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Éditorial

Le Conseil Municipal a voté fin mars le 
budget primitif permettant de faire face aux
dépenses de la commune au cours de l’année 2010.
Vous découvrirez dans les pages suivantes la répar-
tition prévue entre les dépenses de fonctionne-
ment et les dépenses d’investissement. Vous
constaterez (et peut-être apprécierez) que nous
restons fidèles aux principes de saine gestion en
maintenant les mêmes taux d’imposition. En cette
période de fragilité économique et d’incertitude
pour tous, nous ne voulons pas amplifier pour nos
concitoyens les difficultés de la crise.

Nos investissements restent soutenus pour offrir
aux Stéphanois des équipements publics perfor-
mants et des services appropriés aux besoins de
la population. Nous venons de marquer le dixième
anniversaire de l’Espace
Montluc. Personne ne remet
en cause aujourd’hui cet équi-
pement indispensable pour le
déroulement des manifesta-
tions locales publiques ou pri-
vées. Nous voulons le conser-
ver dans un état irréprochable par un entretien
de qualité et en y apportant régulièrement des
améliorations nécessaires pour une meilleure 
utilisation. 

Le complexe sportif est actuellement en chan-
tier avec l’aménagement d’un nouveau terrain de
boules. L’appel d’offres est lancé également pour
la réfection du terrain de foot qui sera remplacé
par un terrain à structure synthétique plus appro-
prié à la pratique sportive par mauvais temps et
surtout moins onéreux à entretenir. Le Football
Club Stéphanois attendait cela depuis longtemps,
mais tout investissement conséquent doit être pla-
nifié en fonction des capacités budgétaires.

Nous étudions actuellement le réaménagement
du hall d’accueil de la mairie qui ne répond plus
aux besoins de la population. C’est un espace trop
restreint, manquant de confidentialité, et qui doit
devenir plus fonctionnel pour le public comme pour
le personnel.

Depuis plusieurs années nous avons travaillé
en étroite collaboration avec la Résidence du Sillon
pour mettre au point le dossier d’extension per-
mettant d’accueillir 23 résidents supplémentaires
avec la mise en place d’une unité Alzheimer. Ce
projet a été préparé avec l’ensemble des services
officiels concernés et avec le Conseil Général qui
a compétence en ce domaine. Notre dossier d’ex-
tension a reçu un avis très favorable du Comité
Régional de l’Organisation Sociale et Médico-
Sociale le 14 décembre 2009. Or, le 25 février 2010,
les services de la DDASS et du Conseil Général
ont pris un arrêté commun refusant l’autorisation
d’extension, prétextant ne pas disposer des cré-
dits de fonctionnement nécessaires à la médica-
lisation de cet établissement.

Cette décision suscite évidem-
ment beaucoup d’inquiétudes, de
regrets, d’incompréhension aussi,
pour le conseil d’administration et
le personnel de la Résidence du
Sillon, pour les familles qui nous
demandent cette réalisation avec

insistance, et pour les élus qui portent ce projet.
La déception est d’autant plus réelle qu’une étude
de faisabilité a été conduite par un cabinet spé-
cialisé et que nous avions réalisé le montage finan-
cier nécessaire à la construction sans augmen-
tation du prix de journée. Il eut été préférable de
ne pas nous laisser réaliser de telles démarches,
évitant ainsi un gâchis d’argent public contraire
à nos méthodes de gestion.

Je suis désolé d’annoncer cette information et
attristé pour les familles qui attendaient et espé-
raient  tant de ce projet. Nous sommes habitués
aux beaux discours dans le domaine social mais
avons besoin surtout de vérité et de volonté, car
comme disait Churchill : “Là ou se trouve une
volonté, il existe un chemin”.

Nous poursuivrons donc cette démarche, conscients
de l’urgence et de la nécessité de tels équipements.

Bonnes vacances à tous

Budget voté : 
taux d'imposition

maintenus…”

Le maire, Marcel Huou

“
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Finances

Extraits du conseil municipal (jeudi 25 mars 2010) 

Budget Primitif 2010 

la réalisation de nouveaux
équipements de sports et de
loisirs (terrain de football syn-
thétique qui va remplacer le
terrain stabilisé devenu obsolète
après 35 années de service,
boulodrome aménagé sur le
complexe sportif de la Guerche,
celui existant au terrain de la
Motte étant destiné à la réalisa-
tion d’un bassin d’orage.) 

1

Le budget 2010 est un budget important pour le mandat municipal avec 3 500 000 f

de dépenses d’équipement auxquels il faut ajouter les 800 000 f de restes à réaliser,
ce qui représente au total plus de 4 300 000 f de dépenses réelles. 

l’amélioration et la sécurisation
des voiries (route de la
Marquellerais, participation finan-
cière communale au rond point
du CD 93, divers travaux de voi-
rie urbaine et rurale.) 

l’amélioration des circulations
"douces" cyclistes et piéton-
nières du centre-ville vers le
groupe scolaire et le complexe
sportif de la Guerche.

3

2 l’entretien des bâtiments
publics pour conserver un patri-
moine immobilier de qualité
(réaménagement de l’espace
accueil de la mairie, accessibilité
des bâtiments pour les handica-
pés, travaux divers sur les bâti-
ments communaux.)

et bien entendu, le remplace-
ment des matériels et équipe-
ments nécessaires au bon fonc-
tionnement des services
municipaux.

5

4

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 6 166 246 J

Produits financiers 
et exceptionnels

9 006 g

Dotations
et participations : 

 1 790 248 g

Impôts et taxes :

3 746 892 g

Produits
des services :

363 600 g

Autres produits
de gestion courante :

       238 000 g

Atténuation de charges :

18 500 g
DépensesCharges financières

et exceptionnelles :

87 200 g

Autres charges 
de gestion courante : 

721 155 g

Opérations
d'ordre 

229 300 g

Virement
à section d'investissement : 

1 476 671 g

Charges
de personnel :

1 959 900 g

Charges
à caractère général :

1 692 020 g

➔ Ce programme 2010 concerne :

Recettes
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Finances

Subventions
d'équipement : 

20 000 g

Immobilisations en cours :

 3 436 178 g

Immobilisations
corporelles :

503 213 g

Immobilisations
incorporelles :

355 840 g

Remboursements d'emprunts :

204 500 g

Subventions d'investissement :

43 000 g

Opérations d’ordre
entre sections :

148 600 g

Solde d'éxécution 
négatif reporté 
ou anticipé :

951 038 g

Emprunts et dettes :

1 312 190 g

Affectation 
du résultat

1 820 371 g

Dotations, fonds divers :

383 558 g

Subventions d'investissement :

256 079 g

Opérations d'ordre 
entre sections :

377 900 g

Virement de la section
Fonctionnement :

1 476 671 g

Immobilisation et produits
des cessions

  35 600 g

Dépenses Recettes

la maîtrise des dépenses de
gestion : aucune dérive n’appa-
raît dans les charges générales,
les charges de personnel et de
gestion courante.

le financement des investisse-
ments qui est assuré en grande
partie par l’autofinancement : la
totalité de l’excédent de fonction-
nement de l’année 2009 a été
affectée aux dépenses d’inves-
tissement de 2010, à savoir
1 820 000 F, et le virement de
la section de fonctionnement
2010 est prévu, comme par les
années précédentes, à hauteur
de 1 500 000 F.

l’endettement qui reste très
limité (83 000 F en rembourse-
ment des intérêts, soit à peine
2 % des dépenses réelles, et
213 000 F en capital, soit 11 %
de l’épargne nette.)

3

2

1 la fiscalité qui ne sera pas
alourdie pour le contribuable,
le conseil municipal ayant décidé
de maintenir les taux en vigueur
lors de sa séance du 25 février
2010 : 

4 le recours à l’emprunt, évidem-
ment nécessaire pour parfaire le
financement d’un tel programme,
qui s’établit très raisonnablement
à 25% du montant des dépenses
envisagées ■

5

SECTION D’INVESTISSEMENT : 5 662 369 J

Saint Etienne de Montluc Moyenne départementale

Taxe d’habitation 15,75 19,14

Taxe foncière bâtie 21,02 21,06

Taxe foncière non bâtie 44 49,34

Ce budget traduit la volonté de l’équipe municipale d’amé-
liorer le cadre de vie des Stéphanois, de mettre à la disposition
des associations des équipements modernes et de qualité et
ce, sans demander d’effort supplémentaire aux contribuables. 

Christian Hillairet, Adjoint aux finances

“

”

Malgré l’ampleur de cette enveloppe budgétaire de 5 000 000 J, nous retrouvons dans ce budget les
caractères essentiels de la gestion saine et rigoureuse poursuivie année après année, à savoir :
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Développement durable

Une des missions du SDAEP : préserver 
Lors du précédent quadrimestriel, nous vous avions présenté le Syndicat de Distribution
d’Eau Potable du Sillon de Bretagne qui fait partie du SDAEP de Loire-Atlantique. Celui-
ci agit également pour la protection et la qualité de la ressource en eau. Cela passe
par l’application d’une réglementation et la mise en place de périmètres de protection
par arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique, objets de cet article.

Zoom sur…

L’eau, un élément à préserver

La réglementation en vigueur
L’arrêté préfectoral du 9 février 2007 relatif à la protection contre les pollutions par les produits
phytopharmaceutiques interdit l’application de produits phytosanitaires :

* à moins d’1 mètre des berges, des fossés,
collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau,
puits, forages, zones régulièrement
inondées, ne figurant pas sur les cartes
IGN, même à sec.

* à moins de 5 mètres d’un cours d’eau
représenté sur les cartes IGN (fleuves,
rivières, ruisseaux), même à sec.

* directement sur avaloirs, caniveaux 
et bouches d’égout.

Peines en cas d’infraction

En cas d’infraction, les peines
encourues sont fixées par le Code
Rural, et en cas de faits nuisibles
sur la santé et / ou dommage à
la faune et à la flore, par le
Code de l’Environnement, à
l’article L216-6 (jusqu’à
75 000 f d’amende et 2 ans
d’emprisonnement).

