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Éditorial

Chers Stéphanois,

Nous étions nombreux, le 7
janvier 2010, à l’Espace Montluc,
pour échanger les vœux et
marquer le passage à la nou-
vel le année. A tous les
Stéphanois qui n’ont pu y assis-
ter, au nom de l’équipe munici-
pale, j’adresse, par l’intermé-
diaire de ce bulletin, nos vœux
sincères de bonne et heureuse
année 2010, avec une pensée
chaleureuse et solidaire pour
ceux qui rencontrent des 
difficultés.

Nous partageons tous des
inquiétudes sur la crise écono-
mique, les emplois fragiles, le
déficit public, l’avenir des plus
jeunes, le devenir de la planète.
En début d’année, nous prenons
souvent, individuellement et collectivement, de
bonnes  résolutions  pour tenter de supprimer ou
d’atténuer ces sources d’inquiétudes. La qualité de
notre environnement reste un souci majeur auquel
nous devons répondre le plus rapidement possible.

Le traitement des déchets devient une priorité.
Je souhaite apporter un complément d’information
sur le mode de facturation des ordures ménagères.
La décision a été prise par le conseil communau-
taire de Cœur d’Estuaire dont je fais partie, d’ins-
tituer au 1er janvier 2010 la redevance incitative. C’est
une déclinaison du Grenelle de l’Environnement que
nous mettons en place dès maintenant, car si
Copenhague n’a pas été un succès, nous devons réus-
sir la protection de notre environnement. Nous rece-
vrons en 2010 notre taxe foncière sans le montant
des ordures ménagères. Cette taxe basée sur la valeur
locative de l’habitation était très injuste et n’inci-
tait pas à les réduire. Pour gagner la bataille de l’en-
vironnement, nous devons tous modifier nos com-
portements, et en priorité ceux qui produisent le
plus de déchets. La facturation prend en compte le
nombre de présentations du conteneur, avec un mini-
mum de 6 fois par semestre. L’abonnement com-
prend l’organisation du service de ramassage, le
conteneur à notre disposition, les points d’apport

volontaire (verre et journaux) et
les frais d’exploitation des deux
déchetteries  à notre disposi-
tion.

A la déchetterie, nous devons
obtenir de tous un tri plus
rigoureux. Si nous déposons des
matériaux ou du fer dans la
benne réservée au verre, l’en-
semble de la benne sera refusé
et renvoyé à nos frais en inci-
nération. Les montants que
nous avons retenus sont le
résultat d’une simulation la
plus juste possible, dans l’espoir
que chacun respecte les règles.
Si tel n’était pas le cas, il fau-
drait envisager l’an prochain une
augmentation de la part abon-
nement puisque la législation
nous impose désormais un bud-

get autonome. Toute somme engagée pour ce ser-
vice doit se retrouver sur la facture ordures ména-
gères. Nous pouvons tous sortir gagnants, et ceux
qui ne le seraient pas doivent savoir que l’on peut
les aider à trouver, au cas par cas, des solutions pour
minimiser la facture.

Cette décision responsable que nous assumons
a été prise uniquement pour préserver la planète
et laisser aux futures générations le droit de vivre
dans un environnement supportable, et en aucun
cas pour des raisons financières. Nous devons accep-
ter de faire ces efforts pour les nouvelles généra-
tions, celles qui nous ont précédés en ont fait tel-
lement pour nous. De nombreux citoyens de Cœur
d’Estuaire ont déjà compris le bien-fondé de cette
démarche et ont un comportement exemplaire. Ces
efforts ne doivent pas être compromis par l’incivi-
lité de quelques-uns.

Voilà quelques explications complémentaires qui
aideront, je l’espère, à mieux comprendre le sens
des modifications apportées à ce service indispen-
sable qui nous concerne tous.

Bonne année à tous !

Pour gagner 
la bataille 

de l’environnement, 
nous devons tous modifier

nos comportements…”

Le maire, Marcel Huou

“

Un nouveau défi pour chacun : 
mieux gérer ses déchets
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Travaux et voirie

Quelques opérations réalisées fin 2009-début 

Cheminement mixte piétons-cyclos sur la route de la Marquellerais
Réalisé en début d’automne, ce tronçon de près d’un kilomètre permet 
de relier avec davantage de sécurité la Place de la Mairie aux Mortiers ■

La mairie a saisi l’opportunité des
travaux de RFF sous l’ancien pas-
sage à niveau de la gare pour faci-
liter l’écoulement du ruisseau du
Moulinet en posant des buses
sous la voie.
Cette opération délicate et peu
courante en fonçage par tarière
s’est effectuée début décembre.
Elle s’inscrit dans une démarche
globale d’amélioration de l’écou-
lement du bassin versant du ruis-
seau du Moulinet ■

Pose de canalisations en fonçage sous l’ancien passage 
à niveau, à la gare

Programme d’entretien
annuel de la Voirie Urbaine
L’entreprise Sacer Atlantique a réa-
lisé des travaux portant en particu-
lier sur les trottoirs, dans les sec-
teurs suivants : 
• Rue de la Guerche, de la Guilletière

et Lamenais.
• Boulevard Goupil
• Impasse Saint-Luc ■

Giratoire route du Temple
Achevé depuis l’automne, cet
ouvrage, à l’intersection du boulevard
Goupil, de la rue de Tivoli et de la
route du Temple, contribue à sécu-
riser la circulation des véhicules sur
cet axe très fréquenté ■

Réaménagement de la salle de gym 
Afin d’optimiser la surface dédiée aux agrès, 
et les équipements complétés ■

Amélioration de l’acoustique
du préau à l’école primaire
de la Guerche
Sa trop grande sonorité nécessitait
des travaux d’isolation pour amé-
liorer l’acoustique. Ils ont été effec-
tués en fin d’année ■
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Développement durable

2010
Remplacement de toutes 
les fenêtres du presbytère 
Dans le cadre des économies
d’énergie, ces fenêtres double
vitrage améliorent l’isolation ■

nastique
 ces derniers ont été déplacés 

Pose d’un défibrillateur 
au complexe sportif 
de la Guerche
Depuis janvier, un défibrillateur
semi-automatique (DSA) est ins-
tallé à l’angle extérieur des ves-
t i a i r e s ,
côté piste.
Cet appa-
r e i l  e s t
c a p a b l e
d’analyser
une éven-
tuelle ano-
malie du fonctionnement de l’ac-
tivité électrique du cœur de la
victime. Si nécessaire, il invite
alors l’opérateur à délivrer un
choc électrique afin de restaurer
une activité cardiaque efficace ■

Depuis le décret du 4 mai 2007,
tout citoyen est désormais habi-
lité et encouragé à utiliser un
défibrillateur pour sauver une vie.

Zoom sur…

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable du Sillon de Bretagne (SIAEP)
La gestion de l’eau potable sur la commune de Saint-Etienne-de-
Montluc est l’affaire du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable du Sillon de Bretagne (SIAEP) dont la présidence a
été confiée à Michel Pacini, conseiller municipal stéphanois.
Celui-ci nous éclaire sur le rôle et les attributions du SIAEP 
parfois méconnus de ses usagers.

Comment fonctionne la gestion de l’eau potable
en Loire-Atlantique ?
Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau
Potable de Loire Atlantique (SDAEP) est constitué de
12 syndicats intercommunaux, dont le SIAEP du Sillon
de Bretagne qui nous concerne directement. C’est le
Comité Syndical Départemental qui fixe le prix de l’eau
pour les Syndicats Intercommunaux adhérents, sous-
crit les emprunts et verse des subventions pour la réa-
lisation des travaux d’entretien et de renouvellement.

Et au niveau du SIAEP du Sillon de Bretagne ?
Le Syndicat regroupe 8 communes :  Bouée, Cordemais, Lavau/Loire, Malville,
Le Temple-de-Bretagne, Treillières, Vigneux-de-Bretagne et notre commune.
Concernant Saint-Etienne-de-Montluc, je suis délégué titulaire -étant prési-
dent du SIAEP- ainsi que Marcel Huou et Guy Fresneau, les délégués sup-
pléants étant Gaby Gouzin et Jocelyne Gérard.
Le SIAEP se réunit plusieurs fois dans l’année pour voter le budget, établir,
suivre le programme des travaux sur les réseaux et organiser les Commissions
d’Appels d’Offres.
L’exploitation du réseau d’eau potable est assurée par l’entreprise VEOLIA
EAU. Le suivi et la réalisation des travaux sont attribués à différentes entre-
prises par le biais des appels d’offres.

