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Au nom de l’équipe municipale, je vous présente nos 
meilleurs vœux fraternels  pour cette nouvelle année, 
en particulier santé,  bonheur et  réussite dans  vos 
projets. Les turbulences de la crise économique fra-
gilisent certains d’entre nous, alors efforçons-nous 
d’être tous attentifs et solidaires envers ceux qui su-
bissent une dégradation de leurs conditions de vie.

Fort heureusement, la solidarité n’est pas un vain mot à 
Saint Etienne de Montluc. 
Je rends hommage à ceux 
qui, avec un grand cœur, 
organisent la solidarité au-
près des plus vulnérables. 
Je remercie les associations 
stéphanoises qui apportent, 
en complément du CCAS, 
l’aide matérielle, le soutien 
moral, le réconfort chaleu-
reux à ceux qui traversent 
une étape difficile. La soli-
tude a été déclarée Grande 
Cause nationale pour 2011. Merci à toutes celles et ceux 
qui, avec discrétion, ont en permanence un regard bien-
veillant et une écoute attentive aux autres.

Au cours de la cérémonie des vœux, le 6 janvier 2011, à 
l’Espace Montluc, j’ai exprimé publiquement notre décep-
tion d’élus face au refus notifié en 2010 par les autorités 
compétentes  d’engager le projet d’extension de la Rési-
dence du Sillon. Je rappelle que le projet prévoyait une 
augmentation du nombre de places et une unité spécia-
lement aménagée pour les personnes désorientées, de 
type Alzheimer. Le  financement prévu pour cet investis-
sement permettait de maintenir le prix de journée pour 
les résidents et n’entraînait pas  pour les Stéphanois de 
majoration des taux d’imposition. Nous connaissons les 
besoins  urgents dans ce domaine et sommes désolés 
pour les familles qui attendent avec impatience un tel 
équipement. Vous pouvez compter sur notre détermina-
tion pour réitérer notre demande  et obtenir cette autori-
sation dans les meilleurs délais.

Beaucoup de travaux sont prévus cette année. La route 
de la Baie doit à son tour recevoir un aménagement plus 
sécuritaire. Le boulevard Alexandre Goupil va subir de 
profondes modifications dont vous trouverez les détails 
dans les pages suivantes. La Communauté de Communes 
Cœur d’Estuaire qui a en charge l’assainissement effectue 
actuellement une remise à niveau de notre réseau. Nous 
sommes conscients de la gêne occasionnée aux riverains 
et des difficultés supplémentaires de circulation dues à 

ces nombreux travaux. Nous 
comptons sur votre indul-
gence et votre sens du civisme 
pour respecter la réglemen-
tation. Nous regrettons évi-
demment que le projet de 
contournement sud, reconnu 
d’utilité publique par l’arrêté 
préfectoral de mai 2009, ne 
puisse avancer à la cadence 
souhaitée.

Il convient d’ajouter à ce pro-
gramme chargé la première tranche des travaux connexes 
au réaménagement foncier ainsi que les travaux de res-
tructuration de la mairie.

Un inventaire des zones humides et une étude environ-
nementale de la commune sont aussi en cours  dans le 
cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme. La société 
d’aménagement retenue pour réaliser l’opération de la 
ZAC de la Chênaie a entamé les négociations pour l’acqui-
sition du foncier nécessaire. Poursuivant notre démarche 
volontariste de protection de notre environnement, nous 
avons engagé une procédure d’Agenda 21. Toutes  ces  
initiatives n’ont d’autre but que de maintenir un cadre de 
vie de qualité, conforter l’attractivité de Saint Etienne de 
Montluc  et  prévoir un avenir serein  pour la population 
stéphanoise.

Je remercie les élus et le personnel de leur colla-
boration et de leur engagement au service de nos  
concitoyens.

Je vous souhaite à tous une bonne année 2011.

Marcel HuOu, maire de Saint Etienne de Montluc

Bonne année 2011 !

« Poursuivant notre 
démarche volontariste 
de protection de notre 
environnement, nous 

avons engagé une 
procédure d’Agenda 21.»
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Réaménagement foncier

Le 3 décembre 2009, le Conseil Municipal 
approuvait le projet des conservations, 
créations, modifications et suppressions à 
apporter au réseau des voies communales, 
des chemins ruraux et chemins d’exploita-
tion communaux. Après enquête publique 
du 2 février au 4 mars 2010, puis examen 
des réclamations, différentes modifications 
au projet ont été proposées par la Commis-
sion Communale d’Aménagement Foncier 
en juin 2010 et présentées à la commis-
sion communale « Aménagement rural et 
urbain » le 9 novembre 2010. Ce plan de 
voirie ainsi modifié a été approuvé lors du 
conseil municipal du 9 décembre 2010.

La clôture de l’opération a eu lieu le 15 
janvier 2011, date de prise de posses-
sion du nouveau parcellaire. Les travaux 
connexes de remembrement seront réali-
sés en 2011-2012.

Circulation douce

Evoquée dans le magazine d’octobre 2009, 
une réflexion d’ensemble sur le dévelop-
pement et l’aménagement de circulation 
douce réalisée dans le centre-ville de Saint 
Etienne de Montluc en début d’année 
2010, s’est concrétisée en fin d’année.

La 1ère phase des travaux aura lieu en 
2011 avec, dans un premier temps :   

La réalisation de pistes cyclables :
�•��entre�la�place�de�la�Mairie�et�le�grand�

giratoire à l’entrée Est,
•��entre�le�nouveau�giratoire�bd�Goupil�/

Route du Temple et la place Foch

La poursuite du maillage cyclable  
en s’appuyant sur l’existant et en traitant 
certaines discontinuités.

Le décret du 12/11/2010, pour une  
meilleure prise en compte de tous les 
usagers vulnérables, introduit dans le 
Code de la route plusieurs modifica-
tions importantes de sécurité routière, 
dont une protection renforcée à 
l’égard des piétons.

Avant de traverser, ce dernier doit 
s’assurer, comme auparavant, que les feux 
de signalisation, la visibilité, la vitesse et 
la distance des véhicules le permettent. 

Le conducteur, qui devait déjà céder 
le passage à un piéton engagé dans 
la traversée d’une chaussée, voit le 
champ de ses obligations élargi car il 
doit désormais prendre en compte la 
situation du piéton qui attend, sur le 
trottoir, de s’engager et qui a mani-
festé l’intention de le faire (position 
du piéton, gestuelle, allure indiquant 
cette volonté). Le conducteur doit 
alors céder le passage au piéton et, si 
cela est nécessaire, s’arrêter.V
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ZaC de la Chênaie

Une étape a été franchie le jeudi 4 novembre 
2010 avec la signature du traité de concession 
entre la Ville de Saint Etienne de Montluc et les 
sociétés Francelot et European Homes.
Une réunion publique d’information a eu lieu 
par la suite, le mardi 30 novembre 2010, à 
l’Espace Montluc, présentant à la population, 
devant une centaine de personnes, les deux 
aménageurs ainsi que le déroulement de la 
procédure qui s’ensuivra.

Travaux & Voirie

ATTEnTIOn :  nOuvEllES MESuRES DE SéCuRITé pIéTOnS



 

Dans le cadre du Contrat de Restauration et 
d’Entretien (CRE), une opération prévue sur les 
cours d’eau et des marais estuariens du Nord 
Loire a été approuvée par le Conseil Municipal 
du 9 décembre 2010. Cette étude préalable, 

pilotée par le GIP Loire Estuaire et finalisée en 
2010, a défini un programme d’actions sur 5 
ans (2011-2015). 

Les travaux dont relève la commune 
concernent :
•� la restauration des cours d’eau :  en 

2014 et 2015, financée à 50 % par l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne et 30 % par le 
Conseil Régional des Pays de la Loire. 

•��la lutte contre les plantes envahis-
santes :  de 2011 à 2015, financée à 50 % 
par le Conseil Général de Loire-Atlantique 
et 30 % par l’Agence de l’Eau Loire- 
Bretagne. 
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Gestion Technique des Bâtiment (GTB) :  des gains 
d’économie encourageants après 1 an de fonctionnement

La GTB, rappelons-le, a pour but d’optimiser les dépenses énergétiques des bâtiments publics. 
Chacun d’eux est équipé d’un automate connecté aux installations techniques, lui-même relié à 
un superviseur de gestion situé aux Services Techniques, qui permet de visualiser et de gérer au 
mieux, en temps réel, les installations et leurs besoins.
Un peu plus d’un an après la mise en service de la GTB dans tous les bâtiments municipaux 
stéphanois, et, conformément aux prévisions, on enregistre des économies substantielles avec 
31 % de baisse sur la facture gaz.

Réalisation du terrain de football en gazon synthétique

Restauration et entretien des milieux aquatiques

Inauguré début novembre 2010, le nouveau 
terrain synthétique remplace l’ancien terrain 
de football en stabilisé qui existait depuis 
35 ans. L’étude a été réalisée par le bureau 
d’études Osmose, la réalisation des travaux 
par l’entreprise Art Dan pour le terrain, les 
infrastructures sportives, et le groupe TDE 
Mainguy pour l’éclairage. Ce bel outil sportif, 
composé en partie de pneus recyclés, entre 
dans la logique de développement durable 

engagée par la commune. Il est utilisable en 
toute saison, quel que soit le temps.

Cet investissement d’importance a été en  
partie financé par une réserve parlementaire 
du député Jean-Marc Ayrault et une  
enveloppe du Conseil Général redistribuée  
par la Communauté de Communes Cœur  
d’Estuaire dans le cadre du contrat de  
territoire.

Travaux en cours 
ou à venir

            Boulevard Goupil 

Des travaux d’aménagement 
en deux phases auront lieu 
sur le Boulevard Goupil, 
fortement emprunté. 
Ils répondront :
� •��à�un�besoin�de�réfection de la voirie suite 

aux différents travaux de réseaux à venir.
� •��A�une�meilleure lisibilité de ces voies,  

notamment dans les carrefours, afin de 
sécuriser la circulation.