1 seul gramme de molécule de
pesticide suffit à polluer 
10 000 m3 d’eau, ce qui corres-
pond à la consommation d’eau
d’une famille de 4 personnes
(120 m3/an) pendant 80 ans.

Zones de captage d’eau potable
La procédure de mise en place des périmètres de protection

!

L’indice d’avancement de la procédure de mise en place des périmètres
est un indicateur national tenant compte de l’étape atteinte pour
chaque ressource :

20 % : études environnementales 
et hydrogéologiques en cours

40 % : avis de l’hydrogéologue
rendu

50 % : dossier recevable déposé
en préfecture

60 % : arrêté préfectoral

80 % : arrêté complètement 
mis en œuvre (terrains acquis,
servitudes préfectorales 
mises en place)

100 % : mise en place d’une
procédure de suivi de l’application
de l’arrêté.

Bonne fontaine Soulvache
Arrêté du 19/09/2002

Saffre

Nord sur Erdre
Arrêté du 25/09/2001

Mazerolles
Arrêté du 27/10/2008

Masserac
Arrêté du 23/02/2000

Ancenis

Basse-Goulaine
Arrêté du 09/07/2002

La Maupas
Arrêté du 19/08/2008

Machecoul

Frossay

St Gildas des Bois
Arrêté du 17/07/2006

St Suplice des Landes
Arrêté du 14/05/1998

Étang (St Michel Chef Chef et Pornic)
Arrêté du 06/03/2008

Missilac

Indice d’avancement

20 %

de 40 % à 50 %

de 60 % à 80 %

Neuf périmètres de protection 
ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral
d’utilité publique.
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la qualité de la ressource en eau
Le coût de la mise en conformité avec les arrêtés préfectoraux

Assainissement : les arrêtés préfec-
toraux peuvent imposer la mise en
place d’un réseau d’assainissement
collectif pour des habitations qui
auraient gardé un assainissement
autonome. La commune qui réalise
ce réseau de collecte des eaux usées
est alors indemnisée par le syndicat
d’eau.

Travaux agricoles : les arrêtés pré-
fectoraux peuvent imposer des capa-
cités de stockage des effluents d’éle-

vage plus importantes que celles de
la réglementation générale. Les
exploitations agricoles doivent donc
agrandir les fumières et les fosses à
lisier ; elles sont indemnisées pour
ces travaux supplémentaires.

Servitudes : les arrêtés préfectoraux
induisent des servitudes dans les péri-
mètres de protection des captages.
• Les propriétaires sont indemnisés

pour une perte de valeur vénale de
leur(s) parcelle(s).

• Les exploitants agricoles sont
indemnisés pour les modifications
de pratiques imposées par ces
arrêtés ■

La collectivité gestionnaire de la ressource doit indemniser les mises en
conformité avec l’arrêté déclarant d’utilité publique l’instauration des péri-
mètres de protection des captages et les servitudes associées.
Plusieurs types d’indemnisation peuvent donc être dus :

Le coût de la mise en conformité avec les arrêtés préfectoraux

Assainissement

Travaux agricoles

Indemnisations

750 000 g 975 000 g

887 000 g 663 000 g

275 000 g 1 473 000 g

Réalisé 2003-2008

À réaliser 

(prévu 2009-2012)

Que fait la collectivité pour éviter au maximum le recours aux désherbants
chimiques au profit de solutions plus respectueuses de l’environnement ?

En Loire-Atlantique, le coût de mise en œuvre de la protection s’élevait en 2008 à 670 000 f

Eternel recommencement, le désherbage chimique est de plus en plus
abandonné au profit de solutions plus écologiques. Depuis 2008, pour le
désherbage de ses voiries et trottoirs en milieu urbain -soit près de 6
hectares- durant le printemps et l’été, la commune a choisi des solutions
alternatives en ayant recours à deux sociétés spécialisées. 

Le désherbage thermique 
à eau chaude 
Ici, aucun pesticide. Seulement de
l’eau sous forme de vapeur…
Cette technique qui s’opère une
dizaine de fois par an restitue un phé-
nomène bien connu des jardiniers :

le coup de cha-
leur provoqué
par un choc
thermique qui
permet l’éclate-
ment des cel-
lules végétales

des plantes sans pour autant les brû-
ler, seule la partie aérienne des
plantes étant touchée.
Alternative à l’utilisation de pesticides
toxiques, elle permet tout à la fois
de diminuer la pollution des sols, de
l’eau et de l’air. Et ses applicateurs
ne sont plus exposés aux produits chi-
miques et aux risques liés à leur mani-
pulation. L’effet est visible dans les
heures qui suivent, la partie de la
plante soumise à ce traitement se des-
séchant peu à peu. Les plantes tuées
par la chaleur se décomposeront en
une quinzaine de jours.

Le système de pulvérisation
par détection d’herbes Weed-it
Il s’agit bien d’un
système de désher-
bage chimique, mais
il est basé sur la
détection par rayons
infrarouges de la
fluorescence chloro-
phyll ienne des
plantes vivantes. Il
permet donc de traiter sélectivement,
rapidement et en toute hygiène, les
mauvaises herbes en terrain urbain
en réduisant fortement  les doses
(de 70 à 80 %) par rapport à une
pulvérisation classique.
Pratiqué 3 fois par an, il constitue un
bon compromis entre les coûts et les
effets environnementaux ■
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Développement durable

Les jardiniers amateurs sont bien sou-
vent des pollueurs qui s’ignorent,
n’imaginant pas que de petites quan-
tités de produits chimiques sont
susceptibles de polluer durablement
une nappe entière d’eau potable. 
1 seul gramme de substance active
suffit à polluer 10 000 m3 d’eau… Ils
utilisent à eux seuls 8 000 tonnes
de pesticides à l’année, soit 7 % des
produits phytosanitaires vendus en
France. Un Français absorbe chaque
année en moyenne 1,5 kg de pesti-
cides dans son alimentation. Les pes-
ticides sont dangereux pour la santé.
Certains sont mêmes suspectés de

provoquer cancers, mal-
formations congéni-

tales ou encore
troubles neurolo-
giques. Un excès
de pesticides pré-

sente un risque
important de pollution

Les ressources en eau n’étant pas inépuisables, il est indispensable de ne
pas les gaspiller. Jardiner en économisant l’eau et sans pesticides n’est
pas toujours facile. Si aujourd’hui, les collectivités ont pris conscience des

pollutions dont elles sont responsables, il n’en reste pas moins que les pol-
lutions diffuses sont le plus souvent dues aux particuliers, par ignorance des

produits utilisés. Heureusement il existe des alternatives naturelles.

Vous aussi, à titre individuel,
vous pouvez agir ! 

des eaux et perturbe les équilibres
biologiques.

Je me protège lorsque je traite
• Lisez bien les conseils d’utilisation,

respectez les doses d‘application
par m2, car les plantes n’absorbant
que la quantité nécessaire, le reste
pénètre dans le sol puis s’évacue
jusqu’aux nappes phréatiques.

• Protégez-vous car le produit peut
pénétrer par la peau, les voies
digestives ou respiratoires. Portez
des gants, des bottes, un vêtement

Comme pour tous les produits présentant un danger potentiel pour la santé, 
un symbole toxicologique figure sur l’emballage. Sachez le reconnaître :

Les particuliers ne peuvent utiliser que les produits portant la mention 
Emploi autorisé dans les jardins et agréés par le Ministère de l’Agriculture.

Nocif Toxique Dangereux Inflammable
pour l’environnement

Pesticides =
Danger

de protection, un masque lors de
la pulvérisation.

• Ne traitez jamais à moins de 5
mètres d’un cours d’eau ni à moins
d’1 mètre d’un fossé, ni lorsqu’il y
a du vent, de fortes chaleurs, ou
s’il y a risque de pluie.

Et les emballages vides ?
Il est interdit de les brûler ou de les
mélanger avec les déchets ménagers.
Déposez-les à la déchetterie… le
mieux étant cependant de se passer
de pesticide ! ■

➔ Je préserve autant que possible l’eau

Les écogestes ? : Une habitude saine !

• Utilisez en moyenne 15 à 20 litres
d’eau /m2, sachant aussi qu’arroser
le soir évitera l’évaporation. 

• Un bon vieil arrosoir muni
de sa pomme permet d’ar-
roser doucement les
plantes délicates et semis. 

• Evitez le jet ou l’aspersion
car mouiller le feuillage favo-
rise la venue de maladies.

• Un arrosage au goutte à goutte
aux pieds de chaque plante évite
le gaspillage d’eau.

• Couvrez les plantes avec de
la paille ou de la tonte de
pelouse pour garder l’humidité.

• Aérez le sol, un binage valant
deux arrosages.

• Plantez des végétaux résis-
tant à la sécheresse.

• Installez un baril récupérateur
d’eau de pluie pour arroser vos
plantes, ce qui évite de gaspiller
l’eau potable du robinet et allège
vos factures ■

L’eau est un bien précieux, une
richesse inestimable dont les géné-
rations futures auront besoin tout
autant que nous. Soyons donc
responsables, protégeons-la et ne
la gaspillons pas.

➔ J’optimise ma consommation d’eau au jardin



• Pensez au compost : il ne craint
pas le surdosage.

• Adoptez la fertilisation raisonnée,
n’utilisez les engrais de synthèse
qu’en quantité limitée. Mieux, optez
pour la rotation des cultures en fai-
sant alterner chaque année les trois
grands groupes de légumes :
légumes feuillus, (épinard, salades,
mâche, chou), légumes racines
(radis, carotte, betterave, navet) et
les légumineuses (haricot, fève,
pois).

• Cultivez les plantes en associa-
tion afin d’éviter les attaques de
parasites et l’épuisement du sol
(Ex. : plante à racine pivotante du
type carotte associée à une plante
à racines superficielles du type
tomate).

• Laissez l’herbe coupée sur votre
pelouse pour accroître les matières

organiques et contribuer à 
ralentir l’apparition des mauvaises
herbes et la perte d’humidité.

• Favorisez la biodiversité dans
votre potager ou votre jardin
d’agrément. Préservez les haies, les
rocailles, une mare, un coin
friche, qui vous permettront de
maintenir les auxiliaires utiles face
aux nuisibles (le hérisson dévore
les limaces, les oiseaux se régalent
d’insectes, les lézards affectionnent
les chenilles et larves, les
coccinelles sont très
friandes de pucerons…).
Cela rendra aussi le jardin
plus riche et plus équilibré.

