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Urbanisme & Aménagement
EXTENSION DU RÉSEAU
D’EAUX PLUVIALES

La commune connaît régulièrement des inondations 
dans son centre-bourg résultant notamment de 
dysfonctionnements du réseau d’eaux pluviales. Une 
étude hydraulique spéci� que à ce bassin versant réalisée 
en 2011 l’a conduite à opérer certains aménagements. La 
1ère tranche portant sur la réalisation et l’aménagement 
paysager du bassin de rétention de la Motte, entamée 
en juillet est en cours de � nition.
La 2ème tranche vient d’être lancée en octobre et devrait 
s’achever en � n d’année. Elle reliera le réseau eaux 
pluviales de la route de Savenay au bassin de rétention 
de la Motte (partie comprise entre le boulevard Goupil et 
la rue Aristide Briand). Ces travaux risquent d’engendrer 
des perturbations de la circulation. Merci de votre 
compréhension pour les désagréments occasionnés.

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

La 2ème phase d'aménagement des allées du cimetière 
pour permettre d’améliorer l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite est en cours. Ces travaux de pavage 
seront achevés pour la Toussaint.
Cette opération béné� cie d’une aide � nancière de 
35 000 €, soit 50 % du montant du projet, dans le cadre 
de la réserve parlementaire 2013 de Monsieur Yannick 
Vaugrenard, sénateur de la Loire-Atlantique. 

Les travaux du bassin de rétention sur le terrain de la Motte.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DE LA MAIRIE

Après les travaux de réhabilitation de l’hôtel de 
ville, les surfaces d'espaces verts aux abords de 
la mairie ont été aménagées avant l’été par les 
services du Centre Technique Municipal avec 
l’engazonnement des surfaces et la création de 
parterres.

L’aspect paysager de l’hôtel de ville, côté intérieur, réalisé 
par les services municipaux.

St Etienne de Montluc 83.indd   3 08/10/13   17:20



V
IE

 E
N

 V
IL

LE

AMÉLIORATION DE LA LOCALISATION DANS LES VILLAGES

La mairie, en collaboration avec le centre 
courrier local de La Poste, a entrepris de 
numéroter l’ensemble des villages de la 
commune. Une commission technique 
conjointe a permis de mener à bien ce 
projet, et plus de 700 numéros sont en cours 
d’installation d’ici la � n de l’année.

Cette action de numérotation permettra 
d’améliorer la gestion des services (ramassage 
des déchets, liste électorale, localisation par les 
services d’urgences et prestations à domicile) 
ainsi qu’une meilleure qualité de distribution 
du courrier.

Parallèlement, une remise aux normes 
concernant la signalisation directionnelle des 
villages est prévue en � n d’année.

REMPLACEMENT DU SOL DE LA SALLE DU MARAIS
AU COMPLEXE SPORTIF DE LA GUERCHE

Les travaux réalisés cet 
été portaient sur la pose 
d’un sol de type PVC après 
ragréage et surfaçage. 
Dans le cadre de la réserve 
parlementaire 2013 de 
Monsieur Joël Guerriau, 
sénateur de la Loire-
Atlantique, une enveloppe 
� nancière a été débloquée 
à hauteur de 10 000 €.

TRAVAUX DANS LE GROUPE SCOLAIRE DE LA GUERCHE

Le câblage du réseau internet ainsi que des stores de protection solaire extérieurs ont été réalisés cet 
été dans les classes élémentaires du groupe scolaire de la Guerche.
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Zoom sur un service 
LA BIBLIOTHÈQUE A 20 ANS !

Un bibliothécaire, en fait, ça fait quoi ?

Mais qu’est-ce qu’ils peuvent bien faire à la bibliothèque 
en dehors des permanences ? Une question récurrente des 
lecteurs.
Les horaires ayant été élargis il y a 2 ans de 40 %, pour un 
meilleur service au public, ce sont déjà 21 heures d’accueil 
qui sont assurées par les bibliothécaires assistés des 
bénévoles, pour e£ ectuer les prêts/retours, le rangement 
des livres, organiser une recherche documentaire, trouver 
un roman… en suggérer aussi !
En dehors de ça, il y a beaucoup de choses à faire ! 
En fait, derrière ces nouveaux livres régulièrement mis à 
la disposition des lecteurs, c’est tout un travail en amont 
qui s’e£ ectue. Avant qu’il soit posé sur son rayon, l’ouvrage 
va passer par toute une série d’étapes qu’on appelle le 
circuit du livre, au cœur du métier de bibliothécaire. Après 

avoir été commandés, les ouvrages vont être tour à tour 
pointés, tamponnés, équipés d’un code barre, cotés pour 
pouvoir les repérer en rayonnage, catalogués ou bulletinés 
pour pouvoir les rechercher informatiquement plus tard, et 
en� n couverts.
Auparavant, il aura fallu sélectionner ces ouvrages de 
multiples manières : en gardant les yeux et les oreilles 
ouvertes par rapport aux medias, aux propositions des 

La bibliothèque a fêté ses 20 ans par une matinée festive, le 
28 septembre 2013, avec l’exposition Ce livre-là, de Malika 
Doray, des lectures musicales de la Compagnie Théâtre du 
re� et, et la remise de prix des concours de nouvelles et de 
dessin ouverts aux lecteurs. Pour mener à bien sa mission, 
l’équipe, composée de 3 bibliothécaires, Christine, sa 
responsable, Virginie et Dominique, est assistée de 
10 bénévoles et béné� cie du soutien technique et matériel 
de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.
Comme une fenêtre ouverte sur le monde, la bibliothèque 
permet à tout un chacun de voyager, et de la petite enfance 
aux seniors, de découvrir des auteurs, de nouveaux 
horizons, de rêver en somme… et tout ça à deux pas de 
chez soi !

POUR LA PETITE HISTOIRE…
La bibliothèque municipale, à l’emplacement d’une 
parcelle nommée La Galerie, a été mise en service 
en septembre 1993, il y a tout juste 20 ans. Elle 
faisait suite à la réhabilitation de l’ancien local des 
sapeurs-pompiers qui abrita entretemps le corbillard 
municipal. La structure d’origine fut conservée. Dans 
un premier temps, le bâtiment où se situe le secteur 
Adultes/Ados, d’une surface d’environ 210 m2 sur 
deux niveaux, a été aménagé. Une partie du 1er étage 
était à l’époque accessible au public, mais pour des 
raisons de normes de sécurité et de place, l’étage a 
été dédié aux services internes, l’accueil des lecteurs 
s’étant rapidement e£ ectué au rez-de-chaussée.
En 1995, l’ancien bâtiment municipal contigu a été 
rénové et consacré depuis au secteur Jeunesse, 
portant la surface totale à 330 m2.
Le fonds d’ouvrages initial, quant à lui, provenait de 
l’ancienne bibliothèque associative de l’AFR qui se 
situait dans un des locaux de l’ancienne halle aux 
veaux, en contrebas de l’Hôtel de Ville, et encore 
auparavant dans un préfabriqué situé dans la cour à 
l’arrière de celui-ci.

Le samedi 16 octobre 1993, lors de l’inauguration de la bibliothèque 
e� ectuée en présence de MM. Edouard Landrain, Jean-Marc Ayrault et 
Charles-Henri de Cossé-Brissac, aux côtés de Jean Redor.

L'un des lauréats du concours de nouvelles : Thomas Charreaux.
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lecteurs ou des bénévoles, aussi bien qu’au livre 
"qui fait le buzz", en consultant dans la journée 
des revues grand public ou celles, spécialisées, 
comme Notes bibliographiques, Lire, Page des 
libraires, et La revue des livres pour enfants… ou 
bien le soir, parce qu’un bibliothécaire, ça aime 
la lecture, tout simplement ! Et quand on sait que 
la rentrée littéraire compte chaque année plus de 
500 ouvrages, il n’y a pas de temps à perdre pour 
bien choisir !
Un livre destiné au public, ça s’entretient, et il 
faut parfois le réparer voire le remplacer, souvent 
le ranger, le réserver pour un autre lecteur, ou 
relancer celui qui l’a oublié…
Il faut aussi "rafraîchir" périodiquement les rayons 
et la réserve en e£ ectuant ce qu’on nomme en 
jargon bibliothèque un "désherbage", qui consiste 
à sortir de l’inventaire et pilonner les ouvrages très 
fatigués ou devenus désuets, et à les remplacer. 
Un gros travail a par exemple été e£ ectué cette 
année sur les documentaires, notamment en 
jeunesse.
Il y a encore les animations à organiser (expositions, 
spectacles de contes), les réunions avec l’équipe 
de bénévoles, la gestion administrative et 
matérielle de la bibliothèque.

