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Au début de cette nouvelle année et au nom 
de toute l’équipe municipale, j’adresse à tous 
les Stéphanois nos vœux les plus chaleureux de 
bonne et heureuse année 2013. Bonheur, santé, 
prospérité, réussite dans les projets, tels sont les 
souhaits que nous formulons pour chacune et 
chacun d’entre vous, tant dans votre vie personnelle, 
familiale que professionnelle ou associative. Notre 
commune est en évolution permanente, avec de 
nombreux projets en cours 
et futurs pour lesquels nous 
voulons également la réussite. 
Notre mairie a retrouvé 
un fonctionnement plus 
opérationnel après un an de 
travaux et de perturbations. 
Le nouvel aménagement 
intérieur offre aux citoyens un 
environnement plus contemporain, au personnel 
et aux élus, un cadre de travail fonctionnel et 
agréable tout en restant sobre, ce qui était un de 
nos objectifs.

L’approbation à l’unanimité par le Conseil 
Municipal de septembre dernier du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme offre des perspectives nouvelles 
pour notre commune et permet notamment la 
réalisation de nouveaux projets urbanistiques. Ce 
nouvel outil réglementaire était indispensable 
pour débuter les travaux de la première tranche 
sur la Zone d’Aménagement Concerté de la 
Chênaie. Nous devrions recevoir prochainement 
les dernières autorisations des services de l’Etat 
nous permettant de donner le top de départ. Les 
premiers logements devraient pouvoir être livrés 
en 2014.

Des travaux sont en cours à la résidence du 
Sillon. L’aménagement d’un PASA (Pôle d’Accueil 
et de Soins Adaptés) permettra de proposer aux 
résidents qui en ont besoin un accompagnement 

spécialisé et adapté à leurs pathologies. Ce n’est 
pas l’extension prévue du nombre de places avec la 
création d’une unité Alzheimer. Ce projet, toujours 
d’actualité tant la demande est pressante, n’a 
toujours pas reçu l’aval des autorités compétentes, 
à savoir l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Général.
Nous étudions actuellement, en collaboration 
avec Cœur d’Estuaire, la reconversion du site 

de l’ancienne trésorerie 
qui devrait devenir un lieu 
d’accueil pour la petite 
enfance. Le nouveau Centre de 
Loisirs des Buissonnets entrera 
en fonction pour cet été.  Nous 
devons préparer également 
avec les partenaires la mise en 
place de la réforme du temps 

scolaire décidée si hâtivement, sans concertation 
ni préparation, et dont le coût sera significatif pour 
les finances locales, donc pour le contribuable.
Le programme d’investissements 2013 contribuera 
également à l’amélioration de nos équipements 
et facilitera le fonctionnement des différents 
services. Nous souhaitons tous des équipements 
performants, une commune dynamique et 
solidaire où il fait bon vivre. Le Conseil Municipal 
fait tout son possible pour atteindre cet objectif. 
N’oublions pas que ce sont les actions et 
comportements de chacun, jour après jour, qui 
permettent d’atteindre ce but. C’est ce challenge 
que je vous propose de poursuivre durant cette 
année 2013 remplie d’incertitude par les difficultés 
économiques, mais pleine d’espoir avec notre 
volonté collective d’assurer un développement 
harmonieux et maîtrisé répondant aux besoins 
légitimes de l’intérêt général, sans pour autant 
alourdir la pression fiscale.
Bonne Année 2013.

"L’approbation à l’unanimité 
par le conseil municipal de 

septembre dernier du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme offre 

des perspectives nouvelles 
pour notre commune"

 Le maire,
Marcel Huou 
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Urbanisme &
Aménagement

LE PLU :  UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui a été approuvé 
par le Conseil Municipal du 27 septembre 2012 
est le principal document de planification de 
l'urbanisme au niveau communal. Il établit pour 
les 10 à 15 années prochaines un projet global 
d'urbanisme et d'aménagement en fixant les règles 
générales d'utilisation du sol sur la commune. Il 
comprend :
•  Un rapport de présentation qui contient un 

diagnostic et explique les choix effectués.
•  Un Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) qui définit 
les orientations générales d'aménagement et 
d'urbanisme.

•  Des orientations d'aménagement relatives à 
certains quartiers ou secteurs.

A travers ce nouveau PLU, la Ville réaffirme sa volonté 
de maintenir une croissance démographique 
tout en la maîtrisant (densification au sein de son 
enveloppe urbaine), de conforter son rôle de pôle 
structurant (futur pôle gare, renforcement des 
pôles d'équipements), de protéger son identité 
rurale et ses richesses naturelles (augmentation 
des superficies des zones naturelles et agricoles, 
protection du patrimoine bâti stéphanois). 
Celui-ci offre également, une plus grande 
souplesse dans l'utilisation des différents 
matériaux, technologies, forme du bâti, en 
l'adaptant à son temps. 
•  Un règlement et des documents graphiques 

délimitant les zones urbaines U, les zones à 
urbaniser AU, les zones agricoles A, les zones 
naturelles et forestières N, et fixant les règles 
générales.

CE QUI A CHANGÉ AU NIVEAU DU ZONAGE
La zone A remplace le zonage NC. Elle 
correspond à la zone agricole durable à protéger 
en raison de son potentiel agronomique, 
biologique ou économique. La nouveauté est 
la création d'une zone Ab qui correspond à 
une zone agricole non pérenne. Les écarts bâtis 
(hameaux) sont distingués des espaces agricoles 
et zonés Ah. L'indice p correspond au bâti 
répertorié par le Conseil Architecture, Urbanisme 
et Environnement, considéré comme intéressant 
à préserver pour le patrimoine stéphanois.
La zone N remplace le zonage ND. Elle 
correspond aux espaces naturels. Les 
nouveautés concernent la création d'une zone 
Ns (Naturelle Sensible, soit la zone Natura 
2000), d'une zone Nf (Naturelle Forestière, à la 
Biliais), d'une zone Nl (Naturelle de Loisirs, au 
Pré Petit). Le nouveau PLU a aussi été l'occasion 
d'intégrer la protection des zones humides, suite 
à l'inventaire, et d'élaborer une cartographie des 
zones inondables. Les écarts bâtis (hameaux) 
sont distingués des espaces naturels et zonés 
Nh.
La zone U correspond aux zones urbaines UA, 
UB, UD (habitat), UE (économique). Le nouveau 
règlement des zones U permet une plus grande 
densification.
La zone AU, qui correspond aux zones à 
urbaniser, remplace le zonage NA. Les zones 
1AU et 2AU comportent la notion de priorité 
dans l'urbanisation (1AU à court et moyen 
terme). Elle identifie les zones d'extension de 
l'urbanisation (ZAC de la Chênaie, du Bois de la 
Noue, Pôle Gare…).

Le règlement du PLU, les plans de zonage du PLU ainsi que les Orientations d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) sont téléchargeables sur le site internet de la Ville www.st-etienne-
montluc.net, rubrique Urbanisme / PLU ou consultables en mairie, au service Urbanisme.



Avec le début de la commercialisation, l'opération est 
véritablement lancée sur la future Zone d'Aménagement 
Concerté de la Chênaie, d'une superficie de 17 hectares, qui 
comptera, à terme, 310 logements. Les premiers travaux de 
viabilisation, qui concernent la 1ère tranche, commenceront 
au printemps.

ZAC DE LA CHÊNAIE :  PREMIERS TRAVAUX

2 contacts :

Sous l'appellation Le Domaine de 

la Chênaie, deux concessionnaires 

sont chargés de l'aménagement 

et de la commercialisation de la 

ZAC de la Chênaie :

•  Francelot :  4, Rue Marcellin 

Berthelot  44812 Saint-Herblain 

(02 51 80 50 40 / nantes@

francelot.com)

•  European Homes :  Bureau de 

vente sur place (au niveau du 

giratoire d'entrée au Super U) 

44360 Saint Etienne de Montluc    

(02 40 80 05 50)

ZAC DE LA CHÊNAIE :  PREMIERS TRAVAUX
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3 types de constructions à usage d'habitation selon le 
financement :
•  66 logements sociaux (locatif), dont 24 en collectif et 

42 en individuel groupé.
•  93 logements en accession financièrement abordable 

sous conditions, dont 23 maisons individuelles, 56 
en individuel groupé (maisons mitoyennes), et 14 en 
intermédiaire (logements individuels superposés avec 
des accès séparés).

•  151 logements libres en accession, dont 40 en 
individuel groupé, 98 en individuel, et 13 en éco-Chênaie 
(éco-quartier).

2 tranches de travaux :
• 1ère tranche de 138 logements
• 2ème tranche de 172 logements

Logement libre
49 %

Logement 
�nancièrement
abordable 30 %

Logement 
locatif social

21 %

Italiens 23 %

Hollandais 12 %

Irlandais 6% Suisses
7 %

Tunisiens
10 %

Autres
nationalités 15 %

Anglais 17 %

Espagnols
10%

Par ailleurs, 9 000 m² de réserves foncières ont été laissés disponibles pour des aménagements municipaux futurs.
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INAUGURATION DU LOCAL DU TERRAIN DE BOULES

50 ans après la création de l'Union 
Bouliste Stéphanoise en novembre 
1962, le nouveau local du terrain des 
boulistes, situé au complexe sportif 
de la Guerche, a été inauguré le 12 
octobre 2012 par la municipalité et les 
services techniques de la Ville. 

Le local a été construit en grande partie 
par des agents des ateliers municipaux 
qui ont effectué la maçonnerie et 

les travaux de second œuvre (peintures, électricité, 
plomberie, isolations extérieures).

Avec l'aspect paysager de la partie basse du Boulevard 
Goupil qui a pris sa forme définitive en fin d'année, se 
sont achevés les travaux de réaménagement effectués 
sur les exercices 2011 et 2012. 

Afin d'offrir une meilleure accessibilité du 
cimetière aux personnes à mobilité réduite, les 
allées ont été pavées avant la Toussaint. 

Une réunion publique d'informations a eu lieu en mairie, le 9 novembre 
2012, animée conjointement par Benoît Rezeau, directeur des 
exploitations de la Région Ouest de Veolia Eau, et Michel Pacini, 
président du SIAEP du Sillon de Bretagne. Elle leur a permis de présenter 
le nouveau dispositif de télé-relève mis en place, suite au contrat signé 
en 2012 entre les deux parties pour une durée de 12 ans. 

