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Vie
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LE FUTUR RESTAURANT SCOLAIRE 
DE LA GUERCHE SE DESSINE !

Comment se présente l’ouvrage ?

D’une surface supplémentaire d’environ 1 600 m², 
il permettra d’améliorer le fonctionnement du 
restaurant scolaire et à terme, d’en accroître 
la capacité d’accueil de 30 % afin de répondre 
aux effectifs en constante augmentation. Il 
comportera en outre la création d’un accueil 
périscolaire dédié aux élèves d’élémentaire.

Les travaux s’inscrivent dans une démarche de 
conception durable en privilégiant la qualité des 
procédés et produits de construction, la maîtrise 
de l’énergie, et à l’usage, un confort acoustique. Les 
travaux d’un coût estimatif de 2 300 000 € HT 
s’étaleront sur environ 16 mois et démarreront au 
cours du second semestre 2016.  

Comment s’organisera le service durant 
cette période de travaux ?

Un ensemble de modulaires sera installé en 
mitoyenneté, côté RD 17. Relié par un sas au 
restaurant existant pour permettre le dépôt et 
l’évacuation des repas, il offrira plus de 300 m² de 
surface de locaux. La structure accueillera durant 
toute l’année scolaire 2016/2017, dans trois salles 
distinctes, les élèves d’élémentaire, en self, sur 
4 rotations d’une demi-heure, les maternelles, 
servis à l’assiette, sur 2 rotations d’une heure, 
et les adultes, en self. Les repas seront conçus 
à Saint-Herblain par la société de restauration 
Ansamble.

Avec, au final, un autre rapport avec la 
nourriture pour les enfants ? 

Depuis le 1er mars 2016, un Règlement Intérieur est 
en service, et par ailleurs, les enfants ont établi des 
règles de vie. Avec le nouveau bâtiment, ils seront 
associés au tri des déchets : de consommateurs, 
ils deviendront acteurs en triant eux-mêmes les 
restes de leurs plateaux dans 3 poubelles. Cette 
action s’inscrit dans la volonté de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Le projet d’extension et de restructuration du restaurant scolaire pour les 
enfants du groupe scolaire de la Guerche bat son plein. Avant d’entamer la 
phase de travaux dès la rentrée prochaine, Claudine Sachot, Adjointe à la Vie 
Scolaire, apporte quelques précisions.

EN 2015
•  4 élèves sur 5 déjeunent 

au restaurant

•  La société Ansamble a 
servi 56 589 repas à 
l’école de la Guerche et 
fourni 32 830 repas à 
l’école Sainte Marie, soit 
89 419 repas.

•  123 000 € (soit 1,38 € 
par repas fourni), c’est 
la prise en charge par la 
Ville pour la restauration 
scolaire.



Comment fonctionne la cuisine ?

Les repas sont préparés puis servis aux élèves 
du groupe scolaire de la Guerche, et fournis en 
liaison chaude à l’école Sainte Marie, du lundi au 
vendredi. Trois agents de restauration travaillent 
sur place à la confection des plats.

Comment les menus sont-ils conçus ?

Le but est d’offrir à chaque écolier un repas de 
qualité en tenant compte des règles de nutrition 
propres à chaque âge. Les menus élaborés par 
nos soins 3 mois à l’avance sont validés par 
une diététicienne puis soumis à la commune 
qui veille au bon respect des engagements pris, 
conformément au cahier des charges à partir 
duquel le prestataire a été choisi. Par ailleurs, 
un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est 
possible pour les enfants souffrant d’une allergie 
alimentaire ou suivant un régime nécessaire à 
leur santé. Ils bénéficient d’un repas spécialement 
préparé à leur intention ou apporté par leurs 
parents.

Y a-t-il une réelle volonté municipale 
d’offrir aux enfants des produits bios et 
locaux ?