Concrètement, quelles sont les missions du Syndicat ?
Elles portent sur 4 points :
• La création du réseau nécessaire à l’alimentation des futures zones urba-

nisées (lotissements, ZAC, etc.)

• L’entretien et l’amélioration du réseau existant

• Le renouvellement de réseau existant en cas de problèmes d’ancienneté
ou de sous-dimensionnement

• La remise en état de la voirie.

Veolia Eau 0811 902 902 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h

Le samedi, de 9 h à 12 h

(service d’urgence accessible à ce numéro)

L’eau, un élément à préserver

>>>
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Développement durable

Le schéma d’alimentation en eau potable

Les étapes de potabilisation de l’eau

Le SIAEP du Sillon de Bretagne en chiffres…
2006 2007 2008 Evolution

2007/ 
2008

Consommation globale 2 092 438 m3 2 365 394 m3 2 187 277 m3 - 7,53 %

Abonnés domestiques 1 073 508 m3 1 051 339 m3 1 081 813 m3 + 2,9 %

Communaux et piscine 87 898 m3 61 385 m3 71 206 m3 + 16 %

Herbages 43 323 m3 38 347 m3 40 340 m3 + 5,2 %

Abonnés plus de 5 000 m3 61 262 m3 64 759 m3 68 900 m3 + 6,39 %

Centrale de Cordemais 826 447 m3 1 149 564 m3 925 018 m3 - 19,53 %

11 282 abonnés en 2008, dont 2 627 sur Saint-Etienne-de-Montluc.

• Dureté de l’eau : Minimum (9°),
moyenne (13°), maximum (49°)
Eau moyennement calcaire, dureté moyenne.

Liée à la présence de calcium et de
magnésium dans l’eau, la dureté s’ex-
prime en degré français (F). La

consommation d’une eau dure n’est
pas dangereuse pour la santé. Elle
présente surtout l’inconvénient d’en-
tartrer les récipients et conduites.
Aucune limite réglementaire concer-
nant ce paramètre n’a été fixée.

• Fluor : Moyenne (0,1 mg/l)
Teneur faible en fluor. Un apport
complémentaire est possible 
après avis médical.

Le fluor est naturellement présent
dans l’eau. Entre 0,5 mg /l et 1,5 mg /l,
il est bénéfique pour la prévention
des caries dentaires. Au-delà de
1,5mg /l, il devient néfaste.

• Bactériologie : 
Taux de conformité (98 %)
Qualité bactériologique satisfaisante 

• Pesticides : 
Taux de conformité (100 %)
Eau conforme pour le paramètre pesticides

La quasi-totalité des pesticides fait
l’objet d’une teneur limite unique dans
l’eau du robinet, soit 0,1 micro-
gramme par litre (µg/l) par molécule.
Cette valeur n’est pas basée sur des
considérations sanitaires mais sur la
volonté de protéger les ressources
en eau potable. De plus, le total des
pesticides détectés doit être inférieur
à 0,5 µg/l. Les analyses réalisées en
2008 montrent l’absence de pesti-
cides dans l’eau distribuée (valeurs
enregistrées < 0,1 µ g/l).

• Nitrates :  
Minimum (0 mg/l),  moyenne
(13 mg/l), maximum (23 mg/l)
Eau conforme pour le paramètre nitrates

La teneur limite de 50 mg/l en
nitrates est fixée en fonction des
risques pour la population la plus vul-
nérable  (nourrissons et femmes
enceintes, etc.)

L’ensemble des analyses effec-
tuées en 2008 indique des eaux
distribuées par le SIAEP du Sillon
de Bretagne  «de bonne qualité bac-
tériologique et chimique » ■

L’eau, un élément  >>>

… et le bilan qualité de l’eau distribuée en 2008 :
Le bilan qualité établi 

par la DDASS est consultable 

en Mairie ou sur son site 

http://pays-de-la-

loire.sante.gouv.fr

rubrique environnement 

& santé
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Les écogestes ? :  Une habitude saine !

➔ Des raisons d’économiser
l’eau potable

La démographie mondiale a explosé
au cours du dernier siècle, la popu-
lation multipliée par 3 générant :

• Une augmentation des besoins
alimentaires
L’irrigation des cultures repré-
sente plus des 2/3 de l’eau pota-
ble disponible.

• Une augmentation des besoins
industriels
Les demandes de confort nécessi-
tent des besoins industriels en eau
pour leur fonctionnement et leur
développement.

• Une augmentation des besoins
énergétiques 
Pour satisfaire les besoins, il y a
nécessité d’augmenter la produc-
tion électrique, donc d’augmenter
la consommation d’eau (la centrale
électrique de Cordemais, par exem-
ple, est équivalente à celle de l’en-
semble des abonnés du SIAEP du
Sillon de Bretagne, soit 200 à 
250 m3/heure)
De plus, l’augmentation des rejets
pollués réduit nos propres res-
sources en eau potable. 

Economiser l’eau, c’est protéger nos
ressources naturelles. Economiser
l’eau en régulant le débit de ses
appareils sanitaires, c’est aussi faire
baisser ses factures d’eau et
d’énergie ■

 à préserver

L’eau n’est pas inépuisable. Pourtant 70 % de la planète en est recou-
verte… oui, mais la quasi totalité de cette eau (97,5 %) est salée,

donc impropre à la consommation. Par ailleurs, les ressources res-
tantes sont en grande partie inaccessibles car gelées sous forme
de glaciers ou dans des nappes phréatiques très profondes.
Finalement, l’eau douce ne représente qu’1 % des ressources de
la planète.

Vous aussi, à titre individuel, vous pouvez agir ! 

Tableau
comparatif pour
une utilisation
quotidienne
En multipliant la quantité
moyenne en litre par le
nombre d’utilisation par
jour, vous pourrez estimer
votre consommation.

➔ Mieux consommer l’eau
L’eau est une ressource précieuse
dont l’utilisation nécessite de
l’énergie. Quelques gestes simples
permettent de mieux l’utiliser et
donc de l’économiser.
La banque mondiale fixe les besoins
normaux en eau à 100 litres d’eau
minimum par jour et par personne.
En France, on consomme en moyenne
157 litres/jour/personne. 

➔ Je bois l’eau du robinet
En France, 1 % seulement de l’eau du
robinet est destinée à la boisson. L’eau
minérale coûte 50 fois plus cher. La
consommation d’eau en bouteille a
été multipliée par 2 en 20 ans, ce qui
représente des milliers de kilomètres
parcourus, des tonnes de carburant
consommées et de CO2 émis avant
d’arriver sur notre table. L’eau du

robinet est parfai-
tement potable. Les
résultats de notre
secteur géogra-
phique confirment,
comme il est dit plus
haut, la qualité des
eaux distribuées par le
syndicat intercommunal du
Sillon de Bretagne. 

Développement durable

Pénurie d’eau potable dans les dix ou vingt ans à venir ?

>>>

Consommez malin : soyez «off» !
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Développement durable

En matière de développement dura 
aspirations écocitoyennes des Sté  

joints défectueux. Un robinet qui fuit
peut consommer jusqu’à 120
litres/jour, une chasse d’eau jusqu’à
600, soit 3 baignoires !
Astuce : Vérifier le débit en relevant
le compteur le soir avant de se cou-
cher ainsi que le lendemain matin,
sans avoir ouvert de robinet ni d’ap-
pareil ménager. Si les chiffres sont
les mêmes, « tout va bien », sinon il
y a une fuite…

➔ J’optimise 
ma chasse d’eau…

Une chasse d’eau éva-
cue de 10 à 12 litres
à chaque utilisa-
tion. Les nou-
veaux sys-
t è m e s
avec dis-
p o s i t i f
économi-
seur n’en
consomment que
7, voire moins… 

➔…et mes machines à laver
Le matériel  électroménager
consomme du simple au double,
selon les appareils. Lisez bien les éti-
quettes énergie. Un lave-linge utilise
de 70 à 120 litres d’eau, et un lave-
vaisselle, de 25 à 40. Lorsque votre

machine à laver n’est pas pleine,
utilisez la touche éco ou demi-
charge. Le prélavage ne s’impose
qu’en cas de linge ou de vaisselle
très sale ■