Ces travaux concerneront :
•�la�réhabilitation�des�conduites�d’eaux�usées
•�le�changement�des�conduites�d’eau�potable
•�l’effacement�des�réseaux�aériens�restants
•�la�réalisation�des�conduites�d’eaux�pluviales
•��le�réaménagement�du�boulevard�(trottoirs,�

prise en compte des circulations douces,  
plantations). 

La première tranche, effectuée de la mi-janvier 
à fin août 2011, concernera le tronçon Rue du 
Temple à Avenue des Sports.

 Route de la Baie 

Après une dernière réunion de présentation du 
projet aux riverains, des travaux d’aménagement 
sont en cours, durant le 1er trimestre 2011, afin 
de sécuriser 
le tronçon de voie situé entre le carrefour de 
Saint-Thomas et le boulevard de Villeneuve. 
Ils concerneront :
� •�La�création�de�trottoirs
� •�Le�rajout�de�ralentisseurs
� •��L’amélioration�de�l’écoulement�des�eaux�

pluviales.

 

Réfection du bloc sanitaire du camping
Le bâtiment sera démoli et reconstruit au cours 
du 2ème semestre 2011. Une architecte, Aude 
Jorigny, a été retenue pour l’étude de maîtrise 
d’œuvre.

Le camping sera fermé à partir de début  
septembre 2011.



« Les êtres humains sont au 

centre des préoccupations 

du développement durable. 

ils ont droit à une vie saine 

et productive en harmonie 

avec la nature »

Article 1er de la déclaration de Rio en 1992
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Du développement durable 
                         à l’Agenda 21

Le développement durable, qu’est ce que c’est ?

Longtemps les hommes ont géré la planète sans se soucier de son équilibre fragile. On a pollué 
(l’air, l’eau, le sol…), surexploité les ressources (forêts, matières premières, énergies…), fait 

disparaître  de nombreuses espèces de plantes et d’animaux.

A présent, on sait que ce comportement est dangereux pour 
la survie de l’homme et de la planète. Le développement 
durable peut nous aider à inverser la tendance. 
Il est en fait à la confluence de ces trois grandes préoccupa-
tions dites les trois piliers du développement durable :  l’environ-
nement, le social et l’économique. Désormais une prise de 
conscience est en cours pour tendre vers  « un développe-
ment qui réponde aux besoins du présent sans  
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ».

un outil précieux :  l’Agenda 21

La notion d’Agenda 21 (Agenda pour le XXIe siècle), est née 
au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992. C’est un 

programme d’action qui regroupe les objectifs et les moyens 
à mettre en œuvre en faveur du développement durable sur 
un territoire donné. Ils peuvent être réalisés à tous les niveaux 
territoriaux (national, régional, départemental, communal, dans 
les entreprises, les associations…).

L’Agenda 21, à Saint etienne de Montluc, on y vient !

Soucieuse de préserver son environnement et sa qualité de 
vie, la commune de Saint Etienne de Montluc, a décidé 

d’agir. Le conseil municipal du 24 juin 2010 a validé 
la mise en place d’une procédure Agenda 21. Cette 
démarche volontaire permettra de privilégier et de 
développer des actions en faveur du développement 
durable sur des thématiques adaptées à notre  
commune.

Chacun d’entre nous peut agir à son niveau.
au cours de l’année, vous serez sollicités pour faire 
connaître vos priorités et participer à ce projet 
de territoire qui devra concilier l’environnement, 
le social et l’économique.

Le développement durable, qu’est ce que c’est ?
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2010 :  année internationale de la  
biodiversité. La préservation des ressources 
naturelles constitue un enjeu majeur pour 
notre avenir et celui de nos enfants. Une 
soirée de sensibilisation à cette réalité, riche 
d’échanges et de solutions durables, a réuni 
une cinquantaine de personnes à la Salle des 
Loisirs, le vendredi 15 octobre 2010. 

Devant un public réceptif et éclairé, Jean-Luc 
Wiesler, le jardinier et chroniqueur de l’émis-
sion hebdomadaire Le jardin extraordinaire 
sur France Bleu Loire Océan, a animé cette 
conférence-débat intitulée Eau et biodiversité 
dans les jardins. 

Dans la salle étaient exposés des panneaux 
d’information conçus par l’association Noé 
Conservation qui œuvre pour la préservation 
des espèces sur le thème « Biodiversité et 
Humanité : nos vies sont liées ». 

Cette manifestation était organisée par la  
commune de Saint Etienne de Montluc  
dans le cadre du développement durable.

Sensibilisation aux dangers des produits phytosanitaires 
à la Bourse aux Plantes

  Conférence-débat Eau et biodiversité dans les jardins

A l’occasion de la Bourse aux Plantes organi-
sée par l’AFR le samedi 16 octobre 2010, une 
sensibilisation aux dangers de l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans les jardins était 
proposée, avec présentation en boucle par la 
commune de la vidéo Pesticides, danger !
 
Des fiches conseils éditées par la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement étaient 
également à la disposition du public.
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Conformément à la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, un plan de mise en accessibilité 
de la voirie et de l’espace public sur la  
Communauté de communes Cœur d’Estuaire 
est lancé. Il permettra la mise aux normes 
des espaces publics piétonniers. 

Un diagnostic de l’ensemble des dys-
fonctionnements de la voirie et des 
cheminements piétons, a été réalisé en 
octobre dernier sur le secteur urbanisé de 
la commune. Celui-ci a été présenté aux 
membres du groupe de pilotage de Saint 
Etienne de Montluc en novembre. Un plan 
d’action est à l’étude et permettra de réaliser 
un programme de travaux pour la mise en 
accessibilité de la voirie et de l’espace public 
sur la commune.

Comment fonctionne le covoiturage ?
Le principe est simple :  les personnes qui souhaitent y participer en tant que conducteur ou 
passager doivent tout d’abord s’inscrire sur le site LILA Covoiturage du Conseil Général de 
Loire-Atlantique, en donnant leurs préférences (périodicité, tranches horaires, destination, 
tarifs proposés, etc.), ce qui leur permet ensuite de contacter la personne qui partage les 
mêmes besoins.

En quoi consiste l’offre à Saint Etienne de Montluc ?
En fait, l’aire de stationnement existait depuis longtemps. Bien située en bordure de la RD 17, 
à l’est, elle restait pour autant sous-utilisée. Il ne restait plus qu’à formaliser le service de covoi-
turage par une signalétique LILA clairement identifiable. Avec une capacité d’une trentaine de 
places, elle devrait répondre à une demande croissante d’usagers.

Effet d’annonce ou réel impact ?
Les établissements scolaires sont bien desservis aux heures de pointe par les 
réseaux LILA et la SNCF. Mais l’offre reste réduite pour les travailleurs, les étu-
diants, et toute personne souhaitant se déplacer en dehors de ces créneaux. 
Aussi l’alternative du covoiturage semble rencontrer un certain succès 
puisque après  9 mois, nous en sommes à 53 offres transitant ou partant de 
Saint Etienne de Montluc. Une autre aire est même à l’étude. 

http://covoiturage.loire-atlantique.fr

plan de mise en accessibilité de la voirie et de l’espace public

C’est dans l’air du temps. C’est très malin. Cela permet de déduire une 
somme non négligeable de son budget transport, cela réduit la pollution, 
bref, cela séduit de plus en plus d’usagers de la route :  Le covoiturage. 
À Saint etienne de Montluc, la commune a son parking aménagé au  
printemps 2010, et depuis… ça roule !

Avec le covoiturage à Saint
Etienne de Montluc, roulez malin !



Qu’est-ce qui a changé ?
 Avec une nouvelle charte graphique aux 

tonalités bleu et vert, le site a pris de la fraî-
cheur. La page de lecture a été élargie pour 
un meilleur confort visuel. Un diaporama 
plus co nvivial ag rémente l es p ages.                                                       

�Davantage d’onglets en facilitent la présen-
tation  :   Découvrir la ville, Mairie, Urbanisme, 
Enfance et Jeunesse, Sports, Vie culturelle et 
associative, Vie économique, Vie locale, Vie pra-
tique, Environnement, Marchés publics.

��Les dernières actualités (News) sont visibles 
directement en page d’accueil. Chaque 
visiteur peut s’abonner gratuitement à  
la Newsletter pour obtenir électronique-
ment, par exemple, l’Infos Services, dès sa  
parution.

�Des formulaires sont consultables et télé-
chargeables (salles municipales, tarifs des 
services, listes des associations, des artisans-
commerçants-entreprises, imprimés divers) 
ainsi que l’information municipale régulière 
(Infos Services, magazine, comptes-rendus 
du Conseil Municipal, etc.).

�Un plan du site contenant toute l’arbores-
cence permet également de trouver les ru-
briques, sous-rubriques et informations plus 
rapidement.

Le 30 septembre 2010, la majorité du conseil 
municipal a choisi de confier l’aménagement 
de la ZAC de la Chênaie à la SARL Le Domaine 
de la Chênaie, groupement constitué des socié-
tés Francelot et European Homes. Cela n’a pas 
été notre choix pour plusieurs raisons :

 Le nombre de logements :  seule la SARL Le 
Domaine de la Chênaie a proposé 320 loge-
ments alors que le projet initial comprenait  
entre 350 et 360 logements, nombre respecté 
par les autres aménageurs. Pourquoi un tel 
choix quand la tendance générale est à la den-
sification de l’habitat pour économie d’espace ?

 Le choix de l’aménageur : nous recherchions 
un aménageur, la SARL Le Domaine de la Chê-
naie est un aménageur constructeur qui réali-
sera pour son propre compte 40 logements 
individuels groupés, et ce, dès la tranche 1. Ce 
choix interdit une mise en concurrence entre 
constructeurs potentiels et limite l’intervention 
de la commune.

