relance 
de l’économie 
et au maintien de l’emploi.

“

”

Le maire, Marcel Huou
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Vie en Ville
Travaux, voirie…

Opérations finalisées ou en cours de ré

Travaux dans les bâtiments communaux
� A la bibliothèque municipale

A la réouverture, le 18
août, surprise pour les
lecteurs :  la bibliothèque,
profitant de la pause esti-
vale, a opéré quelques
changements dans l’es-
pace Jeunesse, les murs
ont fait chanter les cou-
leurs, et des bacs à BD se
sont invités, facilitant le
choix et l’accès pour les lecteurs.

Voirie communale réalisée ou en cours
� Le Programme
d’Aménagement de 
la Voirie Communale
(PAVC) a concerné les
secteurs de l’Etang Bernard,
de la Rivière, de la
Guillaumière et de la
Souchardière.

� Un cheminement
mixte piétons/cyclos a
été réalisé en début
d’automne sur la route de la
Marquellerais, entre la mairie
et les Mortiers.

� Au complexe
sportif de la
Guerche, les vestiaires
et couloirs des Salles de
la Loire et du Marais ont
également été repeints.

� A l’école 
primaire de la
Guerche, les sanitaires
ont été entièrement
refaits. 

� A l’école maternelle de la
Guerche, du gazon synthétique a
été posé autour d’un nouveau jeu.

Une nouvelle tonalité bleu-jaune dans l’Espace Jeunesse…

… avec des bacs à BD
plus pratiques.
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alisation…

Une étude sur 
le développement 
et l’aménagement 
de circulation douce 
est en cours 
Soucieuse de développer les itinéraires de
circulation douce sur son territoire, la com-
mune de Saint-Etienne-de-Montluc souhaite
engager une réflexion d’ensemble afin de
définir une stratégie globale et cohérente
en matière de déplacement doux, et plus
particulièrement, des pistes cyclables.
Au niveau de l’agglomération, des itinéraires
cyclables existent actuellement sous forme
de bandes cyclables, pistes cyclables, che-
minements doux divers mixtes. Toutefois,
aujourd’hui, ces itinéraires ne présentent
pas forcément de continuité entre eux et
nécessitent une cohérence de desserte
(interquartiers, centre-ville, équipements
sportifs, écoles…)
Il s’agira donc d’étudier un plan de dépla-
cement doux (cycles et piétons) à partir
d’un diagnostic :
• de l’existant prenant en compte les
contraintes liées à la circulation
• de la topographie
• des emprises techniques des voies exis-
tantes
• de la stratégie de desserte à mettre en
place en liaison avec le Plan d’Accessibilité
de la Commune (actuellement en cours
d’élaboration au niveau de la Communauté
de Communes).

� La construction
d’un giratoire 
à l’intersection 
du boulevard Goupil, 
de la rue de Tivoli 
et de la route du
Temple est en cours de
réalisation. Des travaux
successifs de terrassements,
empierrements, réseaux
d’eaux pluviales, poses de
bordures et tapis d’enrobés
s’achèveront prochainement.

Qu’a fait la collectivité 
pour économiser l’énergie dans
les bâtiments communaux ?

… et économies d’énergie

Chasse au gaspillage oblige, la commune vient d’initier un

vaste programme afin d’économiser l’énergie de ses bâtiments.

Celui-ci commencera à porter ses fruits l’hiver prochain. Mais

c’est tout un ensemble d’améliorations qui concourt à réduire

la facture.

�

Un pré-diagnostic
énergétique en amont
Il avait été réalisé en 2007 pour pren-
dre la mesure des dépenses énergé-
tiques propres à chaque bâtiment. Cet
état des lieux a permis de révéler les
carences tant en termes d’isolation
(déperdition de chaleur au niveau des
toitures, murs et fenêtres) que de
chauffage et de ventilation, afin d’y
apporter les améliorations néces-
saires. 

La Gestion Technique 
des Bâtiments opérationnelle
l’hiver prochain
Son installation s’est achevée en
début d’automne. Rappelons que la
GTB (qui avait été présentée dans le
magazine de février 2009) a pour but
d’optimiser les dépenses énergé-
tiques des bâtiments publics. Ils
sont désormais chacun équipés d’un
automate connecté aux installations
techniques, et lui-même relié à un
superviseur de gestion situé aux
Services Techniques, qui permettra
de visualiser et gérer en temps réel
les installations techniques. Le sys-
tème est opérationnel depuis le
début de l’automne.

Travaux connexes
En parallèle, différents travaux contri-
buant à réduire les coûts énergé-
tiques ont été menés ou sont en cours

durant le second semestre 2009,
parmi lesquels : 
• La réfection et l’isolation de la toi-

ture des salles de gymnastique
et du dojo
La couverture vieillissante, à l’iso-
lation déficiente (absence d’isolant
et présence de nombreux ponts
thermiques) fait l’objet d’une étude
actuellement et devrait être
réalisée courant 2010.

• La pose de robinets ther-
mostatiques à l’école de la
Guerche, à la bibliothèque
municipale, aux Services
Techniques et dans
le bâtiment associa-
tif Le Moulinet.

• Le changement des
luminaires dans deux
salles omnisports
Courant septembre 2009,
les luminaires ont été
remplacés par des lumi-
naires à ballasts électro-
niques (possibilité de gra-
duation de la luminosité)
dans les salles de la Loire et
du Marais, au complexe sportif
de la Guerche. L’intensité de la
lumière variera en fonction de la
luminosité intérieure de chaque
salle et du niveau d’exigence
demandé (entraînements ou com-
pétitions). L’ensemble sera piloté par
la GTB. Une installation amortie en
moins de 6 ans. �
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Économie d’énergie

Du confort sans gaspiller l’énergie
Les bâtiments contribuent pour 43% à l’énergie consommée en France et pour

22% aux rejets à effet de serre. En modifiant son comportement ou ses choix
d’investissements, chacun d’entre nous dispose d’une vraie marge de manœu-

vre pour réduire sa consommation d’énergie au quotidien : quelques habi-
tudes qui évoluent et des dépenses judicieuses permettent, à confort égal,
une efficacité énergétique bien meilleure dans la maison et une facture
allégée.

Comment réduire votre facture
énergétique ?
Aujourd’hui, la consommation moyenne des loge-
ments en France se situe autour de 240 kwh/m2/an
et produit 3,8 tonnes d’équivalent CO2 en une année.

Un logement ancien gagne à être rénové. Cette ini-
tiative permet d’améliorer ses performances en

matière de consommation d’énergie, de réduire vos fac-
tures, et contribue aussi à limiter les émissions de gaz

à effet de serre.

Vous aussi, à titre individuel, vous pouvez agir !

De nombreuses raisons d’isoler votre maison
L’isolation thermique est un moyen efficace pour diminuer la

facture de chauffage et accroître le confort de la maison. Il est éga-
lement bénéfique pour l’environnement puisqu’il permet de limiter les
émissions de gaz à effet de serre.

Où part votre énergie, et donc votre argent ?
Les parois non isolées comme les murs et les fenêtres ainsi que les
toitures provoquent des sensations d’inconfort indépendamment des
dépenses liées à la consommation d’énergie. A contrario, une maison
bien isolée vieillit mieux, nécessite moins de travaux d’entretien et
consomme moins d’énergie.

J’isole ma maison
• L’isolation est envisageable sur tous les

éléments de construction d’une maison.
Des solutions techniques diversifiées per-
mettent de traiter chaque cas avec effi-
cacité (constructions neuves ou
anciennes)

• Une isolation doit toujours être associée
à une ventilation bien réalisée

• Pour choisir un produit d’isolation, on
prendra en compte sa résistance ther-
mique R (m2. K/W) qui figure sur l’éti-
quette du produit. Plus R est important,
plus le produit est isolant.

• Pour une garantie de la performance 
et de la qualité, choisir un produit 
certifié.

�

Bon à savoir 
Depuis novembre 2007, la
réglementation thermique
encadre les travaux que les
particuliers entreprennent
dans leur logement existant.

Pour en savoir plus : 
voir site www.rt-batiment.fr
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Les aides financières :
Pour vous aider à réaliser les travaux nécessaires, à ache-
ter les équipements économes ou les matériaux perfor-
mants en économie d ‘énergie, profitez des aides finan-

Plus de confort et moins de charges
Pour connaître les points faibles de votre loge-
ment et savoir ou intervenir, il existe mainte-
nant un outil :
le DPE
(Diagnostic de Performances Energétique). 
C’est une estimation des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de
serre d’un logement. Il est réalisé par un pro-
fessionnel certifié. Le DPE vous guidera dans
les travaux les plus efficaces et plus économes
à réaliser dans votre logement

La régulation et la programmation 
de votre chauffage
Le pilotage du chauffage per-
met de fournir une bonne tem-
pérature quand il faut, là où il
faut, de façon constante et sans
à-coup.
Leurs utilisations peuvent
réduire de 10 à 15 % votre consommation d’énergie et vous
garantissent un confort thermique.