Pour rappel, ce nouveau service consiste en un module radio installé sur le 
compteur, renvoyant quotidiennement les données de consommation 
sur un récepteur qui les achemine ensuite sur le serveur informatique 
de Veolia Eau. Ce qui permet un suivi de la consommation en temps 
réel. Ce nouveau service en cours d'installation sur la commune est 
établi sans frais supplémentaires pour les 12 100 usagers desservis par 
le SIAEP du Sillon de Bretagne. Il offre des avantages certains comme 
la facturation sur le volume réellement consommé et non estimé, 
la détection rapide de fuites par Veolia Eau qui alerte alors aussitôt 
l'abonné, ou le contrôle à distance qui évite de le déranger.

Achèvement des travaux 
du Boulevard Goupil

Pavage du cimetière

Présentation du dispositif de télé-relève des compteurs d'eau

Travaux & Voirie
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Un Agenda 21 local collectif !
La stratégie locale de développement durable votée en juin 2012 par le conseil municipal fut 
construite à partir d’un diagnostic partagé. Le 1er plan d’actions Agenda 21 local sera composé 
d’idées émanant des habitants, des associations, des entreprises, des élus et de l’ensemble 
des agents communaux. En un mot, cette démarche est une œuvre collective. 

D'une somme d'idées à un plan d'actions :
Pour que l’Agenda 21 local soit un plan d’actions 
véritablement partagé par l’ensemble des acteurs du 
territoire, la municipalité a mis en place plusieurs outils : 

•  Les boîtes à idées mises à disposition entre septembre et 
décembre 2012, sur le site Internet de la Ville, à la mairie 
et à la bibliothèque, ont permis de collecter une trentaine 
d’idées.

•  Les participants à la soirée Agenda 21 du 27 novembre 
2012 ont émis plus d’une cinquantaine de propositions 
d'actions. Inscrit dans la continuité de celle du 21 mars 
2012, ce temps fort fut animé conjointement par Madame 
Brochard, adjointe au Développement Durable, la mission 
Agenda 21 et la compagnie théâtrale Les Chercheurs d’Arts. 
Parmi les idées proposées par les habitants, nous pouvons 
citer : "réaliser un atelier pour expliquer comment 
construire un hôtel à insectes", "favoriser l’échange de 
savoirs et de services locaux (1 h de cours de cuisine pour 
1 h de cours d’informatique, par exemple)", ou encore 
"continuer à développer l’offre culturelle de la Ville".

•  Au sein de la collectivité, des groupes de travail, 
composés d’une vingtaine d’agents, ont listé une centaine 
d’idées d’actions couvrant tous les objectifs de la stratégie 
locale.

L’objectif de la soirée citoyenne du 27 novembre 2012 a fait écho au 
19ème objectif de la stratégie locale :  informer, partager, inviter à la 
participation et à l’appropriation de la démarche par le plus grand 
nombre.

L’Agenda 21 local est une démarche volontaire basée sur 
l’amélioration continue. Certaines actions seront donc 
engagées dès 2013, d’autres seront lancées plus tard. 
Quoi qu’il en soit, c’est à partir de toutes les idées récoltées 
que le Comité de Pilotage proposera au prochain Conseil 
Municipal une sélection d’une cinquantaine d’actions à 
inscrire dans l’Agenda 21 local.
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Etre au rendez-vous  pour le développement durable
Dès maintenant, vous souhaitez être plus informé 
ou être directement acteur de l’Agenda 21 ?
Alors n’hésitez pas à vous rapprocher de la mission 
Agenda 21 local de Saint Etienne de Montluc. Les 
actions imaginées pour le territoire vous seront 
présentées, et si cela est possible, vous pourrez 
devenir porteur d’une initiative de ce projet.
Lors de la Semaine Nationale du Développement 
Durable, début avril, la Ville vous donne aussi 
rendez-vous :
Le documentaire "Survivre au progrès" sera 
projeté au Montluc Cinéma, le mardi 2 avril 2013, 
à 20  h. Dans cette atmosphère conviviale, ce film 
donnera lieu à un débat sur le thème "Des enjeux 
globaux à l’Agenda 21 local". Le film : Le progrès 
est-il devenu une illusion ? Dans un monde de plus 

en plus malmené par les crises (environnementales, 
politiques, démographiques…), quels espoirs 
d’avenir reste-t-il aux civilisations de notre planète ? 
Tout autour de la Terre, des spécialistes donnent leurs 
points de vue et replacent nos crises actuelles dans 
le temps long de l’évolution 
humaine. Les questions 
du progrès, de la dette, du 
partage des richesses et de 
l’épuisement des ressources 
sont ainsi radicalement 
mises en perspective.
Venez nombreux, l’entrée 
est libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles !

Retrouvez l’ensemble des informations à tout moment sur le 
site Internet de la Ville http://www.st-etienne-montluc.net, rubrique Agenda 21 local.
Contact : developpementdurable@st-etienne-montluc.net

le temps long de l’évolution 
humaine. Les questions 
du progrès, de la dette, du 

, rubrique Agenda 21 local.

Mot de l’opposition Liste “Alternative de Progrès Solidaire”

Les citoyens de toutes sensibilités ont 
le droit d’être informés des différents 
débats qui ont amené le conseil 
municipal à prendre telle ou telle 
décision. Pour répondre à cette attente 
la municipalité a deux possibilités :
•   le quadrimestriel dans lequel les 

élus minoritaires ont un espace très 
restreint (1/2 page ou 2500 signes) et 
les élus majoritaires un espace illimité. 

•  Le procès verbal du conseil municipal 
où les différentes interventions 
devraient être notées, ce qui 
permettrait aux élus minoritaires 
d’expliquer leur vote à la population. 

A St Etienne de Montluc, il n’en va 
pas ainsi… Monsieur le Maire a 
décidé depuis le début du mandat 
d’appliquer le strict minimum en faisant 
uniquement état des votes. Ce procédé 
nie le travail des élus minoritaires 
toujours présents et actifs dans les 
commissions municipales qui existent. 
Par exemple, l’abstention des élus 
de la liste minoritaires lors du dernier 

vote concernant la ZAC de la Chénaie 
peut être incomprise et assimilée à 
une opposition systématique. Voici 
quelques extraits de l’explication de 
vote :
« … 2 réunions de présentation 
à l'ensemble des commissions 
municipales (dont une à notre 
demande). Lors de ces réunions ont 
été abordés certains points dont rien 
ne transparait dans les documents 
soumis à délibération :
… Voirie : nous demandons la mise 
en place d'un rond point route de 
la Clunais, appelée à devenir un axe 
privilégié pour les déplacements des 
habitants du nord de la commune.
… Projet de programme global des 
constructions à réaliser : nous avons 
dit notre souhait de maintenir les 
logements collectifs financièrement 
abordables…
… Manque de transparence dans 
les négociations menées par le 
concessionnaire. Certains propriétaires 

ont dû abandonner tout ou partie de 
leurs terrains alors que d’autres auront 
la possibilité de réaliser une belle 
opération financière…
… Nous regrettons que le nombre de 
logements soit toujours revu à la baisse : 
novembre 2011 : 329 ; mars 2012 : 320 
et décembre 2012 : 310. Rappelons que 
le projet initial était de 360 et qu’il a été 
diminué pour correspondre à l’offre du 
concessionnaire que Monsieur le Maire 
voulait choisir. Les baisses successives 
ont ensuite été justifiées après coup 
sans discussion possible… »
Le travail des élus de la liste minoritaire 
est ainsi rendu invisible, puisque les 
habitants de la commune n’en ont 
pas connaissance. C’est pourquoi 
nous nous abstenons d’approuver 
les « comptes-rendus » de conseil 
municipaux.

André Denou, Micheline Charpentier, 
Yolande Bottet, Marie-Claire Guitton, 

Daniel Régnier.

LA DEMOCRATIE A ST ETIENNE DE MONTLUC :  UNE SEULE VOIX POUR TOUS !!!!!
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Bibliothèque

Les contes de Monsieur Hiver

Expo sur la correspondance

En 2011, dans le cadre de Bibliothèques 
en Fête, les bibliothécaires avaient 
proposé aux lecteurs de déposer 
leurs propres photos prises sur le vif 
en situation de lecture. Cette année, 
de la mi-octobre à la mi-novembre 
2012, l'expérience a été renouvelée en 
demandant aux lecteurs de confier des 
courriers qui les avaient touchés ou 
amusés, et ces derniers se sont prêtés 
au jeu. Des enveloppes collées au sol 
formaient comme un fil conducteur 
incitant à la curiosité des visiteurs. Des 
documentaires de la bibliothèque et 
de la Bibliothèque Départementale de 
Loire-Atlantique sur la correspondance 
complétaient cette exposition.

Samedi 15 décembre 2012, 
en matinée, Yannis Chauviré, 
du Théâtre Le chemin du large, 
est venu à la bibliothèque 
colporter les contes et chansons 
de Monsieur Hiver, visiblement 
appréciés. Une soixantaine 
d'enfants accompagnés de 
leurs parents ont pu participer 
activement à ce spectacle 
gratuit qui était proposé sur 
deux séances.

Des livres sont partis pour l'Afrique 

Des membres de l'association caritative 
Les Amoureux du Désert sont venus 
en décembre récupérer aux archives 
de la bibliothèque des livres sortis 
d'inventaire. Ils ont aussi emmené 
du mobilier scolaire et du matériel 
informatique déclassés provenant de 
l'école de la Guerche. Ce don, comme 
en 2009, est destiné au village malien 
de Badinko. Informations à suivre dans 
le magazine de juin 2013…

Les parutions municipales à Saint Etienne 
de Montluc ont fait l’objet, pour leurs 40 
ans, d’un article dans le magazine de juin 
2011. Evoluant de la simple feuille tapée 
à la machine, en 1971, aux formats que 
l’on connaît aujourd’hui, elles témoignent 
d’une volonté municipale 
continuelle de mieux 
transmettre l’information aux 
Stéphanois, dans sa forme 
comme dans son contenu.

Chaque année, 11 Infos 
Services mensuels (sauf 
en août) et 3 magazines 
quadrimestriels (en février, 
juin et octobre) sont 
distribués dans chaque boîte 
aux lettres stéphanoise.