 La rémunération de l’aménageur :  la SARL 
Le Domaine de la Chênaie sera rémunérée sur 
le pourcentage du coût de l’opération, c’est-à-
dire que plus le coût de l’opération (à charge 
des futurs propriétaires ou locataires) sera élevé, 
plus la SARL Le Domaine de la Chênaie fera de 

bénéfices… La rémunération au forfait propo-
sée par d’autres candidats était plus maîtrisable 
et plus limpide.

 L’acquisition des biens immobiliers bâtis 
et non bâtis : nous regrettons qu’il n’y ait pas 
d’engagement ferme de se référer au prix des 
domaines, seule manière de maîtriser le foncier 
et les prix de sortie.

 Le programme de construction :

Ce qui est prévu :

tranche 1 : 137 logements, dont au moins 37 
lots libres et environ 50 logements individuels 
groupés, à échéance de 5 ans. 

tranche 2 :  les 183 logements restants, dont les 
64 logements sociaux et 96 logements financiè-
rement abordables en fin de programme, dans 
10 ans.

Ce point est, pour notre groupe, le point de dé-
saccord le plus important. En effet il est impor-
tant de proposer sur notre commune des loge-
ments sociaux et financièrement abordables 
dès maintenant :
•  Pour répondre aux besoins actuels des couples 

aux revenus modestes 
•  Pour renforcer la mixité sociale de notre  

collectivité 

•  Pour éviter les difficultés que rencontrerait la 
commune si les 64 logements sociaux et 96 
logements financièrement abordables étaient 
mis d’un seul coup sur le marché de l’immobi-
lier stéphanois.

Repousser la construction des logements so-
ciaux présenterait le risque d’une rupture de la 
convention d’aménagement par l’aménageur,  
après que ce dernier ait réalisé les logements 
qui lui apportent le maximum de profit finan-
cier en laissant la tranche 2 à d’autres.
Pour ces différentes raisons, nous deman-
dons que la mixité des logements soit 
respectée dès la première tranche.
A ces questions, Mr le Maire, en conseil muni-
cipal du 30 septembre, nous a affirmé que rien 
n’était figé tant que le dossier de réalisation 
n’était pas finalisé. Mais le 30 novembre der-
nier, en réunion publique, la SARL Le Domaine 
de la Chênaie a bien confirmé son projet… 
à moins que Mr le Maire ne se satisfasse de re-
pousser aux calendes grecques les logements 
sociaux, malgré les besoins réels sur sa com-
mune. Ce sera de sa responsabilité.

Marie-Laure Chouin, André Denou, 
Yolande Bottet, Daniel Régnier,  

Micheline Charpentier. 

Créé en 2002, le site internet communal avait besoin de se 
renouveler. C’est chose faite  avec cette nouvelle version aux 
couleurs flashy, plus attractive et plus pratique.

ZAC dE LA CHêNAIE…. NoS INTErrogATIoNS Sur LE CHoIx dE L’AMéNAgEur

Site Internet

Mot de l’opposition Liste « Alternative de Progrès Solidaire »

lE nOuvEAu SITE DE lA vIllE EST En plACE

Le nombre de connexions journalières 

de cet outil, mis en service en 2002,  

a plus que doublé durant les

4 dernières années.  

Alors n’hésitez pas à le découvrir...
www.st-etienne-montluc.net
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Cette animation du 12 au 16 octobre 
2010, à l’initiative de Jean-Yves Huby, 
bénévole à la bibliothèque, proposait 
aux lecteurs et non lecteurs de se fami-
liariser à la recherche généalogique. Un 
loisir qu’il connaît bien pour le pratiquer 
depuis une dizaine d’années et sur 
lequel il a  pu répondre à la curiosité des 
gens tout au long de la semaine.

Plus d’une trentaine de personnes ont 
également assisté aux deux diaporamas 
présentés en matinée et en soirée 
par M. Grimaud, généalogiste amateur 

du Centre Généalogique de Loire- 
Atlantique. 
Un engouement et une participation 
remarquables pour cette animation.

Ils les ont fait rêver et peut-être saliver, 
ces Contes Gourmandises. En tout cas, 
la centaine de bouts de choux et leurs 
aînés ont apprécié ces deux séances 
gratuites dans la matinée du samedi 4 
décembre 2010.
Dans un superbe décor « gourmand »  
qui avait été réalisé par l’accueil périsco-
laire de l’école de la Guerche, Guillaume 
Leray, comédien-conteur, avait revêtu 

le costume des Mille et une Nuits 
d’Aladin pour conter avec truculence 
et malice trois savoureuses histoires, 
dont Le Bonhomme Misère et Les 
croissants. De plus, à la fin de chaque 
spectacle, la bibliothèque offrait des 
friandises (pain d’épices, papillotes et 
bonbons !). 
Bref, que du bonheur ! 

L’année brouillard, de Michelle 
Richmond (Editions Buchet / Chastel)

Un jour qu’Abby se  
promène sur une 
plage du Pacifique 
avec Emma, 6 
ans, la fille de son 
fiancé, cette dernière 
disparaît. Quelques 
secondes d’inatten-
tion auront suffi… 
Qu’est-il arrivé ? Noyade ? Enlèvement ?  
Comment affronter cette cruelle 
épreuve lorsque vous êtes le vivant 
exemple de la culpabilité au regard de 
votre compagnon ? 

Abby se lance alors dans une quête 
éperdue, cherchant par tous les moyens 
possibles à rembobiner le fil de ces 
quelques secondes cruciales. Le couple 
vacille. Tiendra-t-il dans cette terrible 
épreuve ?   
Au-delà de l’enquête écrite avec une 
grande sensibilité, c’est une approche 
intéressante des caprices et des 
ressources insoupçonnables de la mé-
moire. Une réflexion aussi sur les façons 
très différentes de gérer un tel drame, 
selon les personnes, qui nous renvoie à 
nos propres interrogations :   
Et nous, comment aurions-nous réagi ?

Le troisième jour, de Chochana 
Boukhobza (Editions Denoël)

Elisheva, violoncelliste réputée aux 
Etats-Unis, rentre à Jérusalem pour 
donner un concert. Mais ce retour aux 
sources cache un tout autre but :  elle 
recherche le nazi qui a éliminé ses pa-
rents dans un camp de concentration. 
Mais peut-on tuer le 
diable en personne ?

Dans ce récit haletant 
et bouleversant tissé 
sur trois jours, l’auteur 
brosse également un 
excellent portrait de 
la société israélienne 
actuelle.

Sur les traces 
de nos ancêtres

les savoureux Contes Gourmandises 
de la compagnie voyage Imaginaire

Bibliothèque AnIMATIOnS

COupS DE CŒuR

Monsieur Grimaud, du CGLA
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Un vide-greniers d’automne ensoleillé

Le 3e vide-greniers d’automne de l’Amicale Laïque 
de Saint Etienne de Montluc s’est déroulé le dimanche 26 septembre 2010 

dans la rue Lamennais et ses alentours. 
Les expositions de peinture sur soie, peinture d’art et vannerie, 

la restauration et le bar assurés par l’équipe de l’association Choc Festif, le temps 
ensoleillé comme à chaque édition, tout concourait à bien recevoir les milliers de 

chineurs qui s’étaient déplacés pour flâner autour des 170 stands. L’an prochain, 
l’ALSEM donne rendez-vous le  dimanche 25 septembre 2011 pour  

son 4e vide-greniers d’automne.

Le Repas des Aînés

Mercredi 29 septembre 2010, près de 400 convives se sont retrouvés 
à l’Espace Montluc pour le traditionnel repas des Aînés offert par la 
commune.

Ce déjeuner convivial était, comme de coutume, rythmé d’animations  
proposées par Christian Clément, Adjoint à la Culture, avec les  
musiciens chanteurs Bob et Mimosa ainsi que la participation des fidèles 
de la chorale du Club de l’Amitié.

Un théâtre d’impro solidaire

A l’occasion de sa première joute de la saison, le samedi 2 octobre 2010, 
le théâtre d’improvisation de Cordemais, en réseau national depuis plusieurs années, 

avait choisi le cadre de la Salle des Loisirs pour rencontrer l’équipe de Bordeaux. 
Devant près de 150 personnes, et sans déroger au rituel, les deux formations 

ont captivé l’auditoire en rivalisant d’audace et d’imagination sur le ring.

On retiendra que l’intégralité de la recette de la soirée a été versée 
au profit d’une école à Niaming, au Sénégal, sous forme d’aides matérielle et 

alimentaire. L’Atelier 44, qui s’implique auprès de groupes scolaires et d’équipes 
pédagogiques sénégalaises depuis 3 ans, était lauréat 2010 d’un appel à projets à 

but humanitaire lancé par le Conseil Général parmi les associations œuvrant pour le 
développement international.

Rando VTT-marche 
Les Dahuts de la Loupiote

C’est sous une météo pluvieuse mais dans une bonne ambiance que 
les 522 vététistes et 125 marcheurs ont effectué cette 2e édition des 
Dahuts de la Loupiote le dimanche 3 octobre 2010.

Des ravitaillements étaient prévus à la Sencive pour tous les partici-
pants, à Malville pour les vététistes, et à la Renaudais pour les  
marcheurs. Au retour, un casse-croûte a été offert à chaque participant.

Rétro Ville
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Remise des prix du concours  
Maisons Fleuries

Vendredi 22 octobre 2010, salle des Loisirs, l’Office de Tou-
risme Cœur d’Estuaire a remis les prix aux lauréats des différentes 

catégories du 37e Concours des Maisons Fleuries attribués par le 
jury en juin. Ouvert depuis plusieurs éditions au Temple-de-Bre-
tagne, ce concours est devenu en 2010 celui de Cœur d’Estuaire 

en accueillant Cordemais.Cette soirée conviviale a permis de 
découvrir en diaporama, toutes les réalisations de fleurissement 

des participants mais aussi des services des espaces verts des 
communes de Cœur d’Estuaire.  Les 18 participants, qui ont reçu 

de nombreux lots, pouvaient choisir cette année  
une nouvelle catégorie :  les potagers !