Un public multiforme
Les plus jeunes ont leur coin privilégié, avec 
un mobilier, des livres, adaptés à leur âge, où 
l’album est roi. Par ailleurs, un partenariat avec 
les structures de la petite enfance (RAM, multi-
accueil et Halte-garderie Bout’Choux) permet de 
recevoir régulièrement les tout-petits.
Chacune des classes élémentaires et maternelles 
des deux écoles est invitée 3 fois par an. C’est 
aussi l’occasion pour les bibliothécaires de se faire 
le relai de deux animations avec les élèves : cette 
année, Virginie organise le Prix des Incorruptibles 

avec des CP, et Dominique, le prix Lire ici et là de la 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique 
avec les CE2 des deux écoles.
Les plus grands viennent se divertir ou faire 
des recherches pour l’école. Les dinosaures, la 
préhistoire, les châteaux-forts, les fées ou les 
princesses parmi bien d’autres sujets sont autant 
de trésors à trouver dans les livres. Beaucoup 
d’entre eux ont d’ailleurs acquis une autonomie 
dans leurs recherches grâce aux accueils de classe.
Et puis les enfants grandissent, deviennent des 
adolescents… et passent dans la salle d’à-côté, 
l’Espace Adultes, où une signalétique appropriée 
leur permet de repérer facilement les romans 
qui les concernent plus spécialement. C’est aussi 
un endroit où les addicts à la BD, parmi lesquels 
beaucoup de jeunes adultes, ont également de 
quoi trouver leur bonheur ! Par ailleurs, pour une 
lecture plus confortable, une palette assez large 
de livres en gros caractères est aussi à disposition. 
Un service gratuit de portage de livres à domicile 
a été mis en place depuis 2007 à l’intention des 
personnes à mobilité réduite résidant à Saint 
Etienne de Montluc (lecteurs âgés, handicapés ou 
temporairement empêchés).
Pour pouvoir répondre aux demandes, parfois 
pointues, des lecteurs, la bibliothèque travaille 
ainsi en lien de plus en plus étroit avec la BDLA 
qui apporte son soutien à travers des conseils 
techniques, des formations, un prêt de livres de 
plus en plus conséquent, et des kits d’expositions 
et d’animations. 
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DES CHIFFRES 
•  La bibliothèque, c’est un fonds de de 15 000 ouvrages 

assez équilibré entre les secteurs Adultes et Jeunesse, 
dont 1  500 sont acquis chaque année, ainsi que 
50 titres de revues proposés.

•  21 h d’accueil sont réservées au public et près 
de 80 plages horaires sont réservées aux classes 
élémentaires et maternelles des deux écoles invitées 
3 fois par an.

•  En 2012, vous avez été 1 703 lecteurs actifs (au 
moins 1  document retiré dans l'année) et vous avez 
emprunté 65 000 documents (livres et revues), dont 
près de 55 % en secteur Jeunesse.

•  Les enfants sont de grands consommateurs d’albums 
(44 %) et de BD (30 %). Quant aux adultes, ils ont 
une forte prédilection pour les romans (58 %)… et 
avouent aussi craquer pour les BD (24 %) !

Quelques membres de l’équipe des bénévoles

Conseil aux lecteurs :

Les livres coûtent cher.

Dans l’intérêt de tous,

pour les préserver, merci de bien prendre 

soin des ouvrages que vous empruntez à la 

bibliothèque comme si c’étaient les vôtres.

L'aide appréciable des bénévoles
Certains sont là depuis l’ouverture et ne comptent plus 
les heures passées à la bibliothèque durant les heures 
d’accueil au public, que ce soit pour aider le lecteur 
à trouver un roman, un album, un documentaire, ou 
pour participer au rangement en rayons. D’autres ont 
choisi de participer à la couverture des livres et des 
périodiques en dehors des heures de permanence. 
Depuis le début de l’année, ils participent aux coups 
de cœur mensuels proposés par les bibliothécaires aux 
lecteurs. Nous leur devons un grand merci pour cette 
contribution au service du public.

Connaissez-vous le portail des ressources
numériques des bibliothèques

de Loire-Atlantique
http://numerique-bdla.loire-atlantique.fr ?

Il met gratuitement à disposition des milliers de 
ressources en ligne, dont plus de 2 000 � lms, 
courts-métrages et documentaires, de la presse en 
ligne, du soutien scolaire (du CP à la terminale), des 
apprentissages pour tous (langues, informatique, 
code de la route).
C’est un service o£ ert à tous les abonnés des 
bibliothèques de Loire-Atlantique desservies par la 
BDLA.
Demandez votre carte d'accès à la bibliothèque !

Bibliothèque municipale
4 rue de la Paix - Tél : 02 40 86 97 35

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

Horaires d’ouverture au public :      
Mardi : 15 h - 18 h 30

Mercredi :  9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h
Jeudi : 14 h - 17 h

 Vendredi : 9 h 30 - 12 h & 15 h - 18 h 30
Samedi :  9 h 30 - 12 h 30
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Agenda 21 local

Lancé et di£ usé avant l’été, l’Agenda 21 de Saint 
Etienne de Montluc imprime sa marque et des 
actions se concrétisent.
En premier lieu, un chêne a été planté à l’entrée de 
la ZAC de la Chênaie au mois de mai, pour marquer 
le lancement de la démarche et la publication du 
plan d’actions.
Puis, lors de deux tournois sportifs locaux et de la fête 
de la musique, un stand animé par un ambassadeur 
de l’Agenda 21 proposa plusieurs quizz autour du 
développement durable, avec quelques lots à 
la clef. Cette initiative ludique a démontré une fois 
encore qu’en toutes circonstances, dans le sport ou 
les loisirs, chacun pouvait naturellement contribuer 
à améliorer les choses. On notera d’ailleurs que les 
collectivités ne sont pas les seules à s’investir dans des 
démarches Agenda 21, car il existe notamment un 
Agenda 21 du Comité National Olympique et Sportif 
Français et de nombreux Agenda 21 de la Culture. 

A la rentrée, le Forum des Associations fut l’occasion 
de concrétiser une idée issue du monde 

associatif : l’opération gobelets réutilisables 
consignés. Un test encourageant avait été 
e£ ectué avec la participation de la FCPE la 
Guerche et du Comité des fêtes au mois de 
juin. L’objectif de cette opération est avant 
tout de réduire la quantité de déchets générée 
par certains évènements. La sensibilisation et 
la mobilisation du plus grand nombre sont 
également incontournables, c’est pourquoi 
toute association locale souhaitant s’engager 

dans le sens d’un développement durable peut 
désormais signer la mini-charte des associations 
pour le 21ème siècle, ou participer à la mise en 
œuvre de certaines actions de l’Agenda 21 local.

Un stand était présent lors du Forum des Associations.

Agenda 21 
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de concrétiser une idée issue du monde 

Un stand était présent lors du 

la mobilisation du plus grand nombre sont 
également incontournables, c’est pourquoi 
toute association locale souhaitant s’engager 

Dans le cadre de la saison culturelle, et pour 
renforcer le lien entre l’Agenda 21 et le grand public, 
une 4ème soirée citoyenne fut proposée le 8 octobre 
2013. Ce temps fort intitulé Pourquoi consommer 
autrement ? Comment agir concrètement ? eut 
lieu au Montluc Cinéma et fut animé conjointement 
par Emmanuelle Binet, de l’ADEME, et Marion 
Chaillou, de l’association Araïs.
Après avoir construit collectivement le plan 
d’actions, abordé les questions de diagnostic et les 
grandes orientations pendant les premières soirées 
citoyennes, il était important de proposer une 
soirée-débat sur un thème précis du quotidien.
On retiendra l’un des messages positifs de cet 
échange : « Consommer de manière responsable, 
ça s’apprend, cela demande du temps et beaucoup 
de curiosité pour mieux décrypter la composition 
des produits, comprendre les e£ ets sur la santé 
ou l’environnement, découvrir les alternatives, les 
solutions ».

L'Agenda 21 local suit son cours :
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Economies d’énergies : 
Quelques astuces pour l’hiver qui approche

Les bâtiments sont responsables de 43% de l’énergie consommée en France, 
et de plus en plus, la consommation énergétique représente un coût pour les 
familles, pour l’environnement et le climat. A l’approche de l’hiver, il est donc 
utile de mettre l’accent sur quelques idées simples permettant de limiter ce qui 
s’apparente souvent à du gaspillage.

Quelques rappels de l’ADEME,
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie :
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Plus d’informations : Mission développement durable : 02.40.86.80.26 / developpementdurable@st-etienne-montluc.net
Quelques ressources : www.infoenergie.org, www.ademe.fr, www.energivie.info, www.negawatt.org

Espace entre l'isolant et le radiateur : 3 cm

Isolant (épaisseur 2 cm)Mur

Radiateur

Maîtrisez la température des 
pièces
Il est inutile de chau£ er toutes les 
pièces à la même température. 
Certaines pièces sont occupées toute 
la journée, mais d'autres, comme les 
chambres ou les salles de bain, n’ont 
pas besoin d'une température élevée 
permanente. 19 °C dans les pièces à 
vivre, 16-17 °C dans les chambres, 
vous permettront de réduire votre 
consommation de chau£ age.