La commune a organisé une
conférence-débat et une exposition
les 16 et 17 octobre 2009 sur les
économies d’énergie dans l’habitat. 
« Aujourd’hui, nous brûlons notre
énergie et cela nous coûte cher, on
épuise les matières premières de
notre planète. Il est important que
chacun d’entre nous agisse à son
niveau pour réduire les consomma-
tions, pour nous, pour les autres et
pour les générations futures. » *
Soucieux de préserver l’environne-
ment, vous êtes venus nombreux
écouter un représentant de l’asso-
ciation Grain de Pollen qui a expli-
qué les économies d’énergie réali-
sables dans la rénovation de

Animations autour des 
d’énergie et du dévelop 

➔ Je préfère la douche au bain
Une douche de 5 minutes consomme
entre 60 et 80 litres d’eau, et un bain,
150 à 200 litres. Privilégiez plutôt la
douche au bain : elle  consomme 3
fois moins d’eau (si le robinet est
fermé pendant que l’on se savonne).
Pensez aux systèmes économiseurs
de débit d’eau à installer sur vos robi-
nets et flexibles de douche (aérateurs,
brise-jet, limiteur de débit). Ces sys-
tèmes permettent de mélanger l’air
et l’eau, diminuant ainsi le débit. Vous
réduirez votre consommation tout en
gardant la même efficacité d’utilisa-
tion.

➔ Je ferme le robinet
Un robinet qui coule normalement,
c’est 12 litres/minute. Par exemple,
au brossage des dents, mieux vaut
se rincer avec un verre rempli d’eau
plutôt que de laisser l’eau couler.

➔ Je lutte
contre 
les fuites
Les fuites d’eau
atteignent parfois
jusqu’à 20 % de
votre consomma-
tion. Attention aux

>>>

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 / Espaces Info Energie
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«La route à plusieurs, c’est plus
sympa, on peut discuter, c’est moins
monotone, ça permet de rendre ser-
vice aux personnes privées de véhi-
cule…». Les atouts ne manquent pas.
Sans compter le coût d’utilisation d’un
véhicule à titre personnel et la pol-
lution engendrée (40 % des gaz à

 ble, la commune agit en accord avec les
phanois à travers différentes manifestations :

effet de serre sont dus aux transports,
93 % des conducteurs se rendant
seuls au travail).
Depuis janvier 2010, justement, on
peut effectuer du covoiturage à par-
tir du parking proche de la Résidence
Le Sillon. Il suffit au préalable d’aller
sur le site www.loire-atlantique.fr,
rubrique Covoiturage. Ce service gra-
tuit permet de trouver des parte-
naires et de se réunir à plusieurs pour
se déplacer à moindre frais dans le
cadre du travail, du week-end ou des
vacances. Il s’adresse aussi bien aux
automobilistes souhaitant partager
leurs frais de transports qu’aux per-
sonnes sans voiture et/ou éloignées
des transports en commun.
Les gens ne disposant pas d’internet
peuvent également composer le n°
Azur 0 811 130 144 ■

Développement durable

bâtiments anciens en utilisant les
nouvelles technologies. Le samedi
17, des panneaux d’information sur
les écogestes permettant de  réa-
liser des économies d’énergie au
quotidien étaient mis à disposition
gratuitement par l’espace « Info
Energie ». Une coupe de panneaux
isolants thermiques était égale-

ment présentée et
expliquée par un inter-
venant de l’associa-
tion, et vous êtes
venus en nombre lui
poser des questions
sur les nouvelles tech-
nologies ■

* Source : Le Petit Livre
Vert pour la Terre, de la
fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et
l’Homme, avec le soutien
technique 
et scientifique de l’ADEME. 

Covoiturage à Saint-Etienne-de-Montluc :
c’est possible avec LILA

économies
pement durable

L’aire de covoiturage est située près du giratoire
menant à la Résidence Le Sillon.

Sensibilisation auprès des scolaires sur
le ramassage des déchets sauvages
Cette opération est une grande chaîne de mobilisation d’ampleur nationale
pour la sensibilisation au ramassage des déchets sauvages en milieu naturel.
La collecte a eu lieu le samedi 26 septembre 2009 et était organisée par
la mairie, en partenariat avec les écoles primaires publiques et privées de
Saint-Etienne-de-Montluc. L’opération, basée sur le volontariat, était sponso-
risée par les établissements Leclerc pour les kits nettoyages et sacs poubelles
remis à chaque écolier. Cette année, encore plus nombreux à répondre pré-
sents, ils étaient 44 à nettoyer les sentiers de la Croix de Kerrado, le sentier
des Anes et le GR3 vers Chaugenets et la Vallais.
Le retour de la collecte a eu lieu au jardin public où chaque groupe a rap-
porté 4 sacs pleins, soit un total de 8 sacs de déchets sauvages, dont la moi-
tié a fait l’objet d’un tri sélectif par les enfants dans les conteneurs à verre
et à papier.
La manifestation s’est achevée par une collation avec boisson servie aux enfants
ainsi qu’aux organisateurs et accompagnants ■
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Bib l i ot hèque

Portail de consultation
Depuis fin 2009, ce site Internet permet au
lecteur de consulter le catalogue de la bibliothèque
et de se tenir au courant des dernières nouveau-
tés. Il peut également accéder par un mot de passe
à son compte lecteur pour voir les livres emprun-
tés et leur date de retour, effectuer une réserva-

tion, voir l’his-
torique des
emprunts, ses
réservations
en attente,
faire des pro-
p o s i t i o n s
d’achat… ■

http://bibliotheque.st-etienne-montluc.net

Bibliothèque : le catalogue sur le web

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

Bien que les commissions municipales
permettent aux élus présents de débat-
tre en toute liberté, des secteurs
entiers de la vie communale échappent
aux conseillers municipaux. Quelques
exemples :
■ Dans le domaine de l’urbanisme, et
la délivrance des permis de construire: 
• l’exemple de l’agrandissement de la

SCA OUEST (5000 m2) est édifiant.
En effet il aura fallu que nous, élus
minoritaires, évoquions ce sujet en
conseil municipal du 3 décembre der-
nier pour que, semble-t-il, l’ensem-
ble des élus (excepté Mr Le Maire,
signataire du permis de construire)
en prenne connaissance alors que le
permis avait été accordé en juillet. 

• L’autorisation donnée par Mr Le
Maire pour l’édification d’un grand
hangar derrière le SUPER U au
milieu de nulle part pose problème.
En effet, dans le contexte actuel de
la mise en place du PLU (Plan local
d’urbanisme) et d’une probable requa-
lification de cette zone (l’activité agri-
cole n’y étant pas garantie à long

terme) dans laquelle l’extension, la
transformation, le changement de
destination et la construction de bâti-
ments agricoles seront interdits, il
aurait été préférable, par une procé-
dure de « sursis à statuer », de stop-
per ce projet.

Lors du mandat précédent, tous les 
2 mois, la commission Urbanisme se
réunissait (c’était d’ailleurs la seule)
pour donner un avis sur chaque dos-
sier, Mr Le Maire prenant seul la déci-
sion. Depuis mars 2008, Mr Le Maire
a décidé de se passer des avis des
conseillers, pourtant élus pour conseil-
ler. Pourquoi une telle posture ? Que
se cache-t-il derrière cette position ?
Chacun sa réponse.
Nous avons demandé à maintes
reprises que la commission « amé-
nagement rural et urbain » reprenne
son rôle… SANS SUCCES à ce jour. 

■ Dans les domaines de compétence
de Cœur d’Estuaire: le développement
économique, la stratégie économique,
la construction nouvelle aux

Buissonnets chargée d’accueillir le
centre de loisirs pour un budget de plus
de 2 millions d’euros, la nouvelle tari-
fication et la collecte des déchets sont
autant de dossiers très importants qui
échappent complètement aux élus. 
Nous avons demandé à plusieurs
reprises que le bureau de Cœur
d’Estuaire réunisse régulièrement
l’ensemble des trois conseils muni-
cipaux pour les informer et débat-
tre… SANS SUCCÈS à ce jour. 

Démocratie n’est peut-être pas le
terme correspondant à ce mode de
fonctionnement. Oligarchie serait
plus appropriée (cf. Petit Larousse illus-
tré :  « gouvernement où l’autorité est
entre les mains de quelques per-
sonnes puissantes ou groupe de
quelques personnes dominant une
partie des intérêts d’un territoire »).