Cela évolue dans le bon sens. Jusqu’en 2015, un 
repas bio était servi chaque mois aux élèves 
[environ 5 % des repas], mais depuis janvier, 
conformément à l’action 31 de l’Agenda 21 local, 
les menus comportent 10 % de produits issus 
de l’agriculture biologique ou de filières courtes 
répartis au quotidien sur l’ensemble des repas. 

Cette mesure respecte l’équilibre alimentaire 
préconisé par le Groupe d’Etude des Marchés 
de Restauration Collective et de Nutrition, en 
cohérence avec l’approvisionnement local et la 
saisonnalité.

Le pain est ainsi fourni par des boulangeries 
stéphanoises. Nous travaillons en lien avec 
Manger Bio 44, une association de producteurs 
locaux qui propose de la viande et des produits bio, 
et avec FL 44, un fournisseur nazairien en fruits 
et légumes locaux majoritairement. Nous faisons 
également confiance à la filière Bleu-Blanc-Cœur 
qui propose notamment du porc issu de méthodes 
d’agriculture respectueuses de l’environnement 
et de la santé des élèves. Enfin du poisson frais de 
Nantes Marée est sur les tables une fois par mois. 

Et l’accueil périscolaire ?

Ce nouvel espace de 460 m² (dont salle de lecture 
bibliothèque, salles d’activités, salle de jeux et 
une grande salle) sera destiné aux enfants de 
plus de 6 ans. Les locaux actuels du périscolaire, 
après quelques travaux de réfection, seront 
totalement dédiés aux enfants de moins de 6 ans. 
Cette nouvelle organisation vise à améliorer les 
conditions d’accueil, et à terme, d’augmenter de 
30 % la capacité du périscolaire.

Le restaurant scolaire prépare plus de 
500 repas chaque jour pour les deux 
établissements. Son responsable, 
Philippe Le Dreff, de la société de 
restauration Ansamble, connaît bien 
son fonctionnement pour y être au 
quotidien dès 6 h 30 du matin.

« Les produits bio et issus de filières courtes 
représentent 10 % des achats »
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Quel bilan faites-vous du développement 
culturel local ?

Le bilan de la saison passée 2015-2016 est très 
satisfaisant. Nous avons vécu, tout comme 
le public, de très bons moments avec des 
artistes de qualité, et ces derniers prennent 
plaisir à échanger avec les spectateurs à 
l’issue des représentations. La programmation 
très variée, humour, chant, danse, plaît 
beaucoup, le public répond présent et c’est 
très encourageant. 

Notons que depuis 2014, la Bibliothèque a pris 
toute sa place dans le paysage culturel local. 
Elle propose notamment 3 spectacles gratuits 
jeune public par saison, et ils sont toujours 
complets. Des séances supplémentaires 

6 h 30 :  le chef débute 
sa journée

12 h 30 :  dans l’autre réfectoire, les élémentaires 
déjeunent, encadrés par l’équipe enseignante et des 
agents municipaux qui veillent au bon déroulement 
des repas.

10 h :  l’école Sainte Marie prend 
livraison des repas en liaison chaude 

13 h 30 :  nettoyage complet de la cuisine pour 
une extinction des feux à 16 h

11  h :  l’équipe s’accorde une 
pause-déjeuner

12 h 25 :  sous la surveillance des agents 
municipaux, les maternelles achèvent leur 
repas.

Une journée aux fourneaux…

Des animations sont proposées 
par Ansamble une fois par mois 

aux enfants sous forme de repas 
thématiques. Cette année, le 
restaurant scolaire s’animait 

autour des couleurs.

LA CULTURE À SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Solange Reneleau est l’Adjointe en charge de la Culture à Saint Etienne de 
Montluc. La commission Culture est composée de 8 membres élus stéphanois 
et d’un agent municipal. La saison 2015-2016 s’achève. Questions à l’Adjointe :



sont réservées aux structures locales de 
petite-enfance (assistantes maternelles via 
le RAM, Multi-accueil et Halte-garderie). La 
bibliothèque innove cette année en proposant 
des lectures de conte ‘maison’ animées par 
les bénévoles pendant les petites vacances 
scolaires. Prochainement, le jardin ouvrira 
ses portes pour profiter d’un lieu de lecture à 
l’extérieur.