• Arrosez les plantes à
protéger par des macé-
rations de bégonias et de
cassis (les limaces en ont
horreur), ou placez des

barrières à limaces en grillage gal-
vanisé ou matière synthétique, ou
déposez de la cendre de bois.

• Procurez des aires de repos aux
limaces et escargots avec des pots
de fleurs renversés (et oui !). Ils
aiment se reposer le jour dans des
endroits sombres et humides :
cela vous permettra de les recueil-
lir plus aisément et de les éloigner
du potager ! ■

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

Dans notre article du précédent quadri-
mestriel (du début d’année 2010), nous
vous faisions état du dysfonctionnement
du conseil municipal de Saint Etienne
de Montluc et de la communauté de com-
munes Cœur d’Estuaire. Force a été de
constater que ce début d’année n’a pas
échappé à la règle :  évoqué lors du débat
d’orientation budgétaire du 11 février der-
nier, le projet de réalisation d’un terrain
de football synthétique a surpris une
grande majorité des conseillers. En
effet aucune étude, aucun débat en com-
missions n’ont précédé cette décision
du bureau municipal. Les élus minori-
taires ne sont pas opposés à priori au
projet lui-même, mais à la procédure
pour le moins cavalière. Ce qui a motivé
notre intervention en conseil munici-
pal du 11 février 2010 :
« Pour ce dossier important financiè-
rement, 965 000 b TTC, nous deman-
dons, avant de prendre une décision,
qu’une étude soit faite sur les bases
suivantes :

• le besoin réel d’un terrain supplémen-
taire, ce terrain venant en complément
du terrain d’honneur actuel.

• le coût estimatif de la réfection du
terrain stabilisé actuel soit défini en
y ajoutant le coût annuel d’entretien

• le coût estimatif d’une réalisation
d’un terrain en gazon synthétique avec
sa durée de vie, et la durée d’amor-
tissement si le coût est supérieur à
la réfection du terrain stabilisé.

Il nous semble que cette démarche est
indispensable. Elle est d’ailleurs simi-
laire à l’étude faite pour la réfection
de la toiture de la salle du Dojo où on
nous a présenté 4 scénarios…»

Dans sa séance du 25 mars consacrée
au vote du budget, la majorité du
Conseil municipal a entériné cette
décision, en ayant apporté quelques
précisions en commissions, mais le pro-
jet était “ficelé” en réalité depuis le
début de l’année 2009… C’est pourquoi,
devant cette mascarade, nous, élus

minoritaires, avons pris la décision de
ne pas participer au vote. 

Dans la commune de Vieillevigne,
confrontés à une situation oligar-
chique équivalente, des élus majori-
taires ont démissionné en provoquant
probablement, par là-même, de nou-
velles élections.

■ Pour un bon fonctionnement et une
bonne gestion, nous souhaiterions
qu’un plan d’investissement soit
établi sur plusieurs années pour
débattre ENSEMBLE sur les besoins
dans notre commune, définir ENSEM-
BLE les priorités et assurer leur
financement. Mais espérer une telle
démarche à Saint Etienne de Montluc
semble relever de la science-fiction,
dans l’attente du prochain mandat…

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

Oligarchie confirmée… Démocratie bafouée
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BREF, CONSOMMEZ MALIN !
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

Sources : Documents Guide technique des bonnes pra-
tiques phytosanitaires des Voies Navigables de France,
Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Les écogestes ? :  Une habitude saine !

➔ Je jardine “écolo”
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Culture

L
’Espace Montluc a fêté son 10e

anniversaire. Cette salle poly-
valente, très sollicitée pour

les mariages et les réunions, accueille
aussi les spectacles. Elle a été com-
plétée d’un gradin amovible en 2008
afin d’améliorer le confort des spec-
tateurs pour les manifestations 
culturelles.

Le 30 janvier 2010, le spectacle offert
au public, comme un retour aux
sources, faisait écho à celui proposé
lors de l’inauguration en 2000. Le
souhait était de mettre cette fois-ci
à l’honneur la nouvelle génération
d’artistes stéphanois qui s’illustrent
régulièrement sur la scène nationale
et internationale. 

Pour le plus grand plaisir 
des enfants, la troupe
Circofolies présentait en
ouverture des numéros

de chiens (un peu
coquins !)  et de

clowns en clôture
de spectacle.

Les Kenjy’s frère et sœur, avec Nyko
et Stellina, offraient au public des
exercices d’équilibre sur cylindre et
de hula hoop. Ils furent largement pri-
més en 2009 au Festival des Jeunes
Artistes de Paris ainsi qu’au Festival
Talents de Scène
de Nevers (Prix
des arts du
Cirque). Nyko
a été également demi-finaliste
2008 de l’émission Incroyables
Talents diffusée sur M6.
On connaît les Roller Pilar, issus
d’une famille d’artistes depuis
cinq générations, qui se sont pro-
duits dans les plus prestigieux éta-

Du très beau spectacle pour  
les 10 ans de l’Espace Montluc
Samedi 30 janvier 2010, la ville de Saint Etienne de Montluc a fêté l’anniversaire
de l’Espace Montluc.
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A propos de la saison
culturelle 2010/2011
Week-end des 2-3 octobre : Expo d’art & d’artisanat (une
douzaine d’artistes & artisans du territoire de Cœur d’Estuaire)

Samedi 23 octobre : Concert du groupe Gwem Bronx.
Musique traditionnelle & rock (Festival Celtomania)

Vendredi 5 novembre : Rencontre d’auteur avec Stéphane
Dugast, journaliste et cinéaste d’origine stéphanoise, pour une
conférence-débat sur son expédition au Pôle Nord en 2006. 

Samedi 20 novembre : Spectacle humoristique avec 
Mr Wilson (entre mime et clown maladroit) et Les Bricolos
(spectacle musical très enjoué autour du thème du bricolage)

Mardi 14 & jeudi 16 décembre : La Compagnie 
de l’Etre Ange (spectacle de Noël des scolaires)

Vendredi 28 janvier 2011 : Concert de musique 
classique (en écho aux Folles Journées de Nantes) 

Dimanche 30 janvier : Spectacle musical jeune public 
Le Roi Singe

Du 26 février au 6 mars : Expo grand public sur la marion-
nette Filexpo 

Week-end des 26-27 mars : Expo d’art amateur peinture &
sculpture (hors associations)

Mercredi 27 avril : Spectacle familial jeune public 
de Chel : Bazard Bizarre 

Samedi 18 juin : Fête de la Musique avec des concerts
celtiques et la participation de Rythme au Manoir

Retrouvez tous les détails des 
rendez-vous de la saison culturelle 
dans un agenda qui sera 

disponible à la rentrée...

célébrer

blissements du monde, et même à
l’Élysée.
La nouvelle génération, Solenn et
Jonathan, les Skating Pilar, a suivi
la tradition familiale de la danse acro-
batique.
Ils ont régalé le public de numéros
de rythmes et bolas, et de patins 
à roulettes acrobatiques. Ces
Champions d’Europe de Rollers 

Show, médaillés au Festival
International de Massy,

ont été vus
dans l’émis-
sion Le plus
grand cabaret

du monde, sur France 2,
et s’illustrent

déjà sur la
scène inter-

nationale.

En bref, c’était une occasion
unique de découvrir en
famille et en direct des numé-
ros locaux spectaculaires et

actuels ■
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Bibliothèque

Rappelons que ce site Internet
permet aux lecteurs de rechercher
les livres ou revues de la bibliothèque
(par auteur, titre ou sujet), de
connaître leur situation (disponible ou
prêté) et de se tenir au courant des
dernières nouveautés.

Un mot de passe donnant accès à
leur compte lecteur permet en outre :

• de visualiser leurs emprunts et ceux
de la famille, leurs dates de retour,
les réservations en attente,
l’historique de leurs emprunts.

• de faire des propositions d’achat

• d’effectuer une réservation ■

La Bibliothèque en ligne depuis la fin 2009
sur http://bibliotheque.st-etienne-montluc.net

Accès Internet
public gratuit 
en bibliothèque

Depuis le printemps,
2 postes multimédias
permettent aux lecteurs
inscrits de naviguer sur
Internet. La réservation 
d’une plage de
consultation s’effectue en
bibliothèque.
L’usage d’Internet est sous
la responsabilité parentale,
une autorisation étant
obligatoire pour les
mineurs. Tout enfant de
moins de 12 ans doit être
accompagné d’un adulte ■

Promotion de la lecture-plaisir

Horaires d’été 2010
Du 1er juillet au 31 août : Mardi : 16 h – 18 h 30 / Mercredi :
10 h – 12 h & 14 h –18 h 30 / Vendredi : 10 h – 12 h & 16 h – 18 h 30

CONGÉS ANNUELS : du lundi 26 juillet au mardi 17 août
inclus

Deux opérations départementale et nationale
ont eu lieu durant l’année scolaire 2009/2010 :

2e Prix Lire ici et là

Pour la seconde année consécutive,
la bibliothèque participait au prix littéraire
Lire ici et là organisé par la Bibliothèque
Départementale de Loire-Atlantique qui
concernait 2000 élèves dans le
département. Les CE1/CE2 de l’école Sainte-
Marie ont ainsi étudié en bibliothèque 5 documents 
dans 5 genres différents :  un roman, un conte, un album, 
un recueil de poésie et une pièce de théâtre.
Le carnet de lecteur s’est avéré un outil indispensable
permettant aux enfants de noter leurs impressions sur
les livres. Au final, ils ont accueilli avec plaisir à la
bibliothèque, le 23 mars 2010, Florence Arnould, de la
Compagnie Ecoutez voir. Celle-ci, semblant tout droit
sortie du pôle Nord… avait bien voulu faire un crochet

par Saint Etienne de
Montluc pour faire partager
le récit de ses mésaventures
lors de son voyage en
rapport, justement, par le
plus grand des hasards…
avec ce prix littéraire !
Le 7 mai, les enfants ont élu
leur livre préféré à la
bibliothèque : La carpe 
de Tante Gobert ■

Un livre de la bibliothèque
vous a plu et vous souhaitez

le faire partager ?
Remettez votre coup de cœur

aux bibliothécaires afin 
qu’il figure sur le site !