La production d’eau chaude sanitaire
Elle peut également être pilotée par la régulation 
et fonctionner ainsi en harmonie avec le chauffage.

�

L’ÉNERGIE 
LA MOINS CHÈRE 
EST CELLE 
QUE L’ON NE 
CONSOMME PAS !
Vous voulez réaliser 
des économies d’énergie ?  
Alors consommez malin !

Le chauffage domestique et la production d’eau chaude sanitaire sont
une source importante de rejets qui peuvent altérer autant la qualité de
l’air que les conditions climatiques. Ce sont aussi de gros postes de dépenses
dans un logement. Leur part dans la consommation d’énergie d’un ménage
est comprise entre 60 % et 70 % .

cières diverses (taux réduits de la TVA, crédits d’impôt,
aides ANAH, Eco-prêts à 0 %, prêts à l’amélioration de
l’habitat, aide au diagnostic de performance énergétique…).

�

Les écogestes ? :  Une habitude saine !



Les robinets thermostatiques
Ces robinets sont un bon complément du sys-
tème de régulation. Avec eux, on peut choi-
sir la température ambiante de chaque pièce.

Ils permettent de sérieuses économies de chauf-
fage. Assurez-vous qu’ils soient certifiés NF !

Le remplacement de votre chaudière
Vous pourrez bénéficier des progrès de la technique avec les
nouvelles chaudières basse température ou à condensation.
Les économies peuvent représenter de 25 à 40 %.

Vie en Ville 
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Économie d’énergie

�

Les écogestes ? :  Une habitude saine !

Chaque geste écocitoyen représente une chance 
pour la planète, alors n’attendez plus pour agir !
Pour des conseils pratiques et gratuits, rendez-vous sur le site www.ademe.fr 
d’où sont tirées les informations de cet article �

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

Lors de la séance publique du 30 juin 2009, le

Conseil communautaire de Cœur d’Estuaire a

approuvé le contrat de territoire départemen-

tal 2009/2011 proposé par le Conseil Général.

Ce contrat prévoit l’obtention de diverses aides

financières aux communes et intercommuna-

lités dans des secteurs relevant de ses com-

pétences :  logement social, sports, jeunesse

développement économique, assainissement,

etc.

Cette année, le Conseil Général, au vu d’un défi-

cit estimé à 30 000 logements sociaux sur le

département, a voté un plan départemental de

construction de 1 875 logements par an en en

faisant sa priorité forte. Pour  inciter les col-

lectivités à agir dans le même sens, le Conseil
Général a décidé majoritairement qu’elles
devront consacrer au logement social 30 %
de l’enveloppe globale perçue et a fait de cette

incitation une clause suspensive du contrat. Tollé

de la droite siégeant au Conseil Général, titre

de Ouest-France en date du 23 juin 2009 :

Logement social : la droite crie au «chantage».

Le montant de cette enveloppe pour le

Territoire Cœur d’Estuaire est de 734 565 b.

30% de cette aide (soit environ 200 000 b)

devraient donc être consacrés au logement

social avec la répartition suivante : 80 000 b

au titre de constitution de réserves foncières,

10 000 b au titre de logement d’urgence (inexis-

tant sur le territoire) et 110 000 b au titre de

l’enveloppe habitat-foncier. Ce montant va bien

au-delà de l’engagement initial de 150 000 b

que Cœur d’Estuaire comptait consacrer à l’ha-

bitat. 

Le contrat a toutefois été bizarrement validé

par les Elus de Cœur d’Estuaire, sans aucun

engagement à faire évoluer leur contribution

initiale, ce qui aurait pour conséquence le renon-

cement à toutes les aides. En outre des mots

très forts à l’encontre du Conseil Général ont

été prononcés par certains élus lors de cette

séance publique du 30 juin :  démarche dou-

teuse du Conseil Général, ingérence du Conseil

Général dans les collectivités, système pervers,

le Département n’est plus pertinent… Nos élus

se rallieraient-ils à la position de la Droite dépar-

tementale qui crie « au chantage » ? Les faits

nous le laissent entendre… 

Et maintenant, que va-t-il se passer ?  La part

consacrée à l’habitat va-t-elle être revue à la

hausse dans une démarche solidaire ?

Souhaitons-le. En effet si nous comparons cet

engagement de 150 000 b au coût estimé de

785 000 b de la réfection d’un stade de foot-

ball inscrite dans le même contrat, nous avons

le droit de l’espérer. Sinon nous pourrions nous

interroger sur la volonté des élus majoritaires

de prendre en compte les problèmes réels de

logement de nos concitoyens.

Nous, élus de Alternative de progrès solidaire,

écartés du débat au sein de Cœur d’Estuaire

par la volonté des élus majoritaires, soutenons

la démarche volontariste du Conseil Général

dans ses choix budgétaires. Si certaines col-

lectivités et Cœur d’Estuaire en particulier sou-

haitent rester à l’écart de la réalité quotidienne

des concitoyens à la recherche de logements,

elles se verront ainsi privées d’aides départe-

mentales, argent public destiné au mieux-être

de tous. Le Conseil Général saura les redistri-

buer au mieux. 

Marie-Laure Chouin, André Denou, Yolande
Bottet, Daniel Régnier, Micheline
Charpentier
Adresse mail :  
montluc.elusalternative@gmail.fr

LE LOGEMENT SOCIAL

�
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Vie en Ville B ib l i othèque

SAISONS
AU FIL DES

Un été animé
La Méridienne du griot blanc

Marc Roger avec une partie de l'équipe 
de la bibliothèque.

Marc Roger (à gauche) et Babel
sur le bac menant au Pellerin :

Il faut savoir prendre en
douceur un âne bâté, parfois…

M
arc Roger, c’est ce lecteur-
marcheur qui, accompagné
de son âne Babel, avait posé

son sac à la bibliothèque, le samedi
27 juin 2009, sur proposition de la
Bibliothèque départementale de
Loire-Atlantique. Parti de Saint-
Malo un mois avant, il compte ral-
lier Bamako, au Mali, sa terre d’ori-
gine, en juin 2010... Tout au long des
5000 km qui s‘égrènent en 160
étapes, de villes en villages, il va
«prêcher» la bonne parole à travers
romans, poèmes et nouvelles d’au-
teurs français et étrangers. Portées
par son talent, ses lectures à voix
haute ont embarqué durant une
heure le public stéphanois dans
l’émotion mais aussi dans la fantai-
sie et l’humour.
Après ces moments forts, le public
conquis eut l’occasion d’échanger
points de vue et moments de convi-
vialité. Marc Roger passa ensuite la

nuit chez Michèle, bénévole de la
bibliothèque, tandis que Babel,
abreuvé et nourri par Guy se repo-
sait dans son pré tout à côté. Le len-
demain matin, nos deux voyageurs
repartaient en direction du marais
de la Musse avant de prendre le bac
de Couëron et rejoindre Le Pellerin
pour de nouvelles aventures…
Nous souhaitons aux deux compères
une longue et bonne route !

Son aventure vous passionne ?…
Connectez-vous sur son site
www.saintmalobamako.net et
apportez-lui vos encouragements

Contes de Noël
Le samedi 5 décembre 2009, 
à 11 h, en lien avec l’Association
Economique et Commerciale 
et le Marché de Noël, Laurence
Lechantre et Youenn Landreau,
de la compagnie Conte-Goûte,
présenteront « Vive le vent
d’hiver », un spectacle conte 
et musique pout tout public à
partir de 3 ans… et comme
chaque année, les enfants de
l’accueil périscolaire de l’Ecole
de la Guerche exposeront leurs
dessins et créations à la
bibliothèque.