Les expositions attirent aussi un grand nombre 
de visiteurs. En dehors de la programmation 
municipale, les associations sont nombreuses 
à proposer des expositions de qualité : sections 
Peinture d’art, Peinture sur soie et Vannerie de 
l’ALSEM, Loisirs créatifs de l’AFR, Mille Patch 
du Sillon, Estu’Art et l’Office de Tourisme Cœur 
d’Estuaire. Au niveau de la vie locale, le Comité 
des Fêtes, Rythme au Manoir, Let’s Dance et 
Noël sur les Etoiles sont également moteurs 
d’émulation en terme d’animation culturelle 
stéphanoise.

La communication culturelle a également 
été étoffée. La réédition annuelle de l’Agenda 
culturel, distribué fin août à tous les 
Stéphanois et dans les structures culturelles 
des communes environnantes (entre Nantes et 
Pontchâteau) permet de mettre en évidence la 
variété de l’offre et le dynamisme communal 
sur le territoire. Les associations peuvent ainsi 
présenter leur programmation. Toutes ces 
informations sont également transcrites dans 
l’Actu mensuel et sur le site internet de la ville 

(www.st-etienne-montluc.net). Et bientôt, 
un nouveau panneau d’affichage sera installé 
place de la mairie. 

Qu’en est-il des tarifs et des systèmes de 
billetterie ?

La vente des places peut se faire à la salle 
avant le spectacle ou à l’Office de Tourisme. 
Il est possible maintenant de régler par carte 
bancaire depuis l’acquisition du terminal de 
paiement électronique. Nous avons mis en place 
depuis 2015 de nouvelles solutions de billetterie 
avec France Billet : vous pouvez réserver et régler 
vos places sur internet www.francebillet.fr ou 
dans le réseau des distributeurs disposant d’un 
service de billetterie, c’est-à-dire à l’accueil 
des Magasins U, Intermarché, Géant, Carrefour, 
ou FNAC. C’est très simple, possible de chez 
vous ou pendant les horaires d’ouvertures des 
magasins partenaires.

Les critères pour bénéficier des tarifs réduits 
ont évolué. Sont concernés les abonnés, 
étudiants, jeunes de 12 à 18 ans, familles 
nombreuses, demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées et les porteurs de carte Cézam. 
Les jeunes de moins de 12 ans bénéficient 
du tarif jeune et la gratuité est appliquée 
aux enfants de moins de 5 ans. Les chèques 
spectacle du Pass’ Culture et Sport (Pack 15-
30) sont également acceptés en billetterie. Et 
nous instaurerons en 2016-2017 un tarif réduit 
pour les groupes à partir de 10 personnes (en 
prévente uniquement). 
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Pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit 
d’être intéressé par 3 spectacles de la saison, 
et tous les spectacles organisés par la ville 
sont au tarif réduit. Pensez-y, abonnez-vous !

Pouvez-vous nous dévoiler un peu de la 
prochaine saison culturelle 2016-2017 ?

La programmation restera variée, avec des 
spectacles pour tous les publics. C’est le 
souhait de la commission culture afin de 
satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. 
Nous vous proposerons un spectacle tous les 
mois. 

En septembre 2016, nous vous présenterons 
la saison culturelle au cours d’une soirée 
d’ouverture suivie d’un concert gratuit. 
L’occasion de partager ensemble aussi le verre 
de l’amitié, et pour certains d’entre vous, de 
s’abonner. 

En octobre, profitez d’un spectacle de théâtre 
musical. 

En novembre la danse sera à l’honneur, dans le 
cadre du Festival Celtomania, pour un fest-noz 
(initiation possible en début de soirée). 