Dans le cadre de cette opération
nationale, la bibliothèque accueillait pour la 5e fois
l’école de la Guerche. Cette année, 7 classes
(CE2/CM1 et CM2) participaient, réparties 
sur 2 niveaux .

• Sélection CE2/CM1 : 6 livres en compétition pour
chaque niveau (3 romans, 2 albums et 1 recueil 
de fables)

• Sélection CM2 : 6 livres (4 romans et 2 albums) 
En classe ou chez
eux, les enfants ont
lu les livres de la
sélection, et tout
au long de l'année,
la bibliothèque a
proposé des
animations autour
de ces livres. En attendant la proclamation du
palmarès national en juin, les CE2/CM1 ont voté
début mai pour Le secret de Grand-oncle Arthur, 
les CM2 choisissant Des étoiles dans le cœur ■

21e Prix des Incorruptibles
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Vie scolaire

Temps forts 2009/2010

École Sainte-marie

A la maternelle, l’année scolaire
2009-2010 se finit, avec des projets
communs autour :

• du Prix des Incorruptibles: 5 livres
ont circulé dans les familles tout
au long de l’année. En Mai, les
élèves ont voté pour leur livre pré-
féré, alliant le plaisir de la lecture
et le geste du futur citoyen.

• de la Semaine du Livre en Mars,
qui a mobilisé nombre de parents
et a, depuis, donné le ton et les cou-
leurs de l’Afrique à nos activités,
débouchant, fin juin, sur la visite
au Zoo de La Boissière-du-Doré.

• des Civilisations Disparues, ce qui
a donné lieu à nos décloisonne-
ments avec 9 groupes d’enfants de
la Moyenne à la Grande Section
dans 9 ateliers.

Il y avait aussi des projets riches et
variés dans chaque classe, renforçant
les objectifs pédagogiques, au travers
de la musique, l’informatique, la pis-
cine, la lecture des élèves du primaire
à ceux de la maternelle, le carnaval,
la visite du muséum, un spectacle à

l’école, Monsieur le Vent,
des rencontres sportives
USEP, Lire et Faire Lire…
Enfin les parents auront le
plaisir de découvrir tout
cela lors de notre Matinée
Récréative du 26 Juin 2010
proposant une exposition
avec des diaporamas.

Au primaire, cette année encore,
le travail quotidien dans les classes
a été enrichi de quelques temps forts
avec des sorties organisées à l’éco-
musée de La Pâquelais (CP et CE1),
à Planète Sauvage (CE1), à L’Aulnaie
et à Oudon (CE2).

Quant aux 5 classes de CM, un
séjour de 3 jours à Paris leur a per-
mis de visiter le château de Versailles,
la Cité des Sciences, le musée d’Orsay
et bien sûr la tour Eiffel.

Toutes les classes ont participé au
Prix des Incorruptibles, en liaison avec
la bibliothèque municipale. Après
avoir lu les livres sélectionnés, 
chacun a pu défendre celui qu’il 
préférait en votant.

La troisième Semaine du Livre, en
partenariat avec la FCPE et l’Amicale
Laïque, avait pour thème l’Afrique.
L’exposition de livres, les échanges,
les lectures destinées aux enfants et
les animations ont été très appréciés.

Le 15 juin, à l’Espace Montluc, une
chorale a finalisé le travail de l’an-
née en musique. Enfin, le 26 juin, les
Olympiades suivies d’une animation
pour enfants et parents clôtureront
l’année ■

Visite au Muséum d'Histoire Naturelle 
pour les maternelles.

Visite au musée
d’Orsay 
pour les CM.

A la maternelle, les enseignantes
des classes maternelles ont centré
les activités sur différents thèmes à
partir d’ouvrages de la littérature
enfantine. Les enfants ont terminé
l’année scolaire par une journée
dans le Monde merveilleux des
Contes et Légendes à Frossay.

Au primaire, les enfants de CP 
et CE1 ont découvert le Musée des
Beaux-Arts de Nantes, à travers
l’étude de certains tableaux, et ils ont
expérimenté différentes techniques

de production pendant les séances
d’Arts visuels en classe. Les CE2 et
CM1 se sont initiés aux rythmes et
danses d’Afrique avec Alexis, profes-
seur de l’association Dakieba œuvrant
pour le développement d’un village
guinéen. Durant une journée, ils ont
participé à des ateliers autour du
papier et découvert la ville de Clisson.

Les CM2 sont partis pendant 3 jours
à la découverte des Châteaux de la
Loire : Chambord, Le Clos Lucé,
Amboise, Blois, Azay-Le-Rideau…

Touchées par la détresse des victimes

du séisme en Haïti, les classes élé-
mentaires ont partagé un repas “bol
de riz”, et les maternelles ont vendu
des cartes de Pâques. Ces modestes
actions ont permis de collecter des
fonds pour aider à la reconstruction
des écoles dans ce pays.

La Fête de l’Ecole clôturera l’année sco-
laire le samedi 26 juin avec un défilé
des enfants dans le bourg avant de
rejoindre le jardin de l’Ecole Elémentaire
pour leur spectacle, et l’on pourra se
restaurer ou se détendre dans les nom-
breux stands et jeux sur le terrain ■

Groupe scolaire de La Guerche

L’année scolaire qui s’achève aura été riche
d’activités pour toutes les classes.
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Solidarité

Don de matériel scolaire pour la Côte d’Ivoire

Une chaîne d’entraide
En mars 2010, un lot de 206 tables et 70 chaises, ancien
matériel provenant de l’école de la Guerche, était remis à l’as-
sociation humanitaire vertavienne Les Amoureux du Désert,
puis acheminé par une autre association jusqu’à Guibéroua,
en Côte d’Ivoire, où il a été réceptionné fin avril.
Quand les bonnes volontés se conjuguent, on peut faire avan-
cer les choses…

Dès 11 h, Denis et les deux Jean-
Charles, 3 des bénévoles de l’asso-
ciation Les Amoureux du Désert,
assistés du personnel des ateliers
municipaux, avaient rempli le camion
de 22 m3 après leur passage sur les
trois sites de stockage à Saint Etienne

de Montluc. Ce lot faisait partie d’un
container de 76 m3 qui a ensuite été
acheminé, via le port de Montoir, par
une autre association, vendéenne
celle-là, Action pour la Côte d’Ivoire,
à destination de Guibéroua, au sud-
est du pays. Située dans la Région

du Fromager, cette localité d’environ
13 000 habitants, dont la ressource
principale est le cacao, est l’un des
3 chefs-lieux de commune du dépar-
tement de 
Gagnoa ■

En 2006 à Belle-Ile-en-Mer

Opération Toutes Pompes Dehors
“Une paire de chaussures donnée, c’est un sourire retrouvé...”

Fort de ce constat, la commune
a participé à la collecte des chaussures
durant la deuxième quinzaine de
mars 2010, comme chaque année

depuis 2004. Les Stéphanois ont été
généreux, à l’image de l’ensemble du
département qui a pulvérisé le record
de l’an passé avec 55 tonnes de chaus-
sures, soit près de 100 000 paires.
L’action à buts humanitaire, social et
écologique, permet, entre autres, de
financer un séjour pour une quinzaine
d’enfants de l’association l’AOPA
(association Onco Plein Air) souffrant
de cancer ou de leucémie et soignés
dans  le  serv ice  “Onco log ie
Pédiatrique” du CHU de Nantes. 
En août, ils iront ainsi durant deux

jours à Notre-
Dame-de-Monts
et Noirmoutier ■

Les Amoureux du Désert, association Loi 1901 créée en 1998,
compte de nombreux adhérents de la région nantaise. Elle soutient
des actions en direction du village de Badinko, au Mali (projets de
financement, apport en matériel et sensibilisation aux solidarités
humanitaires). Avec la région des Pays de la Loire et le département
de Loire-Atlantique, l’association intervient dans différents domaines
d’activités tels que l’alphabétisation, la scolarisation, la prévention
et les soins médicaux, l’irrigation et la production agricole.

Association humanitaire bien structurée, elle vient aussi en aide aux
autres associations qui n’ont pas ses moyens logistiques, soutenant
ainsi d’autres projets en Mauritanie et en Côte d’Ivoire. Elle dispose
de 2 sites de stockage à Clisson et Saint-Sébastien où les bénévoles
de ces associations peuvent venir chercher le matériel (scolaire, médi-
cal, etc.) qu’ils acheminent jusqu’aux villages africains concernés
(une douzaine de containers en 2009), à charge pour ces derniers
de s’acquitter des frais d’acheminement ■

Site : http://mbatard.free.fr/site_amoureux



Samedi 23 janvier 2010, l’Amicale et le corps des
sapeurs-pompiers de Saint Etienne de Montluc
célébraient la Sainte-Barbe, leur patronne, une façon
aussi, pour le major Claude Plessis, chef de corps des
44 sapeurs-pompiers, de reconnaître les mérites de ses
membres au service des habitants de Cœur d’Estuaire. 
C’était l’occasion d’honorer en particulier Henri Herbas
qui a reçu la médaille de vermeil pour ses 25 ans de
service. Albert Bouilloz était promu au grade
d’adjudant, Régis Bourbigot et Fabrice Loirat étaient
nommés sergents-chefs, et Damien Guérin, caporal-
chef. Valérie Kerloch et Quentin Sachot recevaient
l’insigne attestant la fin de leur formation initiale. Enfin
Yannick Guérif recevait la médaille de bronze de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers 
de Loire-Atlantique.
Les sapeurs-pompiers, dont le nombre d’interventions
est en constante augmentation, sont sortis 469 fois sur

le territoire de
Cœur
d’Estuaire et
au-delà en
2009 contre
444 en 2008,
110 sorties
concernant des
accidents sur
la voie publique. Au niveau de la commune, 196
interventions sont à déplorer, dont 114 pour des secours
à personnes, 29 pour des accidents, 23 pour des feux et
30 pour des interventions diverses. Du nouveau
matériel est attendu d’ici la fin de l’année : un VSRM
(véhicule de secours routier) et un FPT (fourgon pompe-
tonne). D’autre part, le projet de construction d’un
nouveau centre de secours plus adapté sur un autre
site demeure toujours à l’étude par le SDIS ■
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Expo d’encadrement-cartonnage

Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe

Les ateliers d’Albane associent travail manuel, précision dans
la réalisation des ouvrages, créativité, partage d’idées et de four-
nitures, plaisir de la recherche, et tout ça dans la bonne humeur.
Les cours sont dispensés à la salle du Manoir, tous les 15 jours,
les lundis, de 9 h 30 à 12 h et de 19 h à 21 h 30, et les mercre-
dis, de 15 h 45 à 18 h 15 et de 18 h 30 à 21 h.