Bloquez les entrées d'air froid
Fermez les inserts de cheminées, 
les portes qui donnent sur des 
locaux non chau£ és (sous-sol, cave, 
cellier...). Calfeutrez au besoin les 
portes donnant sur l'extérieur ou 
sur des pièces non chau£ ées avec 

des boudins pour bas de portes. En 
revanche, ne bouchez jamais les grilles 
de ventilation, elles sont essentielles 
pour maintenir une bonne qualité de 
l'air dans votre logement.

Baissez le chau� age en votre 
absence
Inutile de chau£ er les pièces à la 
même température que si vous 
étiez là. Lors d'une absence pour la 
journée, baissez de quelques degrés 
la température de votre logement. Si 
vous vous absentez quelques jours, 
pensez à mettre votre système de 
chau£ age en position hors gel. Grâce 
à la programmation et à la régulation, 
maîtrisez les températures pour les 
adapter et anticiper.

Pro  tez au maximum des apports 
passifs du soleil quand il fait jour 
en ouvrant les rideaux et les stores, 
même lorsqu’il fait froid. Cela permet 
d’utiliser le phénomène de l’e£ et 
de serre pour chau£ er la pièce. La 
lumière (rayonnement visible) qui 
traverse les vitres réchau£ e la pièce, 
mais la chaleur qui en résulte ressort 

plus di½  cilement (rayonnement 
infrarouge invisible).
Nettoyez les radiateurs à la micro� bre 
ou à l’aspirateur.
Installez un   lm isolant ré� échissant 
sauf sur les cloisons intérieures ou les 
murs déjà isolés.

3 astuces pour améliorer la performance de votre chau  ̈age :

St Etienne de Montluc 83.indd   9 08/10/13   17:20



S Saint Etienne 
de MONTLUC

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

N°83

V
IE

 E
N

 V
IL

LE

La Guerche 
44360 Saint Etienne de Montluc

Directrice de l'Ecole Maternelle :
Mme Sophie Roquet : Tél. 02 40 86 86 56

Mél. : ce.0441699H@ac-nantes.fr

Directeur de l'Ecole Elémentaire :
M. Eric Martin : Tél. 02 40 86 87 12

Mél. : ce.0441565M@ac-nantes.fr

Groupe Scolaire de la Guerche

Rentrée scolaire 2013/2014 pour la maternelle et l'élémentaire 
Vie scolaire

722 c’est le nombre d'écoliers, petits et grands, qui ont repris le chemin de l’école, le mardi 3 
septembre 2013, pour cette journée de rentrée.

Ouverture de l’école :
8 h 40 & 13 h 40

Accueil du périscolaire :
de 7 h 30 à 8 h 40

& de 16 h 20 à 18 h 45

Horaires d’enseignement :
La Maternelle compte 149 élèves répartis 
sur 5 classes. Bienvenue aux 2 nouvelles 
enseignantes :  Juliette Sallé (TPS/PS) et 
Angeline Body (MS/GS).

L'Elémentaire compte 258 élèves répartis 
sur 10 classes. Bienvenue aux 3 nouvelles 
enseignantes : Mélanie Vaillant et Marlène 
Chatellier (CP), Perrine Briey (CP/CE1 et CM2).

Jours Matin Après-midi

Lundi 8 h 50 - 11 h 50 13 h 50 - 16 h 20

Mardi 8 h 50 - 11 h 50 13 h 50 - 16 h 20

Mercredi 8 h 50 - 11 h 50

Jeudi 8 h 50 - 11 h 50 13 h 50 - 16 h 20

Vendredi 8 h 50 - 11 h 50 13 h 50 - 15 h 20*

* ou à 16 h 20 si Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.)

3 mai Camille Gras 
9 mai Cléa Garraud

18 mai Enora Le Go£ 
29 mai Lina Chatelain
29 mai Oscar Dhellemmes
31 mai Titouan Caro

4 juin Lorelei Letard

5 juin Achille Maury
13 juin  Charlotte Villesange
13 juin Randy Conan
17 juin Victor Do Nascimento de Sa
22 juin Augustin Cerisier
26 juin Karelle Benoit

4 juillet Tom Biscaïno

11 juillet Zoé et Lilou Pichard
13 juillet Adrien Barq
14 juillet Grégoire Musch Desurmont
24 juillet Giulia Fronterre

12 août Lieny Moulard
24 août Nolann Talon

Naissances
État  Civil
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Classes Maternelles : 5 rue Amaury d’Acigné 
Classes Elémentaires : 26 rue du Temple

 44360 Saint Etienne de Montluc

Directrice : Mme Thérèse Nicolas-Jourde
Tél. /fax : 02 40 86 81 61

Mél. : ecoles.saintemarie@wanadoo.fr

École Sainte-Marie

Ouverture de l’école :
8 h 40 & 13 h 30

Accueil du périscolaire :
de 7 h 30 à 8 h 35 & de 16 h 45 à 18 h 45

Horaires d’enseignement Maternelle :

Horaires d’enseignement Élémentaire :

La Maternelle compte 113 élèves, répartis sur 4 classes.
L'Elémentaire compte 202 élèves, répartis sur 8 classes.

Bienvenue à Sophie Gouger, nouvelle enseignante (CM1/CM2).

Le cycle 2 comprend les GS, CP et CE1.
Le cycle 3 comprend les CE2, CM1 et CM2.

Jours Matin Après-midi

Lundi 8 h 50 - 12 h 05 13 h 40 - 16 h 10*

Mardi 8 h 50 - 12 h 05 13 h 40 - 16 h 10**

Mercredi 8 h 50 - 11 h 50

Jeudi 8 h 50 - 12 h 05 13 h 40 - 16 h 10

Vendredi 8 h 50 - 12 h 05 13 h 40 - 16 h 10

*  sortie 15h10 pour le cycle 3 (suivie éventuellement du T.A.P. jusqu'à 16h10)
**  sortie 15h10 pour le cycle 2 (suivie éventuellement du T.A.P. jusqu'à 

16h10)

Jours Matin Après-midi

Lundi 8 h 45 - 12 h 13 h 35 - 16 h 05

Mardi 8 h 45 - 12 h 13 h 35 - 16 h 05

Mercredi 8 h 45 - 10 h 45*

Jeudi 8 h 45 - 12 h 13 h 35 - 16 h 05

Vendredi 8 h 45 - 12 h 13 h 35 - 15 h 05

* ou à 11 h 45 si T.A.P.

Décès
9 mai Marie Guchet, 92 ans

17 mai Michaël Maleville, 39 ans
21 mai Thérèse Doceul, épouse David, 79 ans
16 juin Albert Tessier, 82 ans

29 juin François Lefeuvre, 88 ans
22 juillet Jean-Claude Quéméré, 70 ans

24 août Marcelle Boulerie, veuve Chevalier, 89 ans

4 mai Benoît Tatard et Caroline Schnell
10 mai Sébastien Moullec et Anaïs Anfray
11 mai Jean-Luc Louapre et Isabelle Richard
18 mai Nicolas Warembourg et Cathy Philippeau

8 juin Mickaël Poubel et Cindy Lizeul
6 juillet Samuel Gaudin et Claire Marchand

20 juillet Nicolas Blanchard et Katell La Rivière Gillet
16 août Gwenolé Dupont et Amélie Guérin

Mariages

Ouverture de l’école :
8 h 40 & 13 h 30
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Commémoration de l'Armistice
du 8 Mai 1945

Mercredi 8 mai 2013, la cérémonie célébrant le 
68ème anniversaire de l'Armistice a été l'occasion d'un 
rassemblement en � n de matinée devant l'Hôtel de Ville, 
suivi d'un dé� lé puis d'un dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts et au Carré des Soldats. Un vin d'honneur à la 
Salle des Loisirs clôturait cette cérémonie. 

Gala de Let's Dance au Manoir : 
Pour tous les goûts !

Reggae, jazz, rock… Finalement, peu importe ! 
C’est sur le thème "A chacun son style" que Let’s 
Dance a présenté son gala annuel devant plus de 
600 spectateurs qui se sont succédés le week-
end du 15-16 juin 2013 à l’Espace Montluc. Cette 
année, les 146 danseuses ont eu l’opportunité de 
collaborer avec des musiciens. Sous la direction de 
Charly Burot, le groupe de musique et ses chanteurs 
ont interprété 4 morceaux qui ont accompagnés 
les chorégraphies. Le groupe Eveil a ainsi dansé 
avec eux sur "Octopus garden" des Beatles, tandis que le groupe Adultes Avancés partageait la scène sur 
"Madness" de Muse.
Ce spectacle n’aurait pu avoir lieu sans le concours et le talent de la professeure et chorégraphe Anne 
Marchou. Merci également à l’équipe technique, aux membres du bureau de l’association et aux parents 
d’élèves venus prêter main forte.
Rendez-vous pour le prochain gala les 14 et 15 Juin 2014 à l’Espace Montluc.