En décembre les scolaires assisteront à de 
très beaux spectacles de marionnettes et/ou 
de magie selon les âges. Ces spectacles sont 
importants car pour certains enfants, c’est le 
seul contact de l’année avec les arts vivants : 
donnés en direct, les spectacles permettent 
de vivre des émotions, de nourrir l’imaginaire, 
d’élaborer un jugement personnel et de susciter 
l’échange lors d’un moment de plaisir. 

En janvier, le Montluc Cinéma accueillera un 
ciné-concert sur Charlie Chaplin et les années 
folles. Des scolaires ainsi que des résidents de 
l’EHPAD du Sillon bénéficieront d’une séance 
dédiée, pour un beau moment de partage 
intergénérationnel. Et une 2ème séance sera 
programmée le soir.

En février vous pourrez assister à un concert 
de grande qualité à l’Espace Montluc, avec une 
chanteuse remarquée par la SACEM, étoile 
montante de la nouvelle scène française.

En mars Exposez vos talents ! revient, et à 
l’Espace Montluc, vous pourrez en famille vous 
divertir lors d’un concert avec des artistes au 
pep’s remarquable.

En avril, une humoriste vous présentera son 
one woman show pour le plus grand plaisir de 
vos zygomatiques ! 

En mai, soyez curieux pour un concert hard 
rock en avant-goût du Hellfest ! 

Enfin, la Semaine du Développement Durable 
2017 verra la programmation d’un spectacle 
très jeune public (moins de 3 ans) autour du 
thème de la mer. 

La bibliothèque ne sera pas en reste avec 
une saison riche en rendez-vous. Outre les 
animations destinées aux familles pendant 
les vacances, (spectacles, lectures de contes), 
l’équipe proposera 2 présentations de livres par 
saison, la rentrée littéraire et les livres d’été. 
Des jeux d’écriture seront également organisés 
en novembre 2016, et une conférence sur la 
dyslexie en février 2017. En avril, une semaine 
thématique sur la Fantasy sera programmée, 
avec en prime un spectacle sur les dragons !

Comme vous pourrez le découvrir très 
prochainement en détail dans votre agenda 
culturel, la programmation 2016/2017 promet 
encore d’excellents moments.

Les élus de la commission municipale Culture 
et moi-même, ainsi que les personnels des 
services municipaux vous souhaitent une belle 
saison à venir. 

Solange Reneleau

L’Espace Montluc, lors du concert de Zut, en mars 2015.

en ville



« Construire un 
avenir meilleur 

commence  
chez soi avec le 
Zéro déchet ! »

AGENDA 21 LOCAL 

Aujourd’hui, le constat est sans appel : nous 
consommons plus que ce que la Terre peut nous 
donner. Il est vital de réduire sa consommation 
et donc ses déchets. Nous pouvons tous agir, 
chacun à son échelle, à son rythme, le principal 
étant de participer. Il ne s’agit pas forcément 
de modifier en profondeur sa manière de 
vivre, et donc de produire des déchets, mais 
de prendre conscience des déchets que nous 
engendrons quotidiennement et des moyens 
pour les limiter et diminuer ainsi notre impact 
sur l’environnement. 

Béa Johnson, Franco-Américaine, s’est lancée 
un peu par hasard il y a 7 ans dans l’aventure du 
zéro déchet et en a fait depuis son mode de vie : 
« Je me suis rendue compte qu’en vivant le rêve 
américain, nous étions devenus des citoyens 
et des consommateurs irresponsables. »

Selon elle, la réduction des déchets passe par 
5 étapes :

•  Refuser ce dont nous n’avons pas besoin : 
ce que nous ne consommons pas n’aura pas 
besoin d’être jeté ! Il suffit alors de se poser 
la question de l’utilité réelle des biens que 
l’on souhaite. Ai-je besoin de ce vêtement ? 