Les inscriptions 2010/2011 (130 d les 15 cours de 2 h 30) peu-
vent s’effectuer auprès de l’AFR (02 40 86 80 58) ou d’Albane
Wrobel (02 40 40 81 08).

Dernières inscriptions le 13 septembre 2010, de 17 h 30 à 19 h,
Salle du Manoir, 1er étage, Bât A.

Selon la demande, un atelier pourrait être plus axé “loisirs déco-
ratifs” qu’encadrement. Se manifester rapidement à ce sujet.

Opérations “Marais propres”

Janvier à avril

Le dernier week-end de janvier 2010, la Salle
des Loisirs a abrité l’exposition d’Albane et ses

ateliers. Cette année,
l’animatrice avait regroupé
ses ateliers d’activités
manuelles stéphanois et
herblinois pour offrir une
exposition riche en
techniques diverses.
Plus de 400 visiteurs ont
été agréablement surpris
par l’exposition au contenu
éclectique : encadrement,

cartonnage, patines, home déco, mosaïque, effets de
peinture... En clôture, le tirage de la tombola a
permis à M. Boutin de gagner un cadre, et à M.
Redor, un miroir en mosaïque craquelée ■

La collecte du 21 mars

Rétro ville

Cette année, le Syndicat Intercommunal de Chasse 
au Gibier d’Eau de Basse-Loire Nord (SICGEBLN),
association agréée au titre de la protection de la nature, 
a effectué deux opérations de nettoyage des marais 
sur Saint Etienne de Montluc et Couëron avec le soutien
efficace de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire. 
Le premier nettoyage a eu lieu le dimanche 7 février 2010
dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides et
était labellisé par le ministère dans le cadre de l’année de la
biodiversité. Le second s’est déroulé le dimanche 
21 mars 2010, suite au passage de la tempête Xynthia. 
Lors de ces deux opérations, plusieurs m3 de déchets ont
été ramassés par la trentaine de participants présents à
chacune : frigo, télé, gazinière, roues de voiture, fûts
métalliques, plots de chantiers, bidons, bouteilles en verre
ou en plastique, chaussures, jouets, débris de bateau,
plusieurs pare-chocs, de nombreuses bouteilles de gaz, etc.
(en 1 h 30, à 3 personnes, dans le seul chemin qui va du
Reilly à la Chalandière, 13 sacs de 50 l ont été collectés…)
Tous ces déchets se retrouvent dans les marais, suite aux
crues de la Loire, aux marées ou aux tempêtes, mais
surtout du fait de l’incivisme de certains qui prennent les
bords de Loire pour une déchetterie sauvage.
Ces deux actions citoyennes auront contribué à participer à
la préservation du patrimoine naturel de la Basse Loire ■
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Actions en soutien au peuple haïtien
Le 12 janvier dernier,
un tremblement de terre
ravageait Haïti,
plongeant ses habitants
dans la détresse et
occasionnant des besoins
énormes en termes de
reconstruction. 
Au Football Club
Stéphanois, un des
joueurs seniors,
Emmanuel Charles,
d’origine haïtienne, a été

lourdement affecté : 13 membres de sa famille ont disparu
dans la tragédie, et d’autres membres essayent de survivre
dans ce marasme.
Le FCS, fidèle à sa tradition de “Fraternité, Convivialité,
Solidarité”, n’est pas  resté insensible à ce drame humain en
organisant un tournoi de football seniors amical le vendredi
12 février 2010 en soirée. Un mois plus tard, soit deux mois
jour pour jour après la catastrophe, cette soirée conviviale 
et sportive a permis de reverser 2 005 d à Jah Live West
Indies, association relais de ce licencié qui a reversé
l’intégralité des sommes perçues à deux associations :
1 000 d à la Croix Rouge et 1 005 d au COSSA (Consortium
Santé SA) directement à Haïti.
A l’origine de cette soirée de solidarité, le FCS tient 
à remercier toutes les personnes, associations, ainsi que 
la municipalité ■

La municipalité de Saint Etienne de Montluc a par ailleurs débloqué une aide
financière en votant, lors du conseil municipal du 11 février 2010, une
subvention de 1 000 d qui a été remise à la Fondation de France pour l’aide
aux victimes haïtiennes.

“Les Chemins de traverse” 
d’Echos de Scène
Le week-end du 27-28
février 2010, à l’Espace
Montluc, la troupe sautronnaise
invitait les Stéphanois au
voyage à travers la Russie,
l’Irlande et le Brésil. Pas de
temps morts dans cette
comédie musicale enlevée,
oscillant entre théâtre et
variétés, aux personnages émouvants ou cocasses mais toujours
attachants. Les textes de Nicole Ravard ont fait mouche, la mise
en scène et la chorégraphie signées Anne Marchou, professeur de
danse à Rythme au Manoir, faisant le reste… sans oublier, bien sûr,
la trentaine de passionnés de tous âges qui ont joué, chanté et
dansé durant plus de deux heures devant près de 300 spectateurs
ayant visiblement apprécié le spectacle ■

Semaine du Livre des
scolaires : donner le goût 
de lire aux enfants
Du mardi 2 au samedi 6 mars 2010
s’est tenue la 4e Semaine du Livre installée
pour la première fois sur un seul site dans
l’environnement spacieux de l’Espace Montluc. 
En partenariat avec l’association Lire et Faire
Lire de l’Amicale Laïque, les enseignants,
parents de la FCPE, autres parents d’élèves, 
et l’accueil périscolaire ont animé cette année
une manifestation aux tonalités africaines, 
au service de la lecture-plaisir. 
La journée de samedi a connu de très beaux
moments avec la participation des
percussionnistes de l’école de musique Rythme
au Manoir. Un “Goûter Oriental” a été préparé
par l’association La Ruche Nantaise. En
clôture, la franco-togolaise Christiane Midawa
Vitard, aux contes exotiques, a réuni plus 
de 170 enfants et parents.
Le public est venu nombreux et le bilan est
très positif : 
17 classes
maternelles et
élémentaires
de la Guerche
ont été
accueillies lors
des lectures,
près de 1 200
livres ont été
reçus, 500
livres échangés, 400 livres mis en vente 
à petits prix (entre 1 et 3 euros) ■

Deux chèques ont été remis 
au profit d’associations caritatives

Démonstration du
défibrillateur mis en 
place au complexe sportif

Le samedi 6 mars 2010, en fin 
de matinée, avait lieu une présentation
en deux temps du défibrillateur
cardiaque semi-automatique (DSA)
installé au complexe sportif de la
Guerche, à l’angle extérieur des
vestiaires, côté piste.
En présence de Rémy Nicoleau, adjoint
à l’Enfance-Jeunesse et aux Sports,
d’élus stéphanois, de membres
d’associations, un représentant 
de la société qui a vendu ce matériel
apportait quelques précisions sur les



conditions d’emploi
de ce nouvel
équipement. Il faut
rappeler que tous les
ans, en France, près
de 50 000
personnes sont
terrassées par un
arrêt cardiaque
soudain. 
Le taux de survie à
un infarctus du myocarde étant seulement de 4 %, le but
recherché avec l’implantation de ce type d’équipement
est de multiplier par 10 les chances de survie.
Une démonstration du défibrillateur avec massage
cardiaque sur mannequin était ensuite proposée par
Franck Ledoyen, sapeur-pompier stéphanois qui forme
régulièrement et bénévolement aux premiers gestes 
de secours ■
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Commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie
du 19 Mars 1962
Il y a 48 ans, le gouvernement français
ordonnait le cessez-le-feu aux troupes
françaises en Algérie. Pour commémorer la
fin de ce conflit, le comité local de la FNACA
proposait un rassemblement le vendredi 
19 mars 2010, à 18 h 30, devant l’Hôtel de
Ville, suivi d’un défilé jusqu’au Monument aux
Morts, avec dépôt de gerbe. Un hommage
particulier a été rendu par la municipalité et
la FNACA au soldat de 1re classe Jean
Bernard, disparu le 25 mai 1959 alors qu’il
effectuait son service militaire au 9e R.I. 
de marine en Grande Kabylie. Une plaque
portant son nom
figure désormais
sur la stèle. A
l’issue de la
cérémonie, un vin
d’honneur offert
par la municipalité
à la Salle des
Loisirs clôturait
cette
commémoration. ■

Un hommage au marais
Le week-end des 6 et 7
mars 2010, près de 300
visiteurs sont venus découvrir,
Salle des Loisirs, Deux artistes 
au Marais, une exposition riche en
couleurs et en souvenirs proposée
par l’Office de Tourisme Cœur
d’Estuaire. Ils ont pu apprécier 
la fidélité et la finesse des

sculptures sur bois d’oiseaux de Bertrand Mabit et les
aquarelles de Denis Clavreul, dont certaines réalisées 
“sur le motif”, la veille de l’exposition, au Dareau et à la
Sénéchalais. Curieux et riches de souvenirs personnels, 
ils se sont pressés à la dédicace des carnets de voyage,
prenant plaisir à dialoguer avec l’artiste et le naturaliste.
L’exposition était élargie à la vie quotidienne du marais 
avec la présentation des outils traditionnels utilisés pour
l’entretien des douves et des rigoles, des vidéos sur le bateau
dévaseur et le baguage des cigognes... ou les explications
en direct sur la technique de fabrication d’une bue. 
Une exposition à forte valeur humaine ajoutée qui a permis
de découvrir deux artistes
ainsi que la vie des
hommes d’un vaste
territoire qui mérite d’être
mieux connu dans sa
complexité, sa vulnérabilité,
face aux phénomènes
naturels et aux agressions
des activités humaines… ■