Marie-Laure Chouin, André Denou,
Yolande Bottet, Daniel Régnier,
Micheline Charpentier ■

Spectacle jeune public 
Cet automne, il n’y avait pas d’opération nationale Lire
en Fête, celle-ci devant être remplacée par une nouvelle
formule au printemps 2010. En revanche, dans le cadre de
Bibliothèque en Fête organisé dans tout le département
par la Bibliothèque Départementale, la bibliothèque muni-
cipale a invité la Compagnie Ecoutez-voir le mercredi 
21 octobre 2009. Le jeune public à partir de 6 ans a pu
apprécier Le Magasin du bonheur. Une animation et une
exposition de livres sur le thème des contes étaient 
proposées du 20 au 24 octobre ■

Domaines réservés, décisions sans concertation, pensez-vous cela possible 
sur notre territoire communal ? … eh bien oui…
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Journées Européennes du Patrimoine :

Un vrai succès à l’écluse de Vair

Septembre à janvier

Ce matin-là, à l’écluse de Vair, la marée d’équinoxe était
montée jusqu’en haut des portes, mais il en aurait fallu
davantage pour empêcher son ouverture devant un public
nombreux venu la découvrir. Sous les derniers rayons
du soleil d’été, le dimanche 20 septembre 2009, ce
site aura connu un franc succès (plus de 700 personnes)
avec des intervenants de qualité venus défendre une
des valeurs du patrimoine stéphanois : le marais.

Plusieurs intervenants avaient choisi l’écluse de Vair 

pour tribune.

Les raisons d’un succès
Durant la matinée, Eric Lemerle, 
de l’association Estuarium de
Cordemais, a présenté l’histoire 
de l’évolution des paysages de
marais depuis le Moyen-Âge, 
ainsi que le fonctionnement de 
cet ouvrage construit vers 1820, 
qui a dû être remplacé par une vanne
moderne en 2008.
Une zone d’exposition permettait de
découvrir la vie et l’activité des
marais stéphanois : la fonction des
zones humides, la faune et la flore
(panneaux, animaux naturalisés et
plantes), le rôle des éclusiers et des
syndicats de marais, l’évolution des pratiques
agricoles, etc. 
Henri Radigois, personnage incontournable 
de l’histoire du marais, avait mis à la disposition 
du public ses outils d’ancien éclusier. Il a ainsi pu
rencontrer un public curieux de ses souvenirs et
admiratif de ses talents de vannier. Le Syndicat des
Marais de Saint-Etienne-de-Montluc / Couëron avait
fourni d’anciennes archives relatives aux travaux
réalisés dans le marais, et plusieurs représentants,
dont le président Jean-Claude Outin,
ont également échangé sur leur rôle
de gestionnaires des réseaux d’étiers. 

Un milieu naturel fragile 
à protéger
Toute la journée, il fut également
question de préservation et de
surveillance de ces milieux fragiles et
menacés par la vase, le sel, les espèces
envahissantes ou encore la pollution.
Deux bénévoles de Bretagne Vivante ont
dialogué avec les nombreux visiteurs. Ce
fut l’occasion de découvrir que le marais
cache des fleurs rares et protégées que l’on peut

Faucard, ratille, halevase : sauriez-vous 

les reconnaître ?

Le stand d’exposition a accueilli un nombreux public.

Henri Radigois pose ici avec deux bues à lait.Suite p. 12 >>>
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Un Vide-greniers d’automne ensoleillé
Le 2e vide-greniers de l’Amicale Laïque de Saint-
Etienne-de-Montluc a attiré la foule en ce dimanche
27 septembre 2009, premier de l’automne, très
ensoleillé. De nombreux chineurs s’étaient déplacés
pour découvrir les objets présentés par près de 
150 exposants. Trois expositions (peinture sur soie,
peinture d’art, expo-démonstration de vannerie)
étaient proposées par l’ALSEM. La restauration 
et le bar étaient assurés par la jeune équipe 
de l’association Choc Festif. L’ALSEM était assistée
par l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire pour les
réservations, et par les bénévoles qui ont assuré
l’organisation et la sécurité de cette journée… ■

respectueusement observer à la
bonne saison, comme la fritillaire
pintade ou l’angélique des
estuaires. On a pu observer les
plantes nuisibles comme la jussie
et bien d’autres, qu’il est bon de
savoir reconnaître pour éviter
d’être acteur de la prolifération.
Deux intervenants du Syndicat
Intercommunal de Chasse au Gibier d’Eau de Basse
Loire Nord (SICGEBLN) ont présenté des oiseaux
naturalisés et un ragondin, ainsi que des canards
appelants, faisant la joie des enfants et la curiosité
des parents. Les échanges ont permis de mesurer
l’implication des chasseurs dans la protection des
marais et la régulation des espèces nuisibles. 
Les plus jeunes n’étaient pas oubliés : Le conte 
La Coassine, petites histoires de grenouilles, proposé
en début d’après-midi, a ravi les petits et diverti 
les grands. Les trois poneys mis à disposition des
visiteurs ont promené les enfants toute la journée.
Et comme pour saluer l’événement, une cigogne
blanche est même venue s’aventurer non loin des
promeneurs du matin, se posant près de l’écluse. 

L’ambiance
champêtre
était aussi au
rendez-vous.

Une mémoire collective
Cette édition des Journées Européennes du Patrimoine 
à Saint-Etienne-de-Montluc a été riche en échanges 
et en animations ; les familles y sont venues
nombreuses. Quatre générations se sont retrouvées
autour d’un patrimoine rural local, à la fois simple et
important, si souvent ignoré, mais qui parle à beaucoup
de Stéphanois. 
Un pari réussi qui incite à renouveler l’événement sur
d’autres sites… ■

Cette journée était organisée par le Service Animation-Culture de la
Mairie, avec le concours d’Estuarium, du Syndicat des Marais, du GIP
Loire Estuaire, du Syndicat Intercommunal des Chasseurs de Gibiers
d’Eau de Basse Loire Nord, et d’associations de protection de la nature
comme la Ligue de Protection des Oiseaux et Bretagne Vivante.

Eric Guedes présente ici une canne colvert.

Marc Michaut, conteur de l’association Musique en herbe, 
et sa mare à grenouilles.

>>>
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Mercredi 30 septembre 2009, à l’Espace Montluc,
l’ambiance était au rendez-vous pour le traditionnel Repas
des Aînés. Les 400 convives ont pu apprécier le repas et
l’animation assurée par le duo Balenzo, ainsi que la
prestation de la fidèle chorale du Club de l’Amitié, de
Shirley et Dino, plus vrais que nature, et du groupe très
spécial Les Muchas Maracas…
Ces animations étaient proposées par Christian Clément,
Adjoint à l’Animation et de ses fidèles complices ■

Repas des Aînés

Rencontre avec 
les Arts Graphiques
Du 2 au 4 octobre 2009, Salle des Loisirs, à
l’initiative de l’Office de Tourisme Coeur d’Estuaire,
l’exposition « Arts graphiques » levait le voile sur ce

qui demeure tout
de même un
mystère pour la
plupart d’entre
nous :  la
naissance d’une
bande dessinée. 
Le vendredi,
Foogy, auteur de
BD, animait un
atelier
pédagogique qui a
permis aux élèves

de Cours Moyen des écoles de s’initier à la technique
de la BD en réalisant chacun un court scénario et des
vignettes… avec des fortunes diverses.
Et durant tout le week-end, le public a pu admirer
différentes facettes des arts graphiques avec les
estampes d’Hélène Nué (graveuse en taille douce),
les dessins de Zanapa (illustratrice) ainsi que les
textes et planches de Foogy, drôles et tendres. Un
public qui apprécie toujours la rencontre en direct
avec les créateurs ■

Accueil 
de nouveaux habitants

C’était le mercredi 14 octobre 2009, à l’Espace
Montluc où une quarantaine de familles récemment
installées à Saint-Etienne-de-Montluc ont répondu à
l’invitation de la municipalité lors de la soirée d’accueil
des nouveaux arrivants.
Durant cette rencontre,  le maire, Marcel Huou, entouré
des élus, leur a présenté les structures et perspectives
de la commune, permettant aux nouveaux Stéphanois 
de mieux faire connaissance avec leur environnement.
Chaque famille a reçu une sacoche contenant des
informations pratiques sur la commune (formalités
administratives, listes des associations, des
commerçants et artisans, disque de stationnement, etc.)
et en cadeaux 2 places offertes par le Montluc Cinéma et
le recueil d’aquarelles Carnet de promenade de Jacques
Trébuchet sur le patrimoine stéphanois. Cette soirée
conviviale s’est achevée par un cocktail ■