Concert Gwem Bronx :  
une rencontre entre rock et celtique

Le samedi 23 octobre 2010, tout l’Espace Montluc a 
vibré lors du concert du Gwen Bronx, programmé par la 

Ville dans le cadre du Festival Celtomania. 

Pour la 3e année, le public était nombreux au rendez-vous 
des amateurs de musique celtique. Ce concert original a 
conquis le public avec son mélange subtil de rock et de 
musique traditionnelle bretonne revisitée, diversifiée et 

enrichie par de nouvelles sonorités grâce des rencontres 
musicales inédites. L’ensemble était accompagné par 6 
danseurs du cercle de Pommerit-le-Vicomte, cédant le 

costume traditionnel au profit d’une tenue plus actuelle.

De l’avis des spectateurs, ce fut une belle découverte 
musicale, un spectacle puissant, à l’image de la complicité 

des musiciens, des solistes et des danseurs. 

Rétro Ville
Maison Baty, du Temple,  
1ère lauréate dans les catégories 1 et 3.

Palmarès des participants stéphanois :
• Catégorie 1 :   Maison avec jardin ou jardinet visible de la rue  

(Dany Sanz, 2e, Ariane La Tapy, 3e)
• Catégorie 2 :   Maison avec fenêtre, balcon ou terrasse visible de la rue  

(Alain Ciannamea - Restaurant l’Espadon, 2e,  
Franck Plissonneau - Restaurant Le Haras, 3e)

• Catégorie 3 :   Maison avec jardin ou jardinet invisible de la rue  
(Danielle Lebreton, 3e, Henri Maillard, 5e)

• Catégorie 4 :  Parc visible ou invisible (Danielle Lebreton, 2e)
• Catégorie 5 :  Potager (Monique Cornière, 3e)



Inauguration  
du terrain de football synthétique

Tout beau tout neuf, le terrain synthétique ! 
Le rêve est devenu réalité. Inauguré le samedi 6 novembre 

2010 (voir aussi en page 5 du magazine), ce nouvel équipement, 
comme le soulignait Rémy Nicoleau, adjoint aux Sports « est le 

fruit d’un projet évoqué depuis plus de 5 ans et longuement 
mûri qui s’est concrétisé dans un très bon esprit de collaboration 

entre les dirigeants du FCS et la municipalité ».

Cet important investissement autofinancé en grande  
partie marque un tournant pour le club, comme le dit 
Gilles Lécuyer, un président heureux, qui conclut : 
« Il ne reste plus à présent qu’à rebondir pour se hisser à un 
niveau de compétition qui corresponde vraiment à Saint 
Etienne de Montluc ». 

Dans les pas de Paul-Emile Victor…

Le samedi 6 novembre 2010, en soirée, dans une Salle des Loisirs 
comble, le journaliste-cinéaste Stéphane Dugast, également auteur 

et réalisateur de documentaires, est venu présenter son film 
Dans les pas de Paul-Emile Victor.  Vers un réchauffement climatique ?

Ce Stéphanois d’origine a décrit les conditions du tournage réalisé 
avec le fils de Paul-Emile Victor. Lors de ces deux voyages au Pôle 

Nord en 2006 (on saura par exemple qu’en certaines occasions, 
le phoque peut se consommer très très faisandé...), il a aussi et 

surtout témoigné de ses observations sur ce milieu fragile,  
et des changements intervenus dans les modes de vie  

des peuples Inuit depuis 60 ans.

La veille, il était également présent pour une animation avec les scolaires de 
CM2 des Ecoles de Saint Etienne de Montluc. Après le film, les enfants ont posé 
de nombreuses questions pour mieux comprendre les changements  
climatiques qui s’opèrent sur notre planète, et la vie des hommes sous ces 
latitudes polaires.
Cette rencontre d’auteur que le public a beaucoup apprécié était organi-
sée par l’Office de Tourisme Cœur d’estuaire, en partenariat avec la Ville de 
Saint Etienne de Montluc.
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Cérémonie du 11 Novembre 

La commémoration du 92e anniversaire de l’armistice de la 
Guerre 14-18, jeudi 11 novembre 2010, s’est déroulée en 
présence du maire de la commune Marcel Huou, d’anciens 

combattants et de personnalités locales.

Ils se sont rendus au Monument aux Morts et au Carré du  
Souvenir, avec dépôts de gerbes. L’Harmonie saint-Michel de 

Nort-sur-Erdre les accompagnait tout au long  
de cette cérémonie.
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22e Expo de peinture sur soie  
de l’ALSEM

Après une trêve en 2009, la vingtaine de « soyeuses » que 
compte l’association avaient choisi le week-end du  
13-14 novembre 2010, à la Salle des Loisirs, pour  
présenter leurs créations.
Le public qui s’était déplacé malgré une météo peu 
engageante lors de cette 22e édition, a pu apprécier tout 
leur savoir-faire parmi les 180 pièces présentées (foulards, 
tableaux, coussins, abat-jour…). 

Rétro Ville
Un nouveau commandant 

à la Communauté
de Brigades de Gendarmerie

Le capitaine Maurice Grossemy, en poste sur la commune depuis 
le 1er août 2010, a été officiellement installé dans ses fonctions de 

commandant de la Communauté de Brigades de Saint Etienne de 
Montluc le lundi 15  novembre 2010. Cherbourgeois d’origine, 

cet ancien élève de l’École de Gendarmerie de Chatellerault, après 
30 années de service, a été promu officier à la brigade de Sainte-

Luce-sur-Loire qu’il a récemment dirigée durant 4 ans.
Ce capitaine de 50 ans, sportif, avouant une prédilection pour 

la course à pied, est à la tête de la Communauté de Brigades 
de Gendarmerie de Saint Etienne de Montluc qui compte 26 
hommes couvrant également les territoires de Cordemais, Le 

Temple-de-Bretagne, Vigneux-de-Bretagne et Sautron.

Un spectacle musical humoristique
avec Mister Wilson et Les Bricolos

Le samedi 20 novembre 2010, à l’Espace Montluc, le  
spectacle humoristique et musical des Bricolos organisé par la 

Ville a fait rire de bon cœur et chanter le public ! 
En première partie, Mister Wilson, clown aussi attachant que 

maladroit a proposé au public une suite de numéros  
humoristiques.

Puis la troupe des Bricolos a pris le relais en  révisant avec les 
spectateurs toute la gamme du bricolage : jeux de mots, engins 

improbables, large répertoire de chansons françaises et  
internationales revisitées, le tout porté par  

4 voix de grande qualité. 

Mister Wilson 

Les Bricolos



24e Expo de peinture d’art de l’ALSEM

Pour sa 24e édition, c’est encore un véritable régal pour les yeux 
que la section Peinture d’Art de l’ALSEM offrait aux Stéphanois sur 

deux week-ends, les 20-21-22 et 28-29 novembre 2010.  
Mikel Chaussepied, ancien professeur d’arts plastiques,  

peintre, lithographe, en était l’invité d’honneur.

Cette année, ses vingt membres, avaient travaillé ensemble sur 
le thème de l’eau. Rappelons qu’ils ne sont pas encadrés par des 

professeurs, mais compensent en échangeant avis et conseils.

Arbre de Noël des scolaires

Les enfants des écoles maternelles et primaires publiques et 
privées, leurs enseignants et les accompagnants ont assisté à la 

représentation du Zoobizard par la compagnie de l’Etre Ange les 
mardi 14 et jeudi 16 décembre 2010, à l’Espace Montluc. Dans ce 

spectacle offert par la Ville, les enfants devaient aider l’Inspecteur 
Hannibal à résoudre l’enquête sur la disparition du lion du zoo…

Entre les suspects à plumes, à poils et à écailles, ils eurent fort à 
faire en même temps qu’ils participaient au spectacle tout en 

rythmes et chansons. Mais la récompense était au bout avec le 
Père Noël en personne qui a remis à chacun son sac de friandises !

Un concert de Noël en bleu 
avec Rythme au Manoir

Samedi 4 décembre 2010, Rythme au Manoir a présenté son Noël 
Bleu à l’Espace Montluc. Dans une ambiance festive  et  avec un public 
chaleureux qui était au rendez-vous,  diverses formations de l’école 
sont montées sur scène pour interpréter un registre varié. Sous l’œil 
attendri de leurs parents, les plus jeunes de l’éveil ont chanté Les 
Schtroumpfs. Le blues était à l’honneur avec Miles Davis, de même 
que la variété française avec Charles Aznavour et Christophe. Le spec-
tacle s’est terminé avec la blue bossa et l’incontournable Java bleue qui 
a rajeuni les plus anciens. Rendez-vous pour le concert de Noël 2011.

Arbre de Noël de l’école Sainte-Marie

Queue de pie de rigueur pour les animateurs de l’arbre de Noël de 
l’école Sainte Marie, vendredi 17 décembre 2010 ! 
Comme tous les ans à la veille des vacances, l’APEL (association des 
parents d’élèves) a permis aux enfants et à leurs familles de fêter Noël 
ensemble. Au programme cette année :  chants de Noël en français et 
en anglais, danses et musique.  
A l’entracte, pendant que les parents dégustaient du vin chaud, les 
enfants se sont divertis sur les différents stands :  pêche à la ligne, 
enveloppes, bonbons et gâteaux... Bien que très occupé, le Père Noël 
est venu s’assurer que tout le monde avait été bien sage et a distribué 
des friandises. La soirée s’est prolongée par un dîner. L’argent récolté 
permettra de financer différentes activités pédagogiques (sorties, 

voyages scolaires...).