Afin de mieux connaître 
vos attentes, nous vous 
invitons à compléter ce 
questionnaire très court 
à remettre en mairie, au service 
Information-Communication, ou en 
répondant via le site internet de la Ville 
www.st-etienne-montluc.net, news 
Votre avis nous intéresse (à renvoyer à
communication@st-etienne-montluc.net).

Ce sondage n'a qu'un
objectif consultatif.

1 -  Etes-vous satisfait(e) de l'Infos 
Services ?

❑ Très satisfait
❑ Satisfait
❑ Peu satisfait
❑ Pas du tout satisfait

2 -  Classez dans l'ordre (de 1 à 6) vos 
rubriques préférées

❑ Bloc-notes
❑ Infos diverses
❑ Infos pratiques 
❑ Infos des associations
❑ Infos des écoles
❑ Services de garde

Votre avis
nous intéresse ! 

✂

d’une volonté municipale 

Zoom sur unservice municipal :Les Espaces Verts

www.st-etienne-montluc.net
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Zoom sur un service 
LE CAMPING MUNICIPAL DE LA COLETTERIE
DÉJÀ TRENTENAIRE !

Un site au calme…
Bénéficiant d'une situation 
privilégiée, à 20 minutes de Nantes 
et une demi-heure de la côte 
Atlantique, le camping est en même 
temps proche du centre-ville, de ses 
services et commerces locaux.
Implanté à deux pas du GR3, le 
site est calme et accueillant pour 
le visiteur, avec ses 3 hectares 
très arborés qui s'étendent à 
l'emplacement d'une ancienne 
carrière le préservant du vent.
Ouvert 11 mois par an, ce camping, 

qui compte 53 emplacements tourisme, comporte :
•  une aire d'accueil pour les camping-cars
•  plusieurs emplacements engazonnés réservés aux tentes
•  des équipements ménagers et sanitaires neufs (bloc avec accueil pour 

les personnes à mobilité réduite)
•  une cabine téléphonique.
•  une aire de jeux pour les plus jeunes 

… et apprécié
Le camping est fréquenté 
en majorité par une clientèle 
ouvrière de passage, en séjours 
de courte durée sur des chantiers, 
dans le bassin d'emploi au nord 
de l'estuaire de la Loire. Durant 
la haute saison, de la mi-avril à 
septembre, les places disponibles 
sont occupées par les touristes, 
dont un quart d'étrangers. 
Tous ces visiteurs contribuent à 
l'activité du commerce local et à 
la promotion de Saint Etienne de 
Montluc et de ses environs. 

Créé en 1982 avec le concours d'EDF, le camping de Saint Etienne 
de Montluc est l'un des 176 établissements implantés en Loire-
Atlantique. Fermé la saison dernière pour permettre les travaux de 
réfection du bloc sanitaire et ménager, il a rouvert ses portes en 
novembre 2012. Même si sa vocation première demeure l'accueil 
des travailleurs en déplacement, les estivants qui y séjournent à la 
belle saison l'apprécient aussi pour sa simplicité et son confort.

✂

qui compte 53 emplacements tourisme, comporte :

Logement libre
49 %

Logement 
�nancièrement
abordable 30 %

Logement 
locatif social

21 %

Italiens 23 %

Hollandais 12 %

Irlandais 6% Suisses
7 %

Tunisiens
10 %

Autres
nationalités 15 %

Anglais 17 %

Espagnols
10%

Fréquentation des 137 estivants 
étrangers durant l'été 2011
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3 -  Quelles autres 
informations 
souhaiteriez-vous y 
trouver ?

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

4 -  Etes-vous satisfait(e) 
du magazine 
quadrimestriel ?

❑ Très satisfait
❑ Satisfait
❑ Peu satisfait
❑ Pas du tout satisfait

5 -  Classez dans l'ordre 
(de 1 à 7) vos 
rubriques préférées

❑ Vie en ville
❑ Rétro ville 
❑ Vie intercommunale
❑ Vie associative
❑ Vies stéphanoises
❑ Bien vivre
❑ Autres

6 - Quelles autres 
informations 
souhaiteriez-vous y 
trouver ?

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Saviez-vous que le 
dernier exemplaire de 
l'Infos Services et les 
4 derniers numéros 
du magazine sont 
consultables sur le site 
internet www.st-etienne-
montluc.net ?
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•   Tarifs journaliers au 1er janvier 2013 :
- Emplacement : 2,80 €
-   Forfait vidange camping-car obligatoire :

•   1ère nuit : 3 €
•   Nuit supplémentaire : 0,20 €

-   Branchement électrique : 3,80 €
-   Adulte : 2,50 €
-     Moins de 7 ans : 1,35 €
-     Chien : 1,20 €

•   Pas de locations de mobil home ou de caravane
•   Caravanes double essieux interdites
•  Fermeture en octobre pour l'entretien général du 

camping.

Quel est votre rôle ?
Je suis chargé de la gestion du site qui comporte l'accueil, la 
régie, l'entretien du camping.

Cela suppose des contraintes particulières ?
Il faut être un peu multifonctions car le bricolage ne manque 
pas sur ce site où je travaille seul. En période de pousse, la taille 
des haies et la tonte des pelouses m'occupent beaucoup. Par 
ailleurs, entre les renseignements à donner et les formalités à 
accomplir, l'écoute fait naturellement partie de mes fonctions. 
Cette relation avec le public, de tous horizons, même si elle 
est avant tout marchande, se passe bien et s'avère souvent 
enrichissante. 

Des améliorations sont projetées ?
L'accès Internet est prévu, et un espace détente comportant 
un barbecue, quelques tables et un terrain de boules délimité 
est à l'étude.

Le camping municipal est tenu depuis 5 ans par Laurent,
le gardien, son responsable :

Ce jeu qui était auparavant à l'école de la Guerche a été réimplanté 
au camping. Poncé et reverni par Laurent, il aura gagné une seconde 
jeunesse.

2012Années 80

Le cœur du camping que constitue l'îlot central vient d'être entièrement refait.



Dépaysement total
Nous voici à Kalimpong, Bengale-Occidental, au 
nord-est de l’Inde, à la frontière du Sikkim, un tout 
petit état indien coincé entre le Népal et le Bhoutan. 
Là commencent les paysages de l’Himalaya. Ils 
appellent cette région les collines, dont l’altitude ne 
dépasse pas les… 4000 mètres ! 
Pour nous, Français, c’est déjà une montagne 
surdimensionnée, avec ses pentes vertigineuses et 
ses torrents larges comme des fleuves.
Kalimpong, c’est là que Dechen, notre filleule, 
termine ses études secondaires dans l’une des écoles 
que Nehru avait créées en 1959 afin de permettre 
la scolarisation des enfants réfugiés tibétains arrivés 
en Inde en suivant le Dalaï Lama. Ces écoles sont 
communes aux enfants indiens et tibétains, leur 
direction est mixte et elles sont entretenues par le 
gouvernement indien. Bientôt, elles rejoindront 
le système scolaire tibétain, Sambotha, et seront 
totalement financées par ce gouvernement en exil. 
5 h 30 : Il fait frais mais pas froid. Nous sommes dehors 
pour admirer le lever du soleil sur le Kangchenjunga, 
troisième sommet du monde, qui culmine à 8 570 
m… à une centaine de kilomètres de là !
8 h 45 : Nous sommes à l’école, c’est l’assembly. 
Comme en Grande-Bretagne, tous les élèves 
s'alignent pour entendre les nouvelles du jour. Elèves 
et professeurs chantent avec une grande application 
un hymne tibétain, puis les élèves viennent présenter 
de courts exposés, et le Directeur clôt l’assemblée en 

nous présentant. 

Près de 400 filleuls 
tibétains
Nous sommes la délégation 
de l’association Le Toit du 
Monde, qui apporte une aide 
à l’équipement et à l’entretien 
des écoles et dont les membres 

parrainent un élève en finançant ses études. Chaque 
année, un groupe se rend sur place pour rencontrer 
les enfants parrainés et les responsables locaux. 
L’association aide plusieurs écoles et finance la 
scolarité d’environ 390 enfants. Un soutien est 
également apporté à des personnes âgées. 
Les personnes qui bénéficient de l’aide ont 
été proposées par le représentant local du 
gouvernement tibétain, le settlement officer, 
l’équivalent de notre préfet. Tenzing, par exemple, 
notre deuxième filleul, actuellement scolarisé à 
Gangtok, dans l'état du Sikkim, doit absolument être 
interne : son père est mort de tuberculose, sa mère 
tient une petite échoppe à 30 km de l’école, mais il 
faut 3 heures de voiture pour faire le trajet, même en 
cas de conditions climatiques excellentes. 

L’école de Gangtok est une école Thumi Sambotha 
financée par le gouvernement tibétain. Le 
tremblement de terre de 2011 et plusieurs 
moussons dévastatrices ont révélé la dangerosité de 
l'endroit où elle est construite, incitant les autorités 
tibétaines à décider la fermeture de l'internat l’année 
prochaine. Les élèves internes seront répartis dans 
les écoles tibétaines d’autres villes, impliquant un 
éloignement encore plus grand et un retour à la 
maison problématique, même pour les vacances 
scolaires. 