Rendez-vous 
d’automne

Avec la rentrée, c’est bien sûr la reprise des accueils
de scolaires autour de la lecture.
26 classes ont ainsi été reçues en 2008/2009 par
les bibliothécaires qui animent les visites (lecture
à voix haute d’albums pour les petits, initiation à
la recherche documentaire pour les grands, prêts
de livres pour tous), avec en point d’orgue les prix
littéraires :  le Prix des Incorruptibles (prix natio-
nal) et Lire ici et là (prix départemental, de la
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique)

suivi par les CE2.
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V ie cu l tu re l le

Un site prometteur
Il y a près de 10 ans, le Stéphanois
Jacques Hermouet, professeur de
Sciences et Vie de la Terre, et mem-
bre de la SNP (Société Nantaise de
Préhistoire), découvrit dans les
sables d’une ancienne terrasse de la
Loire à Saint-Etienne-de-Montluc,
quelques silex manifestement taillés
par l’homme préhistorique. Durant
des mois, il suivit méthodiquement
les travaux de terrassement aux
Fontenelles, recueillant la présence
d’une industrie lithique1. Les obser-
vations des chercheurs auxquels il
fit appel permirent de pousser plus
avant l’étude du gisement (près de
110 objets préhistoriques enregistrés
sur 5 sites). Les niveaux géologique
et archéologique, attestent d’une
industrie attribuée au Paléolithique

Expo préhistoire

Les stéphanois ont apprécié
inférieur, qui le classe parmi les
plus anciens connus dans l’ouest
de la France. Ce site est à rap-
procher de celui de Saint-Malo-
de-Phily, sur les terrasses de la
Vilaine. Cela justifiait bien une
présentation au public stépha-
nois, le premier concerné.

L’exposition Sables
rouges et Préhistoire 
à Saint-Etienne-
de-Montluc
Plusieurs bénévoles de la SNP
ont donc collaboré avec Jacques
Hermouet, pour monter cette
expo présentée dans la Salle des
Loisirs mise à la disposition par
la mairie, le week-end des 5, 6
et 7 juin 2009. Trois ateliers
de taille de silex avaient en paral-
lèle été mis en place dans les
écoles primaires. Ces jeunes
élèves, attentifs et passionnés,
ainsi qu’un groupe de terminale
S SVT du lycée Jacques Prévert
de Savenay, associé à l’opéra-

tion, ont ensuite suivi les visites gui-
dées de l’expo.
Côté adultes, on s’est montré tout
aussi intéressé par ce patrimoine
archéologique avec 443 visiteurs
dénombrés (sans compter une intro-
duction à l’exposition, la semaine pré-
cédente, pour les lecteurs de la
bibliothèque). Beaucoup ignoraient
que nos lointains ancêtres avaient fré-
quenté l’estuaire ligérien -saviez-
vous, par exemple, qu‘un tiers envi-
ron de la superficie de notre
commune est assise sur un très
ancien lit de la Loire ?- mais égale-
ment  que le sous-sol de leur com-
mune recelait de si précieux ves-
tiges ? Même le menhir de la Roche,
pourtant l’un des plus hauts du
département, ne semblait pas un
monument des plus connus ! Certains,

plus connaisseurs, avaient ramassé
dans leurs jardins, un petit biface2

moustérien3 ou une pointe de flèche
néolithique mis en vitrine le temps
de l’exposition, avec leur aimable
accord. Au total, avec ce retour de
la population, c‘est une dizaine 
d’objets archéologiques qui a été 
expertisée.
En complément de cette manifesta-
tion, le dimanche matin, la séance
mensuelle de la SNP présentant ces
découvertes archéologiques était,
pour l’occasion, décentralisée à Saint-
Etienne-de-Montluc. Les auteurs
d’études publiées récemment détail-
laient leurs travaux à la cinquantaine
d’auditeurs présents. Le site paléo-
lithique des Fontenelles en était bien
sûr la vedette. 

Devant cet engouement pour notre
patrimoine archéologique communal,
durant ces journées conviviales, on ne
peut que se réjouir de la réussite de
cette vulgarisation scientifique en
direction de la population, des scolaires
et des amateurs. Elle récompense les
efforts de tous ceux ayant apporté leur
concours. Qu’ils en soient tous remer-
ciés. Cette exposition sera également
visible au lycée Jacques-Prévert, à
Savenay, du 16 au 21 novembre.

Des exemplaires du bulletin Etudes 
n° 25 de la Société Nantaise de
Préhistoire, « L’occupation paléoli-
thique de la basse et de la moyenne
vallée de la Loire » (2009), traitant du
gisement de Saint-Etienne-de-
Montluc, sont en dépôt-vente à l’Office
de Tourisme Cœur d’Estuaire et consul-
tables à la bibliothèque municipale �

1 Relatif à l'industrie de la pierre.

2 Outil paléolithique souvent en forme
d'amande, taillé sur les 2 faces,
couramment utilisé par l'Homme de
Neandertal pour des travaux de boucherie
et de traitement des peaux.

3 La principale culture du Paléolithique
moyen, celle de l'Homme de Neandertal 
(— 300 000 à — 30 000 ans).



11Saint-Étienne magazine - N° 71 Octobre 2009

11

Vie en Ville 
V ie des éco les

École Sainte-Marie
Classes Maternelles : 5 rue Amaury d’Acigné Classes
Primaires :  26 rue du Temple
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Directrice : Mme Thérèse Nicolas-Jourde
Tél / fax : 02 40 86 81 61
Mél. : ecoles.saintemarie@wanadoo.fr
Horaires :
Ecole Maternelle : 8 h 50 - 11 h 50  
&  13 h 30 - 16 h 30
Ecole Primaire : 8 h 45 – 12 h & 13 h 35 - 16 h 35
Accueil Périscolaire : 7 h 30 - 8 h 40 & 16 h 45 - 18 h 30
Pour les 322 élèves, une nouvelle année scolaire vient
de commencer : 136 ont fait la rentrée dans les 
5 classes maternelles et 186 dans les 7 classes 
primaires.
Un nouvel enseignant, Matthieu
Moulet (CE2/CM1), a rejoint l’équipe
enseignante après le départ de
Mme Céline Jouaud pour un autre
poste �

Rentrée scolaire maternelle et primaire : 

un moment à part pour les 787 élèves 
Et bonne rentrée aussi aux
écoliers Arthur et Zoé, 2
couples de figurines instal-
lés par les services munici-
paux, pour inciter chacun
d’entre nous à la prudence
aux abords des écoles de la
Guerche et Sainte-Marie
Primaire et devant la biblio-
thèque municipale.

Le retour sur les bancs de l’école
constitue une parenthèse bien par-
ticulière pour les enfants… comme
pour les parents. C’est un jour spé-
cial, surtout pour les petits nou-
veaux qui découvrent beaucoup de
choses. Les larmes ne sont pas loin
pour certain(e)s, et la complicité
parents-enfants est palpable !

Groupe Scolaire de la Guerche
La Guerche   44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Directrice de l’Ecole Maternelle :
Mme Valérie Sibiglia : 02 40 86 86 56
Mél. : ce.0441699H@ac-nantes.fr
Directeur de l’Ecole Primaire : M. Eric Martin 
Tél. 02 40 86 87 12 
Mél. : ce.0441565M@ac-nantes.fr

Horaires : 
8 h 50 - 11 h 50  &  13 h 30 - 16 h 40
Ouverture du portail : 8 h 40
• A la Maternelle, 146 élèves, répartis sur 5 classes,
ont (re)pris le chemin de l’école le jeudi 3 septembre
2009.
• Au Primaire, 319 élèves, répartis sur 12 classes,
ont effectué leur rentrée. L’école compte 2 nouveaux
enseignants :  Charline Leroux (CM1) et Angélique
Charrier (CM2).

Zoé…

… et Arthur…

Même pas peur ! :  Sous
l'œil attendri de son papa,
Alan (petite section), 
très productif, est déjà au
boulot !

À la sortie du midi, on a toujours
beaucoup de choses à se dire,
comme Coline (CE1) et sa grande
sœur Emma (CM2).

« Ouf ! la matinée est vite
passée, mais c’est quand même
bien fatiguant ! J’ai pas bougé »,
confira Camille (PS) à sa maman.

Plus que quelques
minutes avant la

rentrée pour Suzie
(CM 1).
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Recevoir

Écouter, voir

3e Soirée Celtique
Samedi 27 juin 2009, la Ville de
Saint-Etienne-de-Montluc, organisa-
trice, accueillait 7 groupes d’artistes,
musiciens et danseurs reconnus venus
de toute la Bretagne. Dès 17 h, des
défilés dans la ville ont permis au
public de prendre la mesure du talent
des diverses formations, dont le
Bagad de Quimper, multiple
champion de Bretagne
de 1 re catégorie. Un
spectacle gratuit en
soirée, ponctué par
un fest-noz, avait
lieu au complexe
sportif  de la
Guerche �

Du  26 au 31 août 2009, les membres du Comité
de Jumelage et des Relations Extérieures recevaient 
42 amis allemands (dont 18 jeunes) de Mühlhausen, com-
mune jumelée.
Des visites ont été effectuées au paquebot Escal’Atlantic
à Saint-Nazaire, dans le golfe du Morbihan (avec escale

Accueil des amis allemands de Mühlhausen

à l’Île aux Moines), à Nantes pour une découverte gui-
dée de la ville, à Tharon-Plage où les plus jeunes en
ont profité pour faire du char à voile.