Soirée irlandaise 
avec Avalon Celtic Dance
Le samedi 22 octobre 2009, à l’Espace Montluc, dans
une salle comble, « l’Ile Verte » était de retour avec le passage
de la troupe irlandaise internationale Avalon Celtic Dance.
Dans le cadre du Festival Celtomania, celle-ci proposait 
son nouveau spectacle, Craic, qui a enthousiasmé le public :
un show inspiré des légendes celtiques, mêlant musique
traditionnelle irlandaise, chant en gaélique et danse en ligne 
et claquettes.
La soirée s’est conclue par un céili (bal irlandais avec
claquettes) apprécié par un large public qui s’est prêté au jeu
jusqu’à 1 heure du matin. Ce spectacle «irish» tonique et festif
était organisé par le service culturel de la mairie ■

Foogy, auteur de BD, et Zanapa, illustratrice.
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Vendredi 23 octobre 2009, en soirée, Salle des
Loisirs, l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire remettait
les prix des Jardins et Maisons fleuris 2009 aux
participants et lauréats dans les diverses catégories.
Un diaporama présentait une sélection des
réalisations. Cette année comptait deux nouveautés
avec l’ouverture d’une catégorie Potagers et la
participation des trois communes de Cœur d’Estuaire. 
19 Stéphanois ont concouru et le palmarès est le
suivant :
• Catégorie 1 Maison avec jardin, 

jardinet visible de la rue :
Mmes Ariane La Tapy (re), Dany
Sanz (2e), M. Mostapha Dakir (3e),
Mme Monique Cornière (4e)

• Catégorie 2 Maison avec fenêtre,
balcon ou terrasse visible de la rue : 
MM. Henri Maillard (1er), 
Franck Plissonneau, Restaurant 
le Haras (2e), Alain Ciannamea,
Restaurant l’Espadon (3e) 

• Catégorie 3 Maison avec jardin 
ou jardinet invisible de la rue :
Mme Jacqueline Outin, 
MM. Christian Clément (1er), 
Daniel Marais (2e), Mme Danielle Lebreton (3e)

• Catégorie 4 Parc visible ou invisible :
M. Joseph Outin (1er), Mme Danielle Lebreton (2e), 
M. Didier Cousin (3e), M. Mme Patrice & 
Sylvie Tessier (4e)

La collecte du jeudi 
5 novembre 2009, durant
laquelle un record de dons a 
été battu (131), revêtait une
importance particulière
puisqu’elle marquait, à une
semaine près, le cinquantenaire
de la naissance de l’association.
Pour l’occasion, un pot fut offert
à tous les participants, en
présence des maires de Cœur
d’Estuaire et de conseillers
municipaux.
En 2009, 665 personnes se sont présentées. 
Ce qui porte à 601 le nombre de dons effectués 

(532 en 2008), soit 
une augmentation de 
13 %. Ce chiffre
démontre que les
Stéphanois, remerciés
au passage pour leur
geste, ont bien pris
conscience du besoin.
Encore plus significatif
est l’augmentation du
nombre de nouveaux
donneurs (64), dont une

majorité de jeunes qui ont compris ce geste solidaire.
Des chiffres encourageants, soit plus de 20 % par
rapport à 2008 ! ■

Pour ses 50 ans, l’Amicale des Donneurs de Sang
remercie tous les volontaires 

Remise des prix du concours 
« Maisons et Jardins Fleuris » 2009

• Catégorie 5 Potager : 
MM. Didier Fournaud (1er), Daniel Marais (2e), Abilio
Dantas Lima (3e), Didier Cousin (4e), Mme Danielle
Lebreton (5e), M. Daniel Rimbaud (6e), M.Mme Louis
& Rolande Cossin (7e), Mme Monique Cornière (8e) ■
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Mercredi 11 novembre
a eu lieu la 91e

commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre
1918. Le rassemblement
avec la levée des couleurs
devant l’Hôtel de Ville,
était suivi d’un office
religieux, en présence 
du maire, Marcel Huou,
d’anciens combattants 
et de nombreuses
personnalités locales. 
Tous se sont rendus au
Monument aux Morts, puis
au cimetière, au Carré du Souvenir, avec dépôts de gerbes,
accompagnés tout au long de la cérémonie par l’Harmonie 
Saint-Michel de Nort-sur-Erdre.

En prolongement de la commémoration, la Salle des Loisirs
abritait une exposition de qualité présentée par l’association
66th Infantry Division, en partenariat avec la ville. 
« Mémoires de Combattants : voyage à travers les grands
conflits du XXe siècle » présentait de nombreux objets et archives
(mannequins, armes, objets personnels, photos, documents)
rappelant la vie de tous ces combattants. De nombreux bénévoles en
uniforme répondaient volontiers aux questions posées par le public. 
La veille, 170 scolaires (7 classes) des écoles primaires de la Guerche
et de Sainte-Marie avaient pu découvrir, non sans curiosité, 
cette exposition qui était également ouverte au public, soit plus 
de 400 visiteurs au total ■

Exposition de Peinture d’Art de l’ALSEM

Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918

Le Stéphanois Hubert Guillotin, 
82 ans, l’un des porte-drapeaux,
était en terrain familier lors de
cette exposition : engagé dès 
17 ans en 1944, il rejoignait
l’armée régulière à Niort, puis 
à Saint-Maixent-l’Ecole, avant
d’intégrer l’armée d’occupation
Rhin et Danube, à Baden-Baden.

La XXIIIe édition s’étalait sur deux week-end, les 20-21-22
et 28-29 novembre 2009,
Salle des Loisirs, et les peintres
amateurs de l’Amicale Laïque ont
démontré leur savoir-faire, avec près
de 90 tableaux aux techniques très
diverses : peinture à l’huile et acrylique, aquarelle, pastel,
sanguine, collage, dessin à la mine de plomb ou au fusain.
En 2009, l’invité d’honneur était le Vignolais Serge
Sangan : ferronnier d’art de formation, il sculpte le métal
depuis 25 ans avec une élégance plastique évidente,
toute de légèreté et de grâce aérienne. Réalisées à partir
de fer, d’inox, de laiton et d’encres d’imprimerie, une dizaine
de ses œuvres étaient présentes à l’exposition qui a été
vue par de nombreux visiteurs.

Les peintres amateurs de la section Peinture d’Art 
de l’ALSEM se réunissent pour peindre ou dessiner 
au local ALSEM, 11, rue Lamenais, chaque mardi, 
de 18 h à 23 h… ou plus ■

Le magicien, de Serge Sangan,
invité d’honneur .Santorin, un des tableaux de Marie-Hélène Edelin,

inspiré de son voyage en mer Egée.
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Une œuvre malgache 
à l’Hôtel de Ville
Depuis novembre 2009, on peut voir 
ce tableau à l’accueil de la mairie, compromis
audacieux entre passé stéphanois et
modernisme. L’œuvre de Nonoh Ramaro,
jeune artiste Malgache, a pu être réalisée 
par le biais de l’association Afriqu’autrement
qui soutient et promeut l’art et la culture
africains ■

Concert Choc Festif’al
Le samedi 21 novembre 2009, à l’Espace Montluc,
l’association stéphanoise Choc Festif a organisé la soirée Choc
Festif’al. Devant une centaine de personnes, plusieurs groupes
étaient à l’affiche, une prestation très bien servie par un son et
des jeux de lumières remarquables .
The Spree entama la soirée avec sa pop californienne, suivi de
Vanou dans un style plus posé, entre pop et chanson française
avec sa chanteuse au charisme impressionnant. Ministère
Magouille, au rock « à dérision incontrôlée » et aux mises en
scène théâtrales, donnait le ton à Guerilla Fresca qui a clôturé
le concert de ses chansons ska déjantées ■

Spectacle spirituel 
et musical à l’église
Samedi 28 novembre 2009, en l’église de Saint-Etienne-de-
Montluc, la paroisse Saint Luc de Bretagne et le service diocésain ont
présenté Un seul Dieu et trois religions. Ce spectacle spirituel, musical 
et poétique, auquel participait la chorale paroissiale, était en forme de
regards croisés entre un juif, une chrétienne et un musulman, l’occasion
donnée 
d’y chercher
des points
d’accord,
d’affirmer
leurs
différences,
et donc, leur
identité. 
Le public 
est venu en
nombre
assister à
cette œuvre
originale et
de qualité ■

Contes de fin
d’année à la
bibliothèque

Dans le cadre des festivités 
du Marché de Noël, en matinée,
Laurence Lechantre, de l’association
Conte-Goûte, accompagnée de son
compère Youenn Landreau, a conté en
musique Vive le vent d’hiver, un
spectacle tout public. Ce duo bien connu
de la bibliothèque a été très apprécié
d’un public d’enfants et d’adultes 
venus en très grand nombre ■

Certain(e)s auront peut-être reconnu le chien porteur de bues à lait
figurant dans le livre Entre Loire et Sillon, de Marie-Christine Doceul.