Les nouveaux Stéphanois 
accueillis par la municipalité

Le mercredi 5 juin 2013, lors de la soirée des Nouveaux 
Arrivants, vingt-cinq familles parmi les trente récemment 
installées étaient présentes à l'Espace Montluc. 
Cette rencontre était l’occasion pour le maire, Marcel Huou, 
entouré des élus, de présenter les structures et perspectives 
de la commune, permettant aux néo-Stéphanois de mieux 
faire connaissance avec leur environnement.
Chaque famille accueillie a reçu une sacoche contenant des 
informations pratiques sur la commune, 2 places o£ ertes par 
le Montluc Cinéma ainsi que le recueil d'aquarelles Carnet de 
promenade de Jacques Trébuchet présentant le patrimoine 
stéphanois. Cette soirée conviviale s'est achevée par un 
cocktail de bienvenue.
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Rétro Ville
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La Fête de la Musique a attiré les Stéphanois

Le public est venu nombreux cette année encore assister 
à la Fête de la Musique le vendredi 21 juin 2013. Les 
di£ érentes formations de groupe de Rythme au Manoir 
se sont succédées sur scène pour présenter le travail 
des élèves avec, pour la première fois, la prestation de la 
chorale. La météo clémente a permis d’allumer le feu de 
la Saint Jean face au Calvaire. Les deux groupes de chants 
de marins invités par la municipalité, Rêve de Mer et Les 
Bardes, ont ravis les spectateurs jusqu’au petit matin. 
La ville vous donne rendez-vous l’an prochain le 20 juin, 
pour une soirée musicale familiale et conviviale teintée 
du rock celtique du groupe Epsylon !

Pierre Le Dorze promu Chevalier
dans l'ordre national du Mérite

Beaucoup connaissent ce Stéphanois à travers ses multiples engagements 
associatifs au sein de la commune : membre de la FNACA depuis 1976 
dont il est le président depuis plus de 30 ans, de l’Amicale des Donneurs 
de Sang depuis 15 ans, et d’Emmaüs depuis 13 ans.
Pierre Le Dorze a reçu l’insigne de Chevalier dans l’ordre national du Mérite 
des mains de Chantal Didier, présidente de la section départementale 
de l’ordre, lors d’une cérémonie dans la Salle du Conseil Municipal le 
vendredi 28 juin 2013. Une première dans la commune, comme le 
soulignait le maire, et aussi une reconnaissance méritée pour cet homme 
discret, e½  cace, apprécié, d’une grande disponibilité, qui résume bien 
comment il conçoit l’esprit associatif : « La simplicité et la disponibilité en 
plaçant l’entraide utile à tous avant tout ».
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La belle mobilisation de Clem'Action
pour les 16 ans de Clément !

Le week-end des 29 et 30 juin 2013, les membres de l'association 
Clem'Action ont sorti Léo, leur magni� que char, a� n de fêter les 16 ans 
de Clément Barré, jeune Stéphanois atteint d'une maladie génétique 
rare, connue sous le nom de maladie Lysosomale de Hunter. 
Les nombreux bénévoles, marraines et parrains de l'association 
ont o£ ert de superbes animations à la population Stéphanoise. Le 
samedi, 32 équipes de 8 joueuses et joueurs se sont a£ rontées dans 
la bonne humeur lors d'un tournoi de football, tandis que jeunes et 
moins jeunes en décousaient lors d’un concours de boules. Le repas 
du midi a rassemblé tout le monde autour d'un moules-frites géant 
très apprécié.

Le char Léo

…/…
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Le nouveau Centre de Loisirs des P'tits Luc
aux Buissonnets inauguré

Ouvert depuis début juillet, le nouveau bâtiment géré par la Communauté de Communes a été inauguré 
le vendredi 5 juillet 2013 en présence des élus, et le 5 octobre, c’était l’occasion de le faire découvrir aux 
habitants de Cœur d’Estuaire.
Cette belle structure de près de 1 200 m2 accueille depuis cet été jusqu’à 120 enfants avec son équipe 
constituée d’une douzaine d’animateurs, d’une directrice, Judith Gratiot, et d’une directrice adjointe, 
Agnès Fouchard.
Très fonctionnel, le bâtiment a été conçu en privilégiant le respect environnemental pour cette 
écoconstruction : toiture végétalisée, panneaux solaires, géothermie, matériaux naturels locaux tels que 
bois, pierre, brique ou paille… autant de spéci� cités qui ont donné des idées à l’équipe d’animateurs pour 
des projets pédagogiques placés cet été sous le signe du « tout nouveau tout bio » avec des animations 
sur les thèmes de l’écoconstruction, l’environnement et de l’écologie.

Le nouveau Centre de Loisirs
aux Buissonnets inauguré

Ouvert depuis début juillet, le nouveau bâtiment géré par la Communauté de Communes a été inauguré 
le vendredi 5 juillet 2013
habitants de 
Cette belle structure de près de 1 200 m2 accueille depuis cet été jusqu’à 120 enfants avec son équipe 
constituée d’une douzaine d’animateurs, d’une directrice, Judith Gratiot, et d’une directrice adjointe, 
Agnès Fouchard.
Très fonctionnel, le bâtiment a été conçu en privilégiant le respect environnemental pour cette 
écoconstruction : toiture végétalisée, panneaux solaires, géothermie, matériaux naturels locaux tels que 
bois, pierre, brique ou paille… autant de spéci� cités qui ont donné des idées à l’équipe d’animateurs pour 
des projets pédagogiques placés cet été sous le signe du « tout nouveau tout bio » avec des animations 
sur les thèmes de l’écoconstruction, l’environnement et de l’écologie.
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Clément avec sa sœur Charlotte.

…/…
Le dimanche, dès 8 h, pour la grande journée de Clément, les 
spectacles s'enchaînaient : 33 motos anciennes des années 1920 à 
1970 arpentaient les routes du canton pour une ballade sous le soleil. 
De retour au complexe sportif, le public chaleureux chantonnait sous 
les rythmes du groupe des 15 marins venus mettre l'ambiance. Dans 
l’après-midi, Rythme au Manoir donnait un répertoire très dansant 
avant un grand moment d'émotion, le "joyeux anniversaire" chanté 
par tous. Une pièce montée de plus de 500 choux a été réalisée par 

des bénévoles pour Clément. 
Une démonstration de catch 
en plein air de plus d’une heure 
et demie précédait l’animation 
� nale o£ erte par le groupe des 
Bomberoots.
Ce week-end extraordinaire pour 
Clément et sa famille a permis 
de récolter des fonds destinés à 
aider la recherche et améliorer le quotidien de Clément avec en vue 
la réalisation d’une salle de bain adaptée.
Rendez-vous est d'ores déjà � xé les 28 et 29 juin 2014.
Venez nombreux !
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Cérémonie du Souvenir au Moulin Neuf

Jeudi 15 août 2013, en � n de matinée, au Moulin-Neuf, comme 
chaque année, s’est tenue une cérémonie commémorative, 
présidée par le Monsieur Marcel Huou, maire de la commune, 
en présence d'élus, d'anciens combattants, et de Stéphanois. Un 
discours et un dépôt de gerbes au pied du calvaire ont remémoré 
la tragédie qui avait coûté la vie à cinq personnes, dont une enfant, 
le 15 août 1944, en représailles à un acte de résistance ayant causé 
la mort d'un o½  cier allemand.

Journées Européennes du Patrimoine

Dans le cadre des J.E.P., l’O½  ce de Tourisme Cœur d’Estuaire a 
proposé le samedi 14 septembre 2013 La Route des Châteaux 
au cœur de l’estuaire de la Loire, avec une visite du château de 
Coislin à Campbon suivie de celle du manoir de la Vallais à Saint 
Etienne de Montluc. 
Le lendemain, dimanche 15 septembre 2013, l’O½  ce de 
Tourisme organisait également "Marais à vélo", une sortie 
Patrimoine de Pays en deux temps, dans les marais. Le matin, une 
boucle de 25 km dans le marais de la Musse par la Caudelais, la 
Sénéchalais, l'étier de Vair, le canal de la Musse, l'étier du Dareau 
et son écluse rénovée. L’après-midi, une boucle de 22 km vers la 
Baie, l'étier de la Gicquelais, la Rue Blanche, l'Angle, avec visite de 
la chapelle et point de vue sur le marais du Couleuvrou.
Plus de 30 promeneurs de 7 à 77 ans ont ainsi pu (re)découvrir, en roue libre, "le plat pays" des prés et marais des bords 
de Loire. Une journée de découverte, en douceur, d'un espace méconnu et fragile, à notre porte.