Un grand merci à toutes les familles d’accueil sans
lesquelles ces échanges ne pourraient avoir lieu �
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Se mobiliser

Se souvenir

Distinguer

Lundi 7 septembre 2009 avait lieu une cérémonie
à la Gendarmerie pour honorer deux de ses membres. En
présence de représentants militaires et des maires de Cœur
d’Estuaire et de Vigneux-de-Bretagne, le Colonel Hubscher,
Commandant de Groupement, remettait la Médaille de la
Gendarmerie avec Etoile de Bronze aux Gendarmes Jean-
François Artarit et André Le Bourdon. Cette distinction
honorifique récompensait leur action méritoire ayant
conduit, au cours de la soirée du 11 décembre 2008, à 
l’issue d’une course-poursuite périlleuse en véhicule, à 
l’arrestation dans le bourg de Saint-Etienne-de-Montluc,
de 2 des 3 braqueurs impliqués le jour-même dans un hold-
up à Saint-Nazaire puis à la Chapelle-Launay �

Commémoration au Moulin Neuf
Samedi 15 août 2009, à 11 h, au lieu-dit le Moulin-Neuf, une céré-
monie commémorative présidée par Marcel Huou, maire de la commune,
a eu lieu en présence d’élus stéphanois et cordemaisiens, d’anciens
combattants, et de Stéphanois. Un discours et un dépôt de gerbes au
pied du calvaire ont rappelé la tragédie qui coûta la vie, il y a 65 ans,
à cinq personnes dont une enfant, le 15 août 1944, en représailles à un
acte de résistance ayant causé la mort d’un officier allemand �

Bénévoles et musiciens réunis pour la photo

2e édition du Village Diabolix

La convivialité et la solidarité sont les
maîtres mots des bénévoles dans le
monde associatif.

Samedi 29 août 2009, au complexe 
sportif de la Guerche également, une journée
festive était organisée autour de Sophie, Hervé
et Charlotte pour soutenir Clément Barré,
atteint d’une maladie génétique rare.
Sous la houlette de Christian Chemin, de 
l’association Azimut, cette journée a réuni sous
un superbe soleil diverses animations :  maquil-
lages, jeux de troubadours, spectacle de hip-hop…
L’ambiance est montée d’un ton dans la soirée
avec le passage de plusieurs artistes, dont le
groupe Kervegan’s �

Remise de médaille à la Gendarmerie
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Courir

Écouter, voir

7e Super Trail des Foulées Nantaises
Dimanche 14 juin 2009, comme à l’habitude, le parking du complexe spor-
tif de la Guerche accueillait durant la matinée plus d’une centaine de coureurs à
pied, venus en découdre en solitaire ou par relais de 2, sur les hauteurs du Sillon
de Bretagne au fil des 44 km de la 7e édition du Supertrail Nantais organisé par
l’association des Foulées Nantaises.
Partis du lac de Savenay, les coureurs empruntaient une bonne partie de l’exi-
geant GR3 couru sous une forte chaleur et rendu difficile par les pluies récentes.
Jamais 2 sans 3 : c’est encore Grégory Verrier, de l’Ancenis AC, qui remporte l’épreuve
pour la 3e fois consécutive en 3 heures pile non sans avoir été talonné jusqu’à la
fin. Les trailleurs ont apprécié la halte à Saint-Etienne-de-Montluc peu avant la
mi-parcours où ils pouvaient trouver boissons, fruits secs, gâteaux… et brumisa-
teur bienvenu avant de gagner Nantes par le parc de Procé. Saluons la cinquan-
taine de bénévoles chargés du ravitaillement et de la sécurité aux abords des routes
stéphanoises ainsi que les employés municipaux pour la logistique. Prochain Super
Trail dimanche 13 juin 2010… �

Voir

Spectacle de Rythme au Manoir
Le week-end des 16 et 17 mai 2009, à l’Espace Montluc, l’as-
sociation présentait au public stéphanois son Concert de Printemps.
Environ 80 musiciens et chanteurs de tous âges (sur les 164 inscrits)
y ont interprété des standards de jazz et des morceaux de musique
folklorique.
Amener les adhérents à jouer ensemble en mélangeant les généra-
tions sur scène demeure l’objectif essentiel du projet associatif de
Rythme au Manoir, plutôt que de proposer une suite de cours indivi-
duels et d’auditions. Il faut varier les instruments, créer des ensem-
bles où chacun puisse trouver une place adaptée à son niveau, afin de présenter des concerts de
qualité aux Stéphanois, d’où une grande concertation entre les 14 professeurs de musique.
En deuxième partie, les  6 musiciens du groupe amateur d’Orvault Los Bretzels, ont joué des stan-
dards de jazz, ravis de cette coopération qui leur a permis de se produire dans une vraie salle de
concert (et non dans un café) sonorisée par un professionnel �

1er Forum 
des Associations
Sportives Stéphanoises
L’après-midi du samedi 29 août 2009, au com-
plexe sportif de la Guerche, s’est tenu le 1er Forum des
Associations Sportives Stéphanoises. Organisé par les
services de la mairie, il regroupait par stand une dizaine
d’associations qui proposaient leurs activités et la pos-
sibilité de s’inscrire. Une première qui pourrait s’éten-
dre aux autres associations à l’avenir.
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Découvrir

État-civil
Mai - Août 2009

Naissances
2 mai Mila Bastian
5 mai Octave Bonichot--Boucard
11 mai Lazare Galéa
18 mai Marius Anizan
1er juin Simon Lacoste
9 juin Eléonore Tremblay
9 juin Yoann Joly
13 juin Emma Audo
26 juin Yanis  &  Maylee Lines
15 juillet Eden Concher
16 juillet Jessy Violeau
30 juillet Lucas Mabit
31 juillet Adam Harel
31 juillet Eliott Rouaud
31 juillet Gaël Deugnier
3 août Clélia Bouanchaud
7 août Garance Voisin
7 août Théo Mathieu
15 août Mateo Manseron--Cejas
17 août Liam Ruel
24 août Thomas Lecarpentier

Mariages
30 mai Julien Percot & Corinne Sorel
30 mai Jacques Giamberini & Emmanuelle Denis
6 juin Erwan Guerchet  &  Frédérique Chatelier
6 juin Guillaume Dedieu  &  Véronique Lucas
20 juin Jean-Yves Godin  &  Chantal Benso
25 juillet Florian Chevalier  &  Marie-Anne Clément
1er août Adrien Dagaud  &  Anne-Laure Thébaud
8 août Jean-Christophe Yvinec  &  Sophie Tolmer
14 août Philippe Lacoste  &  Virginie Nagard

Décès
29 mai Bernadette Recco, épouse Galy, 64 ans
31 mai Jean Doceul, 86 ans
11 juin Anne Labédie, épouse Lacoste, 54 ans
15 juin Françoise Le Grand, épouse Delmotte, 

88 ans
12 juillet Robert Mortier-Dorian, 81 ans
12 juillet François Lefeuvre, 91 ans
18 juillet Marthe Chauveau, veuve Mouty, 92 ans
19 juillet Jacques Breugnot, 81 ans
20 juillet Charles Anizan, 17 ans
22 juillet Jean Soliman, 90 ans
13 août Paul Mosset, 80 ans
27 août Jean-Jacques Giron, 52 ans

Inauguration du siège 
de Cœur d’Estuaire
Vendredi 5 juin 2009, le nouveau bâti-
ment de la Communauté de Communes Cœur
d’Estuaire était officiellement inauguré en pré-
sence de Bernard Moisière, président de la
CCCE, et des élus représentant les différentes
communes du territoire.
En service depuis plus de 6 mois, le siège,
situé Cours d’Armor, sur la route de Savenay,
a été conçu en répondant à des critères envi-
ronnementaux d’économie d’énergie �

Expo Encadrement-Cartonnage-
Scrapbooking de l‘AFR
Le week-end des 13 et 14 juin 2009,
les deux sections d’Activités Manuelles de l’AFR
exposaient les ouvrages de l’année dans l’es-
pace convivial et esthétique de la Salle des
Loisirs.
Les ateliers Encadrement et Cartonnage expo-
saient plus d’une centaine de cadres et objets en
carton gainé. Cette année, les ateliers ont tra-
vaillé sur 2 techniques communes :
• la patine argent réalisée aussi bien sur des encadrements

que sur des objets 
• le cadre 3 en 1 qui permettait de voir trois images dans un seul cadre.
L’année prochaine, tout en conservant les activités principales
d’Encadrement et Cartonnage, conformément au désir des adhérentes,

seront également travaillés
la mosaïque (sur encadre-
ment ou en objet principal)
et le home déco, déjà
abordé par certaines, et qui
figurait à l’exposition de
cette année.
La tombola a permis de
gagner 2 ouvrages : le
cadre thème « Voyage »,
technique Patine Argent,
remis au Nantais : A. Lopez,
le sac à mains et son porte-

cartes magique remportés par une Stéphanoise : C. Gilbert.
L’atelier Scrapbooking, exposait aussi ses réalisations. Les cours assu-
rés par Christine Houssais depuis 2 ans, proposent une méthode sim-
ple et originale pour personnaliser les albums-photos, le scrapbooking
« européen », axé sur le découpage et la disposition de photos. Une fois
par mois, à chaque atelier (composé de 7 personnes maximum), une
nouvelle technique est abordée �

Un des 3 en 1.
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Du côté de
Service Enfance-Jeunesse

(02 28 25 96 07)
j.jaunet@coeur-estuaire.fr

Du côté de

Le Village Ephémère Cœur d’Avenir 
se prolonge toujours sur le net…

Cœur d’Estuaire invitait toute la famille (parents et
enfants) à participer au 1er Village Ephémère, l’après-midi

du samedi 6 juin 2009, au Temple-de-Bretagne. Proposé
par la CCCE, il est reparti dans ses cartons après avoir été
découvert par de nombreux visiteurs, petits et grands.
Place aux souvenirs désormais :  les clichés du photomaton,
le reportage-photo conçu par les citoyens, les vœux de 
l’arbre à souhait sont disponibles sur le site internet du 
village http://coeurdavenir.c.la où un livre d’or permet encore
de laisser commentaires et impressions.
Organisée par les services Petite Enfance, Enfance-Jeunesse
et Périscolaire, la 1re édition a, semble-t-il, atteint ses objec-
tifs :  présenter l’éventail des offres de Cœur d’Estuaire en
direction de l’enfance et de la jeunesse et rencontrer les
familles. Alors, vivement la prochaine ! � 

� L’été est passé beaucoup trop vite avec :
• Un séjour à Latus, dans la Vienne, début juillet, où 11 jeunes

accompagnés de 2 animateurs ont pu pratiquer spéléo, sports
nature, et visiter le Futuroscope. Mais surtout, grande pre-
mière :  l’organisation, confiée à quelques jeunes, visait à
développer autant que possible l’autonomie du groupe.
L’expérience s’est révélée concluante puisque les jeunes ont
vu qu’ils en étaient capables et souhaitent rebondir vers d’au-
tres projets, avec des envies d’aventure plus lointaines (pour-
quoi pas l’Espagne ?).

• Un séjour sports, la 2e édition du Raid Estuaire, fin juillet,
en association avec l’animateur sportif départemental Olivier
Collet. Et des bivouacs thématiques, en août, avec un saut
à l’élastique !

� Des projets sont à l’étude :
• Création d’une association montée par les jeunes et ouverte

à tous pour financer en partie leur prochain séjour d’été grâce
à différentes actions.

• Un camp ski dans les Pyrénées en février 2010
• Depuis longtemps évoquée au sein de l’Espace Jeunes, une

«passerelle» qui permettrait d’intégrer en douceur les
jeunes préados, encore très minoritaires, en leur dédiant des
créneaux réguliers �

� 4 mini-camps pour

44 enfants : 2

séjours pour les 7-9

ans, en juillet à Pont-

Caffino, et en août à Apalos (escalade,

grimpe-arbres, poney, attelage…), 2 séjours

pour les 9-11 ans , en juillet à Pont-Caffino

(escalade, grimpe-arbres, tir à l’arc…), et en

août à Mervent (voile, canoë, VTT…).

� Des sorties à la Ferme Pédagogique,

Atlantic Toboggan, Planète Sauvage en

juillet, à la plage, au Parc préhistorique de

Malansac, au château de Tiffauges en août.

Et aussi des Soirées Pitchoune (contes-

pizza) 2 fois par mois, des Soirées-bivouac

aux Buissonnets chaque mois, des Goûters

des parents préparés par les enfants en fin

de mois, et enfin la Boum de fin d’été qui

clôturait août… �

… et du Centre 

de Loisirs
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Talents

Je suis, je suis, je suis ?…
Yann Nédélec, 57 ans, marié, 2 enfants.
Nantais d’origine, je suis Stéphanois
depuis plus de 25 ans. J’enseigne les
lettres classiques (français et latin) au
lycée la Colinière.

Comment avez-vous contracté cette
passion ?
Ayant été contraint de lâcher le sport,
il y a 4 ans, je me suis rapproché du
club vignolais de Questions pour un
Champion, créé l’année précédente et
affilié à la Fédération qui compte 150
clubs pour 4 000 adhérents. Cela nous
permet d’avoir accès à une banque de
questions et au matériel bien spécifique
à ce jeu. Nous sommes une bonne ving-
taine à nous entraîner 1 ou 2 fois par
semaine.

Et quant à la participation à cette
émission ?...
Une petite dizaine de membres se sont
inscrits à l’émission Questions pour un
Champion (QP1C), dont moi, à mon insu,
par l’intermédiaire du président du club.
Les sélections ont eu lieu en octobre
2008, à Nantes, et à l’issue, nous étions
2 qualifiés du club. Huit mois après,
j’étais sollicité pour participer à l’émis-
sion le 11 juin 2009 (le 24 septembre
pour l’autre personne) dans les studios
de La Plaine-Saint-Denis, au nord de
Paris. 
L’équipe de production, très humaine,
nous a tout de suite mis en confiance
dans cet univers plutôt déstabilisant et
peu propice à la concentration :  brie-
fing, séance maquillage, tempo de
l’émission, enjeu, passage télévisuel qui
peuvent se révéler paralysants. 

Cet été, un Stéphanois a participé à Questions pour un
Champion animé par Julien Lepers. A 3 reprises, il a damé
le pion à d’autres concurrents de la célèbre émission sur FR3.
Nous l’avons interrogé :

… et votre motivation ?
Pour moi, c’était avant tout une ques-
tion d’amour-propre, surtout devant
mes élèves. Les cadeaux venaient en
bonus.

Comment s’effectue la sélection ?
4 candidats, dont le vainqueur de la
«veille», se rencontrent par élimina-
toires. Le gagnant du «jour» est celui
qui remporte 3 jeux. J’ai remporté 
10 jeux consécutifs. Entre le 18 et le
22 juillet 2009, l’émission a été 
diffusée. 

La question qui tue…
Quand êtes-vous « tombé » ?
Dans la série Histoire que j’affec-
tionne pourtant, lors d’une question sur
le thème Abdications et démissions, qui
demandait quel chancelier allemand
avait été contraint de démissionner en
1974 pour une affaire d’espionnage met-
tant en cause l’URSS. J’ai dit Helmut
Schmidt… il s’agissait en fait de Willy
Brandt qui lui céda le pouvoir pour cette
raison.

Après ces 3 manches remportées,
quelle a été votre récompense ?
Le 3e jour de diffusion tombant le 
21 juillet 2009, jour du 40e anniversaire
des premiers pas de l’Homme sur la
Lune, le CNES (Centre National d’Etudes
Spatiales) – que je remercie chaleureu-
sement au passage – offrait un séjour
de 3 jours à Kourou à l’occasion du lan-
cement de la fusée Ariane 5. Des
moments inoubliables que j’ai pu par-
tager avec mon épouse au mois d’août.
Merci également aux organisateurs de
l’émission qui m’ont offert un séjour

d’une semaine
pour 2 per-
sonnes en
Haute-Savoie
ainsi qu’un cer-
tain nombre
de beaux
livres. Je les
reverrai peut-
être un jour ou
l’autre, étant qualifié
pour le jeu des
«Super Champions»
diffusé le dimanche…  

Un jeu
intelligent mais pas 
pour autant élitiste
Un conseil à ceux qui voudraient 
suivre vos traces ?
Avant tout, je dirai qu’il n’y a pas de
portrait type. Au club, les milieux et les
professions sont divers. Il faut avoir
quelques connaissances, s’entraîner en
club, ne pas hésiter à faire les tournois
où l’on apprend beaucoup en matière
de prise de risque et de rapidité (quitte
à se tromper)… et ne pas trop se pren-
dre au sérieux. Pour ma part, cela reste
avant tout un jeu.   