Utiliser de la vaisselle non jetable lors d’une 
soirée entre amis me coûte-t-il vraiment 
face à de la vaisselle jetable qui a un coût 
environnemental énorme (conception et 
destruction) ? Les jeux en plastique des 
enfants peuvent-ils être remplacés par des 
jeux en bois ? Un cadeau immatériel comme 
une place de concert ne serait-il pas une 
bonne idée plutôt qu’un gadget peu utilisé ?

•  Réduire ce dont nous avons besoin mais 
que nous ne pouvons refuser : réduire les 
emballages, par exemple, en achetant en 
vrac (de plus en plus de magasins proposent 
du vrac, que ce soit les commerçants de 
proximité ou les grandes surfaces), privilégier 
le vélo ou la marche (faut-il vraiment prendre 
la voiture pour aller chercher le pain ?), etc.

•  Réutiliser ce que nous consommons et ne 
pouvons ni refuser ni réduire : opter pour des 
sacs réutilisables, des piles rechargeables, 
une gourde plutôt qu’une bouteille d’eau en 
plastique, etc.

•  Recycler ce que nous ne pouvons ni refuser, 
ni réduire, ni réutiliser.

•  Composter le reste.

Vous étiez plus de 170 le 1er 
avril au Montluc Cinéma à 
assister à cette animation 
proposée gratuitement dans 
le cadre de l’Agenda 21 
local. C’était l’occasion de 
découvrir ce pionnier de 
l’agroécologie en France qui 

explique comment tout faire pousser, de façon 
biologique, en revenant aux fondamentaux 
et au respect de la nature. Pierre Rabhi en 
appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences 
pour construire un nouveau modèle de société 
où « une sobriété heureuse » se substituerait 
à la surconsommation et au mal-être des 
civilisations contemporaines.

 Réduction des déchets : on a tous un rôle à jouer ! 

 Projection du film Pierre Rabhi, Au nom de la terre : 
 un succès auprès du public 

De nombreux sites, blogs et guides dont ceux de l’ADEME peuvent vous aider 
dans votre démarche de réduction des déchets, où vous pourrez piocher des idées 
ponctuelles ou vous lancer dans le zéro déchet !

Deux livres, disponibles à la bibliothèque, sont très complets : Zéro déchet, 100 astuces 
pour alléger sa vie de Béa Johnson et Famille presque zéro déchet de Jérémy Pichon et 
Bénédicte Moret. 
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L’animation était proposée le dimanche 10 avril 
2016 par l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
en présence d’Emmanuelle Guilbaudeau, 
herboriste thérapeute.

Outre le plaisir et le bien-être 
éprouvés lors de cette balade dans la 
vallée du Cens, nous avons beaucoup 
appris sur les vertus des plantes 
sauvages pour notre organisme, ou 
comment différencier l’ail des ours 
du muguet toxique, la consoude de 
la digitale toxique, l’oseille de l’arum 
sauvage toxique, etc.

La cueillette a été suivie d’un atelier cuisine, 
salle Malraux au Manoir, avec préparation d’un 
apéritif au lierre terrestre, rouleaux de galettes 
de blé au pesto d’ail des ours, samoussas de 
berce, boulettes de chèvre aux différentes 
plantes sur des nombrils de vénus…

 Sortie botanique et atelier-cuisine 

Vous voulez tout savoir sur la démarche Agenda 21 local ? :
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).

en ville

Dorothée Barth 
est en poste de-
puis la rentrée 
scolaire 2015 en 
qualité d’ATSEM 
1ère classe non 
titulaire, suite à 

l’ouverture d’une 7ème classe à l’école 
maternelle de la Guerche. Elle assiste 
l’enseignant dans la vie de la classe, 
assurant au quotidien un rôle édu-
catif, d’aide pédagogique et d’entre-
tien du matériel destiné aux enfants. 
Titulaire d’un CAP Petite Enfance, 
cette Malvilloise originaire d’Indre-et-
Loire effectuait des stages dans des 
crèches, haltes-garderies et écoles.