Concert choral Jean-
Baptiste Daviais à l’église 

Vendredi 12 mars 2010, en soirée,
l’église de Saint Etienne de Montluc
recevait l’ensemble vocal nantais Jean-
Baptiste Daviais pour un concert gratuit.
Dirigé par Stéphane Oster, lauréat du
Conservatoire national de Paris, professeur
à l’École de musique de Saint-Herblain et
directeur de l’Orchestre universitaire de
Nantes, ce concert a cappella exigeant 
était un prétexte à découvrir des œuvres
polyphoniques du XVIe au XXIe siècle. 
La prestation de grande qualité de
l’ensemble Daviais a été très appréciée 
des 150 personnes présentes ■

La tombola organisée au profit des sinistrés de la tempête
Xynthia a permis d’adresser un chèque de 226,60 d à la

Fédération du Secours Populaire de Vendée
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État-civil
Décembre 2009- Avril 2010

Naissances
26 décembre Julien Jolivel
26 décembre Noam Morzadec
23 janvier Ema Sabos
30 janvier Roman Quenderff
1er février Julya Gouin
9 février Ewen Ramier
17 février Pauline Melaye
22 février Cléa Boudey
22 février Charlotte Charbonnier
24 février Nolann Silloray
27 février Sophie Gastineau
1er mars Quentin Guihal
4 mars Milan Gros-Burdet
5 mars Louise Victor
10 mars Gaël Athimon
11 mars Lison Poiron
21 mars Mélissandre Patron
31 mars Yoann Kerloch
31 mars Anaëlle Cornet
2 avril Shona David
3 avril Paul Lhomme
4 avril Méline Doceul
13 avril Lily Aubry
18 avril Justine Vitré

Mariages
17 avril Jocelyn Duguy 

& Gaëlle Lahuec
24 avril Jean-François Beaupérin 

& Céline Rebours

Décès
13 janvier Marine Aoustin, 17 ans
28 janvier Geneviève Maillard, veuve

Bernard, 98 ans
15 février Philippe Bertrand, 43 ans
18 février Rina Masetti-Mahé, veuve Foratier,

90 ans
19 février Thérèse Gourdon, 85 ans
21 février Jean Macé, 73 ans
27 février Madeleine Chevalier, 89 ans
11 mars Marie Doucet, veuve Loyen, 87 ans
17 mars Anne Guillet de la Brosse, veuve

Le Gouais, 95 ans
20 mars Paulette Thomasset, épouse

Tournoud, 64 ans
30 mars Marie-Thérèse Tessier, veuve

Denieul, 88 ans
4 avril Jean-Claude Outin, 68 ans
7 avril Jeanne Begnaud, veuve Allais, 

96 ans
14 avril Aline Le Ray, épouse Beloeil, 

63 ans
22 avril André Blandin, 48 ans
28 avril Jeanne Allais, 

veuve Audrain, 88 ans

Commémoration du 8 Mai 1945
La cérémonie consacrant cet anniversaire a été l'occasion d'un
rassemblement le samedi 8 mai 2010 devant l'Hôtel de Ville,
suivi d'un office religieux puis d'un dépôt de gerbes au Monument

aux Morts et au Carré des Soldats.
La fanfare de Notre-Dame de
Toutes-Aides accompagnait le défilé
lors de cette commémoration. 
A l'issue de la cérémonie,
conformément aux souhaits du
Président de la République et 
du Secrétaire d'Etat à la Défense 
et aux Anciens Combattants, 
le maire, Marcel Huou, a remis 
le diplôme d'honneur aux
Stéphanois ayant pris part 

aux combats de la Seconde Guerre Mondiale :  MM. Jean Briand,
Joseph Bompé, Jean Vaillant, Joseph Mercère, Marcel Giliberto,
Lucien Thébaud, Pierre Couroussé, Hubert Guillotin et Bertrand 
Le Beulze. Un vin d'honneur à la Salle des Loisirs clôturait 
la manifestation ■

46e Fête des Jonquilles 
Le Dimanche 28 mars 2010, à Saint Etienne de Montluc, le
soleil s’était fait plutôt discret, mais le spectacle était de qualité,
comme d’habitude. Dès 14 h 30, on a pu observer une
manifestation
toujours aussi festive
lors du défilé avec
ses 15 chars fleuris,
fruits de
l’imagination
débordante des
charistes,
accompagnés de
leurs 12 groupes
costumés, au rythme
des 12 musiques. De
la ferraille, du grillage, de la mousse, des jonquilles, de la
patience, de la sueur, mais aussi... de l’originalité, de l’amour et de
la bonne humeur sont les principaux ingrédients du succès de ce
corso fleuri ! 
Mais la fête avait déjà commencé la veille, dans le centre-ville,
avec le char de la Solidarité. Parti de la Résidence Le Sillon,
décoré de jonquilles, il était accompagné de la fanfare Difé Kila et
d’un vieux compère, Landry, le garde-champêtre excentrique de
l’année passée, débonnaire, gouailleur et poète à la fois. Ils sont
passés un peu partout annoncer la Fête des Jonquilles aux
Stéphanois !
Dans l’ambiance de la fête foraine, après les deux défilés de jour et le
corso de nuit, la Fête s’est terminée le lundi soir avec l’effeuillage
des chars ponctué d’un beau feu d’artifice offert par la Ville.

Alors… rendez-vous pour la 47e... le dimanche 17 avril 2011 ! ■

Janvier à avril
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Cœur d’EstuaireEnfance-Jeunesse

Du côté de l’ Service Enfance-Jeunesse 

02 28 25 96 07

1 cours d’Armor

www.coeur-estuaire.fr 

Depuis le 12 avril, le 
service Enfance-Jeunesse
propose des temps d’accueil
et d’animations spécifiques
pour les jeunes de 9 à
12 ans : Le Rencard au
Temple-de-Bretagne et
l’Espace Junior à Saint
Etienne de Montluc (une
matinée par semaine en
période scolaire et deux
matinées par semaine pen-
dant les vacances, à
l’Espace Jeunes situé au
Manoir.)

Rendez-vous donc les mercredis matin, de 10 h à 12 h,
jusqu’aux vacances estivales, et les mardis et jeudis,
aux même horaires, pendant les vacances !

Du nouveau pour les jeunes Stéphanois !

Aux dernières vacances, entre deux parties de jeux de
société ou de baby-foot, ils ont ainsi pu réaliser des
maquettes d’avions ou s’initier à la fabrication de papier
recyclé. 
Les ados n’ont pas été en reste avec des sorties
MotoCross ou Disneyland, la participation à un raid spor-
tif par équipe à Pont-Château, ou bien en revisitant l’his-
toire du jeu vidéo avec la construction de A à Z d’une
mythique borne d’arcade, ancêtre des actuelles consoles.
Sachez aussi que l’information est désormais disponi-
ble gratuitement via SMS… Pour rester en contact, il
suffit de laisser son numéro de portable au service 
Jeunesse de la communauté de communes Cœur
d’Estuaire et auprès des animateurs !!!

L’Espace Jeunes sera ouvert tout l’été
du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.

L’été arrive à grands pas ! Une multitude d’activi-
tés vont déferler aux Buissonnets. Entre camps, bivouacs,
veillées et booms, nous n’allons pas nous ennuyer !
Mais avant tout ça, voici un petit retour sur ce qui s’est
passé en début d’année :

• aux vacances de février : 
Rencontre avec des reptiles au muséum d’histoire natu-
relle, parties de bowling pour les Snip, et un plongeon
à Aquamaris pour les Ouistitis.

• durant les mercredis de mars :
Nous avons commencé les plantations pour le jardin des
P’tits Luc

• aux vacances d’avril :
Rencontre avec Mogador à Acrochats. 
Petite escapade au parc des Naudières pour donner un
avant-goût de l’été.
Et, bien sûr, des activités différentes proposées chaque
jour sur le site.

Et n’oubliez pas les informations sur l’été à venir, 
disponibles sur le guide 2010 !!!

Le Centre des P’tits Luc sera ouvert tout l’été
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30.

... et du centre de Loisirs
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Mélanie sait concocter un dîner presque parfait et Aurélie 
veut s’impliquer dans le secours aux personnes 

Portrait de deux Stéphanoises dynamiques

Mélanie Outin, 18 ans, après le BEP
Hôtellerie-Restauration, achève sa
1re année de Bac pro au lycée pro-
fessionnel nantais Louis-Antoine
de Bougainville. En décembre der-
nier, elle a terminé 8e au Concours
National du Meilleur Apprenti
Cuisinier de France 2009.

Qu’est-ce qui t’a poussée 
à concourir ? Le goût du challenge ? 
Pas seulement. En fait, l’Inspection
Académique de Loire-Atlantique m’a désignée
en juillet pour participer à ce concours,
comme j’avais obtenu la meilleure note dépar-
tementale en pratique cuisine au BEP. En octo-
bre, après avoir eu un mois pour “bosser”
le menu, je suis montée à Pontivy pour l’exa-
men régional de qualification où je finis 1re.

La 1/2 finale avait lieu le 8 décembre à l’Ecole
Supérieure Française Ferrandi à Paris où j’ob-
tins la 10e place sur 23 candidats venus des
quatre coins de l’hexagone. Cela m’a ouvert
la grande finale du lendemain où je décroche
la 8e place (un menu à faire en 4 h : taglia-
telles aux fruits de mer - râbles de lièvres
rôtis, farcis Matignon de légumes et foie gras,
sauce moutarde, gnocchi à la romaine et
poires rôties au miel - savarins Chantilly à
la liqueur de Grand Marnier). Dans cette
épreuve, 180 candidats étaient en lice dans
toute la France : ce fut une expérience très
enrichissante pour moi, et après ces deux
jours sous pression, comme une libération
aussi. Et je ne suis pas revenue les mains
vides, avec une veste de cuisine et une toque
Bragard… mais surtout j’ai été admise
“Espoir Cuisine 2010” par la Fondation Paul
Bocuse. A ce titre, je suis parrainée pendant
3 ans et serai présentée en juin à M. Paul
Bocuse en personne qui me remettra le trous-

seau professionnel de
la Fondation (veste de
cuisine personnalisée,
livres de cuisine dédi-
cacés, mallette de 
couteaux…).