Dépaysement total
Nous voici à Kalimpong, Bengale-Occidental, au 
nord-est de l’Inde, à la frontière du Sikkim, un tout 
petit état indien coincé entre le Népal et le Bhoutan. 
Là commencent les paysages de l’Himalaya. Ils 
appellent cette région 
dépasse pas les… 4000 mètres ! 
Pour nous, Français, c’est déjà une montagne 
surdimensionnée, avec ses pentes vertigineuses et 
ses torrents larges comme des fleuves.
Kalimpong, c’est là que Dechen, notre filleule, 
termine ses études secondaires dans l’une des écoles 
que Nehru avait créées en 1959 afin de permettre 
la scolarisation des enfants réfugiés tibétains arrivés 
en Inde en suivant le Dalaï Lama. Ces écoles sont 
communes aux enfants indiens et tibétains, leur 
direction est mixte et elles sont entretenues par le 
gouvernement indien. Bientôt, elles rejoindront 
le système scolaire tibétain, 
totalement financées par ce gouvernement en exil. 
5 h 30 : Il fait frais mais pas froid. Nous sommes dehors 
pour admirer le lever du soleil sur le Kangchenjunga, 
troisième sommet du monde, qui culmine à 8 570 
m… à une centaine de kilomètres de là !
8 h 45 : Nous sommes à l’école, c’est 
Comme en Grande-Bretagne, tous les élèves 
s'alignent pour entendre les nouvelles du jour. Elèves 
et professeurs chantent avec une grande application 
un hymne tibétain, puis les élèves viennent présenter 
de courts exposés, et le Directeur clôt l’assemblée en 

S Saint Etienne 
de MONTLUC

M A G A Z I N E
Informations municipales • Février 2013

N°81

V
IE

 E
N

 V
IL

LE

Témoignage 
SUR LE TOIT DU MONDE…
Durant 6 semaines, en début d'automne, les Stéphanois Daniel 
et Nadine Régnier ont séjourné au nord-est de l'Inde, près des 
contreforts de l'Himalaya, aux confins du Bengale-Occidental. Ils 
faisaient partie d'une délégation de l'association Le Toit du Monde 
qui apporte une aide matérielle et financière aux enfants tibétains. 
C'est une forme de journal de bord qu'ils nous livrent ici.

INDE

CHINE

Etat du
Sikkim

Tibet



 

12 | 13V I
E      E N  VI L LE

Rétro Ville
La "route des châteaux dans l’estuaire de la Loire"
proposée lors des Journées Européennes du Patrimoine
Les offices de tourisme "Cœur d’Estuaire" et "Loire et Sillon" partagent une même envie : faire découvrir, à chaque édition, 
le patrimoine lié à l’estuaire de la Loire. Un parcours en car au cœur de cet estuaire, rive Nord, embarque ainsi, pour la 
journée, une cinquantaine de passagers curieux de patrimoine. Le dimanche 16 septembre 2012, le fil conducteur était 
"Châteaux de pierre, Château de fer".
Après la découverte du manoir "caché" du marais de la Musse, Le Reilly, à Saint 
Etienne de Montluc, le car est parti prendre de la hauteur au refuge de la Colle 
de Cordemais, qui offre une vue panoramique de l’estuaire le long du GR3, 
sur le Sillon de Bretagne. L’après-midi, visite exceptionnelle d'un très fameux 
"château de fer", la centrale EDF de Cordemais, puisqu'après une présentation 
du fonctionnement de la centrale, les passagers ont pu pénétrer au cœur des 
installations jusqu’au pied des cheminées et des terminaux charbonnier et 
fioul. L’accueil au château de l’Escuray fut également fort apprécié car après 
une visite de la motte féodale, les bénévoles de l’association Renaissance du 
Patrimoine de l’Escuray offraient à tous un moment musical avec le Bagad 
pour clôturer cette belle journée.

Un isolement géographique difficile
Actuellement, certains élèves ne rentrent que très rarement 
chez eux. Ce sont des enfants de familles nomades 
montagnardes, au nord du Sikkim, ou d’autres, venus d’un 
état éloigné, l’Arunachal Pradesh, dont la Chine réclame la 
possession, et où des familles tibétaines sont disséminées 
dans un abandon total.
Ces élèves-là seront sans doute regroupés dans le futur 
internat prévu dans un camp de réfugiés tibétains, à une 
demi-journée de route de Gangtok. C’est l’un des territoires 
que le gouvernement indien de Nehru avait légué aux 
Tibétains. Environ 1 200 personnes y vivent, mais la plupart 
s’en absentent une grande partie de l’année pour aller 
travailler parfois jusque dans le sud de l’Inde, à 4 000 km de 
là. Les enfants sont alors confiés à ceux qui restent, souvent 
âgés, ou sont internes à l’école du camp. 
Le camp est à l'écart de la ville de Ravangla, de petites maisons 
réparties sur des pentes exceptionnellement douces. La 

vue y est extraordinaire. On 
aperçoit sur une colline le 
monastère de Tashiding, haut lieu du bouddhisme tibétain. 
Dans les collines, les seuls moyens de transports sont des 4 x 4, 
dans lesquels les gens s’entassent de manière inconcevable 
pour un européen.

Une certaine modernité néanmoins
Notre périple dans l’Inde du nord nous a menés à Dharamsala, 
beaucoup plus à l’ouest. 
C’est le siège du gouvernement tibétain en exil, où nous 
avons rencontré des hauts fonctionnaires du Ministère de 
l’Education et du Ministère des Affaires Sociales. Nous avons 
pu ainsi nous rendre compte de l’organisation démocratique 
très structurée et de la gestion rigoureuse du budget de cet 
état en exil depuis plus de cinquante ans, qui survit grâce aux 
efforts des Tibétains et à l’aide internationale. Nous avons été 
surpris de découvrir la carte d’Assurance Maladie tibétaine 
nouvellement mise en service et qui n’a rien à envier à notre 
carte Vitale, photo d’identité et puce incluses !

Le voyage annuel de l’association Le Toit du Monde a également pour objectif de renouveler le stock de produits artisanaux 
dont la vente en France permet de financer l’équipement des écoles et d’améliorer l’alimentation des élèves internes. Les 
Stéphanois sont invités à découvrir l’artisanat de cette région et d’autres parties du nord de l’Inde, ainsi que de superbes 
photographies du Tibet, au cours de l’exposition-vente qui aura lieu le week-end des 13 et 14 avril 2013, Salle André 
Malraux, au Manoir.  Venez sur notre site : http://toitdumonde.free.fr 

Le Kangchenjunga, 
8570 m… situé à une 
centaine de km.

Pause pique-nique au refuge de la Colle
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Rencontres généalogiques Et si vous retrouviez vos ancêtres...

Durant le week-end des 22-23 septembre 2012, quelque 250 visiteurs, 
généalogistes en herbe ou confirmés, ont découvert avec curiosité les 
arbres d'ascendance ou de descendance de familles stéphanoises. Conseils 
et renseignements ont été donnés par des membres de l'association 
Les Cousins de la Marquise. Par ailleurs, un diaporama sur les Guerres de 
Vendée, présenté par Jérôme Moreau, a rassemblé 80 auditeurs. L'histoire 
du Château du Goust ainsi que des reproductions d'objets trouvés sur le 
site complétaient cette exposition.

Pour en savoir plus : www.cousinsdelamarquise.org

5ème Vide-greniers d'Automne de l'Amicale Laïque

Cette édition qui a eu lieu dimanche 30 septembre 
2012 à Saint Etienne de Montluc, a connu un très 
grand succès. Les 170 exposants ont apprécié cette 
magnifique journée ensoleillée, et les visiteurs étaient 
en nombre, au point qu'il était parfois difficile de circuler 
dans la rue Lamennais. Remercions au passage Michel 
et Solène pour les expos de maquettes de voiliers et de 
photos de Saint Etienne de Montluc autrefois qui furent 
très visitées, mais aussi les jeunes de Choc Festif pour 
la gestion de la restauration et du bar, enfin, tous les 
bénévoles qui ont donné de leur temps.
Prochaine édition le dimanche 29 septembre 2013 !

Le secret d'Emile Loyen, 105 ans ? :
chocolat et porto ! 

Ambiance festive le jeudi 27 septembre 2012, dans l'après-midi, à la 
Résidence Le Sillon où les pensionnaires, le personnel, les représentants 
du Conseil d'Administration et les élus locaux s'étaient réunis pour 
fêter l'anniversaire d'Emile Loyen, le doyen des hommes de Loire-
Atlantique. Il faut dire que cet ancien inspecteur divisionnaire à la 
SNCF est un pensionnaire un peu particulier qui ne manque pas de 
répartie : "105 ans ? Ça me fait une belle jambe !...", et qui possède encore 
une culture certaine, concluant : "Les gens intelligents n'ont de l'esprit 
qu'autant qu'il en faut, pensent avec bon sens et s'expriment avec clarté". 
Peut-être un peu gourmand (il avoue une addiction au chocolat et au 
verre de porto dominical avec un ami), le jeune homme sait aussi être 
généreux : il avait même tenu à offrir à tous le verre de l'amitié !
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Repas des Aînés : un moment de convivialité

Mercredi 19 septembre 2012, près de 360 convives se sont 
retrouvés à l’Espace Montluc pour le traditionnel repas des Aînés 
offert par la Ville en présence d'Emile Loyen, le doyen de la 
commune, qui fêtait ses 105 ans la semaine suivante. L’animation 
musicale assurée par le talentueux duo Pari Paname offrait à ce 
déjeuner convivial l'ambiance guinguette d'autrefois avec un 
répertoire de chansons populaires françaises.
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5ème Rando VTT-marche Les Dahuts de la Loupiote

Malgré une veille pluvieuse, la matinée du dimanche 7 octobre 2012, s'est déroulée 
sans pluie, mais le terrain, gras, a joué sur le nombre de vététistes (442 participants), 
en baisse par rapport à l'an passé, mais ce n'était déjà pas si mal, compte tenu des 
conditions atmosphériques. Quant aux 207 marcheurs, ils ont reconnu la qualité des 
parcours. Un grand merci aux bénévoles (la famille des Loupiots et les membres de 
l'APEL).

Concours des Maisons Fleuries 2012 : médaille, fleurs et prix !

Vendredi 12 octobre 2012, l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire remettait aux lauréats 
les prix de cette 39ème édition. 
La Médaille de la Ville a été décernée par le maire à Paule Emeriaud, soulignant 
l’exemplarité de ce bénévolat au long cours, en remerciement de ses 36 années 
de responsabilité à la commission Maisons et Jardins Fleuris. Martine Fournaud, la 
nouvelle responsable, a présenté quelques nouveautés au concours 2012, entre autres 
l’inscription gratuite et la promotion des jardins visibles de la rue. Les lauréats sont les 
suivants : 
1ère catégorie façades fleuries : 1ère, Monique Sorin (Saint Etienne de Montluc), 2ème, 
Crystel Maumesson (Saint Etienne de Montluc), 3ème, Marie-Marcelle Barthélémy 
(Cordemais).
2ème catégorie jardins visibles de la rue : 1ère, Laurence Marty (Saint Etienne de Montluc), 
2ème, Yolande Chelet (Cordemais), 3ème, Alain Gerbaud (Le Temple-de-Bretagne).
La commission Maisons Fleuries donne rendez-vous à tous les amateurs de jardins de Cœur d’Estuaire pour le concours du 
8 juin 2013 qui sera élargi à une 3ème catégorie : jardins non visibles de la rue.