Le Forum des Associations : La vitrine des activités stéphanoises

Samedi 7 septembre 2013, la salle du Coteau a accueilli pour sa 5ème édition une quarantaine d’associations et de 
sections d’associations venues présenter au total près d’une cinquantaine d’activités dont certaines ont rejoint le Forum 
comme Rythme au Manoir la FCPE de la Guerche, l’OGEC et l’APEL de Ste-Marie, l’ACAPE, et la FNATH. D’autres ont été 
créées depuis la dernière édition, comme l’Union Sportive Stéphanoise de Futsal ou Estu’art. 
Cette manifestation organisée par la Ville est devenue le rendez-vous privilégié des associations avec le public qui, ce jour-
là, béné� cie d’une vue d’ensemble, peut se renseigner et s’inscrire. Elle compte d’année en année davantage d’exposants 
et est devenue une formule de plus en plus prisée des Stéphanois.
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Comment vous est venue cette 
passion ?
MD : Je sou� rais de douleur à l’esto-
mac. Un jour, un apiculteur de la Cha-
bossière m’a conseillé la propolis, un 
produit naturel au goût très fort secrété 
par les abeilles, qui possède des pro-
priétés antibiotiques et anesthésiantes 
puissantes, et qui m’a bien soulagé. 
Encouragé par Marie-Paule, j’ai pris une 
ruche… puis deux… et actuellement, 
nous en avons une dizaine disséminées 
sur place, à Ker Rado et Saint Thomas. 
Parallèlement, mon épouse s’est beau-
coup impliquée durant une quinzaine 
d’années dans le groupement d’achat 
de l’UNAPLA (Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique) situé à la Maison de 

l’Apiculture à Chantenay. C’est un orga-
nisme qui vise à favoriser au maximum 
le développement de l’apiculture, par 
exemple en mutualisant à l’attention 
des 430 adhérents amateurs et de la 
quinzaine de professionnels les objets et 
produits nécessaires à l’apiculteur. Il or-
ganise aussi le traditionnel Concours de 
miel de Loire Atlantique en novembre, 
intervient lors des Journées du Patri-
moine ou contribue à l’installation de 
ruches dans les jardins publics, les en-
treprises…

Etre apiculteur amateur… un mé-
tier à plein temps ?
MPD : Pas vraiment, mais je dirais que 
cela réclame une attention régulière, 
que l’on ait une ou dix ruches, comme 
c’est le cas pour nous. Il faut respecter 
le travail des abeilles car on dit qu’elles 
parcourent environ sept fois le tour de 
la terre pour fabriquer un seul kilo de 
miel !
On doit entretenir la ruche, parfois la 
nourrir avant ou après un hiver rigou-
reux, avec un pain de sucre candi, par 
exemple, surveiller le corps de ruche, 
au centre, où les abeilles abritent le 
couvain. On peut aussi être amené à 
remplacer une reine vieillissante. Il faut 
examiner et réparer régulièrement les 
cadres. Lorsqu’ils sont pleins, on les re-
tire des hausses pour en extraire le miel 
début août. Comme pour l’entretien des 

ruches, on e� ectue la récolte plutôt en 
§ n de matinée, par une belle journée 
sans vent. Pour travailler tranquille-
ment, on peut enfumer modérément 
la ruche, ou comme nous, insérer la 
veille des chasse-abeilles -des sortes de 
nasses- entre la hausse et le corps de 
ruche : cela veut dire deux visites au lieu 
d’une... mais au moins les abeilles ne 
sont pas "bousculées" !
Il ne faut pas être trop distrait non 
plus ! : une hausse de miel oubliée serait 
nettoyée rapidement par les abeilles 
environnantes… Selon les plantes bu-
tinées et les saisons, comptez 20 à 40 
kilos de miel, mais certaines ruches, en 
ville, peuvent en fournir jusqu’à 100 !    

La pellicule de cire qui recouvre le cadre est 
ôtée au couteau à désoperculer.
La pellicule de cire qui recouvre le cadre est La pellicule de cire qui recouvre le cadre est 

Les premières abeilles sont 
apparues sur terre bien avant 
l'être humain il y a près de 
100 millions d'années. Le plus 
vieux fossile, conservé dans de 
l’ambre, a été trouvé en 2006 en 
Birmanie.
Ce sont des insectes hyménop-
tères, de la superfamille des 
Apoïdes, de la famille des Api-
dés. D’une taille de 1 à 2  cm, 
elles comptent 20 000 espèces, 
dont 2 500 en Europe, la plus 
connue étant l’abeille domes-
tique, Apis mellifera, autrement 
dit "abeille à miel".

Marc et Marie-Paule Doceul : 
les bergers des abeilles !

Les abeilles seraient-elles de viles pro� teuses à exploiter 
ainsi de pauvres petites  ̧eurs sans défense en prélevant 
honteusement leur nectar et le pollen qu'elles ramènent 
ensuite… "dard-dard" à leur ruche ? Pas sûr…
Demandez donc à Marie-Paule et Marc Doceul, deux jeunes 
retraités qui demeurent à la Cohue depuis 40 ans. Il y a une 
vingtaine d’années, ils se sont trouvés une double passion 
commune : le miel et les abeilles ! Car ils sont les gardiens 
d’une dizaine de colonies comptant chacune de 40 à 60 000 
individus selon la saison, et quand ils parlent apiculture, ces 
deux-là savent trouver les mots et rendre passionnants ces 
insectes paci� ques dont ils pourraient parler durant des 
heures et pour qui ils ont le plus grand respect. 
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Pourquoi autant d’attention pour les 
abeilles ?
Tout simplement parce qu’elles sont éton-
nantes dans bien des domaines. L’organi-
sation sociale de ces insectes végétariens 
butineurs est très bien structurée. Dans une 
colonie d’abeilles, vous avez trois castes 
: la reine, la seule qui soit fertile (1 000 à 1 
500 œufs pondus journellement), élevée à 
la gelée royale, qui peut vivre 3-4 ans, une 
majorité d’ouvrières qui assurent l’entretien 
et le ravitaillement du nid, et les mâles, ap-
pelés aussi faux-bourdons, dont le rôle es-
sentiel connu est de féconder les reines… 
et de mourir après. Parmi les ouvrières, 
vous avez les nettoyeuses, les nourrices 
qui s’occupent du couvain, les architectes 
et les maçonnes, les ventileuses qui gèrent 
la température, les gardiennes, qui défen-
dent la ruche, et bien sûr les butineuses qui 
transmettent le nectar aux manutention-
naires. Celles-ci l'avalent et le régurgitent 
plusieurs fois a§ n de le rendre plus riche en 
protéines. Ensuite, les abeilles continuent à 
l'assécher avec leurs ailes avant de le dépo-
ser dans une cellule qui est scellée et où il 
évoluera pour donner ce fameux miel.
Elles ont aussi une façon très élaborée de 
communiquer en émettant des substances 
chimiques qu’on appelle des phéromones. 
Une danse en rond signi§ e qu’il y a de 
la nourriture à moins de 80 mètres de la 
ruche, une danse en huit renseigne les 
autres sur sa direction, sa quantité et sa 
qualité. Paci§ ques, elles n’attaqueront 
que si elles se sentent en danger, ce qui 
signi§ e pratiquement toujours leur arrêt 
de mort puisque leur dard est rattaché aux 
ganglions.

On a même trouvé un mot pour 
désigner leurs bienfaits sur la santé 
et le bien-être de l’homme et de 
l’animal : l’apithérapie…
En e� et, hormis leur utilité pour l’environ-
nement avec la pollinisation de près de 
80 % des espèces végétales, ce sont de vé-
ritables alchimistes : elles récoltent dans la 

nature le pollen ainsi que le nectar issu des 
sécrétions des  ̄eurs, qui constituent éga-
lement leur réserve alimentaire. Elles récu-
pèrent aussi le miellat laissé par les insectes 
suceurs sur les  ̄eurs, ainsi qu’une sorte de 
résine provenant des arbres. Tout cela, elles 
vont le transformer en miel, gelée royale, 
graines de pollen, cire, propolis aussi, qui 
leur sert à défendre la ruche. Mais tous ces 
produits ont de plus des vertus thérapeu-
tiques : le miel favorise la cicatrisation des 
plaies, la propolis est un puissant antisep-
tique et soigne les a� ections respiratoires, 
le pollen réduit l’hypertension, le mélange 
gelée royale, pollen et propolis agit sur le 
cholestérol et l’artériosclérose, les a� ec-
tions oculaires, l’eczéma et les dermatoses. 
On récolte même leur venin pour ses vertus 
antirhumatismales !