Ministère Magouille dans ses œuvres.
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Festivités de Noël

Au cours de l’année, l’Association des Artisans et
Commerçants, avec l’enthousiasme des associations, de 
la mairie, des écoles et de tous les bénévoles, ont préparé
Mages et magie à Saint-Etienne-de-Montluc. Dès le
vendredi après-midi, Shérazades et Aladins avaient investi
les rues…
Tentes bédouines, voiles soyeux, tentures multicolores,
tapis orientaux plantaient le décor des mille et une
nuits. A l’aube du samedi 5 décembre 2009,
attirés par l’étoile Mont Lumière (origine de Montluc), la
caravane des artisans d’art avec leurs créations de Noël
se sont installés au cœur du Village. Les deux galeries
bien abritées incitaient à la flânerie et aux rencontres
entre Stéphanois.
Attirés par l’annonce des réjouissances, de tous les
hameaux alentour arrivaient bédouins et bédouines…
Dans ce doux mélange d’odeurs de vin chaud à la
cannelle, de tajine, de couscous, de galettes, de gaufres, la
rumeur s’amplifiait. C’est dans une belle ambiance festive
qu’au détour d’une rue, hissé haut sur son chameau, est
arrivé le Père Noël avec la cohorte des Rois Mages.
Sa venue a déclenché le défilé des enfants avec les
lampions. Certains d’entre eux ont frotté leur lampe pour
que se réalisent leurs vœux de Noël.
Plus tard dans la soirée, fakirs et autres cracheurs de feu
ont clôturé le spectacle de cette journée sous le regard
émerveillé de tous ceux qui retrouvaient leur âme d’enfant.
Mages et magie : le génie opérait.
Un grand merci à toutes les commissions et aux différents
acteurs de ce grand rassemblement festif ■

Toujours plus de convivialité 
au Marché de Noël !
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Les Vœux du Maire 2010 
Forte affluence à la cérémonie des vœux, le jeudi 
7 janvier 2010, en soirée, à l’Espace Montluc, où Marcel
Huou recevait de nombreux Stéphanois ainsi que les
représentants des différentes administrations, des
municipalités voisines, d’associations et des entreprises.
Dans un très beau décor évoquant le midi, conçu par le
service municipal des Espaces Verts, le maire a remercié les
différents acteurs de la vie stéphanoise et intercommunale
et a présenté les différents projets pour l’année à venir ■

Arbre de Noël des Ecoles 
offert par la mairie
Plus de 800
enfants,
enseignants et
accompagnants 
des écoles
maternelles et
primaires publiques
et privées ont
assisté à ce
rendez-vous
traditionnel les
mardi 15 et jeudi 17
décembre 2009,
à l’Espace Montluc.
Au fil du rêve,
spectacle de
marionnettes à fil,
poétique et malicieux, était proposé par le théâtre de la
Grande Rue, des Ponts-de-Cé. Le Père Noël a veillé bien
sûr à remettre à chaque enfant son sac de friandises ■

Vendredi 11 décembre
2009, l’Espace Montluc
recevait tous les enfants de
Sainte-Marie pour une soirée
festive organisée par l’APEL.
Après les chants des enfants 
de la maternelle et du primaire,
suivis cette année d’une
démonstration de gymnastique
par les CE2-CM1, le mot de la fin
est revenu, comme il se doit, 
au Père Noël, attendu avec
impatience par les plus jeunes ■

Arbre de Noël de l’école Sainte-Marie

Festivités de Noël

Expo-vente d’animaux 
de basse-cour
En marge de la fête, la Salle des Loisirs
accueillait également ce samedi une exposition-

vente
d’animaux de
basse-cour
organisée par
l’Union Avicole
Nantaise de
Vertou, qui
concourt
activement 

à la préservation des
races pures d’animaux
de basse-cour. Lapins
géants, poules, coqs,
pigeons, au total quelque
200 spécimens habitués
des concours, tatoués 

et vaccinés, ont été présentés à la curiosité des
visiteurs de tous âges ■

Très rock’n roll, la sorcière et son balai !
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Cœur d’EstuaireEnfance-Jeunesse

Du côté de
État-civil

Septembre-Décembre 2009

Naissances
17 septembre Shylina Renaud

9 octobre Benjamin Béchu

12 octobre Malwen Joffroy

28 octobre Tya Bie

29 octobre Margaux Pasquier

16 novembre Shana Tovar

17 novembre Chloé petrozzi

2 décembre Noé Stiévenart-Brisson

8 décembre Naël Chatelain

10 décembre Nohlan Plumaugat

11 décembre Nuria Hamon

Mariages
5 septembre Lou Guéneau 

& Jérôme Conan

19 septembre Tatiana Mabilais 
& Thomas Guyader

26 septembre Nadège Aoustin 
& Fabrice Chevalier

26 septembre Gaëlle Jégu  
&  Hervé Dick

Décès
19 septembre Jean Poignonec, 75 ans

3 octobre Emilienne Audrain, 
épouse Denis, 84 ans

14 octobre Odette Riallain, 
veuve Piou, 89 ans

25 octobre Emilie Bioret, 
veuve Bernier, 95 ans

29 octobre Suzanne Martineau, 
épouse Vaillant, 85 ans

5 novembre Pierre Pillet, 98 ans

8 novembre Marie Durand, 
veuve Touzet, 99 ans

10 novembre Ludovic Stepka, 42 ans

12 novembre Lucette Le Breton, 
veuve Breugnot, 80 ans

15 novembre Michel Lebreton, 
76 ans

5 décembre Joseph Logeais, 78 ans

14 décembre Denise Bézier, 80 ans

19 décembre Michel Demunck, 43 ans

L’Espace Jeunes, 
au Manoir, est un

espace de rencontres,
de loisirs et de projets

pour les 12-17 ans.
Il est ouvert tous les
mercredis, samedis 

et vacances scolaires,
de 14 h à 18 h.

Le Centre de Loisirs des P’tits Luc ,
aux Buissonnets, est ouvert aux 

3-12 ans tous les mercredis et durant
les petites vacances, de 8 h à 18 h 30.

Après une rentrée en septem-
bre sur le thème de l’environne-
ment, les P’tits Luc ont fait tra-
vailler leur imagination pendant
les vacances de la Toussaint. 
C’est ainsi qu’est arrivée au 
centre, Octopulse, digne d’un
conte de Jules Verne, entièrement
créée par les enfants.
Ils ont pu aussi découvrir « les
machines de l’Île » à Nantes. En
novembre, le Centre s’est préparé
tranquillement pour les fêtes de
fin d’année en créant des calen-

driers de l’avent et des décorations.
Pour l’année 2010, les P’tits Luc vont
travailler sur le développement dura-
ble, en fabricant des meubles en car-
ton et bien d’autres surprises. Alors
n’hésitez pas à venir nous rendre
visite et à très bientôt au Centre de
Loisirs… ■

Le séjour ski, actuellement suivi du 14 au 21
février 2010, dans les Pyrénées, à Val Louron,
permet à une trentaine de jeunes stéphanois de
9-17 ans, de découvrir la montagne en hiver, avec
au programme, raquette, chien de traîneau, ski,
luge, et cette année, surf des neiges.

Centre de Loisirs
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Les «Cousinades»
Depuis une dizaine d’années, les cousinades sont très «ten-
dance». Pour en organiser une, il faut tout d’abord recher-
cher le plus lointain ancêtre de son arbre ou celui dont on
souhaite réunir la descendance. Ensuite il faut redescendre
de cet arbre pour y retrouver les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, etc. Il faut ensuite savoir s’armer de patience
pour débusquer les coordonnées de chaque cousin. Un tra-
vail de longue haleine… et de détective, en somme ! Tout ça
pour une belle journée de convivialité.