C’est donc une 
véritable passion
pour toi ?
Tout à fait. J’ai toujours
adoré cuisiner, amélio-
rer ou inventer des
recettes :  pour faire
plaisir et pour étonner
aussi ceux qui les goûtent. Et quand c’est un
travail d’équipe, c’est encore mieux !
Après le Bac, j’aimerais me spécialiser dans
le dessert de restaurant, travailler un peu
partout en France, voire à l’étranger, puis avec
l’expérience, pourquoi pas, monter mon
propre restaurant… ■

Aurélie Lagadec, 17 ans, passe le BEP Sanitaire et Social au LPT Sacré-Cœur à Nantes.
Parallèlement, depuis 3 ans, elle mène activement la formation Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP) dispensée par l’antenne associative du Pays des Trois Rivières. Au printemps, elle
a reçu une lettre de félicitation de la Préfecture de Loire-Atlantique avec citation au
bulletin officiel de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, et ceci à double
titre : pour son engagement volontaire significatif dans les Jeunes Sapeurs-Pompiers et
pour ses performances sportives obtenues dans le cadre des épreuves organisées par le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

La JSP… tu es tombée dedans quand
tu étais petite ?…
Presque ! Je me souviens très bien d’une
visite de la caserne de Saint Etienne de
Montluc, quand j’étais en primaire, où j’ai vrai-
ment senti un déclic. Et puis en 2007, il y a
eu les journées-découverte du centre de
secours sur le parking Super U qui m’ont fait
franchir le pas. La formation, qui dure 4 ans,
a lieu tous les samedis après-midis dans dif-
férentes casernes. On se retrouve entre
jeunes de 15 à 18 ans, par groupe d’une
dizaine, très soudés, pour des exercices en
rapport avec les gestes qui sauvent, à tra-

vers des techniques de secours et de lutte
contre l’incendie, la connaissance du maté-
riel. Il nous faut également une condition phy-
sique au top, d’où ma participation à des cross
départementaux et surtout à l’épreuve du
poids aux Challenges de la Qualité départe-
mentale SDIS, puis zonale. En avril, je viens
de décrocher à Pornic la 1re place dans ma
catégorie. J’en profite pour remercier Joël
Herbonnière, mon président d’association JSP
et tous les formateurs.

Quant à l’avenir, Aurélie ?…
Je m’oriente vers un Bac pro Prévention 
& Sécurité au LP Audubon… avec en tête le

Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers
au bout des 4 ans de formation JSP, puis mon
intégration au Centre de Secours de Saint
Etienne de Montluc, et, enfin… le Concours
de Sapeur-Pompier Professionnel 2e classe !

Mélanie : un cordon
bleu très bien toqué !

NDLR : Joël Herbonnière, pourquoi
avoir proposé la candidature d'Aurélie ? 
Tout simplement parce que pour être meneur
d'un groupe comme elle le fait, il faut être
volontaire, motivée, dynamique, rigoureuse,
sportive, et surtout avoir de grosses capaci-
tés à tirer et à gérer le groupe, qualités que
possède Aurélie. ■

A l’âge où l’on cherche ses marques, ces deux jeunes Stéphanoises qui ne manquent pas
de détermination ont, semble-t-il, chacune trouvé leur voie… ou cela y ressemble. Elles
ont été toutes les deux distinguées dans des domaines bien différents. Portraits :

Aurélie : “Les JSP, c’est
comme une grande famille”



21Saint Etienne magazine - N° 73 Juin 2010

Vie associativeS por t

V
ous êtes stressé, fatigué, et
recherchez une activité pro-
curant un état de calme inté-

rieur ? Vous désirez vous assouplir
et retrouver votre tonicité ?  Vous
avez des problèmes de dos et aime-
riez remobiliser votre corps ?... alors,
que vous soyez femme ou homme,
le yoga est fait pour vous !  

À Saint Etienne de Montluc, c’est pos-
sible depuis plus de 20 ans avec le
Yoga Stéphanois. L’association com-
prend cette année 53 adhérents
répartis sur 3 cours dispensés par
Michèle Breton, professeur diplômé
de la Fédération Française de Yoga
Viniyoga.

Le yoga pour quoi faire ?
Sport, gymnastique, technique de méditation ou même style
de vie ? Il est bien difficile de donner une étiquette au yoga.
Le principe de cette discipline est justement d’appréhender
le corps dans sa globalité. Yoga signifie “Union” en sanskrit,
l’union du corps et de l’esprit…

Les inscriptions ont lieu tous les ans
vers la mi-septembre (surveillez vos
journaux) et les cours débutent la

semaine suivante jusqu’à la fin juin
(hors vacances scolaires). Pas d’ins-
cription en cours d’année ■

Horaires des cours :
• lundi, de 17 h 45 à 19 h 

et de 19 h à 20 h 15 
(salle des Arts Martiaux)

• mardi, de 18 h 15 à 19 h 30 
(salle de danse du Manoir)

Tarif : 110 b pour l’année

Contact :  yogastephanois@voila.fr

• Martine Halary, présidente :  
02 40 57 11 49

• Jacqueline Albert, trésorière :  
02 40 86 86 54

• Laurence Laroche, secrétaire :  
02 40 85 20 70

A
u programme, tests intellec-
tuels, physiques, techniques
pour ces jeunes footballeurs,

le tout agrémenté de tournois sur ter-
rain synthétique ainsi qu’en salle. 

De plus, les 36 stagiaires ont reçus
une initiation bienvenue aux gestes
de secourisme :  massage cardiaque,
bouche à bouche, manipulation du
défibrillateur récemment installé au
complexe sportif… L’équipe de diri-

Un stage de foot convivial 
et formateur pour 36 jeunes du FCS
Lundi 12 et mardi 13 avril

2010, au complexe sportif de

la Guerche, les jeunes des

catégories U 11 et U13 se sont

retrouvés pour un stage de

foot. Mais pas que…

geants et d’éducateurs avait en
outre concocté une surprise appré-
ciée par les enfants en les accompa-
gnant au bowling de Saint-Herblain. 
Le stage s’est achevé par une remise
de récompenses pour les jeunes

footballeurs, autour du verre de
l’amitié où étaient conviés les parents. 
Les organisateurs remercient les
enfants pour leur assiduité, les dif-
férents sponsors et l’équipe orga-
nisatrice pour l’aide apportée ■

Une initiation des plus
utiles aux gestes du
secourisme sous la 
houlette de Franck
Ledoyen.
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Cult ure

Une saison théâtrale à Saint-Etienne 

Au Théâtre Les Trois Coups…

C
omme des milliers de troupes
amateurs, la qualité des pièces
jouées par notre association

ne doit rien au hasard: passion, volon-
tariat, méthodologie sont les princi-
paux ingrédients, le but avoué étant
avant tout de plonger durant 
2 heures le public dans la magie 
du théâtre… et de se faire plaisir 
aussi !

Histoire en 6 actes 
d’une pièce 
• J - 220 jours : Choix de la pièce
Après avoir défini le nombre de
femmes et d’hommes qui souhaitent
jouer, la troupe choisit 2 à 3 pièces
sur la base d’un résumé. Le comité
de lecture (environ 5 personnes
comédiens et non comédiens) donne

son avis. Après discussion, la pièce
est choisie collégialement. Vient
ensuite, phase importante, la distri-
bution des rôles, où l’on tient compte
de chaque personnalité. Chacun
emporte en vacances son recueil à
lire, voir mémoriser son rôle pour les
plus courageux.

• J - 140 : Debriefing
Début septembre, la troupe se
retrouve pour échanger les avis. Un
recadrage peut s’effectuer.

• J - 130 : Début des répétitions
La pièce est décortiquée par les
comédiens et le metteur en scène.
Les premières répétitions (2 jours par
semaine, de 20 h à 22 h) s’effectuent
avec le texte, remplacé au fil du temps
par la mémoire, et au cas échéant
par la souffleuse.

• J - 100 : Création des décors
Un plan, une esquisse, sont réalisés
en corrélation avec la pièce
(ambiance intérieure, extérieure,
positionnement des ouvertures, des
accessoires). Une pièce peut compor-
ter 2 décors qui nécessitent chacun
50 heures de travail en moyenne.
Décors montés, accessoires posi-
tionnés, le peintre décorateur peut
dès lors apporter la touche finale. Le
choix des couleurs est étroitement
lié aux éclairages. Pour les pièces
nécessitant des effets spéciaux (table
avançant toute seule, lucarne qui
tombe…), pas de panique, Géo
Trouvetout  est là !

• J - 80 : Mise en valeur des décors
et des comédiens

Après validation des jeux de scène
par le metteur en scène, les techni-
ciens interviennent. Après avoir éta-
bli son plan de lumière, l’éclairagiste
positionne les projecteurs en fonc-
tion de leurs caractéristiques 
(faisceau large, concentré, puissance,
etc.). Le technicien son réalise un 

Cette année, l’association théâtrale stéphanoise Les 3 Coups,
cette vénérable dame de bientôt 90 ans, présentait Quelle
santé !..., une comédie en 5 actes de René Bruneau, sur une
mise en scène d’Anne-Marie Fouchard. L’action qui se dérou-
lait dans un pénitencier a attiré… et cloué dans leurs fau-
teuils les quelque 700 spectateurs. Son président Michel
Soulisse, fier de sa troupe, s’est prêté au jeu, se transfor-
mant en reporter pour expliquer l’envers du décor…

Ma Grafton  dans ses œuvres !

Le choix des couleurs est étroitement lié aux éclairages.
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Vous souhaitez participer 
au fonctionnement 
et au maintien de 

l’association Les 3 Coups ? 