Une expo sous vitrine permettait de découvrir
la technique de gravure à la pointe sèche
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Rétro Ville

Les vœux du maire pour 2011
A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, le jeudi 6 janvier 
2011, en soirée, à l’Espace Montluc, le maire, Marcel Huou, et les membres du 
conseil municipal recevaient de nombreux Stéphanois, des représentants des 
administrations, des municipalités voisines, des associations et des entre-
prises. Un montage diaporama et vidéo retraçait, cette année, les événements 
stéphanois de 2010. Dans un superbe environnement évoquant la nature et le 
développement durable composé par le service municipal des Espaces Verts, 
le maire a remercié les différents acteurs de la vie stéphanoise et intercommu-
nale. Il a  décliné les projets à venir pour l’année 2011, notamment la mise en 
place d’une procédure Agenda 21, les travaux de restructuration de l’hôtel de 
Ville et le lancement du projet de la ZAC de la Chênaie.

Les vœux du maire sont aussi l’occasion de se 
rencontrer pour les Stéphanois

Spectacle musical et théâtral
du groupe de danse Koria

Il était une fois Noël avant Noël, samedi 18 décembre 2010, à l’Espace 
Montluc… car sous la houlette de la fée Dyann, les lutins avaient 

construit une cheminée et allumé une bonne flambée avant l’arrivée du 
Père Noël. La hotte remplie de chocolats, il est venu écouter et regarder 

Koria. Il n’était pas le seul puisque près de 250 personnes sont venues ap-
plaudir, dans ce décor de rêve, la prestation du groupe chorégraphique 

de danses bretonnes composé de 30 danseurs et musiciens de Couëron. 
Ils ont dévoilé leur spectacle Place des Ridées, harmonieux mélange de 

théâtre, musique et danse imaginé et réalisé par le groupe. 

Après cette prestation de qualité, les danseurs de Koria ont invité le 
public à entrer dans la ronde... 

Déjà minuit sonnait et l’on partageait la tartine pour clore cette chaleu-
reuse soirée annonciatrice de Noël avant que l’association organisatrice 

La police municipale change de visage
Après 20 ans passés au service de la collectivité, Loïc Méhat a fait valoir ses droits à la retraite en ce début d’année 2011. Nous 

lui souhaitons d’en profiter pleinement. Il a été remplacé par Christophe Turcat au 1er février 2011. Il connaît bien la fonction de 
gardien de police municipale pour l’exercer depuis 17 ans. Parisien d’origine, il est passé par Nantes en tant que maître-chien, 

avant d’occuper un poste à Cholet durant 7 ans, puis au May-sur-Evre (Maine-et-Loire) ces 8 dernières années.  
Nous lui souhaitons la bienvenue dans son nouveau poste. 

23 août Leny Ramet 16 octobre Louwenn Le Guen
24 août Maxence Terrien 22 octobre Adam Sachot
27 août Noa Bourcier 27 octobre Eugénie Champion
28 août Loane Leclercq 02 nov. Anaëlle Barq
08 sept. Lucas Griffon 04 nov. Solan Anfray
08 sept. Juliette Norvez 09 nov. Basile Bachelier
10 sept. Anais Le Goff 15 nov. Elouan Lebreton
11 sept. Julia Royer 15 nov. Dorian Gourven
16 sept. Kylie Lesquier--Chiron 19 nov. Camille Dhellemmes
22 sept. Milo Pénard 28 nov. Aline Courteille
27 sept. Maël et Victor Palcy 09 déc. Antoine Charron

06 octobre Camille Garnier 12 déc. Adam Achamlane
08 octobre Louise Leloup 13 déc. Alix Renié--Michaud
15 octobre Emy Richaudeau

(AEC) n’annonce une enveloppe de 1 500 € au profit des 
associations Aider les Enfants du Monde (aux enfants de 
Madagascar cette année), Vaincre les Maladies Lysosomales et 
Les Victoires de Victor. Merci à la générosité des artisans com-
merçants de Saint Etienne de Montluc, à la municipalité, au 
Crédit Agricole, au Super U et à tous les bénévoles ayant 
œuvré, parfois dans l’ombre, à la réussite de cette soirée...

25 septembre Arnaud Mengus  &  Virginie Silvestrini
20 novembre Olivier Girard  &  Luz Martinez Hernandez

1er sept. Catherine Guillon-Verne,  
épouse Manceron, 68 ans

15 sept. Hélène Orhan, veuve Garel, 94 ans
1er octobre Brigitte Lemarié, épouse Huou, 64 ans

5 octobre Jean Vaillant, 87 ans
12 octobre Guy Guéguen, 71 ans
16 octobre Annie Hémery, épouse Méhat, 59 ans
20 octobre Yadwiga Walerych, veuve Dréan, 81 ans

2 nov. Francis Lefeuvre, 61 ans
11 nov. André Viaud, 72 ans
14 nov. Jean Limou, 75 ans
19 nov. Louis Cossin, 73 ans
19 nov. Nicole Rousset, épouse Dautonnel, 63 ans
24 nov. Joséphine David, veuve Gascoin, 98 ans
10 déc. Jean Mabit, 87 ans
28 déc. Henri Bonraisin, 85 ans

État Civil
Naissances

Mariages

Décès
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MunAlEAnimation Jeunesse
1.  Je suis ouvert tous les mercredis et same-

dis, de 14 h à 18 h, et du lundi au vendredi, 
aux mêmes horaires, durant les vacances 
scolaires.

2.  On dit de moi que je suis « terrible », « nif », 
« 10/10�».

3.  On y trouve près d’une centaine de jeux 
différents :  jeux de société, billard, baby-foot, 
ordinateurs, borne d’arcade, air-hockey, etc.

4.  On y entend un langage parfois bigarré, 
proche de la Tour de Babel, à base de : « c’est 
mort », « c’est grave chaud », « t’es beau toi ! », 
« lol », etc.

5.  Je suis un lieu d’activités variées, de projets et 
de propositions :  sorties bowling, laser game, 
moto, camps et séjours. 

6.  Je bénéficie en permanence d’une équipe 
d’animateurs lors de chaque ouverture

7.  Plus de 200 jeunes âgés de 12 à 17 ans sont 
passés me voir en 2010.

Alors, qui suis-je ?... Je suis ? … Je suis ?... l’Espace 
Jeunes bien sûr.

a tous ceux qui ne me connaissent pas 
encore, rendez-vous à l’Espace Jeunes, 

Salle du Manoir, mercredi ou  
samedi prochain, dès 14 h…

Cette année encore, l’accueil périscolaire fait 
le plein. Ce sont plus de 220 élèves de l’école 
maternelle et primaire de la Guerche qui 
profitent de ce service avant et après le temps 
scolaire. Après un bon goûter qui requinque 
tout ce petit monde, chacun est libre de  
participer aux activités manuelles proposées, 
de se poser avec un album jeunesse, de jouer 
avec les copains, ou encore de ne rien faire.
Les petits des maternelles ont ainsi décoré leur 
salle d’accueil. Quant aux grands du primaires, 
ils ont mis leur talent au service de la biblio-
thèque municipale. En effet, depuis quelques 
années, ils sont sollicités pour agrémenter 

les locaux de la bibliothèque de leurs belles 
productions. Noël 2010 aura été l’occasion 
de confectionner des objets en pâte à sel sur 
le thème des gourmandises. De quoi donner 
envie aux plus affamés !

Aux vacances de la Toussaint, grands et 
petits sont allés une journée à l’écomusée de 
Vigneux-de-Bretagne où ils ont visité le  
moulin neuf qui fonctionnait. Les enfants 
ont pétri du pain et vu toutes les étapes de 
la fabrication à la cuisson, avant de visiter 
l’écomusée avec ses métiers et objets anciens. 
Pour Noël, Maryvonne Leroux est venue  
présenter un spectacle, Le monde secret du 
Père Noël, où petits et grands étaient  
transportés dans le monde de l’imaginaire.
Pour l’été à venir, des camps, bivouacs, 
veillées, et sorties seront au programme, ainsi 
que des activités proposées sur le site des 
Buissonnets. 

  Qui suis-je ?...

  plein pot (de peinture) à l’accueil périscolaire

  Des activités durant les vacances pour le Centre de loisirs

l’écomusée avec ses métiers et objets anciens. 

EspACE JEunEs, au Manoir,

 pour les 12-17 ans :

ouvert tous les mercredis, samedis, 

de 14 h à 18 h,

vacances scolaires, 

du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.

EspACE JunioRs  pour les 9-12 ans :

ouvert tous les mercredis, 

de 10 h à 12 h, 

et aux vacances scolaires, les mardis 

et vendredis, de 10 h à 12 h.

Centre de Loisirs des p’tits Luc  

ouvert aux Buissonnets pour les 

3-12 ans :  Tous les mercredis, et  

petites vacances, 

de 8 h à 18 h 30 

(possibilité d’accueil  des enfants 

jusqu’à 8 h 30 et départ 

à partir de 17 h 30).

 au Manoir,

Aux vacances de la Toussaint,
petits sont allés une journée à l’écomusée de 
Vigneux-de-Bretagne où ils ont visité le 
moulin neuf qui fonctionnait. Les enfants 
ont pétri du pain et vu toutes les étapes de 
la fabrication à la cuisson, avant de visiter 
l’écomusée avec ses métiers et objets anciens. 
Pour Noël,
présenter un spectacle, Le monde secret du 
Père Noël, où petits et grands étaient 
transportés dans le monde de l’imaginaire.
Pour l’été à venir,
veillées, et sorties seront au programme, ainsi 
que des activités proposées sur le site des 
Buissonnets. 

pour tous renseignements  

sur les services liés à l’enfance et  

à la jeunesse, contactez le  

service Enfance-Jeunesse 

de la Communauté de Communes

Cœur d’Estuaire 

(02 28 25 96 00  ou

site internet www.coeur-estuaire.fr).