A
Saint-Etienne-de-Montluc, les
Cousinades Bézier ou Triballier
rassemblent des familles

entières venues parfois de fort loin. Des
Couëtoux devraient organiser cet été
une… Couëtouzerie. La dernière
Cousinade en date, celle des Lavazais,
s’y est déroulée en août 2009.

Premiers contacts
L’histoire a débuté en 2008 lorsque
deux cousins se rencontrèrent lors
d’une inscription auprès d’un cercle
généalogique. Ils constatèrent qu’ils
avaient en commun des ascendants
Lavazais-Lavazay. Rapidement les
premières comparaisons des arbres
généalogiques respectifs confirmè-
rent leurs intuitions. Des idées furent
échangées, d’autres membres de la
famille s’y intéressèrent à leur tour,
et au bout de quelques semaines
d’échanges de courriels, une rencon-
tre fut décidée le 19 mars, histoire
de mieux se connaître entre cousins
et cousines. Ce jour-là, cinq Lavazais-
Lavazay-Huby originaires de com-
munes proches de l’axe Nantes-
Saint-Nazaire se réunirent un midi à

Saint-Etienne-de-Montluc. La ren-
contre, fructueuse, incita ses parti-
cipants à poursuivre leurs recherches
en mutualisant leurs connaissances.
Sur le chemin du retour, certains 
s’arrêtèrent même au lieu-dit Le
Lavazais, à Bouée.

On est tous cousins !
Quelques semaines plus tard, après
regroupement des différents arbres
créés par chacun, un site internet
naissait, prélude à un gros travail pour
assainir ce fichier de plus de 6 500
personnes. Puis, chemin faisant,
l’idée d’un pique-nique commença à
germer, et c’est ainsi que 25 cousins
se retrouvèrent le samedi 2 août
2008 à Bouguenais dans la dépen-
dance d’un des cousins fondateurs.
Une journée magnifique… Le pli
était pris car en 2009, le même jour,
les 2es Cousinades Lavazais se
tenaient à Saint-Etienne-de-Montluc,
dans la Salle du Manoir, à l’initiative
de Jean-Yves Huby*. 35 cousins de
Saint-Nazaire,  Campbon, la
Chapelle/Erdre, Saint-Etienne-de-
Montluc, mais aussi venus de plus loin

(Joué-Lès-Tours, Quimper, et même
le Var). Le plus jeune avait 6 ans, la
plus âgée 87… et tous pouvaient se
retrouver sur une banderole de 
4 mètres présentant la généalogie
descendante des plus lointains aïeux,
Jan Lavazay et Julienne Gascoin, unis
à Cordemais le 7 janvier 1631, sous
le règne de Louis XIII… ■

Le prochain pique-nique aura lieu,
pour la 3e édition, le dimanche 
1er août 2010 à Campbon.
Les descendants Lavazais d’origine
stéphanoise peuvent contacter
Jean-Yves Huby (02 40 86 84 43)

* Ce Stéphanois s’intéresse à la généalogie
depuis bientôt 10 ans. Après sa propre
généalogie ascendante, il a également
réalisé celle de son épouse, remontant
même, sur deux branches, jusqu’à… Hugues
Capet et Guillaume le Conquérant !

La Cousinade Bézier, sa grande sœur,
née en 2003, réunit les descendants

des familles Bézier-Outin-Babin-Tessier
issues du couple Jean Bézier et Marie
David qui ont vécu à Saint-Etienne-de-

Montluc dans les années 1830.
L’association créée pour organiser

ces réunions (ils étaient 260 
à sa 2e édition en 2007 !) publie

régulièrement un journal de liaison
entre ses membres. « Ces

retrouvailles ont permis de renouer
des liens, d’éclaircir les filiations,
bref, de bien se situer dans l’arbre

familial… », dixit un de ses membres.

En savoir plus : Le site
http://cousinade.free.fr donne 
de précieuses informations 
pour organiser sa cousinade
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Vie associativePet i te enfance

L
a matinée a débuté par un
spectacle  où les enfants étaient
invités à aider Ouille la gre-

nouille à chercher un remède pour
son mal de dents ! Cette année, c’est
l’équipe de la Halte qui a imaginé et
réalisé les animations (décors, 
scénario, mise en scène, textes,
choix des musiques...).

Le spectacle qui se voulait interac-
tif a ravi petits et grands en les fai-
sant voyager à travers le monde et
découvrir des musiques de différents
pays. Le thème choisi par l’équipe a
ensuite pu être revisité au quotidien
avec les enfants par le biais de dif-
férentes activités et jeux. Ensuite, le
père Noël, qui jouait les prolongations
en ce début janvier, est venu faire un
petit coucou à tous les enfants, leur
apportant un présent confectionné
lors d’ateliers bricolage par des

La Halte Bout’choux 
sait faire la fête !

La halte-garderie semi-parentale les Bout’choux organisait le 
8 janvier 2010 sa fête de fin d’année destinée aux petits loups
inscrits dans la structure. Ce fut une occasion privilégiée pour
les parents de se rencontrer, d’échanger avec l’équipe et de voir
leur enfant évoluer dans cet environnement. 

mamans bénévoles de la structure.
La matinée s’est clôturée par un repas
préparé par tous les parents qui le
souhaitaient. Chacun a pu mettre les
petits plats dans les grands et faire
ainsi découvrir de nouveaux goûts.
Nous donnons donc rendez-vous à

tous ceux qui le souhaitent pour la
fête de l’été 2010.
Rappelons enfin que la halte-garde-
rie accueille vos bambins de 3 mois
à 5 ans du lundi au vendredi, et que
la structure est associative et gérée
par des parents bénévoles ■

Une équipe de la Halte qui s’était
particulièrement  investie dans la préparation
et le déroulement du spectacle.

Pour plus 
de renseignements :

Halte garderie Bout’choux

40 rue de Nantes
44360 Saint-Etienne-de-Montluc

Tél. :  02 40 86 86 30
Mél. :  garderie.boutchoux@free.fr  
Site :  www.halteboutchoux.org   
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Au Club de l’Amitié, 
pas le temps de s’ennuyer !

L
es activités du Club de
l’Amitié sont variées : 

• jeudis loisirs :  jeux de carte, jeux
de société, scrabble, pétanque ;

• chorale ;
• voyages ;
• manifestations annuelles : galette
des Rois, expo-vente, repas du
muguet ;
et puis, pour ceux qui aiment guin-
cher, il y a les après-midi détente men-
suels et surtout, 5 fois par an, les thés
dansants avec orchestre fréquentés
par près de 200 danseurs !...

Entrez dans la danse !
Chaque 3e vendredi du mois, à la Salle
du Manoir, de 14 h 30 à 19 h, envi-
ron 25 personnes se retrouvent pour
un après-midi détente où l’on peut
danser, fêter les anniversaires de cha-
cun, prendre une collation, tout cela
dans la bonne humeur, bien entendu.

Et bien guinchez maintenant !
Tous les deux mois, le Club de
l’Amitié organise un après-midi dan-
sant avec orchestre appelé « Grand
Bal », de 14 h 30 à 19 h, à l’Espace

Montluc. Ouvert à tout public, les
2es mercredis de janvier, mars, mai, 
septembre et novembre, il propose
à chaque séance un animateur 
différent.
Certains membres sont assidus à ces
thés dansants, n’hésitant pas à écu-
mer les bals à l’extérieur de la com-
mune jusqu’aux confins du départe-
ment (au Grand-Fougeray, par
exemple). Ils aiment à se retrouver
entre danseurs de clubs différents
pour passer un bon après-midi
ensemble ■

Vous êtes seul (e) ?  
Vous vous ennuyez ?
Alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre pour passer
d’agréables moments. 
Détente garantie !