Contactez-nous au 02 40 85 20 84 
ou consultez notre site

http://www.everyoneweb.fr/les3coups44

PS : La Troupe manque 
de comédiens masculins 

Poulet sauté
façon Basquaise
(recette proposée par Mélanie Outin)

Ingrédients (4 personnes) :

• 8 morceaux de poulets 
(un poulet entier)

• 500 g de tomates bien rouges
• 200 g de poivrons doux rouges 

& 250 g de poivrons doux verts
• 250 g d’oignons gros, 2 gousses d’ail 

et 1 bouquet garni (thym, laurier,
queues de persil, le vert de poireau),
piment d’Espelette, sel, poivre

• 2 dl d’huile d’olive
• 25 cl de vin blanc

Recette
1. Monder* les tomates, les épépiner et les
couper en dés.
2. Couper les poivrons en 2 pour les épé-
piner, et les couper en fines lanières.
3. émincer les oignons, hacher l’ail
4. Dans un sautoir, faire colorer les mor-
ceaux de poulets sur toutes les faces (en
1er le côté peau) et assaisonner.
5. Retirer la viande de la sauteuse et le
dégraisser. Le déglacer au vin blanc, 
porter à ébullition, puis l’ôter du feu.
6. Dans une autre sauteuse, faire suer* à
l’huile d’olive l’ail et les oignons doucement
5 minutes, puis ajouter les poivrons (cuire
10 minutes), ensuite les tomates, le vin blanc
(du déglaçage) et le bouquet garni. Laisser
mijoter 10 minutes et assaisonner.
7. Ajouter aux légumes les morceaux de
poulets et le piment d’Espelette
8. Continuer la cuisson 20 à 25 minutes à
feu doux. Bon appétit ! 
*monder : enlever la peau en plongeant les
tomates quelques secondes dans l’eau bouillante,
puis les rafraichir aussitôt dans de l’eau froide
et des glaçons
*suer :  cuire doucement, sans coloration, pour
faire ressortir l’eau de constitution de l’ail et des
oignons

Les petits plus de Mélanie :
Si la sauce est acide, ajouter 
1 à 2 cuillérées à café de sucre :  
cela atténuera l’acidité due aux tomates
et poivrons.
Ce plat s’accompagne très bien 
de pommes de terre vapeur persillées
ou de pommes de terre au four

Détente
Recette

Détente

support numérique contenant
musiques d’ambiance et bruitages. 

• Jour J : Début des représentations
Le matin de la première a lieu la
Générale. Passé ce cap, plus aucun
changement -sauf très mineur- n’est
envisageable.

Et qu’en pense la troupe ?
Solange, en tant que membre du
comité de lecture, quels sont tes
critères de sélection ?
Si je suis captivée dès les premières
lignes, et qu’en plus, j’arrive à ima-
giner très vite un décor et la distri-
bution des rôles, alors je considère
que cette pièce peut être jouée par
la troupe Les 3 Coups.

Thierry et Gérard, concernant les
décors, comment procédez-vous ?
Nous essayons de récupérer un
maximum d’éléments de décors des
pièces précédentes. Ils sont fixés sur
des montants verticaux eux-mêmes
positionnés dans des rails coulissants,
ce qui facilite le montage et la tenue
de l’ensemble des décors.

Un moment fort :  le salut au public.

Alain, quel est ton degré de liberté
dans les réglages ?
Une fois les décors installés, la mise
en place des projecteurs peut com-
mencer (fixation, branchement, sécu-
risation...). Leur nombre et leur puis-
sance varient chaque année selon les
besoins de la pièce. L’orientation et
la mise en place de filtres colorés
éventuels sont définies lors des
répétitions suivantes puis réalisées
en général un samedi matin lorsque
la scène est libre. Il ne reste plus alors
que la programmation des différentes
ambiances lumineuses à mettre au
point, séquence après séquence, en
inscrivant nos repères en marge du
texte de la pièce. Ces dernières
phases se déroulent en collaboration
avec les techniciens mais aussi en
concertation avec le metteur en
scène, ce qui entraîne souvent des
modifications mineures jusqu’à la pre-
mière représentation. 

Monica, rentres-tu aussitôt dans
la peau de ton personnage ?
Pour ma part, mon dernier rôle, Gloria
et son côté “oie blanche”, étant un
peu décalé par rapport à celui des
autres comédiens, il m’a fallu plu-
sieurs répétitions avant de réussir à
me glisser dans la peau du person-
nage. En tant qu’acteur, nous devons
donner le meilleur, même si le résul-
tat n’est pas celui escompté. Et res-
tons modestes, nous ne sommes que
des amateurs ! ■
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Mots croisés

Le magazine de juin fait la part belle
à l’association théâtrale “Les 3
Coups”. Petite révision pour savoir
si vous connaissez bien ses cou-
lisses…

HORIZONTALEMENT :
I- Habit de scène - Conjonction - Fécondation assistée  II- Problème
- Cité engloutie - Il représente une griffe - Rigolé  III- Ne doit pas
fondre sur les planches ! - Ile - Un cours que l’on peut facilement
sauter  IV- Cité biblique - Loué - Patelin  V- Poème lyrique - Début
de conférence - Mère des Titans  VI- Peintre ibérique - Il peut y
en avoir plus d’un dans une pièce - Fourrure recherchée mais dés-
ordonnée  VII- Règlement inversé - Dupa par derrière - En plein
rein  VIII- Résine - Petit ou grand au théâtre - Animal qui n’est pas
toujour là au rendez-vous...  IX- Pays scandinave - Créée en com-
mençant par la fin - Gris... ou noir  X- Très ouvert - Démonstratif
- Bien installée  XI- Fleuve sibérien - Située avant la générale
XII- Partagés - Points opposés  XIII- Ferrure - Palindrome
emplumé - On peut l’avoir fin ou creux - XIV- Chauffeur antique -
Où se déroulent les séances du théâtre “Les 3 Coups” XV- Bande
de comédiens - Copain - Allure équine  XVI- Auxiliaire - Combien
en a-t-on joué aux “3 Coups” depuis les années 20 ?… - Etoffe

VERTICALEMENT :
1- Spécialité italienne 2- Tenta - En Asie - En forme d’oeuf mais
complètement secoué - Placé au-dessus de l’adresse  3- Comédie
récente des “3 Coups” - Souvent plaqué  4- Sacha s’en retourne-
rait dans sa tombe s’il était écrit comme ça ! - Elimai -
Changement  5- Ebauche d’usine - Eliminée par les reins - Arrêt
impérieux  6- Poème d’origine germanique - La fin de Nemrod -
Partie d’une serrure à l’envers  7- De Ionesco, pourquoi pas ?
8- Roi du vaudeville - En Normandie - Alpage  9- On s’y prépare
dedans, au théâtre - Petite cour (en sens interdit)  10- La dernière
répétition - Division d’une pièce 11- Drame nippon - C’est le pied -
Démonstratif  12- Il peut être de théâtre... ou de Jarnac - Note -
Deux pour une peau de chien  13- Ne manquent jamais au théâtre !
14- Pouah ! - Sans lait, dans un café - Nul  15- Poste son et lumière -
Eculée - Ego  16- Comédie légère à quiproquos - Elle donne une
sensation de confort douillet

En lisant dans l’ordre les cases orangées, vous saurez que pour
que la générale soit parfaite, il en faut beaucoup avant !

Mot-mystère : ...........................................................................................................

Le théâtre

Fêtes et manifestations
Juin à octobre 2010

DATES LIEUX MANIFESTATION ORGANISATEUR
Dimanche 15 août

10 h 45

Samedi 28 août

Jeudi 2 septembre
16 h 30 - 19 h 30

Samedi 
4 septembre

Dimanche 5 septembre
8 h 30

Mercredi 8 septembre
14 h 30 - 19 h

Samedi 
18 septembre

Dimanche 
26 septembre

Mercredi 29 septembre

Samedi 2 
& dimanche 3 octobre

Dimanche 3 octobre
8 h

Du lundi 4 au mercredi
6 octobre

Dimanche 
10 octobre 14 h

Samedi 16 octobre

Dimanche 17 octobre 
8 h 30

Vendredi 
22 octobre

Samedi 
23 octobre 21 h

Mairie

Union Bouliste
Stéphanoise 

Amicale pour le Don 
de Sang Bénévole

Mairie

Office de Tourisme
Cœur d’Estuaire

Club de l’Amitié

Office de Tourisme
Cœur d’Estuaire

ALSEM*

Mairie

Mairie & Office 
de Tourisme 

Cœur d’Estuaire

La Loupiote 
VTT Club

AFR**

Office de Tourisme
Cœur d’Estuaire

AFR**

Union Bouliste
Stéphanoise 

Office de Tourisme
Cœur d’Estuaire

Mairie

Place 
de la Mairie

Terrain 
de la Motte

Espace 
Montluc

Salle 
du Coteau

Office 
de Tourisme

Espace 
Montluc

Office 
de Tourisme

Rue 
Lamennais

Espace Montluc

Espace 
Montluc

Complexe Sportif
de la Guerche

Salle 
des Loisirs

Office 
de Tourisme

Salle du Manoir

Terrain 
de la Motte

Salle 
des Loisirs

Espace Montluc

Commémoration 
du 15 Août 1944 
au Moulin Neuf

Concours de pétanque
en doublette (ouvert à tous) 

Collecte de sang

Forum des associations
sportives et culturelles

Sortie pédestre 
sur les sentiers 

de Saint Etienne de Montluc

Après-midi dansant 
avec Didier Gilbert et Yrma

Découverte du GR 3 
sur le territoire de Cœur

d’Estuaire et au-delà (Journées
Européennes du Patrimoine)

Vide-greniers 
d’automne

Repas des Aînés

Expo Art & Artisanat d’Art 
de Cœur d’Estuaire

Rando VTT & marche 
Les Dahuts de la Loupiote

Bourse aux Vêtements
d’automne

Randonnée pédestre 
sur les chemins de Sautron

Bourse aux Plantes

Championnat 
de Club

Remise des Prix du Concours 
des Maisons et Jardins Fleuris

Concert Gwem Bronx 
(festival Celtomania)
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Lemot-mystèreétait:REPETITIONS

* Amicale Laïque de Saint Etienne de Montluc ** Association Familiale et Rurale
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