   Des gourmandises en pâte à sel  
visibles à la bibliothèque

1er sept. Catherine Guillon-Verne,  
épouse Manceron, 68 ans

15 sept. Hélène Orhan, veuve Garel, 94 ans
1er octobre Brigitte Lemarié, épouse Huou, 64 ans

5 octobre Jean Vaillant, 87 ans
12 octobre Guy Guéguen, 71 ans
16 octobre Annie Hémery, épouse Méhat, 59 ans
20 octobre Yadwiga Walerych, veuve Dréan, 81 ans

2 nov. Francis Lefeuvre, 61 ans
11 nov. André Viaud, 72 ans
14 nov. Jean Limou, 75 ans
19 nov. Louis Cossin, 73 ans
19 nov. Nicole Rousset, épouse Dautonnel, 63 ans
24 nov. Joséphine David, veuve Gascoin, 98 ans
10 déc. Jean Mabit, 87 ans
28 déc. Henri Bonraisin, 85 ans



Quelle était l’origine de ce projet ? 
Nous sommes partis du constat que le 
territoire de Cœur d’Estuaire recelait 
des talents pas forcément bien connus 
de ses habitants. L’idée est aussi venue 
d’une volonté conjointe de la commis-
sion Culture et de l’Office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire de travailler en com-
mun à promouvoir cette richesse artis-
tique sur les trois communes. Douze 
d’entre eux ont répondu à notre appel et 
je les en remercie vivement.    

Les Stéphanois avaient-ils le senti-
ment de connaître l’offre artistique 
sur la commune ?
Oui, mais partiellement, et c’est aussi 
là notre rôle de faire connaître et valoir 
tous ces talents créatifs, tous ces profes-
sionnels qui ont à cœur de transmettre 
au public et aux élèves pour certains- 
leurs passions et leurs connaissances. 
J’en profite pour remercier encore les 
visiteurs venus en nombre, mais aussi 
les personnes qui ont contribué, par leur 

aide précieuse, à présenter au mieux 
cette exposition :  le service Culture de 
la mairie, l’équipe de l’atelier municipal, 
celle de l’Office de Tourisme, la ville de 
Cordemais pour son prêt de matériel, et 
tous les bénévoles qui ont mis « la main 
à la pâte ». 

L’aventure continue au printemps 
avec une autre exposition ouverte,  
celle-là, aux talents amateurs. 
Qu’en est-il exactement ? :
Après la reconnaissance du travail des 
artisans et artistes professionnels, il 
nous apparaissait logique de valoriser 
les amateurs aux talents parfois mécon-
nus et qui partagent une passion pour 
la peinture ou la sculpture. Chacun 
pourra ainsi présenter au grand public 
quelques-unes de ses créations lors 
de cette exposition des peintres et 
sculpteurs amateurs « Exposez vos 
talents » durant le week-end des 26-27 
mars 2011, à la Salle des Loisirs.
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Ils créent du beau 
sur le territoire 
de Cœur d’Estuaire.

la commune, et au-delà,  
le territoire de Cœur d’Es-
tuaire, comptent des arti-
sans et artistes talentueux. 
le public a pu (re)découvrir 
le travail de ces profession-
nels à l’’occasion de l’expo 
L’Art au Cœur de l’Estuaire, 
qui réunissait peintres, 
sculpteurs, décorateurs, 
restaurateurs, céramistes, 
verriers, le 1er week-end 
d’octobre 2010.

3 qUESTIONS à ChRISTIAN CLÉMENT, 
organisateur de l’expo Art et Artisanat d’Art

Vous avez 
du talent
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Brigitte Flak-Thébaud
Cette artiste travaille la terre depuis plus de 
vingt-cinq ans et a créé l’Atelier du Potier il y a 
10 ans. Si la céramique est devenue plus artis-
tique aujourd’hui, n’oublions pas qu’à l’origine, 
le métier de potier proposait des pièces avant 
tout fonctionnelles. Elle entend ainsi péren-
niser cette tradition en créant des pièces de 
vaisselle en grès de Saint-Amand-en-Puisaye 
aussi harmonieuses qu’utilitaires, des émaux et 
des sculptures souvent inspirées de sa passion 
pour les chats. Elle donne également des cours 
de tournage et de modelage pour les enfants 
et les adultes.
« Mon meilleur souvenir ? :  mes premières 
expériences sur un tour à pied, ainsi que toutes 
les cuissons au bois ou primitives effectuées en 
Bourgogne. »
le Chêne Creux - Saint Etienne de Montluc 
06 67 39 73 69 - 02 40 86 89 33
Site : http://atelierkaolindebibi.jimdo.com

Guy-Louis Drouin
Celui qui fait partie des peintres de l’école 
d’Etampes créée par Philippe Lejeune, partage 
son travail entre Saint Etienne de Montluc 
et Paris. Cet ancien céramiste affectionne 
particulièrement les portraits, les expressions 
humaines en situation. Ses tableaux, inter-
pellent dans leur façon de privilégier l’harmo-
nie plutôt que l’effet, la sincérité plutôt que 
l’extravagance.
11 chemin de la Terrousais
Saint Etienne de Montluc
guylouis.drouin@gmail.com

David eveillard
Artiste peintre et décorateur d’intérieur et 
d’extérieur, il est installé à Saint Etienne de 
Montluc depuis 2009. Il réalise des illustrations, 
des « tableaux mosaïques », des portraits de 
personnes ou de maisons, des décors peints 
sur commande inspirés en particulier de la 
nature et des animaux. Il crée des enseignes, 
des décors scéniques pour l’événementiel, et 
travaille dans la création et la restauration de 
mobiliers peints.
Il enseigne également la peinture aux adultes 
et aux enfants. 
« J’aime à dévoiler un travail artistique dont le 
fil conducteur tisse le lien entre la nature des 
hommes et les esprits de la nature ».
la Chevalerais - Saint Etienne de Montluc 
06 70 31 53 91
Site :  www.artiste-decorateur-44.com

armel Le Sec’h
Petite-fille d’un imprimeur, cette artiste peintre, 
installée à Saint Etienne de Montluc, réalise 
des tableaux très inspirés de la Bretagne, de 
ses légendes et de ses traditions. Présidente 
d’honneur de l’Académie Bilingue des Arts de 
Bretagne qu’elle a créée avec des amis, elle 
expose depuis plus de 25 ans. Pour elle, le vrai 
monde n’est pas de pavés gris, mais d’éclairs 
de lumière et de vibrations de couleurs. Et cela 
se remarque dans ses œuvres qui ont été déjà 
exposées en mairie il y a quelques années.
la Chaussée - Saint Etienne de Montluc
02 40 86 93 90
Site :  http://sitekreator.com/armellesech

anaïs Ménard
Forte de ses expériences dans des entreprises 
spécialisées en restauration du patrimoine, 
cette doreuse ornemaniste a créé il y a 3 ans, 
à Saint Etienne de Montluc, son propre atelier 
de restauration traditionnelle de bois doré. Elle 
travaille à la feuille d’or sur du mobilier, des 
décors, des miroirs, des cadres et des objets 
religieux. Elle intervient aussi bien auprès des 
particuliers que sur des sites classés aux Monu-
ments Historiques.
la Caudelais - Saint Etienne de Montluc
06 15 74 77 22
atelieranaismenard@hotmail.fr

Marie-Pierre Mury
Artiste peintre et peintre en décors, cette 
Stéphanoise, graphiste et illustratrice, a 
toujours baigné dans les arts plastiques et les 
couleurs. Récemment formée au trompe-l’œil, 
à l’école Murs Dec’, elle a aussi élargi sa palette 
de techniques aux grands formats. Elle anime 
par ailleurs des ateliers autour de l’expression 
créatrice pour différents publics et institutions.
6 chemin de la Garotine 
Saint Etienne de Montluc 
06 36 39 97 18
www.ollyhock.com/mariepierremury
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Carole Renoncé  
et Jacques Petit
Maîtres verriers et créateurs d’objets en 
verre à Saint Etienne de Montluc, ils sont 
à la tête de Vitraux d’Art Atelier Saint Félix 
tenu jusqu’en 2004 par Bernard Renoncé, 
le père de Carole. Ils travaillent dans la 
création et la restauration de vitraux, 
aussi bien pour les particuliers que pour 
des édifices religieux ou des monuments 
historiques. Parallèlement, ils réalisent 
des objets en verre selon différentes 
techniques.
le Hérault - Saint Etienne de Montluc 
02 28 25 91 72
Site :  www.renonce.sitew.com 

Serge Doceul
Natif de Cordemais, il a déjà exposé à 
plusieurs reprises ses peintures à l’huile 
sur toile à l’Espace Montluc et en mairie 
de Saint Etienne de Montluc. Cet artiste 
peintre bien connu avoue une prédi-
lection pour les paysages aquatiques 
naturels, l’estuaire et la mer notamment, 
dont il sait restituer le caractère sauvage 
et indomptable, s’évadant souvent sur les 
rives de l’imaginaire. Il réside dans le Mor-
bihan, à Rochefort-en-Terre où il a créé 
son atelier, ouvert à l’année, depuis 20 
ans déjà. Ses tableaux ont été exposés en 
Allemagne, aux Etats-Unis et à Londres.
3 rue Saint Michel - Rochefort-en-Terre
02 97 43 48 91
Site :  www.serge-doceul.com

Cyrille Boyer
Artiste peintre et professeur de peinture 
à Cordemais depuis 1993, elle réalise 
de nombreux portraits féminins - ses 
« Nanas » - et enseigne les différentes 
techniques (peintures à l’huile, acrylique, 
aquarelle).  Le portrait reste son domaine 
privilégié, mais elle a d’autres cordes à 
son arc :  elle danse, chante, écrit…et se 
produit aussi dans des spectacles musi-
caux avec peinture en direct, comme à 
la Fleuriaye, les 13 mai et 30 septembre 
2011. 
« J’aime observer le monde au travers des 
regards »
18, le Joncherais - Cordemais 
02 40 57 85 35
Site :  http://cyrilleboyer.com