Concert de la Chorale
Jean-Baptiste Daviais 

La saison culturelle 2012-2013 s’est ouverte en beauté 
le vendredi 5 octobre 2012, avec le concert gratuit à 
l’église Saint-Etienne de l’Ensemble Choral Jean-Baptiste Daviais. La première partie 
du concert était consacrée à des œuvres instrumentales et vocales, de la Renaissance 
au XXème siècle. Suivait le Requiem de John Rutter (1985), chanté pour partie en latin, 
selon la tradition catholique, et en anglais, suivant l'usage anglican. Pour cette pièce, la 
chorale était accompagnée d’une jeune soprano soliste et un sextuor : flûte traversière, 
hautbois, harpe, violoncelle, percussions et orgue. Le public, plus de 300 personnes, ne 
s'y est pas trompé, soulignant la qualité de l’interprétation et la beauté de ce requiem.

Spectacle conté
Je ne veux pas devenir un escargot tout chaud 
Mercredi 10 octobre 2012, la Salle des Loisirs accueillait le spectacle jeune 
public avec Je n’veux pas devenir un escargot tout chaud. Ce conte musical a été 
créé par Isabelle Caillard (auteure et interprète de chansons bien connue au Label 
Enfance et Musique), qui l'interprétait en compagnie de Guillaume Thiery. Doux et 
coloré, le spectacle, proposé par la Ville, mêlait chant, musique (violon et guitare), 
théâtre d'ombres et marionnettes.
Il a ravi les enfants comme les parents (au total près de 160 spectateurs) au cours 
des 3 séances proposées dans la journée.



Premiers pas sur scène pour les enfants
avec la Compagnie Arts Symbiose 
Du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2012, à la Salle des Loisirs, 
13 enfants de 7 à 11 ans ont pu découvrir le théâtre au cours 
d'un stage organisé par l'association Compagnie Arts Symbiose. 
La matinée commençait toujours par un échauffement du corps, 
puis des exercices de groupe afin de favoriser la cohésion. Pour la 
Compagnie, le théâtre est avant tout un outil précieux pour mieux 
se connaître et acquérir confiance en soi. Il permet également de 
s'ouvrir aux autres, de développer respect, écoute et tolérance, enfin, 
de stimuler son imaginaire, son esprit créatif et aussi… de s’amuser ! 

Rendez-vous du 4 au 8 mars 2013, pour un stage de création cette fois-ci, l’idée étant de monter une 
pièce de théâtre en une semaine, avec une représentation finale. Après Le Petit Prince, de Saint-Exupéry, joué 
l'an dernier, le choix s’est porté sur Les fables de la Fontaine.

Rendez-vous du 4 au 8 mars 2013
pièce de théâtre en une semaine, avec une représentation finale. Après 
l'an dernier, le choix s’est porté sur 
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XXVIème Expo de peinture d'art de l'ALSEM

Durant les deux derniers week-ends d'octobre 2012, Salle des Loisirs, 
la section Peinture d’Art de l’Amicale Laïque a exposé les travaux de 19 
de ses membres réalisés durant l'année 2011/2012. Le vernissage du 
vendredi 28 a réuni plus de 200 personnes qui ont apprécié les 113 
œuvres issus de différentes techniques (huile, acrylique, pastel, aquarelle, 
dessin). Cette année, un panneau commun à tous les adhérents 
regroupait 15 tableaux effectués sur le thème du feu. L’invitée d’honneur 
de cette édition était Sandrine Morilleau, mosaïste d’art à Pontchâteau, 
et Meilleur Ouvrier de France 2011, qui a exposé des mosaïques et sculptures de très grande qualité. Durant la 
semaine, les classes de CM2 des deux écoles sont venues lors d'une visite commentée.
Les 22 membres de la section vous donnent rendez-vous pour la XXVIIème exposition prévue les 23, 24, 30 
novembre et 1er décembre 2013 à la Salle des Loisirs.

Cérémonie du 11 Novembre 

La commémoration du 94ème anniversaire de l'armistice de 
la Guerre 14-18, dimanche 11 novembre 2012, journée du 
souvenir et du recueillement, s'est déroulée en présence de 
Marcel Huou, maire de la commune, d'anciens combattants, 
et des corps constitués. Ils se sont rendus au Monument aux 
Morts et au Carré du Souvenir, avec dépôts de gerbes. 

Celtomania : le concert électrique du trio EDF ! 

Dans le cadre du Festival bien connu, la Ville accueillait à l’Espace Montluc, 
samedi 20 octobre 2012, Patrick Ewen, Gérard Delahaye et Melaine Favennec. 
Ces trois artistes emblématiques de la scène bretonne ont pris plaisir à se 
retrouver sur scène, pour chanter et jouer ensemble avec une évidente 
complicité. Les violons, guitares et voix de ces musiciens-chanteurs et conteurs 
ont livré au public leurs histoires, leur Bretagne, avec beaucoup d’humour. Les 
330 spectateurs ont accompagné les compères en rythme et en chanson. Un 
concert très apprécié du public, suivi d’une longue séance de dédicaces. 
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L'après-midi ludothèque en famille :
un vrai succès !

Dimanche 11 novembre 2012, l’après-midi jeux à 
l’Espace Montluc, organisé par les parents d'élèves 
de la FCPE de la Guerche, en partenariat avec la 
Ville, et animé par l'équipe de la Ludothèque de Savenay, a été très apprécié par 

plus de 400 visiteurs de tous âges : jeux d’éveil pour les moins de 3 ans, jeux de construction et petits jeux à règles pour 
les 3-5 ans, jeux de motricité pour les 3-7 ans, jeux géants, jeux d’adresse en bois, jeux de société et de stratégie, casse-
tête pour les plus grands…
L’espace Warhammer n’a pas désempli, et chacun des jeunes artistes est reparti avec la figurine qu'il avait peinte, tout 
fier de l'avoir personnalisée. L’espace goûter a permis d’offrir une pause gâteaux ou gaufres avec boissons chaudes ou 
fraîches. Un bel après-midi, en somme, agréable, convivial et ludique !

Pièce de théâtre Plus ou moins… ça dépend… ou l'éloge de la folie 

Le samedi 24 novembre 2012, à l'Espace Montluc, le public, que nous 
aurions souhaité plus nombreux, a apprécié cette pièce de théâtre 
de la compagnie nantaise Acta Fabula. C’était l’une des dernières de 
cette tragédie comique sur le thème de la folie, mi-doux, mi-dingue, 
contemporaine et touchante. Les patients (les acteurs Solenn Jarniou et 
Loïc Auffret) voulaient prouver à leurs médecins (les spectateurs), qu’entre 
folie douce et douce folie, leur guérison était proche… Y sont-ils arrivés ? 
Plus ou moins… évidemment…

Rencontre-diaporama Sur les chemins de Compostelle : l'envie d'emprunter le pas 

Plus de 140 randonneurs "virtuels" ont fait route sur les Chemins de Compostelle, 
le samedi 17 novembre 2012, Salle des Loisirs, en compagnie de Gérard Briant 
invité par l'Office de Tourisme Cœur d'Estuaire. A travers un diaporama de 600 
photos, ils ont marché vers Compostelle, sur la Via Podiensis, celle qui part du 
Puy-en-Velay. Ils ont découvert les origines de ce chemin de 1 600 km emprunté 
durant des siècles par des jacquets de toute l'Europe, et admiré ses richesses 
naturelles et ses beautés architecturales. Sur ce chemin, aujourd'hui balisé 
comme un sentier de grande randonnée, où l'effort physique peut devenir 
acte spirituel, les randonneurs, inspirés par la nature et la culture, côtoient des 
chercheurs en quête d'eux-mêmes.
Une soirée à vous donner des fourmis dans les jambes et des étoiles dans les yeux !

Une soirée spectacle à forte Présence en prélude au Marché de Noël 2013

Samedi 1er décembre 2012, l'Espace Montluc a vécu une magnifique soirée 
spectacle proposée par l'association Noël sur les Etoiles, en partenariat avec la Ville de 
Saint Etienne de Montluc. L'association a lancé le thème du Marché de Noël 2013, 
"Si la Récup m'était contée", avec des acteurs costumés récup qui ont donné le ton 
en déambulant dans un show improvisé. La Templière Sylvie L, auteur-compositeur-
interprète, a assuré la première partie avant de céder la place au groupe sébastiennais 
Présence, des hommes et des femmes qui revisitent des chansons françaises à texte 
avec le cœur et l'humour d'une vraie bande de copains. La participation libre, à la 
chaussette, au profit de 4 associations (VML, Les Amis des Enfants du Monde, Les Victoires 
de Victor et Romain sourire), a permis de récolter plus de 1 200 €… et des tonnerres d'applaudissements de la part des 350 
personnes présentes qui ont quitté la salle avec la traditionnelle clémentine offerte par le magasin Super U. 
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Les Vœux du maire pour l'année 2013
Pour la traditionnelle cérémonie des vœux, le jeudi 10 janvier 2013, en 
soirée, à l'Espace Montluc, Marcel Huou et les membres du conseil municipal 
ont accueilli des représentants des administrations, des municipalités voisines, 
des associations, du tissu commercial et artisanal, ainsi que de nombreux 
Stéphanois. Un montage diaporama et vidéo présentait les temps forts ayant 
marqué l'année passée à Saint Etienne de Montluc. Dans un décor exotique 
créé par le service des Espaces Verts, le maire a remercié tous ceux qui 

contribuent à la vie stéphanoise et intercommunale. Il a également présenté les projets pour l'année 2013.