Club Questions pour un Champion 
de Vigneux-de-Bretagne 
(Jean Rudich :  02 40 57 30 11)

Un grand bravo à Yann Nédélec. Nous avons
actuellement un Champion sur notre com-
mune, et peut-être un Super Champion pro-
chainement ?... �

Yann Nédélec :
questions à un champion !
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Les origines
Ils existaient déjà aux temps de la Grèce
Antique. Dans notre région en tout cas,
avant le XIIe siècle, il revenait aux
femmes la tâche de broyer le froment
à l’aide d’une meule primitive compo-
sée de 2 pierres rondes superposées.
Elles s’asseyaient 2 par 2 sur leurs
talons et promenaient rapidement la
pierre supérieure sur la couche de
grains :  un travail monotone et péni-
ble, mais la meule n’était pas la seule
à se mouvoir… les langues aussi !
Heureusement, au XII-XIIIe siècle, la
nature remplaça bientôt efficacement
les bras avec la force décuplée de l’hy-
draulique.  Mais le débit faible et irré-
gulier de nos cours d’eau eut raison des
moulins à eau à partir du XVe siècle,
si bien qu’ils étaient tous en ruine avant
1700.

L’avènement 
du moulin à vent
En revanche, l’air était inépuisable, et
dès le XVe siècle, les seigneurs faisaient
édifier des moulins à vent sur le
coteau et sur la plaine, pourvu que le
vent souffle dans toutes les directions.
Les moulins étaient moins haut alors,
et volontairement à l’écart pour une

Tournaient, 

Au début du XXe siècle, dans le département, près de 800 moulins à vents tendaient leurs
ailes au ciel. Aujourd’hui, leur nombre est descendu à 5 en état de marche et accessibles au
public, dont le plus proche est à Savenay.
A Saint-Etienne-de-Montluc, vers 1870, on comptait une quinzaine de moulins stéphanois en
activité... Une partie d’entre eux a depuis longtemps fini par déserter les hauteurs ventées
du Sillon de Bretagne, les autres ont perdu leur vocation première, à l’image de certains joli-
ment réhabilités en habitations. Il en reste encore 9 sur la commune. Tout un patrimoine
architectural et culturel qui méritait bien un article.

bonne raison :  afin d’orienter la voi-
lure du moulin dans le vent, on dépla-
çait sa coiffe entière en faisant tour-
ner sur un pivot central l’arbre qui les
portait au moyen d’une grande perche
de bois fixée dans la toiture et incli-
née obliquement au sol, la queue de
moulin. Une grande pièce de bois qui
tombait parallèlement au fût du mou-
lin, la perche du frein, permettait de
moduler la cadence des ailes. Pour son
déploiement giratoire, il fallait un
cerne (espace bien dégagé) autour du
moulin, et de gros cailloux pour caler
la queue. La zone du cerne s’avérait
dangereuse pour les enfants car les
ailes touchaient presque terre en tour-
nant. Avant d’être remplacées par des
vergues de bois, les ailes du moulin
étaient alors en toile et entretenues par
la femme du meunier. Et pour déployer
la voilure, il fallait monter dans les ver-
rons avant de détendre le frein… et la
replier lorsque la mouture était termi-
née.

Très «cher» moulin
La construction d’un moulin relevait
d’un droit féodal qui perdura jusqu’à
la Révolution Française :  pour l’élever
sur ses terres, il fallait avoir des let-
tres de noblesse, et encore, le seigneur

devait-il s’assurer du bon vouloir de son
suzerain. La plupart des moulins por-
taient le nom de la seigneurie dont ils
relevaient. Celui de la Gargouillère
dépendait des seigneurs du Plessis de
Langle, celui de Chaugenet, de la
Biliais.
Un autre règlement féodal déterminait
à quel moulin les fermiers (les mou-
taux) étaient tenus de faire moudre leur
blé, car chaque moulin avait sa ban-
lieue tout autour de lui, d’un rayon de
120 cordes de 120 pieds, soit près d’une
lieue. Encore comptait-on cette distance
«du lieu où est la somme de blé jusqu’à
celui où elle doit choir» non pas en ligne
droite, mais « en suivant le chemin
qu’emprunte normalement le cheval
chargé d’une somme de blé pour aller
de la ferme au moulin ». Au XVIIIe siè-
cle, Les Le Lou de la Biliais eurent jus-
tement bien du mal à faire respecter
ces lois, avec force procès et expertises:
les fermiers de la Herlaie se plaignaient
par exemple que « le moulin est sou-
vent au chômage car il prend mal le
vent et qu’ainsi, il faut parfois atten-
dre longtemps la farine ».
Le seigneur pouvait avoir sa police pour
veiller au respect du règlement, mais
c’étaient souvent les meuniers eux-
mêmes qui surveillaient les moutaux

Le moulin de Saint-Savin
(seconde moitié du XIXe siècle)
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tournaient les moulins…
de leurs moulins et s’espionnaient
mutuellement. Et s’ils venaient à ren-
contrer un convoi de farine moulu illé-
galement hors de la banlieue de leurs
moulins, ils pouvaient d’office s’empa-
rer d’1/16e de la mouture. Selon le bail
avec le marquis de la Bourdonnaie, en
1767, la même proportion leur revenait
en farine lorsqu’on leur apportait les
grains à moudre et qu’on allait cher-
cher la farine (1/14e si c’était eux qui
effectuaient les déplacements).

Un métier exigeant
Simple fût cylindrique ou moulin à
grosse tête, celui-ci était toujours
divisé en plusieurs étages desservis par
un étroit escalier en colimaçon. Les sacs
de blé étaient hissés puis déversés dans
un entonnoir conduisant aux meules
(Des meules sous haute surveillance
pour lesquelles le meunier qui était déjà
un peu charpentier et mécanicien,
devait s’improviser tailleur de pierre.
Il faisait en outre appel aux moulageurs
pour les grosses révisions, et aux rha-
billeurs pour remettre ses meules à
neuf.). Leur tamis mécanique blutait la
farine qui se déversait dans des sacs
au rez-de-chaussée. Le fils du meunier
avait lui aussi un rude travail quand le
rendement était trop faible pour
employer un garçon : il devait souvent
travailler au moulin la nuit, et battre
la campagne le jour pour livrer la farine
et ramasser le blé. Somme toute, le
métier s’avérait rentable pour la plu-
part.

Meuniers de père en fils
Trois familles ont laissé leur empreinte :
Jean Bernard, meunier à la Juliennais
en 1677, a eu 3 fils qui exploitèrent les
moulins de la Musse, la Gicquelais et
la Juliennais. On retrouve leur descen-
dance au Moulin Neuf puis à Belle-Vue.
En 1748, les Lescot affermèrent
Chaugenêts et surtout l’Aubry (durant
2 siècles), puis Saint-Savin et la Musse.
Mais le record appartient aux Rousseau
qui occupèrent le moulin de la Garenne
durant près de 3 siècles. 

Histoires de moulins
Celui de Chaugenêts, un des plus
anciens, très bien exposé, apparaît dans
un acte de 1544 où il est question d’édi-

fier un moulin à vent dans une pièce
de terre appelée le bout du grand
Choannay, le seigneur Jehan de Langle
et ses héritiers s’engageant à « payer
au seigneur de Sévigné et à ses héri-
tiers, le devoir d’une paire d’éperons
d’or, moyennant quoi ils jouiront plei-
nement de ce moulin». Les Lescot sont
liés à son histoire au point que leur nom
figure dans la pierre du jambage de la
porte. Ses ailes tournaient toujours en
1930.
Celui de Saint-Savin s’appelait Moulin
de Mont-Luc, du marquisat de Mont-
Luc, mais revint par alliance à François
d’Aiguillon, seigneur de la Juliennais.
Après la Révolution Française, il chan-
gea plusieurs fois de propriétaire avant
d’être acquis 5000 francs or ou argent
par Jean Redor, de Sautron, en 1856. 
Le moulin de la Gicquelais, dans le
marais est le seul qui porte un emblème
religieux, une croix taillée en creux dans
un tuffeau. Ses meules quittèrent le
moulin en 1896 pour constituer la base
de la croix Soulodre élevée non loin 
de là.
Le moulin de l’Aubry, tout près de celui
de Coyau ou du Châtelet, tombé de
vétusté en 1895, avait été édifié par
les Lescot 50 ans auparavant, si bien
qu’il y eut à la fin du XIXème siècle, à
l’Aubry, deux moulins «tournant, virant
et faisant farine ».
Tout proche, le moulin de la Garenne,
bâti en 1872 par Auguste Rousseau avec
les pierres du vieux moulin qu’exploi-
tait sa famille depuis déjà 200 ans, et
qui n’était apparemment pas en bon
état dès 1773, selon le bail portant la

Le propriétaire de la dernière minoterie stéphanoise exploitée par son
fils Jean-Savin, au moulin de Saint-Savin jusqu'au début des années
2000, n'est autre que Jean Redor, ancien maire de Saint-Etienne-de-
Montluc de 1971 à 1995.
Membre et médaillé d'Or de la Confédération Départementale de la
Meunerie Française, il se souvient qu'étant enfant, il y avait encore
7 moulins en activité sur la commune. Jean Redor, son arrière-grand-
père, avait acheté le moulin de Saint-Savin en 1856. Progressivement,
Jean Redor, minotier comme son père, aura connu au fil des ans divers
procédés pour entraîner les 2 paires de meules bientôt remplacées
par un appareil à cylindre :  petit moteur diesel, puis moteur à gaz
pauvre, pour terminer par l'énergie électrique.