Depuis longtemps on a constaté la 
fragilité des abeilles. Quels sont leurs 
principaux ennemis ?
Il est vrai que les populations d’abeilles 
diminuent régulièrement depuis une 
trentaine d’années, en France, en Europe 
et un peu partout dans le monde. Le 
phénomène s’est accéléré au milieu 
des années 90, avec des ruchers entiers 
dévastés dont les causes sont connues  : 
l’épandage intensif d’engrais et de produits 
phytosanitaires (fongicides, insecticides, 

herbicides, pesticides, dont le tristement 
célèbre Gaucho) qui intoxiquent les abeilles, 
peuvent les désorienter, et diminuent leurs 
défenses immunitaires contre les infections 
parasitaires. On peut citer pour l’exemple la 
loque, une bactérie très contagieuse qui 
s’attaque au couvain, ou le redoutable 
varroa, une sorte de pou qui ronge les ailes 
des abeilles et des bourdons. 
En§ n, depuis près d’une dizaine d’années 
est apparu le frelon asiatique, importé 
accidentellement de Chine en 2004 
dans des poteries, un terrible prédateur 
qui dévore les abeilles et peut décimer 
en quelques jours une colonie, d’où la 
nécessité d’un piégeage e²  cace dès 
le printemps à l’aide, par exemple, de 
bouteilles plastique au goulot inversé où 
l’on a déposé un mélange à base de sirop. 
A la demande de l’UNAF (Union Nationale 
de l’Apiculture Française) qui agit auprès 
des pouvoirs publics a§ n que l’espèce 
soit déclarée nuisible pour organiser 
e²  cacement la lutte, le frelon asiatique 
vient tout juste d’être classé par arrêté 
du Journal O²  ciel, en décembre 2012, 
dans la liste des dangers sanitaires de 2ème 
catégorie pour l’abeille.

D’où les enjeux de leur survie ?
Rappelons que la relation étroite entre 
les abeilles et les  ̄eurs est largement 
responsable de la biodiversité végétale 
d’aujourd’hui et contribue à la reproduction 
sexuée de plus de 80 % des espèces de 
plantes à  ̄eurs. Il nous faut donc protéger 
ces agents pollinisateurs sous peine de 
voir la biodiversité menacée avec toutes 
les conséquences à plus ou moins long 
terme pour l’être humain ! Les ruches sont 
un indicateur fort de l’état de la nature, 
dont les abeilles, comme le dit l’UNAF, sont 
les sentinelles de l'environnement. Alors… 
écoutons-les !

Après l'extraction du miel par la force centrifuge, 
celui-ci sera doublement � ltré puis passera en 
maturation durant 1 mois.

Après l'extraction du miel par la force centrifuge, 

En savoir plus :   Le traité de l’apiculture - Rustica (46 €)  -  Site de l’UNAF :  http://www.unaf-apiculture.info

Les cadres sont 
ensuite placés dans 
un extracteur.
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Une production abondante à Saint Etienne de 
Montluc
La récolte dépassant la consommation locale, 
longtemps il y eut des marchands de foin : au sud, 
sur les communes de Vue et du Pellerin, au nord, 
sur Prinquiau, Cordemais et bien sûr Saint Etienne 
de Montluc où cette activité commerciale était 
importante. Des noms y restent attachés dont se 
souviendront les aînés stéphanois :
•  "Simon, Fresneau et Poujade Frères" tels que 

mentionnés sur une carte postale ancienne.
•  Les maisons Bonneau, Gri£ on, Bézier, dans le 

quartier de la gare, jusque vers 1920.
•  Jean Allais et son successeur Mellet qui avaient 

des magasins route de Couëron (actuellement 
rue Amaury d'Acigné) détruits plus tard par un 
incendie.

•  Jean Outin, dont le bâtiment demeure toujours en 
face de l'entrée du cimetière.

•  Georges Outin Père, puis Fils, au village de Sainte-
Marie de l'Aunay.

•  La maison Jubineau Frères (Jean et Donatien) 
dont le successeur, Jean Jubineau Fils, a clos 
la liste. Leurs magasins se situaient boulevard 
du Général Leclerc (le hangar métallique a été 
remplacé par un immeuble) et rue Aristide Briand 

(un magasin occupé depuis par une société 
de contrôle automobile, et celui qui porta leur 
enseigne durant 40 ans et fut démoli en 1963 a� n 
d'améliorer la sortie vers Savenay).

Le conditionnement du foin

Le commerce du foin débutant dès la fenaison, en 
juin-juillet, les marchands devaient impérativement 
avoir de grands entrepôts, car au moment de la 
récolte, le foin, séché, est volumineux. Autrefois, 
il était transporté en vrac, surtout vers Nantes, en 
recourant sans doute au Å euve, comme l'atteste 
une photo du Vieux Nantes montrant une cale 
à foin, quai André Rhuys. Mais au début du XXème 

siècle, on commença à le presser pour permettre 
un transport plus adapté aux wagons des chemins 
de fer et aux camions. Après l'achat du foin aux 
cultivateurs, le pressage était une phase importante 
de ce commerce en gros. Pour Saint Etienne de 
Montluc, la zone de ramassage pouvait s'étendre 
de Couëron à Donges, en passant par Cordemais, 
Bouée, Lavau, Prinquiau…
Longtemps ce ramassage s'e£ ectua avec de 
grosses charrettes hippomobiles. C'était un travail 
pénible pour les ouvriers qu'on appelait rouliers. Ils 
partaient tôt le matin, parfois avec deux attelages, 
a� n de pouvoir doubler les chevaux pour monter 
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Le commerce du foin 
au XXème siècle à Saint Etienne de Montluc 

De Nantes à Saint-Nazaire, les deux rives de la Loire sont reconnues pour être une zone riche, 
productrice de foin, qu'on appelait autrefois "l'or blond". En e  ̈et, les prairies, îles et vallées dites prés 
de Loire, outre les pâturages pour les animaux, fournissent un foin abondant et de bonne qualité. D'où 
la présence de nombreux négociants de foin dans le bourg, une activité qui perdura jusqu'en 1990.

Ce hangar fut démoli en 1963 pour permettre la percée de la 
sortie directe du bourg vers Savenay.

Un dépôt inhabituel sur la place de la Mairie lors d'une année 
abondante.
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certaines côtes. Ils allaient, selon la 
saison, sur les prés ou dans les cours 
de fermes où le foin avait été soit 
engrangé soit mis en barges sur la 
Loire. Ils rentraient tard le soir avec leur 
chargement qu'ils avaient parfois dû 
accompagner à pieds… car s'asseoir 
sur le brancard d'une charrette 
pouvait s'avérer dangereux et cause 
d'accident.
Les chargements passaient sur la 
bascule municipale, et le préposé 
délivrait un bon de pesage 
indispensable pour le règlement 
du fournisseur. Les paiements 
s'e£ ectuèrent longtemps en espèces 
lors des foires à bestiaux mensuelles 
à Saint Etienne de Montluc ou 
à Savenay, ou lors du marché le 
vendredi, ou encore le dimanche 
matin. Le foin passait ensuite dans 
la presse à fourrages actionnée par 
un moteur électrique. Les fourchées 
étaient jetées dans une trémie où un 
peigne les pressait, puis elles étaient 
comprimées entre deux planches 
pour former une balle rectangulaire 
d'environ 50 kg attachée par deux � ls 
de fer et manipulée ensuite à l'aide de 
crochets. Ce travail entraînait un bruit 
de fond pour le quartier.

Un vaste marché
Les ventes pouvaient commencer à la 
� n de l'été mais la plus grande partie du 

foin ramassé et pressé était entreposée 
dans les hangars, et les livraisons 
s'échelonnaient sur l'automne et 
l'hiver. Le foin étant destiné à la 
nourriture animale et surtout à celle 
des chevaux, les principaux clients 
réguliers étaient les marchands de 
foin de Nantes et ses environs qui le 

détaillaient ensuite aux utilisateurs. 
En ville autrefois, tous les transports, 
livraisons et services (taxis, collecte 
des déchets, approvisionnement en 
combustible, etc.) s'e£ ectuaient avec 
des voitures à cheval. Mais à partir 
des années 45-50, la motorisation 
se développa rapidement, et peu à 
peu, les camions et camionnettes se 
substituèrent aux chevaux.
Parmi les autres gros clients � guraient 
les Administrations comme l'Armée 
ou les haras nationaux. Les marchés 
se déroulaient alors par adjudications, 
soit en direct (envoi de soumissions 
indiquant les tonnages et les prix), 
soit par l'intermédiaire d'un grossiste 
qui sous-traitait ensuite pour 100, 
200 tonnes ou plus chaque année. 
Il répartissait les livraisons dans le 
temps, par wagons de 10 tonnes, vers 
les haras bretons (Lorient, Lamballe, 
Hennebont). Quant à ceux de La 
Roche/Yon, ils étaient approvisionnés 
lors de la période de remonte, quand 
les étalons-reproducteurs étaient 
présents dans les stations locales, 
comme au haras de Saint Etienne de 
Montluc.
On peut a½  rmer que ce sont 
des milliers de tonnes qui furent 
commercialisés par les marchands 
de foin de la commune. Son prix 
s'établissait tous les ans en fonction de 
la quantité et de la qualité de la récolte 
et selon les besoins prévisionnels, un 
prix qui évoluait au cours de l'hiver en 
fonction des demandes.
Une pratique a longtemps perduré 
pour les négociants en produits du 
sol, la Bourse des Grains, qui se tenait 
chaque vendredi après-midi à Nantes, 
Place de la Bourse, où se retrouvaient 
les commerçants du département et 
des alentours, les fabricants d'engrais, 
courtiers. Ces intermédiaires étaient 
importants pour les ventes ou les 

achats. En cas de manque de paille 
sur la région, on pouvait la faire venir 
de l'Indre, du Loiret, du Loir-et-Cher et 
des Deux-Sèvres.