25 août Axel Boisgard
1er septembre Evan Moullec
14 septembre Jules Coutand

5 octobre Aaron Galle
25 octobre Aëlya Badeau
30 octobre Margaux Guérin

7 novembre Romane Marchand
16 novembre Loan Merlière
23 novembre Emilie Blanquet
23 novembre Lia Dubois
26 novembre Maëva Garnier
30 novembre Lucie Vallée

5 décembre Andrea Bastian
6 décembre Ewan Le Thuaut

12 décembre Calixte Guilloteau
13 décembre Calvin Tovar
21 décembre Mathéo Le Bras
24 décembre Morgan Leclercq

Naissances
État Civil AOÛT À DÉCEMBRE 2012

4 septembre Jean-Claude Sicot, 68 ans
18 septembre Marcel Denaud, 82 ans
24 septembre Eugénie Métriau, veuve Voisin, 94 ans

6 octobre Hervé Taugain, 43 ans
8 octobre Michel Vaillant, 41 ans

19 octobre Marcel Vaillant, 68 ans
21 novembre Marie-Claire Houis, épouse Vaillant, 54 ans
1er décembre Niolla Hsu, épouse Allais, 69 ans
23 décembre Nathalie Moriceau, veuve Constantin, 94 ans

Décès

8 septembre Adrien Fradin  &  Amélie Richeux
29 septembre Stéphane Forteaux  &  Manuela Legargasson

6 octobre Xavier Bédex  &  Emmanuelle Bézier

20 octobre Christopher Hansen  &  Aurore Allard
24 novembre Arthur Guilloteau  &  Blanche Cornet

Mariages

Les scolaires ont fêté leurs Arbres de Noël 
Comme chaque année, le service culturel de la Ville 
avait invité à son traditionnel Arbre de Noël les 744 
enfants scolarisés à Saint Etienne de Montluc. Les 
mardi 11 et jeudi 13 décembre 2012, à l'Espace 
Montluc, ils ont pu assister à des spectacles de 
compagnies professionnelles de qualité.
Les enfants de maternelles et CP ont accompagné 
la petite Licémone, à la recherche de l’origine d’un 
drôle de bruit nocturne dans son spectacle Licémone 
ou la maison qui chante de la compagnie de théâtre 
Le Chat qui Guette. Les plus grands ont participé à la 
dernière création de Philippe Miko, Philippe Miko et 
Iob, dans laquelle le chanteur guitariste, accompagné 
à la contrebasse, interagissait avec Mario Bio, la 
marionnette maligne et sensible à la sauvegarde de 
notre planète. Un spectacle musical tout en couleur 
et aussi en conseils avisés  : « les enfants ! Mangez 
bien, dormez mieux, éteignez cette télé, bougez-vous 
et aidez les grands à mieux prendre soin de notre 
environnement ! »… 

Le vendredi 14 décembre 2012, les enfants de 
l'école Sainte-Marie ont fêté l'Arbre de Noël au cours 
d'une soirée festive organisée par l'APEL. Toutes les 
classes ont présenté un spectacle riche et varié à 
travers des chansons de Noël traditionnelles françaises 
et anglaises, des chansons de culture country, des 
chants du répertoire populaire français, et des scènes 
de la pièce Le Bourgeois Gentilhomme. Ce spectacle 
préparé depuis plusieurs semaines dans le cadre de 
l’éducation musicale, de l’initiation à la langue anglaise, 
et de l’apprentissage de la littérature française, a ravi 
le public de parents présents. A la fin du spectacle, 
le Père Noël a fait son 
apparition et distribué 
des papillotes pour le 
plus grand bonheur 
des enfants. Un dîner 
ponctuait cette soirée 
festive et conviviale. 
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Quels déchets y sont acceptés ?
La déchetterie dispose de bennes 
pour la récupération de nombreux 
matériaux :
•  Tout-venant et encombrants
•  Déblais et gravats issus de démolition 

ou de bricolage familial
•  Déchets verts (tontes de pelouses, 

tailles de branches)
• Métaux
• Cartons
• Verre
• Bois.

Sont également repris 
dans les bornes ou 
dans les locaux :
•  Papiers, journaux et 

magazines
•  Appareils électriques ou électroniques 

(électroménagers, télévision, outillage, 
etc.)

•  Déchets ménagers spéciaux (peintures, 
huiles, piles, acides, etc.)

•  Néons, ampoules basse consommation
•  Cartouches d’encre
• Radiographies

Les déchets d’amiante liée 
en fibrociment (tôles, ardoises, 
canalisation) sont acceptés lors des 
collectes spéciales qui ont lieu 
tous les 6 mois, au printemps et à 
l’automne. La prochaine est prévue 
le samedi 13 avril 2013. L'inscription 
préalable auprès des services de 
Cœur d'Estuaire est obligatoire.

Que deviennent-ils ?
La plupart sont retriés et rejoignent 
des filières de recyclage spécifique. 
Par exemple, le verre est broyé en 
calcin et réinjecté dans les process de 
fabrication de nouvelles bouteilles. 
Les bois non réutilisables en l’état 
sont transformés en granulé pour 

le chauffage. Les déchets verts sont 
compostés sur le site de Saint-Herblain. 
Pratiquement chaque matériau a 
sa filière de recyclage. Et ceux pour 
lesquels il n’en existe pas encore sont 
valorisés énergétiquement. C’est le cas 
par exemple de certains tout-venant.

Quels déchets sont refusés ?
•  Ceux qui font déjà l’objet d’une collecte 

en porte à porte (ordures ménagères 
et emballages légers recyclables)

•  Déchets industriels, ou très dangereux 
(explosifs, déchets radioactifs)

•  Pneus, bouteilles de gaz ou extincteurs 
qui sont déjà repris gratuitement par 
les vendeurs

Pour plus de précisions quant à la 
nature des déchets acceptés, les  

 
  
usagers peuvent s’adresser à Cœur 
d'Estuaire, au gardien, ou se référer 
au guide du tri.

Quelles sont les conditions d’accès ?
Pour les particuliers, une carte d’accès 
est délivrée sur présentation d’un 
justificatif de domicile à l’accueil de la 
CCCE. Les dépôts dans les déchetteries 
ne sont pas limités pendant les heures 
d’ouvertures.
Pour les professionnels, la carte 
est réalisée directement dans les 
déchetteries, à la première visite, 
contre un extrait Kbis. Ils devront par 
contre s’acquitter d’une participation 
financière supplémentaire pour le 
traitement des matériaux.
A savoir : Il est demandé aux usagers 
de respecter strictement les consignes 
du gardien, tant pour des questions 
de sécurité que pour assurer un tri 
efficace qui permettra une valorisation 
optimale des matériaux. 

1 cours d’Armor
Route de Savenay
02 28 25 96 00
www.coeur-estuaire.fr

Du côté deDu côté de
Tri sélectif : La déchetterie,  mode d'emploi
Les déchets qui ne peuvent pas être collectés en porte à porte à cause de 
leur taille ou de leur nature particulières peuvent être déposés dans les 
déchetteries de Cœur d'Estuaire. Ils pourront ainsi être recyclés et valorisés.

A Saint Etienne de Montluc :
la déchetterie de Saint Thomas.
Suivre la direction du Château de Saint Thomas depuis 
la place de la Mairie. Ouverture les mardi, mercredi et 
vendredi, de 14 h à 17 h 30 (18 h en été) et samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (18 h en été).

A Cordemais, au lieu dit Les Garennes.
Passé la Croix Morzel en direction du bourg, la déchetterie 
est indiquée sur la gauche.
Ouverture les lundi et jeudi, de 14 h à 17 h 30 (18 h l'été), et 
samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (18 h l'été).

optimale des matériaux. 

En 2012, plus de 3 800 tonnes ont 

été collectées sur les deux sites, 

dont 37 % de déchets verts, 28 % 

de tout-venant, et 25 % de gravats.

Au cours des 8 dernières années, le 

tonnage a augmenté de 40 %.

Ouvertures des déchetteries*

* Les Stéphanois ont également accès à la déchetterie de Cordemais
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ce à la portée de chacun avec de 
l'entraînement ?...
C'est surtout un déclic, un rêve de 
gosse… et beaucoup d'entraîne-
ment. A 6 ans, je reçois du Père Noël 
ma première boîte de magie, mais 
surtout, peu après, je vois justement 
l'émission Le plus grand cabaret du 
monde. Le pli était pris !
A 11 ans, je "monte" mon premier 
spectacle au camping, en Bretagne, 
et à 12 ans, je commence à créer mes 
tours, à fabriquer mes propres boîtes. 
Je n'ai eu que ça en tête pendant des 
années !
Quelle est la principale difficulté 
lors d'un tour : maîtriser le trac, 
rendre invisible aux yeux du pu-
blic les "trucs" que vous utilisez, 
ou assurer le spectacle en ga-
gnant le public ?
Le trac sur scène ? Connais pas ! C'est 
une chance. Je ne suis pas seul aussi, 
avec une équipe sur qui je sais comp-
ter : l’une de mes partenaires m'assiste 
depuis 10 ans déjà ! Ce sont des calages 
minutieux au niveau des lumières, et 
une concentration totale avant de 
monter sur scène. Jusqu'à présent, 
je ne me suis encore jamais raté sur 

un numéro. 
Quant au pu-
blic, il faut le 
faire rêver, le 
faire voyager ! 
Voilà pourquoi 
je m’efforce de 
créer une his-
toire avec mes 
numéros.