Dans le but de 
mieux satisfaire 
la population, un 
emploi au secré-

tariat des Services Techniques et Ur-
banisme vient d’être créé. Depuis le 
2 novembre 2015, Lucie Hubert, Ad-
jointe Administrative 2ème Classe sta-
giaire, occupe ce poste. Originaire de 
Nantes, elle est titulaire d’un Master 
mention Sciences de l’Education, et 
travaillait auparavant aux Services 
Techniques de la mairie de Saint-Ai-
gnan-Grandlieu.

Depuis la fin 
février 2016, 
Fatouma San-
tilal, Adjointe 
Technique 2ème 

classe, est char-
gée de l’entre-

tien des locaux administratifs et 
techniques. Cette Stéphanoise est 
titulaire d’un bac littéraire et d’un 
diplôme Auxiliaire de Vie. Elle effec-

tuait auparavant du ménage et de 
l’entretien chez des particuliers au-
près de sociétés de nettoyage et de 
l’ADMR.

Margot Pesche, 
qui remplaçait 
Cécile Nio au 
service CCAS 
durant son 
congé de mater-
nité, a été recru-

tée en qualité de rédacteur stagiaire 
à compter du 1er juin 2016. Elle aura 
en charge de nouvelles fonctions : 
assurances communales, conten-
tieux, baux, contrats publics. Origi-
naire de Vigneux-de-Bretagne, elle 
est titulaire d’un Master 1 Carrières 
Publiques.     

NOUVEAU PERSONNEL MUNICIPAL
Quatre agents ont intégré récemment l’effectif du personnel de la mairie à Saint Etienne de Montluc. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans leurs nouveaux postes :



Au-delà des séances hebdomadaires, l’ASD 
offre la possibilité de participer à des stages 
durant les vacances scolaires, ainsi qu’à des 
évènements sportifs tels que le Val Aventure 
(6-7 avril 2016), le Raid Nature Découverte (8 
avril), les Petits Princes du Hand (14 mai), le 
Thriathlon de l’ASD (6 juillet).
Initier les jeunes à différentes activités 
physiques et sportives tout en contribuant 
au développement éducatif de l’enfant et en 
facilitant l’accès au sport pour toutes et tous, 
tels sont les objectifs des actions mises en 
place par le Département de Loire-Atlantique. 
L’ASD intervient ainsi sur 198 communes 
rurales, encadrée par 45 éducatrices et 
éducateurs sportifs (adhésion annuelle :  10 €).

Les éducatrices et éducateurs sportifs 
interviennent également en soutien 
au mouvement sportif associatif, avec 
notamment l’accompagnement pédagogique 
des entraîneurs bénévoles. Ils développent aussi 
des partenariats (structure Jeunesse) visant à 
favoriser et dynamiser la pratique sportive des 
jeunes. Enfin, ils mènent des ateliers de sport 
en faveur de publics “fragilisés” et éloignés 
de la pratique sportive :  allocataires du RSA, 
jeunes et adultes en insertion professionnelle, 
personnes âgées, isolées…

VIVE LE SPORT AVEC L’ANIMATION SPORTIVE 
DÉPARTEMENTALE (ASD) 
Le plein d’activités pour les jeunes !

Jeux de coopération, rugby, athlétisme, kin-ball, handball, basket, tir à l’arc, escalade, 
badminton, rollers… les jeunes stéphanois de 7 à 14 ans n’ont que l’embarras du choix 
pour pratiquer du sport et trouver un terrain d’expression à leur mesure au sein des 
écoles multisports et unisport de l’ASD.