Le moulin de Chaugenet

rente à 320 francs. Il était précisé éga-
lement qu’elle devait s’accompagner
« d’un gâteau de 6 livres de fine fleur
de froment, fait au beurre et au sucre
et bien conditionné ».
Celui des Perrières, érigé en 1869 par
Pierre Guchet, et qui eut pour dernier
meunier un… Rousseau, était appelé
« Le moulin de Trompe-Souris » par les
enfants qui jouaient à cache-cache dans
ses étages… �

Sources : Histoire de Saint-Etienne-
de-Montluc, de l’abbé Paul Mercier 
(disponible en bibliothèque)

En savoir plus : une association existe,
celle des Amis des Moulins de Loire-
Atlantique (02 40 83 60 42), 
un site également, 
http://www.moulins-a-vent.net. 
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Échecs

L'Echiquier Stéphanois, c'est aussi :

� Un loisir qui permet à chacun de stimuler ses facultés d'analyse de façon
ludique.

� Une équipe senior-junior composée de 4 échiquiers classés par élo au
championnat départemental (D1 - groupe Nord) un dimanche par mois.

� Des tournois d'encouragement pour les plus jeunes, qui ont lieu chaque
mois, les samedis de veille de championnat senior-junior (tournoi gra-
tuit, ambiance sympa, où les joueurs se mesurent sur 3 parties de 
20 minutes).

� Des cours d'initiation ouverts aux écoles primaires
N'hésitez pas à passer nous voir. L'ambiance est conviviale et les responsa-
bles toujours prêts à faire partager leur expérience.
Inscriptions (tarifs inchangés depuis 2006, et dégressif en cas d'inscription
familiale) :
Débutants (à partir de 6 ans) : 35 b Ados (cadets) : 40 b
Adultes : 58 b 

Contactez Gérard Lespagnol (02 40 85 25 55) ou Jean-Marc Chichoux
(02 40 85 25 77) �

Échiquier Stéphanois : 

jouez à tout âge ! 

A VOS
MÉNINGES :
Au fait, comment feriez-vous
pour mater en 2 coups si vous
aviez les blancs ?  Cherchez
bien…
Vous avez trouvé ?  Bravo !  
Passez nous voir !
Vous cherchez encore ?  Tant
pis !  Passez nous voir aussi ! 

Problème extrait de
http://www.apprendreechecs.com

Le club d'échecs existe depuis 1997. Il est ouvert, dès l'âge de 6 ans, à toutes
personnes intéressées par la pratique de ce jeu quasi millénaire. Les joueurs
se retrouvent, dès septembre, tous les vendredis, de 18 h à 19 h, au Manoir.
Un vendredi sur deux est réservé à l'entraînement dispensé depuis deux ans
par Bruno Raté, animateur et joueur au cercle d'échecs de Sautron.

Réponse :  1) Reine blanche prend fou noir en C6
Pion noir prend reine blanche en C6
2) Pion blanc mate roi noir en avançant en D7
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Le Pré-judo
Dès 4-5 ans, par petits groupes
de 15 enfants maximum, les mer-
credis et samedis, le Judo Club
Stéphanois propose une acti-
vité d’éveil psychomoteur. Il
permet à l’enfant d’acquérir
équilibre et sens du déplacement.

Le Judo
A partir de 6 ans (CP), avec 2 cours par semaine, les
pratiquants sont répartis en fonction de leur âge et de
leur expérience, en 5 groupes de niveaux. Au programme,
initiation ou perfectionnement, du simple loisir à la com-
pétition, l’équipe souhaite répondre aux différentes
attentes, dans une ambiance conviviale.

Le Ju-jitsu
A partir de 13 ans, cet art martial pratiqué par les samou-
raïs, fameux guerriers japonais, depuis le XVIème siècle,
développe la plupart des techniques de défense et d’at-
taque à main nue et arme blanche.
C’est donc une force complète de self-défense qui allie
les techniques du judo et du karaté avec l’aïkido. Les entraî-
nements permettent d’acquérir une bonne condition phy-
sique, des réflexes, de la motricité et une confiance en
soi.

La Self-défense
A partir de 15 ans pour les filles, 18 ans pour les gar-
çons, elle est issue de différents arts martiaux. Elle per-
met d’apprendre à se défendre contre tout type d’agres-
sion, à protéger les siens et à porter secours à une personne
agressée. Cette discipline qui se pratique en tenue civile
utilise les techniques et principes les plus simples des arts
martiaux et des sports de combat adaptés aux qualités
physiques et à l’âge de chacun.

Le Taïso
A partir de 16 ans, ces cours permettent :
• d’éliminer la tension intérieure en bénéficiant de la com-

plicité amicale du groupe
• de se sentir mieux, bien dans sa peau, de lutter contre

le stress.
• de développer la souplesse articulaire et musculaire,

d’affermir sa résistance physique.
• de renforcer ses capacités cardio-musculaires en se ser-

vant des déplacements, des habiletés techniques du judo
et du ju-jitsu, seul ou avec un partenaire (excellent pour
la coordination et les reflexes).

• de renforcer ses capacités respiratoires avec des exer-
cices de respiration effectués lentement et en repre-
nant les postures martiales, en statique ou en dépla-
cement.

• de prévenir les chutes en travaillant la mobilité au sol �

Le Judo Club Stéphanois :

Toute une palette d’arts martiaux 

De 4 à 77 ans, de l’éveil corporel à l’entretien physique et mental, du renforcement muscu-
laire à la technique de self-défense et du contrôle de soi, voilà ce que propose le Judo Club
Stéphanois. L’équipe technique et pédagogique est composée de professeurs diplômés d’Etat
et Fédéral, garantissant une qualité d’enseignement :  toute une palette d’arts martiaux, adap-
tée aux diversités d’âges, d’attentes et d’objectifs.
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Tenn i s de tab le

Une page se tourne
Après des années de bons et loyaux services, Alain
Guémené a quitté en fin de saison dernière sa fonction
de président de l’association afin de profiter un peu plus
d’une retraite bien méritée… Nous le remercions chaleu-
reusement pour l’ensemble de son travail durant ces nom-
breuses années et mesurons parfaitement ce que cela
représente en termes de dévouement et de patience.

Une saison de transition
La nouvelle saison 2009/2010 qui commence est donc
pour la nouvelle équipe dirigeante une année de transi-
tion qu’il va falloir gérer au mieux. La période estivale a
ainsi été mise à profit pour mettre en place les premières
actions. A commencer par les informations essentielles
concernant notre section qui ont été mises à jour sur le
site Internet de la mairie de Saint-Etienne-de-Montluc
(rubrique Sports). De plus, de nouveaux maillots avec un
logo « relooké » ont d’ores et déjà été commandés pour
les prochaines compétitions. Afin de se faire connaître
un peu mieux, nous avons également participé au forum
des associations le 29 août 2009.

En ce qui concerne les entraînements, pas de change-
ment significatif prévu cette année (le jeudi soir, de 20
h 30 à 22 h 30 pour les adultes ; le vendredi soir, de
18 h 30 à 20 h pour les jeunes).