Votre plus beau frisson ?...
Plusieurs, en fait : En 2008, lors 
d'une soirée à l'Odyssée, à Or-
vault, où tous mes proches, qui 
m'avaient vu m'entraîner comme 
un forcené depuis des années 
m’ont découvert pour la première 
fois sur scène. Peu après, au Cirque 
d'Hiver, où la prestation me vaut 
une standing ovation lors de 
l’émission Incroyable Talent sur 
M6. Et puis, l'automne dernier, le pas-
sage chez Patrick Sébastien, un must, 
avec une audience planétaire de 50 
millions de téléspectateurs ! Je me 
suis entraîné tout l'été pour ces deux 
numéros de grande illusion et de 
pure création. Dans le premier, je fais 
apparaître mes quatre ravissantes 
partenaires… ainsi qu'une moto-
neige, dans le second, je traverse la 
matière [une plaque de métal].  
Le plus grand cabaret du monde, 
c'est un passage obligé pour de-
venir un artiste reconnu ?
Pas forcément, mais c’est une grande 
reconnaissance pour un artiste et 
c'est un sérieux coup de pouce pour 
développer sa carrière ! Il existe aussi 
en France quantité de festivals où 
l'on peut découvrir des talents. En 
novembre, au théâtre Bonne-Garde, 
à Nantes, nous avons relancé un 
festival de magie et d'humour avec 
le magicien nantais Philippe Bonne-
mann, en réunissant 8 artistes inter-
nationaux. Un vrai succès ! 
A propos, Patrick, il est com-
ment ?...
J'ai tout de suite accroché avec lui et 
avec ses valeurs ! C'est un passionné, 

un énorme bosseur, un cœur "gros 
comme ça" aussi, qui a un grand 
respect pour le monde artistique. 
D'ailleurs, à l'entrée du plateau, on 
peut lire : "Interdit aux stars, réservé 
aux artistes". Cela correspond exac-
tement à l’état d’esprit du tournage 
! Depuis 15 ans, avec son émission, 
c'est un Monsieur qui a grandement 
contribué à la renaissance du monde 
du spectacle. Jamel Debbouze, 
qui était invité, est aussi quelqu'un 
d'adorable, simple, direct, et qui sait 
renvoyer l'ascenseur : il m'a même 
proposé de participer à son festival à 
Marrakech !
Des illusionnistes comme Syl-
vain Mirouf, et plus récemment 
Eric Antoine, dans l'émission 
de Michel Drucker Vivement di-
manche !, renouvellent le genre 
avec cette façon de jouer avec le 
public… 
En effet, c'est 50 % d'humour et d'in-
teractivité, 50% de grande illusion, 
et la capacité à bien mystifier l'assis-
tance.
No limit alors ?... 
Non, pas de limites... Quand j'invente 
un numéro d'illusion, je pars tou-
jours d'une idée a priori impossible à  

un énorme bosseur, un cœur "gros 

Une femme qui n'a plus toute sa tête… 
façon Enzo Weyne !

Enzo Weyne : 
le passe-muraille stéphanois !

Saint Etienne de Montluc serait-il un vivier d'artistes dans le monde du spectacle ? : après Solenn 
et Jonathan Pilar dont le beau parcours a été retracé dans le dernier magazine, c'est au tour d'Enzo 
Weyne, de son nom de scène, d'être à l'affiche. Jeune et talentueux créateur illusionniste de 23 ans, 
natif d'Orvault, il est Stéphanois depuis 2011. Le personnage est d'emblée sympathique. C'est d'abord 
les yeux bleu acier qu'on remarque, un regard magnétique qui n'a pas échappé à Patrick Sébastien, 
lequel l'a invité en octobre 2012 dans son émission culte Le plus grand cabaret du monde, temple de 
l'humour, de la magie et du spectaculaire. Depuis, il fait le buzz dans les médias…
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Florian Geay :
le d'Artagnan des greens !

Le golf, ça démarre comment pour 
toi ?
J'avais un peu pratiqué le football puis 
le basket, comme mes deux frères aînés. 

Et puis un jour, il y a 
8 ans, mon père m'a 
emmené sur un ter-
rain de golf, et là j'ai 
tout de suite eu le 
déclic. C'est une dis-
cipline qui réclame 
de la concentration, 
d'être en harmonie 
avec soi, et en même 
temps, c'est un vrai 
combat intérieur.

Quelles sont les autres qualités pre-
mières pour être un bon golfeur ?
En dehors de l’aspect mental, le golf est 
avant tout un sport d’adresse et de sen-
sations, et à partir d'un certain niveau il 
faut de la puissance. La règle de base du 
golf est le stroke play, qui consiste à to-
taliser un minimum de coups sur le par-
cours. D'où l'importance d'avoir un bon 
swing et de soigner sa condition phy-
sique, quand on sait que certains trous 
peuvent être à plus de 550 mètres.
Comment t'entraînes-tu ?
En période scolaire, je ne dispose mal-
heureusement pas d'assez de temps en 
dehors du week-end. Alors je mets les 
bouchées doubles durant les vacances 
où je pratique quasi quotidiennement 

au golf de l'Epinay, à Carquefou, 2ème 
club des Pays de la Loire après celui d'An-
gers. J'y travaille la condition physique, 
la technique, et bien sûr le mental : la 
compétition, c’est 99% de mental et 1% 
de technique. Pour mieux préparer les 
compétitions, j'envisage de pratiquer la 
sophrologie sportive.
Depuis janvier 2012, là où tu t'en-
traînes, l'Académie NGF a ou-
vert ses portes à une dizaine des 
meilleurs espoirs, dont toi. Ce pôle 
Elite t'apporte quoi au juste ?
C'est une structure qui encadre les jeunes 
espoirs de la région. Nous sommes pris 
en charge par Guillaume Poumes, notre 
coach technique. Des professionnels du 
golf et de la préparation mentale et phy-
sique viennent nous faire partager leurs 
connaissances. Il y a une forte émulation 
positive entre les jeunes qui nous pousse 
à progresser.
Ton meilleur souvenir ?...
Cette année, il y en a eu pas mal, comme 
le Grand Prix de Ploemeur remporté 
cet été, celui de Niort, le plus relevé des 
grand prix gagnés, et le Grand Prix des 
Pays de la Loire, sur mes terres, à Carque-
fou, au terme d'une belle remontée. Mais 
j'aimerais aussi en gagner de plus presti-
gieux  : pourquoi pas les Internationaux 
de France amateurs à Chantilly, ou les 
Grands Prix du Pays Basque fréquentés 
par les meilleurs joueurs Européens.

Quel est le coup le plus technique 
selon toi ?
La sortie de bunker (gros bac à sable) où 
il faut savoir s'extraire avec un toucher 
de club inhabituel.
Ta référence en golf pro, ce serait 
plutôt Tiger Woods, Ian Poulter 
(meilleurs mondiaux), Raphaël Jac-
quelin (meilleur Français), ou tout 
simplement… Florian Geay ?
Je choisirais Tiger Wood pour ses perfor-
mances, et Ian Poulter pour sa person-
nalité atypique !

réaliser. Et puis je cherche l'astuce, un mois, 
six mois… ou plus. J'adore ce travail de ré-
flexion et de conception en amont. Ayant 
une formation en menuiserie, je fabrique 
moi-même les prototypes, je les peaufine 
jusqu'à obtenir l’illusion la plus incompré-
hensible aux yeux du public dans mon 
spectacle qui est conçu comme un véri-
table show, avec une âme…

Allez Enzo, vous en avez trop dit… 
ou pas assez ! Donnez-nous au 
moins une info sur votre prochain 
spectacle… ou bien alors, abraca-
dabra… disparaissez !...
Mon prochain défi ?... 
Faire apparaître un hélicoptère de 10 
mètres. Mais le numéro ne sera au point 
qu'en cours d'année !

Notre commune a la chance de compter un jeune talent prometteur de 17 ans, Florian Geay, qui fait déjà partie 
du cercle fermé des 100 premiers joueurs de golf amateur toutes catégories parmi plus de 400 000 licenciés (il 
est 81ème). Même s'il a intégré l'Académie NGFGOLF, à Carquefou, et gagné en 2012 plusieurs tournois fédéraux, 
il garde la tête froide et n'entend pas pour autant y sacrifier ses études. Florian prépare un bac ST2S (sciences et 
technologies de la santé et du social) et aimerait intégrer par la suite le STAPS pour devenir entraîneur de golf.

Le golf en France est pratiqué 
par plus de 600 000 personnes 
(418 000 licenciés), dont 28,6 % de 
femmes, répartis sur les 678 clubs 
de golf dans l'hexagone. La création 
du premier golf, à Pau, remonte 
à 1856. Aujourd'hui, malgré une 
démocratisation amorcée depuis 
quelques années déjà, le golf 
ne dispose pas en France d'une 
couverture médiatique importante 
comparé à d'autres sports comme le 
football, le rugby ou le tennis. Après 
une incursion en 1900 et 1904, le golf 
redeviendra discipline olympique 
au JO de Rio de Janeiro en 2016, et 
la France accueillera pour la 1ère fois, 
en 2018, la Ryder Cup (Europe contre 
Etats-Unis) au Golf National, à Paris.

Notre commune a la chance de compter un jeune talent prometteur de 17 ans, Florian Geay, qui fait déjà partie 

Quelles sont les autres qualités pre
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Les mystérieux messages de
Notre-Dame de la Salette 

Vie sportive
Le Football de Table Stéphanois : c’est quand vous voulez !

Loisir… ou sport !
La saison est bien lancée à Saint Etienne de Montluc pour 
les mordus de baby-foot !
Le Football de Table Stéphanois (FTS) compte déjà 30 
licenciés, parmi lesquels 20 ont moins de 18 ans, 2 sont 
des féminines, et 29 sont Stéphanois.
Toutes générations confondues, le football de table, 
comme on dit en langage compétition, est d’abord un 
loisir praticable sur des tables officielles Bonzini, chaque 
mercredi et vendredi, de 18 h à 22 h, Salle Molière, à 
l’Espace Associatif Le Manoir.

La petite chapelle de l'Angle, qui porte le nom de Notre-Dame de la Salette depuis le XIXème 
siècle, à l'emplacement d'une ancienne église, abrite des vitraux un peu particuliers. Celles et 
ceux qui y sont entrés ont peut-être remarqué les curieux messages qu'ils délivrent. Ils ont pour 
origine l'apparition de la Vierge Marie le 19 septembre 1846, sur les hauteurs de La Salette, 
en Isère, qui aurait confié à Maximin et Mélanie, deux jeunes bergers, un message public et 
aussi personnel. Cette apparition fut authentifiée 5 ans plus tard par l'Eglise. Un siècle après, 
à Saint Etienne de Montluc, l'abbé Guilbaud fit poser ces vitraux aux messages quelque peu 
lapidaires et moralistes inspirés de cette annonce. Là, dans la chapelle sombre à la lumière 
qui filtrait des vitraux, les messages inscrits se révélaient alors comme par enchantement aux 
yeux des paroissiens, constituant un complément ingénieux aux prêches.
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Tout en haut, au-dessus de ce double vitrail, le message 
du Seigneur énonce : "Depuis le temps que je souffre pour 
vous". S'ensuit sur chaque vitrail une phrase délivrée en 
forme de sentence, et parmi d'autres :
Celui de gauche épingle les participants :
"A la messe quelques femmes âgées,
Les hommes y vont pour se moquer"
Celui de droite (où l'on voit les hommes au café) 
décline un message :
"Je leur ai donné 6 jours pour travailler
On ne veut pas m'accorder le septième" 

Un 3ème vitrail dénonce les jurons des cultivateurs :
"Les cultivateurs jurent avec le nom de mon fils
Les pommes de terre se gâtent et vous jurez" 
Un 4ème annonce le jugement :
"Les enfants au dessous de 7 ans mourront
La boulangerie est fermée, les autres 
feront pénitence par la famine" 
De la communication d'autrefois, 
en somme !