Le déclin de l'activité
A partir des années 60-70, le commerce 
de foin a changé du fait de l'abandon 
des chevaux, notamment ceux de trait, 
n'épargnant que les reproducteurs et 
ceux dits de loisirs grâce à l'équitation 
et aux courses hippiques. C'est aussi 
une conséquence de l'évolution 
générale subie par la région avec la 
diminution du nombre d'exploitations 
agricoles conjuguée à l'extension des 
surfaces, ceci entraînant une nouvelle 
gestion des pâturages. A cela se sont 
ajoutés la motorisation avec l'arrivée 
des tracteurs, et la mécanisation avec 
un matériel moins lourd, qui ont permis 
aux producteurs de conditionner eux-
mêmes leur foin avant de l'engranger 
en balles rectangulaires plus maniables, 
comme actuellement, en énormes 
ballots ronds de 300 à 400 kg, parfois 
enroulés dans du plastique. Autant 
d'éléments qui ont fait péricliter le 
commerce de foin en gros, activité 
stéphanoise longtemps marquante.

Source : Souvenirs de Denise Jubineau, ancienne 
Stéphanoise.

La presse à fourrage au repos.

Fin des années 50 :  la presse est devenue mobile pour pouvoir tra-
vailler directement sur les prés.

Un champ après le passage du round baller, 
dernière évolution.

Fin des années 50 :  la presse est devenue mobile pour pouvoir tra-
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Vie sportive
L’Union Sportive Stéphanoise de Futsal vous attend !

Fondée par trois jeunes passionnés, l’Union Sportive 
Stéphanoise de Futsal s’est donné pour but de 
développer cette pratique sur la commune. Ces 
trois diplômés d'une licence en Management du 
Sport à la faculté des STAPS de Nantes en 2010, ont 
une vraie connaissance du milieu sportif associatif, 
tant dans son fonctionnement que dans les valeurs 
véhiculées. Fort de leurs orientations post-licence en 
commerce, gestion et aménagement du territoire, 
le club s'inscrit dans un projet ambitieux.
Pour sa première saison, le club a déjà validé son 
ticket pour l'accession en DSD, le plus haut niveau 
départemental. Son palmarès s'est également 
enrichi d'une � nale départementale. Pour poursuivre 
son développement, les verts ont donc besoin de 
renforts !

Si vous souhaitez découvrir ce sport, n'hésitez pas, le 
club est ouvert à tous et à toutes. Car l'USSF n'a pas 
qu'un objectif sportif, il a également une vocation 
sociale. Le club s’ouvre à tous les types de pratiquants 
(loisir, féminin, jeune...). La création de ces sections 
serait vécue comme un bel accomplissement pour 
le club et ses responsables qui ont besoin de joueurs 
et de dirigeants pour mener à bien tous ces projets. 
Nous comptons sur votre passion du sport et votre 
enthousiasme !
Concrètement comment se déroule l'activité ?
Les matchs ont lieu le lundi, à 21 h, dans la Salle 
du Marais. Une semaine, c'est l'équipe 1 évoluant 
en DSD qui joue à domicile, la semaine suivante, 
l'équipe 2 évoluant en 1ère division.
Les entraînements ont lieu alternativement le 
mercredi ou le jeudi, de 20 h 30 à 22 h. En raison 
des travaux de la salle, les créneaux d'entraînements 
pourraient être modi� és.
Le site web et la 
page facebook 
sur lesquels vous 
pouvez mieux nous 
découvrir vous 
informeront de ces 
changements.
Alors, à bientôt...

Après une saison d’existence, l’USSF, nouvelle association stéphanoise, démontre une belle vitalité 
avec deux équipes en championnat, dont une qui vient d’être promue en Division Supérieure 
Départementale. Avis aux amateurs !

https://www.facebook.com/UnionSportiveStephanoiseDeFutsal - http://ussf-futsal.fr/
Le sens du placement et de l’anticipation au futsal est primordial

Florian Bahuaud, le président de l’USSF, présentant les règles 
bien particulières du futsal.
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L’Eveil Gym de l’AFR : Pour le plaisir des enfants
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L’Eveil Gym, l’une des plus anciennes sections de l’Association Familiale Rurale 
a¾  liée à la Fédération Française pour l’Entraînement Physique dans le Monde 
Moderne Sports pour Tous. Mireille Raimbault, animatrice sportive diplômée qui la connaît bien pour l’animer 
depuis 1997, nous parle de cette section créée pour les enfants, il y a déjà 45 ans, sous le nom évocateur de « la 
Ruche ».

L’activité qui s’adresse aux enfants de 3 ans 
½ à 6 ans est proposée cette année sur deux 
créneaux d’1 heure, le mardi de 16 h 30 à 17 h 
30, ou le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30.
C’est une gymnastique récréative qui privilégie 
le bien-être de l’enfant, son plaisir, le tout en 
musique. Grâce à des activités ludiques et 
adaptées à leur âge, les cours permettent 
aux enfants d’améliorer leur motricité et leurs 
capacités de concentration.
La salle de gymnastique, très bien équipée en 
mobilier et matériel (rubans, ballons, cerceaux, 
trampoline, etc.), permet de varier les séances 
qui sont suivies par 14 enfants au maximum.

Tarif :  66 € les 31 cours.

Pour en savoir plus,

contactez Mireille Raimbault

au 06 42 96 65 61

raimbault.mireille@wanadoo.fr

Le mot-mystère était :
  VEGETARIENNE

Solutions
des Mots croisés
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L’Eveil de l’Enfant de la JS/Gym :

une démarche éducative avant tout

La FSCF est la seule fédération à présenter une telle 
démarche éducative et une formation de qualité 
pour les animateurs. L'Eveil, c'est un chemin de 
découverte pour les enfants a� n qu'ils prennent 
conscience des possibilités de leur corps et qu'ils 
les expriment avec joie.   
C'est avant 6 ans que l’enfant construit l'essentiel 
de son schéma moteur et façonne ses choix, ses 
goûts, ses valeurs. A ce titre, en tant que fédération 

et association club, nous nous devons de lui 
proposer une grande variété de pratiques adaptées 
à ses besoins et s'inscrivant dans une démarche 
éducative reconnue.
A partir des malles de jeux fournies par la FSCF 
sur les thèmes du cirque, de la musique, des 
jeux d’adresse ou du roller, cette activité va ainsi 
permettre à l’enfant :
•  de développer ses capacités physiques et 

motrices, ses repères dans l'espace et le temps, 
apprendre à mieux connaître l'environnement où 
il vit.

•  d’exercer sa faculté d'adaptation aux situations 
nouvelles, développer son imaginaire, sa créativité.

•  d’oser exprimer et maîtriser ses émotions.
•  de construire sa relation avec les autres.
•  de développer sa motivation à l'e£ ort au travers 

du jeu qui permet d’opérer tous les premiers 
apprentissages :  sociabilité, autonomie, vie 
collective,  travail de groupes.

Une démarche qualité que la FSCF reconnaît par 
l'attribution du label Enfanc’Eveil.
La section Eveil de l'Enfant, encadrée par une 
monitrice diplômée AF1 secondée par 4 monitrices, 
compte un groupe d’une vingtaine d’enfants. Les 
séances ont lieu le jeudi, de 17 h à 18 h, au gymnase.

La Jeunesse Stéphanoise Gymnastique, a¾  liée à la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) et au Comité Départemental 44, a ouvert en septembre 2012 une section Eveil de l’Enfant 
destinée à accueillir les enfants de 4 à 6 ans.

Pour en savoir plus :
www.jsgymnastique.e-monsite.com
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Le tennis :  un sport réservé à tous de 7 à 77  ans !   