L‘Alsem / Tennis De Table :  
Le changement dans la conti

Lors du tournoi des 3 villes, le 12 septembre 2009.
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Fêtes et manifestations
DATES LIEUX MANIFESTATION ORGANISATEUR

Vendredi 23 octobre
20 h 30

Samedi 24 octobre
21 h

Samedi 24 octobre
20 h

Jeudi 5 novembre
16 h 30 - 19 h 30

Samedi 7 novembre
20 h

Dimanche 8 novembre
8 h 30

Mercredi 11 novembre
10 h

Mercredi 11 novembre
9 h-17 h

Mercredi 11 novembre
14 h 30 - 19 h

du lundi 16 au mercredi
18 novembre  

Samedi 21 novembre

Week-ends des
20-21-22 & 28-29

novembre

Samedi 5 décembre

Dimanche 6 décembre
8 h 30

Jeudi 7 janvier 2010
19 h

Mercredi 13 janvier
14 h 30 - 19 h

Jeudi 21 janvier
16 h 30 - 19 h 30 

Samedi 23 janvier

Week-ends des 
23-24, 30-31 janvier

& 6-7 février

Samedi 30 janvier

Samedi 27 février

Salle des
Loisirs

Espace
Montluc

Salle des
Loisirs

Espace
Montluc

Espace
Montluc   

OTCE

Hôtel 
de Ville

Salle 
des Loisirs

Espace
Montluc

Salle 
des Loisirs

Espace
Montluc

Salle des
Loisirs

bourg

OTCE

Espace
Montluc

Espace
Montluc

Espace
Montluc

Espace
Montluc

Montluc
Cinéma

Espace
Montluc

Espace
Montluc

Remise des Prix du Concours
des Maisons et Jardins Fleuris

Soirée Irlandaise 
par la troupe Avalon Celtic Dance 

(Festival Celtomania)

Loto

Collecte de sang

Loto

Randonnée pédestre 10 km

Commémoration

Expo
« Mémoires de combattants »

Après-midi dansant 
avec Franck Gergaud

Bourse aux Jouets, aux
Vêtements et articles de sports

d'hiver, et au matériel 
de puériculture

Concert Jeunes

Expo Peinture d'Art

Marché de Noël

Randonnée pédestre 10 km

Vœux du maire

Après-midi dansant 
avec Philippe Renault

Collecte de sang

Bal de la Sainte-Barbe

6 représentations de 
Quelle santé !..., 

comédie de René Bruneau.

Cirque et music-hall 
(anniversaire des 10 ans 

de l'Espace Montluc)

Spectacle de la troupe
Echo de Scène

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Serv. Anim.-Culture
Mairie

Football Club
Stéphanois

Amicale pour le Don
de Sang Bénévole

Comité des Fêtes

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Municipalité

Serv. Anim.-Culture
Mairie - Asso

66th Infantry Division

Club de l'Amitié

Association
Familiale Rurale

Choc Festif

ALSEM / Peinture
d'Art

AEC

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Municipalité

Club de l'Amitié

Amicale pour le Don
de Sang Bénévole

Sapeurs-Pompiers 
& Azimut

Théâtre 
Les Trois Coups

Serv. Anim.-Culture
Mairie

Echo de Scène

nuité

Des projets en perspective 
Au niveau des compétitions, la nouvelle sai-
son 2009/2010 promet d’être riche. Le 12 sep-
tembre, nous avons reçu Vigneux-de-Bretagne
et Cordemais pour le traditionnel Tournoi des
3 Villes. Et le dimanche 18 octobre, nous
accueillions le Challenge Jean-Baptiste Daviais
(UFOLEP/FFTT).
Concernant les compétitions inter-club, l’ob-
jectif principal consiste pour l’équipe adulte
à monter en division Excellence, et pour les
équipes jeunes engagées, à progresser dans
le classement. Soulignons enfin qu’au niveau
des individuels, l’ALSEM / Tennis de Table est
régulièrement représenté depuis quelques
années aux Nationaux. Cela n’ayant malheu-
reusement pas été le cas l’an passé, souhai-
tons qu’il en soit autrement cette saison… 
Plaisir, convivialité, respect étaient les trois
maîtres mots de l’état d’esprit voulu par Alain.
C’est ce même état d’esprit qui nous anime
aujourd’hui. Nous espérons le transmettre à
l’ensemble de nos futurs adhérents.

Alors quel que soit votre niveau,
sachez que vous êtes les bienvenus.
Venez nombreux nous rejoindre ! �

Les membres du bureau
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Recette & mots croisésDétente

HORIZONTALEMENT :
I- Etaient très répandus sur les flancs du Sillon -II- La peau du grain - Est à
l'origine de la Germanie -III- Premier d'une longue série - C'est un peu nos
Pyrénées... -IV- Une des grandes familles stéphanoises de meuniers - Grande
école -V- Bernard-Henry Lévy - Hallucinogène - Note -VI- Nota bene - Cours
suisse - Toujours en fin d'année -VII- L'Etat est souvent à son chevet... -
Avalé - VIII- Ouvre l'appétit - Céréale dont on a ôté l'enveloppe - Prénom
(phonétiquement) -IX- Insuccès - Zéro ou vingt-quatre heures ? -X- N'importe
qui - Passage de la Bidassoa - Rappel insistant -XI- Il y en a deux paires dans
un moulin - Hégire -XII- Arbres - Cantine améliorée

VERTICALEMENT :
1- Ont précédé le I horizontal -2- Négation - Diplôme -3- Façons de faire - 
Se niche dans les sabots - Chez-soi -4- Saint - Moulin qui a plus de 450 ans
d'existence -5- Exposa une pellicule à la lumière - Registre du Commerce -
Patrie d'Abraham - 6- Au début de la "botte" - Cru mais bouleversé - Grain
propre à faire du pain -7- Argile - Largeur - Connaissances -8- Quand un meu-
nier mourait, elles étaient mises en croix et disposées face à sa maison -
Anciennes mesures de capacité -9- Eau poétique -10- Séraphin tout retourné
- Tamisée -11- Arrivé - En ont vu défiler des boisseaux de froment ! -
12- Par où passe le grain avant d'être broyé - Foyers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Solutions

Mots croisés : les moulins

Le magazine d'octobre consacre un article 
sur les moulins d'autrefois. Saurez-vous remplir
cette grille qui fleure bon la meunerie ?…

En lisant dans l'ordre les cases orangées, vous trouverez le nom qui
correspond à l'espace autour du moulin permettant de manœuvrer
ses ailes.

HORIZONTALEMENT :
I-MOULINS À VENT -II- SON -GER -III-UN-SILLON -IV-LESCOT - ENA -V- BLH-
LSD - MIVI- NB -AARE- EE -VII- SÉCU- BU -VIII- AP - GRUAU - LNA -
IX- ÉCHEC- MINUIT -X- ON - BID XI- MEUBLES - ÈRE -XII- HÊTRES - MESS

VERTICALEMENT :

1- MOULINS À EAU-2- NE- BEPC -3- US - SB - HOME -4- LO - CHAUGENET-
5- INSOLA - RC -UR -6- IT - RCU - BLÉ-7- SIL - LE - AMIES -8- AILES- MUIDS-
9- ONDE -10- EGNA - BLUTÉE -11- NE - MEUNIERS -12- TRÉMIE- ÂTRES
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Préparation : 10 minutes - Cuisson : 40 minutes

Ingrédients pour 6 personnes
• 1 kg de lièvre en morceaux - 20 g de beurre ou margarine
• 4 échalotes - 2 cuillères à soupe d'huile
• 4 bulbes de fenouil - 20 cl de crème épaisse légère
• 200 g de lardons fumés maigres - Sel et poivre 

Préparation
1. Faites chauffer l'huile et le beurre dans une sauteuse et

faites dorer les morceaux de lièvre (7 à 8 minutes).
Pendant ce temps émincez les bulbes de fenouil, épluchez
et hachez les échalotes.

2. Lorsque le lièvre est doré de tous côtés, ajoutez les écha-
lotes et les lardons et cuisez encore environ 2 ou 3 minutes.
Puis ajoutez les fenouils émincés, salez et poivrez.
Fermez la sauteuse et laissez mijoter 15 minutes.

Sauté de lièvre au fenouil
Vous n'aviez pas vu le temps passer. Déjà les premiers frimas !

L'occasion rêvée de cuisiner du gibier. Voici une recette rapide, 

légère et digeste. A vos fourneaux !

3. Au bout de 15 minutes, retournez les morceaux de liè-
vre et mélangez les fenouils. Laissez de nouveau mijo-
ter 15 minutes.

4. Au moment de servir, on peut déglacer avec 20 cl de
crème fraîche légère ou 1 ou 2 verres de bouillon pour
une sauce plus légère (mais plus liquide). Grattez le fond
de la sauteuse pour récupérer les sucs et remuez bien.
Ce plat se sert tel quel ou accompagné de pâtes fraîches.
Bon appétit !
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