Laurence Deniel
Artiste peintre depuis 1987, elle est aussi 
décoratrice et coloriste. Elle réalise des 
fresques personnalisées, mais aussi des 
enduits muraux tout en produits naturels 
sur différents matériaux comme la chaux, 
le béton ou le stucco à l’ancienne, en frise 
ou en trompe-l’œil. Sachant s’adapter à 
toutes les situations, elle n’hésite pas à 
se transformer aussi bien en couturière 
pour confectionner des rideaux qu’en 
poseur de carrelage ou en restauratrice de 
parquets. Elle a notamment réaménagé 
l’intérieur de la librairie Durance à Nantes.
la poirie - Cordemais
02 40 57 82 50
http://villes-coeur-estuaire.fr/DEnIEl/
Index.htm

Pascaline Longin
Cette Templière est mosaïste et crée des 
objets décoratifs. Elle expose dans les 
locaux de sa boutique Décolistel, y donne 
aussi des cours et anime des stages et 
formations pour faire découvrir les tech-
niques et matériaux utilisés. 
1 rue de la Close Guérin 
le Temple-de-Bretagne 
02 40 43 18 76
pierre.longin@wanadoo.fr

Marie Tual
Céramiste à Cordemais, elle réalise pour 
les particuliers ou les professionnels des 
pièces fonctionnelles ou décoratives 
en grès destinés aux arts de la table 
(assiettes, coupes, vases, boîtes), tournées 
à la main et émaillées blanc sur blanc. Car 
elle s’est donné une règle de départ, toute 
de rigueur mais qui contient tous les 
possibles :  le blanc, rien que le blanc. Ses 
pièces, très travaillées, peuvent faire l’objet 
de plusieurs tentatives avant d’obtenir les 
proportions idéales. Marie Tual expose 
depuis une quinzaine d’années dans les 
galeries parisiennes. Elle organise égale-
ment des stages de tournage.
« Si les objets s’expriment visuellement,  la 
céramique est d’abord un art tactile. Car c’est 
au toucher et dans l’usage que se révèlent 
l’émotion et le plaisir qu’elle contient. »
l’Aulnaie - Cordemais - Tél. : 02 28 02 18 09
Site :  www.marietual.com 
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De plus en plus de centenaires !
L’espérance de vie ne cesse d’aug-
menter. En France, vers 1750, elle 
était proche de 27 ans pour les 
hommes, 28 ans pour les femmes 
(du fait notamment de la mortina-
talité). Les découvertes médicales 
conjuguées aux progrès socio-
économiques l’ont fait grimper de 
nos jours à 78 et 85 ans. A l’échelle 
planétaire, si les pays scandinaves 
ont longtemps montré l’exemple, 
c’est le Japon qui est en tête depuis 
1983 avec 79 et 86 ans. En France, le 
nombre de centenaires double tous 
les 10 ans depuis 1950. Aujourd’hui 
il y en a 15 000, dont 90 % de 
femmes. La doyenne des Français, 
qui fait partie de la quinzaine de « 
supercentenaires » de 110 ans et 
plus, est âgée de 114 ans. Un cente-
naire sur deux vit à domicile. Dans 
50 ans ils pourraient être 200 000.
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émile, le doyen des Stéphanois.
À Saint etienne de Montluc, qui peut bien avoir déjà passé presque 38 000 jours sur 
cette terre ? Qui est né sous la présidence d’armand Fallières ? Bref, quel anniversaire 
un peu particulier fêtait-on à la Résidence Le Sillon, lundi 27 septembre 2010, deux 
jours avant le rendez-vous traditionnel du Repas des Aînés offert par la municipalité ?  
Celui des 103 ans d’emile Loyen.

Autre talent, et non des moindres, dans le domaine 
de la longévité celui-là, Emile, doyen des Stépha-
nois, hommes et femmes confondus, avait tenu 
à offrir l’apéritif à tous, pensionnaires et person-
nel qu’il connaît bien depuis qu’il y est entré il y  
a 13 ans.

Des souvenirs  
qui ne datent pas d’hier
Des souvenirs, Emile en a bien sûr à la pelle, mais 
certains forcent le respect :  il n’avait pas 10 ans mais 
il a toujours en mémoire ces Poilus qui venaient se 
reposer au Manoir, alors transformé en lieu de soins, 
ou un peu plus tard, le théâtre à la cure avec l’abbé 
Michaud, «un homme dynamique qui avait cette 
passion». Il se remémore aussi son court passage à la 
mairie de Saint Etienne de Montluc, vers 1925 (!), où 
il travailla avec le secrétaire de l’époque, M. Babouin, 
sous la municipalité d’Henri Rado de Saint Guédas. 
Ses parents étaient sabotiers, son père s’occupait 
aussi de la bascule municipale, et sa sœur Berthe 
était marchande de chaussures dans la rue de la Paix 
qu’on appelait alors la Grand’Rue. 

Les voyages forment la jeunesse !
Emile qui a quasiment réalisé toute sa carrière dans 
la SNCF a débuté à 18 ans à la gare Nantes Chan-
tenay avant de grimper les échelons pour terminer 
inspecteur divisionnaire à la gare Saint-Lazare à Paris. 
Et puis il a pris sa retraite peu après, à 65 ans. Cela 
fera bientôt… 40 ans ! 

Aujourd’hui, même si la santé l’a un peu lâché (Emile 
ne participe plus depuis 2 ans au Repas des Aînés car 
c’était devenu un peu trop bruyant pour ses oreilles), 
il fait avec, et le regard pétille toujours, à l’affût d’un 
trait d’humour. Il lit quotidiennement son journal, et 
sa fille -l’épouse d’André Fabre, entraîneur de che-
vaux de course, septuple vainqueur du Prix de l’Arc 
de Triomphe- lui téléphone chaque soir. 
Le secret de sa longévité réside peut-être dans 
ce petit verre de porto qu’il s’octroie tous les di-
manches matin à 11 h en compagnie de son ami 
Alain. A moins que ce ne soit dans une santé qui lui 
permettait, à près de 60 ans, d’accomplir à pied, une 
fois par semaine, les 18 km entre Chatou et la gare 
Saint-Lazare pour se rendre à son travail… et retour. 
Ou tout simplement dans des gènes communs à sa 
mère et à sa sœur qui vécurent jusqu’à 92 et 95 ans. 
Pensez !  Il aura tout de même « usé » 14 présidents 
de la République avant Nicolas Sarkozy… 

alors, emile, un souhait particulier ? :

 «   Oui, continuer à être aussi bien entouré par 
l’équipe de la Résidence et conserver mon 
allant ». 

C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Un petit verre de porto 
chaque dimanche !
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C’était hier…
   un épisode musclé de la prétendue Belle Époque
Si l’histoire des communes et des paroisses comporte des 
faits marquants, parfois tragiques, liés à l’histoire de France, 
comme les événements de la Révolution Française, elle 
compte aussi certains épisodes locaux apparemment mi-
neurs mais significatifs du climat de l’époque. au cimetière 
de Saint etienne de Montluc reposent l’abbé auguste Blatier 
et le docteur Narcisse Chantereau, deux personnages liés à 
l’histoire de la commune par la querelle de voisinage qui les 
opposa durant l’été 1887, lors de la Fête Patronale.

La vie religieuse prédominante donnait alors l’occasion de célébrer 
des fêtes paroissiales comme la Fête-Dieu, les Rogations, et surtout 
la Saint Etienne. Cette dernière était la cérémonie annuelle la plus 

populaire, célébrée en grande solennité le dimanche qui suivait le 3 août 
dans une église magnifiquement parée pour l’événement.

A cet aspect religieux de la fête patronale se mêlaient des réjouissances 
profanes attirant bonimenteurs et faiseurs de bons tours. En ce jour de la 
Saint Etienne de 1887, et pour bien marquer leur différence, le Dr Chan-
tereau1 et ses amis, sans l’accord du curé, organisèrent une fête populaire 
avec manèges et boutiques, suivie d’un grand bal champêtre sur la prairie 
des Granges contiguë au cimetière.

Exaspéré par cette initiative qu’il considérait quasiment blasphématoire, 
l’Abbé Blatier2 fulmina en chaire lors d’une homélie très virulente. Les 
termes en étaient si durs que, la colère passée, il les regretta peut-être, 
car le Dr Chantereau, piqué au vif, ayant porté une assignation en justice 
contre son adversaire qu’il estimait diffamateur, le curé Blatier s’efforça de 
préciser que ses appréciations étaient d’ordre général, sans intention de 
blesser à titre individuel. L’affaire remonta, paraît-il, jusqu’en jurisprudence 
parisienne, et le curé n’échappa que de justesse à la condamnation, mais 
le procès de 1887 avait sonné le glas de l’assemblée populaire de la fête 
patronale…

En s’immergeant dans l’atmosphère de cette époque, il n’est pas impos-
sible de comprendre l’attitude des protagonistes. Le Père Blatier, certaine-
ment sincère dans ses convictions de clerc d’une religion multiséculaire en 
France, ne pouvait admettre qu’on lui cherche querelle, surtout le jour de 
la Saint Etienne. De l’autre bord, Narcisse Chantereau, « le bon docteur », 
disait-on, carrément républicain laïc, franc-maçon, réagissait de manière 
épidermique, en héritier du Siècle des Lumières, contre ce qu’il considé-
rait comme une mainmise excessive de l’Eglise sur les mentalités et les 
comportements. Même avec le recul du temps, il n’apparaît pas aisé de les 
arbitrer car leurs convictions étaient franches et fortement représentatives 
des chahuts politico-religieux de la fin du 19e siècle dans nos communes 
et paroisses.

De la petite histoire, oui, mais aussi un témoignage !

(1)   Médecin, républicain et anti-
clérical, ancien maire durant 
l’intermède de quelques mois 
qui sépara les deux mandats 
fleuves d’Henri Ceineray  
et Henri du Bois de la 
Patellière  
(86 ans à eux deux)

(2)    Futur chanoine, qui officia 
durant  
40 ans dans la commune.