Des moyens et des résultats encourageants
Le club dispose de créneaux horaires dans la salle omnisports 
du Coteau pour les cours collectifs, la compétition et le loisir 
(avec badge de réservation).
Trois enseignants rémunérés (un moniteur Brevet d’Etat et 
deux Assistants Moniteurs) encadrent les cours jeunes et 
adultes. Ils sont dispensés le lundi soir, le mercredi après-
midi, le jeudi soir et le samedi matin. Le forfait annuel est 
de 30 heures de cours réparties d’octobre à juin. Certains 
créneaux sont a£ ectés au mini tennis dès 6 ans. Les soirées 
du mardi et mercredi sont réservées à l’entraînement des 
équipes adultes qui disputent les championnats régionaux 
ou départementaux.
La saison passée, le TCS avait engagé 8 équipes en 
championnat d’hiver (4 en jeunes et 4 en adultes) et 
2  équipes adultes en championnat d’été. Si les équipes 
adultes ont été à la peine dans leurs championnats 
respectifs, heureusement les jeunes ont été là pour redorer 
le blason du club, en particulier l’équipe 11-12 ans garçons 
qui s’est hissée en � nale de son championnat. Espérons que 
la prochaine saison sera encore meilleure. Au niveau des 
classements, 80  joueuses ou joueurs évoluent entre 15/2 et 
40, soit plus de 50 % de l’e£ ectif, ce qui n’est pas mal du tout.
Un tournoi interne homologué FFT est organisé d’avril à juin, 
ce qui donne l’occasion à chaque participant de réaliser des 
"perfs" pour peau� ner son classement.
Aux vacances de Noël, février et Pâques, nous organisons 
des stages sur une semaine pour les jeunes.
Convivialité et bénévolat 
En dehors de l’activité tennis, nous aimons à nous retrouver 
lors de la traditionnelle Galette des Rois en janvier ainsi qu’à 
la soirée de remise des trophées et des récompenses de � n 
d’année en juin.

Notre comité directeur est composé de 7 membres 
bénévoles élus lors de l’Assemblée Générale. Chacun d’eux 
réalise les tâches administratives du club et assure les 
relations avec la Ligue Régionale, le Comité Départemental, 
la mairie et nos partenaires.
Une mine de projets pour la saison 2013/2014
• Organiser une sortie au tournoi de Roland Garros.
•  Réitérer notre demande auprès de la mairie pour  la 

construction de 2 autres courts extérieurs près de la salle 
du Coteau, ce qui nous permettrait de développer notre 
activité loisirs.

• Remonter une équipe Seniors en Pré Régionale.
•  Aménager un entraînement spéci� que pour les jeunes 

les plus motivés a� n de les hisser en phase � nale de leur 
championnat.

•  Poursuivre le recrutement des joueurs, en particulier des 
jeunes, car ce sont eux l’avenir du club... mais dépêchez-
vous, car les installations mises à notre disposition limitent 
notre accueil à 160 adhérents !

Alors, à bientôt...

Le Tennis Club Stéphanois aborde déjà sa 29ème saison cette année et compte dans ses rangs 145 adhérents, dont 
92 jeunes qui fréquentent l’école de tennis. C’est un club dynamique, structuré, convivial, qui mise en priorité sur 
l’atout "Jeunes".

Pour découvrir les modalités d’inscriptions, les tarifs, nos partenaires, 
la vie du club, etc., consultez notre site www.tennisregion.fr/tcstephanois

Notre président à l’honneur…

On ne présente plus Serge Gabory 
qui s’investit avec beaucoup de pas-
sion dans le monde du tennis depuis 
de nombreuses années. En reconnais-
sance pour tous ces services rendus, 
la Fédération Française de Tennis vient 
de lui attribuer la Médaille d’Honneur 
de la FFT qui lui a été remise lors de la 
dernière Assemblée Départementale 
du Comité.

Les Jeunes Filles récompensées lors de la 
remise des trophées du tournoi interne.
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Détente

Mots croisés
Dans le magazine � gure un article sur des 
Stéphanois passionnés d'apiculture. Dans ce 
mots croisés thématique, vous retrouverez 
di  ̈érents termes se rapportant au monde des 
abeilles et de l'apiculture. 

HORIZONTALEMENT
I- Fécondation des plantes par les abeilles  II- Parties supérieures 
rajoutées à la ruche où sera récolté le miel - Dé¢  - Neptunium   III- 
Descendu dans le mauvais sens - Substance de l'abeille qu'on l'utilise 
pour soigner les rhumatismes - Désert  IV- Elevée exclusivement à la 
gelée royale ! - Validant  V- Graisse à oindre - Doublé, serait plutôt 
sénile… ou bien en adoration -  Emmena-t-il une reine et un faux-
bourdon sur son arche ?  VI- Idiots, et en plus dans le mauvais sens 
! - Pige - Largeur  VII- Emetteur clandestin - Produit des © eurs que 
l’abeille ingère et transforme en miel - Langue parlée dans la moitié 
nord de la France VIII- Etablie par Lénine en 1921 - Il fallait du co« re 
pour faire ce métier - Combustible dérivé du pétrole  IX- Futur o®  cier 
- Relié, mais approximativement  X- Complètement saoul - Ecrivain 
italien - L'Armée de l'Air britannique  XI- Période plus ou moins longue 
- Va de © eur en © eur en pompant du pollen ou du nectar  XII- Cupidon 
chez les Romains - Texto - Validation des acquis de l'expérience  XIII- 
Les abeilles le transportent sous forme de pelote - Ce petit pou est un 
redoutable parasite de l'abeille  XIV- L'abeille est l'un de ses acteurs  
XV- Sur la rose des vents au Royaume-Uni - Acte illégal - Son lait a très 
bonne réputation

En lisant dans l’ordre les cases orangées, vous découvrirez une des particularités de l'abeille.

Recette

Préparation : 10'
Cuisson : 20'

Ingrédients :
• 2 gros magrets de canard
• 6 échalotes pelées et hachées
• 10 cl de vinaigre balsamique
• 1 cuillère à soupe de miel
• Sel, poivre.

Recette :
1.  Préparez les magrets en ôtant l’excès de 

gras sur les côtés mais laissez la graisse sur 
le dessus. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, 
réalisez des entailles en forme de croisillons. 
Salez et poivrez.

2.  Déposez les magrets, côté peau, dans une 
grande poêle à revêtement antiadhésif. Laissez 
cuire 10 minutes.

3.  Retirez les magrets, videz l’excès de graisse et 
remettez-les dans la poêle, côté chair cette 

fois-ci, environ 5 minutes. Retirez les magrets 
et réservez-les au chaud.

4.  Dans la même poêle, faites revenir les échalotes 
5 minutes. Versez le vinaigre.

5.  A l’aide d’une spatule en bois, grattez bien les 
sucs de cuisson dans le fond de la poêle.

6.  Ajoutez le miel et portez 1 minute à ébullition.
7.  Découpez les magrets en tranches et nappez-

les de sauce avant de  déguster.
8.  Servez accompagné de pâtes fraîches.
Bon appétit !

Magret de canard au miel et vinaigre balsamique
Tout le monde connaît le miel, on en trouve dans le pain d'épices, les madeleines, ou encore le nougat. Dans une vinaigrette, 
il dompte la puissance du vinaigre, sur un magret, il permet d'obtenir une couleur et une saveur incomparables, et dans 
bien d'autres recettes il est le complément indispensable ! Il remplace aisément le sucre, se marie très bien avec le sel, 
complète à merveille certains poissons. Alors allez-y, cuisinez le miel !

Trouvé sur http://www.cuisineaz.com

Solutions en page 21.

VERTICALEMENT
1- Substance chimique émise par les abeilles pour communiquer entre elles - Pièce de charrue  2- Bleu, noir, vert, blanc, rouge... pour un poète rimbaldien - 
Gaz d'éclairage - Pelage d'un cheval  3- Petits génies malicieux - Résine végétale utilisée par les abeilles comme moyen de défense  4- Limitent les loisirs - En 
plein rangement - Lent pour un Anglais  5- Est anglais - Les abeilles en tapissent les rayons de la ruche - Morceau d'Edam  6- La névrose débute toujours 
ainsi - Espèce - Base aérienne  7- Baie japonaise - Elles peuvent être sociales, solitaires… voire parasites - Version originale  8- Une des premières rebellions ! 
- Organisation européenne née en 1957 - Produit du nectar des © eurs  9- Elevage des abeilles pour leur miel  10- Adverbe - Fait partie de l'Armada - Citizen 
band - SAV pour le moins désorganisé  11- Fin de non-recevoir - Partisan de l'anarchisme - Ensemble des oeufs, des larves et des nymphes d'une ruche  12- Son 
jus fraîchement coupé peut soulager une piqûre d'abeille - Gi© e  13- Enlève - Nourrices, gardiennes ou butineuses... pour des abeilles.  14- Nota bene - Dépôt 
de fonds - Partie d'un lustre  15- Nom scienti¢ que de l'abeille qui produit du miel
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