Prochains 
thés dansants 2010 :

Domi Blanchard le 10 mars

Alain Bontemps le 12 mai

Didier Gilbert le 8 septembre

Philippe Renault le 10 novembre

Il existe depuis bientôt 40 ans et compte près de 160 adhérents. 
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Fêtes et manifestations
DATES LIEUX MANIFESTATION ORGANISATEUR

Week-end 
des 27 & 28 février

Du lundi 1er

au dimanche 7 mars

Week-end 
des 6 & 7 mars

Mercredi 10 mars 
14 h - 19 h

Vendredi 12 mars 
21 h

Du vendredi 12 
au dimanche 14 mars,

de 10 h à 18 h 30

Samedi 13 mars
10 h - 17 h

Du 13 au 27 mars

Dimanche 14 mars
14 h

Dimanche 14 mars

Vendredi 19 mars 
18 h

Dimanche 21 mars

Du lundi 22 
au mercredi 24 mars

Jeudi 25 mars
16 h 30 - 19 h 30

Dimanche 28 mars

Lundi 29 mars

Dimanche 4 avril
14 h

Dimanche 18 avril
7 h 30

Dimanche 2 mai 
14 h

Samedi 8 mai 
10 h 30

Mercredi 12 mai 
14 h - 19 h

Dimanche 16 mai
8 h 30

Jeudi 20 mai 
16 h 30 - 19 h 30

Dimanche 30 mai
8 h 30

Samedi 12 & dimanche
13 juin

Dimanche 13 juin 
8 h 30

Samedi 19 juin
18 h - 24 h

Dimanche 20 juin
après-midi

Troupe 
Echo de Scène

FCPE & 
Ecole de la Guerche

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Club de l'Amitié 
Stéphanoise

Mairie/
Animation-Culture

Club de l'Amitié 
Stéphanoise

Maison Familiale Rurale
Bellevue

Mairie

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Mairie/Elections

FNACA

Mairie/Elections

Association Familiale 
et Rurale

Amicale pour 
le Don de Sang Bénévole

Comité des Fêtes

Comité des Fêtes 
& Mairie/Animation-Culture

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Randonnées 
Templières

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Mairie

Club de l'Amitié 
Stéphanoise

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Amicale pour 
le Don de Sang Bénévole

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Rythme 
au Manoir

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Rythme au Manoir 
& Mairie/Animation-Culture

Office de Tourisme 
Cœur d'Estuaire

Espace 
Montluc

Espace 
Montluc

Salle 
des Loisirs

Espace 
Montluc

Église

Salle 
des Loisirs

Maison Familiale
Rurale Bellevue

Mairie

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Mairie & Espace
Associatif Le Manoir

Hôtel de Ville

Mairie & Espace
Associatif Le Manoir

Salle des Loisirs

Espace 
Montluc

Centre-ville

Centre-ville

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Hôtel 
de Ville

Espace 
Montluc

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Espace 
Montluc

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Espace 
Montluc

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Place 
de la Mairie

Office de Tourisme
Cœur d'Estuaire

Agneau 
de Pâques
(Osterlammele)
Si vous parlez de l’agneau pascal en
Alsace, on vous donnera l’adresse de
la meilleure boulangerie de la ville car
il désigne l’Oschterlämmele, un biscuit
en forme d’agneau rappelant qu’autre-
fois, jusqu’à la fin du XIXe siècle, on man-
geait de l’agneau le dimanche de
Pâques. La transition s’est faite graduel-
lement :  du bel agneau à l’os, on a com-
mencé à servir un agneau en brioche
qui est peu à peu devenu ce biscuit en
forme d’agneau saupoudré de sucre
glace, traditionnellement cuit dans
des moules de terre cuite dont il
garde le parfum subtil… 

Ingrédients
pour 1 agneau (préparation : 
10 mn ; cuisson : 30 mn) 
• 2 œufs
• 100 g de sucre
• 1 paquet de sucre vanille
• 75 g de farine
• 50 g de fécule
• 3 g (1 cuillère à café) de levure

chimique
• sucre glace

Recette
1. Battre les jaunes d’œufs avec 

3 cuillères à soupe d’eau tiède.
2. Ajouter progressivement 80 g de

sucre et le sucre vanille.
3. Battre le mélange jusqu’à

obtention d’une masse épaisse.
4. Monter les blancs en neige avec

20 g de sucre, puis les disposer
sur le mélange précédent.

5. Tamiser la farine, la fécule,
ajouter la levure ainsi que l’extrait
de citron et incorporer le tout.

6. Graisser le moule en forme
d’agneau.

7. Cuire 30 min au four à 175°C.
8. Laisser refroidir et démouler.
9. Avant de servir, le saupoudrer

avec le sucre glace.
10. Bon appétit !  

On peut remplacer le sucre glace par
un mélange sucre/noix de coco râpée :
il suffit, une fois l’agneau froid, de le
badigeonner avec un peu de lait, puis
de le rouler dans la noix de coco...

Détente Recette

Spectacle
Les chemins de traverse

Semaine du Livre

Exposition peinture-sculpture
Artistes du marais

Après-midi dansant 
avec Domi Blanchard

Concert choral
Jean-Baptiste Daviais

Expo-vente

Portes Ouvertes

Opération Toutes Pompes Dehors

Sortie pédestre sur les sentiers
de Saint-Etienne-de-Montluc

Elections Régionales 
(1er tour)

Commémoration de la fin 
de la Guerre d'Algérie

Elections Régionales 
(2e tour, le cas échéant)

Bourse aux Vêtements 
de Printemps

Collecte de sang

Fête des Jonquilles

Corso de nuit & feu d'artifice
(clôture de la Fête des Jonquilles)

Sortie pédestre sur les sentiers
de Saint-Etienne-de-Montluc

Sortie pédestre 
Les Coulées du Sillon

Sortie pédestre sur les sentiers
de Saint-Etienne-de-Montluc

Commémoration 
du 8 Mai 1945

Après-midi dansant 
avec Alain Bontemps

Sortie pédestre Rando des 
3 Clochers (Saint-Etienne - Cordemais)

Collecte de sang

Sortie pédestre Rando des 3
Clochers (Cordemais - Le Temple)

Gala de Danse

Sortie pédestre 
Rando des 3 Clochers

(Le Temple - Saint-Etienne)

Fête de la Musique 
(Rythme au Manoir, puis Los Faros)

Sortie patrimoine 
sur Saint-Etienne-de-Montluc

Détente
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Mots croisés
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Solutions

HORIZONTALEMENT :
1/ Elles apporteraient les bébés,
dit-on.  
2/ Le sas en fait partie / Dépôt 
en liquide  4/ Sucres, quotidiens…
mais aussi légion sur le marais /
Fossé rempli d’eau  6/ Elle borde
Saint-Etienne-de-Montluc  7/ Canal
qui amène l’eau dans les marais  
8/ Sa vie débute par un long périple
11/ Prairie  13/ Il y a ceux du
Couleuvrou ou de la Musse, par
exemple. 14/ Oiseau « au long bec
emmanché d’un long cou »…  
15/ Plante invasive à fleurs jaunes
que l’on rencontre
malheureusement sur les étiers 
17/ Monte et descend 2 fois par jour
dans le marais / Cet étier a 
le même nom que la pantoufle de
Cendrillon  19/ Futurs Miss Météo /
Canard été comme hiver

VERTICALEMENT :
A/ Denrée devenue très rare 
car très contrôlée  C/ Charmeuses
au timbre parfois sonore… mais 
aux cuisses délicieuses ! /
Prédateurs des étiers très voraces  
E/ Amuse la galerie le long des
étiers mais pas les exploitants  
G/ Carnassiers aux pattes palmées
et à belle fourrure  H/ Valait de l’or,
jadis.  I/ Possède un long bec
courbé  K/ Filets de pêche
suspendus  L/ Partie de la Loire
entre Nantes et Saint-Nazaire  
N/ Gros poissons qui n’ont jamais
appris à parler !  O/ Vivaient
autrefois à l’abbaye de Buzay  
P/ Petit oiseau bleu-vert 
et orangé (2 mots)  
R/ Elles ont tous les prés du marais
pour elles !

Connaissez-vous bien les marais ?
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En remplissant les cases grises dans l’ordre, vous trouverez le nom
d’un oiseau de la famille des hérons :

Vous séchez un peu ?... 
voici les mots de la grille :   
ANGUILLE - BROCHETS - CANARDS - CARPES - CARRELETS - CIGOGNES - CIVELLES
- DOUVE - ECLUSE - ESTUAIRE - ETIER - GRENOUILLES - HERON - IBIS - 
JUSSIE - LOIRE - LOUTRES - MARAIS - MAREE - MARTIN-PECHEUR - MOINES
- PRE - RAGONDIN - SARCELLE - SEL - TETARDS - VACHES - VAIR - VASE