La chapelle est ouverte chaque dimanche. En mai et octobre, les dimanches après-
midi sont dédiés à la prière mariale. Une messe est célébrée chaque 8 septembre 
pour fêter la nativité de la Vierge Marie.

Détail du vitrail de droite

Le club était représenté au
Forum des Associations 2012

N.D. de la
Salette



Le football de table explose actuellement en Loire-Atlantique avec la création 
l'an dernier de 6 nouveaux clubs, et l'effet Coupe du Monde, avec les Français 
champions pour la première fois, devrait encore accentuer cet essor.
On peut pratiquer sur 5 tables différentes : Bonzini (France), bien sûr, Fireball 
(Chine), Garlando ou Roberto Sport (Italie), et Leonhart (Allemagne). Chaque 
joueur dispose à terme de son propre matériel (gants, poignées diverses…). 
La partie se joue souvent en 5 ou 7 buts et en 2 ou 3 manches gagnantes. 

Des éclats de rire, des cris : le club est en effet ouvert 
dès l’âge de 6 ans ½. Les entraînements sont libres. 
On vient quand on veut, on reste le temps qu'on veut, 
et on décide de continuer en loisir ou de commencer 
à faire quelques tournois.
Alors que les amateurs s’amusent tout en apprenant 
de nouvelles techniques, d’autres, plus concentrés, 
se sont lancés dans la compétition pour la saison 
2012/2013, et nous les verrons en tournois et dans 
certaines manches du Championnat de France. 
Ils préparent aussi le Championnat de la région 
Ouest par équipe qui se déroulera à Marzan en 

mars. Suivant les résultats, il 
n’est pas impossible que pour 
la première fois, le Football de 
Table Stéphanois, 2ème club de 
l’Ouest en effectif, compose 
une équipe en vue des Championnats de France des 
Clubs, sachant que certains joueurs sont aux portes 
de l'Equipe de France.
Un site internet est en cours de création. En attendant, 
vous pouvez visiter celui de la Fédération Française de 
Football de Table :  www.francebabyfoot.com. 
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Préparation :  15’
Cuisson :  30’ 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
•  2 saucisses de Morteau cuites (cuisson : dans une 

casserole d'eau froide, cuire à frémissement et à 
couvert pendant 40 minutes, ou mieux, pour qu'elle 
soit plus goûteuse, 1 h 30 au four à 210°, entourée de 
papier aluminium)

•  600 g de pommes de terre
•  1 oignon
•  25 g de beurre
•  150 g de cancoillotte et 50 g de comté (fromages de 

Franche-Comté)
•  1 pincée de muscade, sel et poivre

Recette :
1. Préchauffez le gril du four
2.  Faites cuire les pommes de terre à l’eau 

avec leur peau, puis épluchez-les et 
taillez-les en rondelles épaisses.

3. Émincez l’oignon
4.  Tranchez les saucisses en rondelles équivalentes à celles des pommes 

de terre
5.  Faites revenir pommes de terre et oignon, incorporez les saucisses, 

et laissez cuire environ 5 minutes en mélangeant délicatement, puis 
salez et poivrez.

6.  Nappez de cancoillotte et recouvrez d’un peu de comté découpé en 
fines lamelles. Faites gratiner 5 minutes. Servez accompagné d’une 
salade verte. Bon appétit !  

Gratinée de Morteau à la cancoillotte

Trouvé sur http://www.saucissedemorteau.com

Les récents Championnat et Coupe du Monde organisés pour la 5ème année 
consécutive à Nantes, début janvier, au Palais des Sports de Beaulieu, sont encore 
dans les têtes, avec une première : la victoire au finish de l’équipe de France face 
aux USA ! C'était là l'occasion unique d’approcher près de 500 joueurs représentant 
une quarantaine de nations, et la possibilité de se tester sur les différents baby-
foot réservés au public. La commune était bien représentée par le FTS dont 
certains membres étaient mobilisés pour l'organisation et aussi l’arbitrage.

Adel Yousfi, un des membres de l'Equipe de France championne du Monde 2013.

Dans un sport qui se féminise de plus en plus, on peut même 
se prendre un râteau… au Barbie Foot, une œuvre de Chloé 
Ruchon, diplômée de l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg.

Un sport en pleine expansion

La saucisse de Morteau, c’est d’abord une forme et une couleur ambrée particulière, puis des arômes qui 
affolent les papilles. Fermée à une extrémité par sa célèbre cheville de bois, la Morteau est un savant mélange 
de maigre et de gras de porc contenu dans un boyau entièrement naturel. Ail, échalote, coriandre, cumin, ou 
vin blanc du Jura viennent parfois parfumer cette saucisse fort goûtue, fruit d'un lent fumage aux essences 
de sapin, d’épicéa et de genévrier, dans des fermes à tuyé, comme au XVIème siècle !

Alors fini 
de rigoler !

Venez nous 
rejoindre 

au FTS !



Détente

HORIZONTALEMENT
I- Organise un gala chaque année - Interjection II- Confession - Homme 
politique roumain assassiné - Rivière souvent asséchée - Discipline où l'on 
entretient autant le corps que l'esprit III- Un pas rapide - Plus d'un est 
pris durant les fêtes... - Pas de risque d'oubli, sa demande revient tous les 
ans en mairie ! IV- Au fond de l'ornière - Titre so british - Association qui 
propose, gym, stretching et zumba - On les trouve au fond de la couche 
V- Ourdis dans la plus grande confusion - Premier en cours - On peut dire 
qu'elle fait le grand écart dans ses activités entre les petits et les seniors - 
Note VI- Voie lactée - Réunion de cardinaux - La SGES propose ce fitness très 
tonique - Amicale, laïque, et à rebours - VII- Additionnai d'un produit qui 
évoque la mer - Vues certes, mais mal - Pronom indéfini VIII- Danse à deux 
temps d'origine américaine des années - Une activité où l'on fait mouche 
sans rester sur le carreau IX- Possessif - La self defense proposée par l'ASLS 
en est issue - Une bonne opération financière en général X- Grecque... 
ou Basque - Il en faut un deuxième pour monter, dans cette association - 
Système monétaire européen - Début d'ébriété XI- Un sport où il faut être 
très rapide au volant - Mixa XII- 576 mètres - D'un magicien qui lança la 
carrière de Judy Garland - Chef de classe - Une bonne action ! - Inondés XIII- 
Pas complètement convaincus - Sons - Divinité shintoïste sur le retour XIV- 
Citizen band - Paresseux - En difficulté - Ses bienfaits sur la santé ne sont 
plus à démontrer ! XV- Chandelle -Comment finit Lincoln - On peut y utiliser 
l'arme de l'avant-dernière définition - Possèdent XVI- Argent symbolique 
- Se trouvent dans la fange - Chiffre romain - Département qui porte bien 
son nom XVII- Discipline du FTS, toujours en vogue dans les cafés, où il est 
question de demis mais pas ceux qu'on croit... - Se pratique en kimono… 
mais dans l'autre sens - Capitale pour le Pérou XVIII- Celles d'Hadrien sont 
connues - Egalement anglais - De proximité XIX- Terme de tennis - En pleine 
forme - On y enchaîne rase-mottes et loopings... mais la tête en bas - Au beau 
milieu des oubliettes - Personnel XX- Activité idéale pour l'amélioration de 
la forme - Conjonction - Un sport récemment créé sur la commune

VERTICALEMENT
1- Elle connaît bien les chemins stéphanois et alentour - La Jeunesse 
Stéphanoise autrefois 2- Son mouvement est appelé aussi valgus du 
pied - Peuple nigérian - Vide des canons 3- Le ping, pour les adeptes - 
Révolutionnaire français 4- Connut - Se montra culotté... comme Dagobert 
- Assista - Cette discipline générique compte quatre associations dans la 
commune 5- Fausses dents remontantes - Un étranger - A 25 ans, il y est 
n°1 pour la 4ème fois... mais si ! 6- Se pratique au dojo - Mots mêlé - Un noir 
complètement secoué... 7- ... et qui ne l'est plus ! - Formule de politesse - 
Céréale - Une des activités de l'ASLS 8- Pêchés dans un carrelet - Gardien de 
la paix souvent débordé - Arrière-train de king-charles - Une méthode que 
propose la SGES 9- Distincts du ça et du surmoi - Exercices d'assouplissement 
- En dernier recours 10- Le premier en cours - Pansement - Bariola en 
commençant par la fin - Possédé 11- Récipient - Autopunition - Esprit 12- 
Mollassons - Fleuve d'Allemagne - Pierre angulaire des associations 13- Chef 
d'auberge - Poète arabe du IXème siècle - Bases aériennes 14- Plaque de névé 
- Note - Point du jour - Autre réunion de cardinaux - Vague à rebours 15- 
Bouquet ou remugle - Recueil de perles - Grande voile triangulaire - En plein 
dans la pliure 16- Fait partie du tronc - Grade commun au judo ou à l'aïkido 
- Se mouilla - Terme de tennis et de tennis de table 17- Tempo - Conjonction 
inversée - Obscurité - Pâtés de maisons 18- Elle cacarde - Une des activités du 
fitness - Elle contribue au renforcement musculaire et à la tonicité 19- Moi 
- Blonde de pubs - Du blanc cerné par du noir pour un poète - Voie arborée 
piétonnière 20- Section de l'ALSEM qui compte 200 adhérents - Ce club 
affiche 18 équipes à Saint Etienne de Montluc

En lisant dans l’ordre les cases orangées, vous découvrirez 
un des buts recherchés par les sportifs dans leurs activités.

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

Le mot-mystère était :
E P A N O U I S S E M E N T 

Mots croisés Les Sports Stéphanois
Pour faire écho au magazine d'octobre, où figurait un dossier sur le sport à Saint Etienne de Montluc, vous 
retrouverez, dans ces mots croisés thématiques, certaines associations et activités sportives stéphanoises. 