Sources recueillies auprès  
de M. Raymond  Auffray



Recette :
1.   Blanchir les feuilles de chou dans l’eau bouillante salée pendant une dizaine de minutes, puis les égoutter.
2. Couper en petits dés les saumons frais et fumé
3. Mélanger avec la crème fraîche le sel et le poivre
4.  Dans un moule à manqué, tapisser le fond de feuilles de chou en les faisant remonter sur les côtés.
5.  Etaler une première couche de saumon puis recouvrir avec des feuilles tendres de chou, remettre une  

deuxième couche de saumon avec le reste, puis recouvrir avec les feuilles de chou qui débordent.
6.  Couvrir le plat d’une feuille de papier alu et enfourner 30 minutes dans un four préalablement chauffé à 160°
7. Servir chaud. 

Mille-feuilles de choux aux deux saumons

Mots croisés
ARTS & ARTISTES

Vous n’en n’avez pas mangé depuis une éternité ou vous voulez vous 
réconcilier avec le chou ? Voici une recette qui propose le mariage chou/
saumon :  un vrai régal pour les papilles !

Ingrédients 
(pour 4 personnes) :

 
• 1 chou frisé

• 400 g de saumon frais
• 200 g de saumon fumé en dés

• 20 cl de crème fraîche à 15 %
• de l’aneth frais de préférence

• Sel et poivre Bonne dégustation !
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HORIZONTALEMENT
I- Céramique à décors naturalistes en relief - Ses tableaux qui célèbrent 
la Bretagne éclatent de couleurs II- Protecteur - Mur d’une salle d’exposi-
tion - Préfixe III- Petite baie - Forme d’expression murale - Alternative - Local 
d’analyses Iv- Port ravagé - Etat major - Il a un faible pour les portraits, les 
expressions humaines en situation v- Etats unis - Grave si elle est forte - 
Interjection - du sexe complètement désordonné vI- un concurrent du pvc - Elle 
est mosaïste - Juste derrière devant vII- Se gondolerait - ordre - Ce peintre 
affectionne les paysages aquatiques naturels vIII- Incartade - Artiste 
peintre, illustratrice, elle est aussi passée par l’école Murs Dec’ - des nervis 
qui manquent d’air IX- Mère d’Appollon - Plateaux herbeux africains - dominent 
la combe  X- Instrument aratoire - Décoratrice et coloriste, elle est aussi ar-
tiste peintre XI- Emergent à marée basse - Situé à l’entrée d’Elseneur  XII-  Ne 
risque pas de fréquenter cette école qu’on peut lire à l’envers ! - Utilisé pour le  
sertissage des vitraux XIII- Pronom - Matière première utilisée pour la pote-
rie - droit de passage  XIv- Partie appréciée dans le canard - En peine - Fidèle 
- Transport typiquement parisien  Xv- Paresseux - Ses sculptures sont souvent 
inspirées de sa passion pour les chats  XvI- Procédé réalisé à base d’encre de 
Chine diluée dans de l’eau - Terme d’usurier - Petit écran - Particule.

VERTICALEMENT
1- Peinture diluée à l’eau, proche du lavis - Pour cette adepte du tournage, 
le blanc est la couleur exclusive 2- Propre à chaque individu - Effet latéral au 
tennis - Le ver de trop...  3- Manière de rendre une seconde jeunesse aux 
œuvres d’art  4- Points opposés - Queue d’aronde - démonstratif - Marque de 
peu d’estime  5- Langue de troubadour - Il crée ou restaure des œuvres lumi-
neuses - Ne marche plus - Blocages  6- Intitula - Version originale - Se recueillit  
7- un ami un peu dérangé - C’est la fin pour l’aïeul -  Objet à usage domestique 
parfois passé entre les mains du décorateur - Particule élémentaire  8- Brasse 
ou papillon ? - Libéré sous 4 semaines - des lots en pagaille  9- Poétiquement 
blanc et rouge - Elle travaille à la feuille d’or sur du mobilier, des miroirs, 
des cadres - Ante meridiem - Appel  10- Sur la rose des vents - Tête et queue 
d’hareng - Elle a inspiré Serge doceul - Artiste aux talents multiformes, 
elle peint, chante, danse et écrit.  11- rencontre sur le pré en remontant - 
Idem - Note - Note 12- Elle travaille aussi pour des édifices religieux ou des 
monuments historiques - Couleur pure appliquée de manière plate, sans 
effet 13- Sculpteur flamand - Contour épais dans un dessin ou une pein-
ture - rayons ultraviolets  14- Ils sont visibles sur des vitraux - Il réalise des 
«tableaux mosaïques», des portraits, des décors 15- Se dit d’éléments cuits 
et non émaillés comme la faïence ou la porcelaine - Mère des Titans  16- un 
cap tumultueux ! - Pronom - Matière utilisée par Carole renoncé et Jacques Petit.

En lisant dans l’ordre les cases 
orangées, vous découvrirez un 
genre pictural qu’ont en commun 
David Eveillard, Marie-pierre Mury 
et laurence Deniel.

Si vous avez bien lu, dans la rubrique Vies Stéphanoises (p. 18-20), l’article qui relate l’exposition L’art 
au Cœur de l’estuaire et met en lumière ses invités, alors ce mots croisés thématique ne devrait pas vous 
poser de problèmes.  Retrouvez ces artistes ainsi que certains termes se rapportant à leurs techniques.

 Mot-mystère :   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Le mot-mystère était :  T R O M P E L O E I L  (trompe-l’œil)



Agenda
DATES LIEUX MANIFESTATIONS ORGANISATEURS

Du samedi 26 février au 
 dimanche 6 mars, de 10 h à 18 h Espace Montluc Expo de marionnettes à fils Filexpo

Week-end des 5 & 6 mars,
10 h - 18 h Salle des Loisirs Exposition d’artisanat

3 matières, une technique office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Mercredi 9 mars,
14 h - 19 h Espace Montluc Après-midi dansant 

avec Franck Gergaud Club de l’Amitié Stéphanoise

Jeudi 10 mars,  16 h 30 - 19 h 30 Espace Montluc Collecte de sang Amicale pour le don de Sang Bénévole
Du vendredi 11 au dimanche  

13 mars, de 10 h à 18 h 30 Salle des Loisirs Expo-vente Club de l’Amitié Stéphanoise

Dimanche 13 mars, 14 h office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire

Sortie pédestre 
sur les sentiers de Malville office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Du lundi 14 au samedi 19 mars Espace Montluc 5e semaine du Livre FCPE, ALSEM & Ecole de la guerche

Samedi 19 mars, 18 h Hôtel de Ville Commémoration 
de la fin de la Guerre d’Algérie FNACA

Dimanche 20 mars
8 h - 18 h

Mairie & Espace 
Associatif Le Manoir Élections Cantonales (1er tour)

Du lundi 21 mars  
au samedi 2 avril Mairie opération Toutes pompes Dehors

Du lundi 14 au mercredi 16 mars Salle des Loisirs Bourse aux Vêtements  
de Printemps Association Familiale et rurale

Week-end des 26 & 27 mars,
10 h - 18 h Salle des Loisirs Expo Exposez vos talents !

Dimanche 27 mars,
8 h - 18 h

Mairie & Espace 
Associatif Le Manoir Élections Cantonales (si 2e tour)

 vendredi 8 avril,14 h 30 - 18 h 
Samedi 9 & dimanche 10 avril, 

10 h 30 - 18 h
Salle des Loisirs Expo Encadrement 

Cartonnage - Loisirs Créatifs Association Familiale et rurale

Samedi 9 avril, 10 h - 19 h Salle n° 1 
du Manoir

Voyages solidaires et Commerce  
équitable (Madagascar) office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Dimanche 10 avril,  7 h 30 office de Tourisme
Cœur d’Estuaire

Sortie pédestre  
Les Coulées du sillon Les Randonnées Templières

Mercredi 27 avril, 15 h - 16 h Espace Montluc Spectacle jeune public (à partir de 2 
ans) Le Bazar Bizarre de Chel

Dimanche 8 mai, 8 h 30 office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire

Sortie pédestre Rando des 3  
Clochers�/�Saint�Etienne�de�Montluc  

Le Temple-de-Bretagne
office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Dimanche 8 mai 10 h 30 Hôtel de Ville Commémoration du 8 Mai 1945
Mercredi 11 mai, 14 h - 19 h Espace Montluc Après-midi dansant avec Didier & Yrma Club de l’Amitié Stéphanoise

Jeudi 12 mai, 16 h 30 - 19 h 30 Espace Montluc Collecte de sang Amicale pour le don de Sang Bénévole
Dimanche 15 mai,

8 h 30
office de Tourisme 

Cœur d’Estuaire
Sortie botanique 

dans le marais de la Musse office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Samedi 21 mai, 20 h 30 
Dimanche 22 mai, 15 h Espace Montluc Concert de Printemps en 

hommage à Serge Gainsbourg Rythme au Manoir

Dimanche 22 mai, 8 h 30 office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire

Sortie pédestre Rando des  
3 Clochers�/�Le�Temple-de- 

Bretagne - Cordemais
office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Dimanche 5 juin, 8 h 30 office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire

Sortie pédestre Rando des 3 Clochers 
Cordemais -Saint Etienne de Montluc office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Samedi 18 juin Complexe Sportif 
de la guerche Challenge de football Azimut

Samedi 18 juin, 20 h 30 
Dimanche 19 juin, 15 h Espace Montluc Gala annuel de Danse des élèves Rythme au Manoir

Dimanche 19 juin, 14 h office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire

Ballade patrimoniale 
dans Saint Etienne de Montluc office de Tourisme Cœur d’Estuaire

vendredi 24 juin, 20 h 30 Place de la Mairie Fête de la Musique (Rythme au  
Manoir, puis les Kervegan’s)

du 26 février au 24 juin 2011

8 h - 18 h Associatif Le Manoir

vendredi 8 avril,14 h 30 - 18 h 

Organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 3 avril  :  Centre ville - Corso de nuit et feu d’artifice en soirée

Lundi 4 avril  :   Centre ville - Corso de nuit (clôture de la Fête des Jonquilles)

47e 
Fête des 

Jonquilles

ORGANISATEURS

Club de l’Amitié Stéphanoise