Pour toutes informations complémentaires concernant l’ASD sur Cœur d’Estuaire,
contactez Christine Douillard au 06 76 27 97 56 - christine.douillard@loire-atlantique.fr

Les séances se déroulent au complexe sportif de la Guerche :
• le vendredi, de 16 h 30 à 18 h (CE1)
• le jeudi, de 16 h 30 à 17 h 45 (CE2) 79 enfants inscrits dans les écoles
• le vendredi, de 18 h à 19 h 30 (CM1) multisports cette année
• le jeudi, de 17 h 45 à 19 h (CM2)

•  le jeudi, de 19 h 15 à 20 h 30 (Ecole Unisport Escalade) :  10 enfants  
(animation menée en partenariat avec le Club Alpin Français Nantes Atlantique)



Fin octobre 2015, les comédiennes de Caravane 
Compagnie ont fait la joie des tout-petits 
du RAM et des crèches avec leur spectacle 
Comptines pour doigts et menottes, soit près 
d’une centaine de personnes sur les 2 séances. 
Succès également avec le spectacle de Noël 
Colchique, les aventures d’une poule au pôle, 
présenté début décembre par la Compagnie 
l’Autre Perception, à l’intention des 3 ans et plus. 
Fin février 2016, dans le cadre de la sélection 

du prix Lire ici et là, les 130 élèves des 5 classes 
CE2 de la commune étaient conviés à la Salle 
des Loisirs pour assister à un spectacle de la 
compagnie Staccato, mettant en scène les 5 
documents de la sélection, soulignant ainsi le 
travail effectué tout au long de l’année avec 
la bibliothèque avant le vote en avril. Suivait 
enfin Sur le fil, de la compagnie Art Symbiose, 
qui est venue, le samedi 12 mars 2016, offrir 
son nouveau spectacle 
destiné aux 2-8 ans.

Cette année encore, la 
bibliothèque a travaillé 
en partenariat avec les 
4 classes de CP dans le 
cadre du Prix des Incos.

Vie
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Fermeture estivale
le samedi 23 juillet 
2016, à 12 h 30.
Réouverture le mardi 16 
août 2016, à 10 h.
N’hésitez pas à 
consulter le site
http://bibliotheque.st-
etienne-montluc.net.

La Compagnie Art Symbiose

UN PROGRAMME DENSE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a proposé aux Stéphanois, 
début décembre 2015, une rencontre avec 
l’artiste plasticien béninois Didier Donatien 
Alihonou (primé 2 fois par l’UNESCO). Il 
était accompagné par Nadine Jusseaume, 
de l’association Estu’art, qui organisait 
avec PPT (Prospérité Pour Tous), la semaine 
suivante, salle du Moulinet, l’exposition 
Regards Croisés France-Bénin dans le cadre 
d’échanges et de rencontres sur l’Afrique dont 
il était l’invité d’honneur. En compagnie de 
l’artiste cordemaisienne Cyrille Boyer, cette 
manifestation, qui mêlait harmonieusement 
leurs œuvres sous la bannière des droits de 
l’enfant, a attiré 550 visiteurs, jeunes et 
adultes.

Une des œuvres de 
l’artiste béninois était 
justement exposée 
à la bibliothèque 
quelques jours avant 
son intervention. 
Une sélection de 
documents sur le thème de l’Afrique était 
proposée au public afin de le sensibiliser. 
Quelques personnes ont pu profiter de sa 
présence, un moment très enrichissant, 
où l’artiste a fait découvrir des musiques 
traditionnelles de son pays, tout en racontant 
des anecdotes sur le quotidien et l’histoire du 
Bénin.

Durant les vacances de février et d’avril, pour 
la première fois, l’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque a assuré des lectures d’albums. 

Un bilan positif et prometteur, tant du côté des 
lecteurs qui ont apprécié ce moment convivial, 
que du côté des bénévoles.

 Un artiste ambassadeur de la culture béninoise 

 Après-midis lectures 

 Des spectacles toujours appréciés 

Compagnie L’autre Perception



L’ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 S’ACHÈVE !

Vendredi 18 mars 2016, tous les élèves de l’école 
maternelle ont assisté à un spectacle présenté 
dans la salle de motricité, intitulé Pépin dans 
le jardin. Le grand-père de Pépin s’est cassé la 
jambe et il ne peut pas faire son jardin comme 
les autres années. Alors Pépin va lui faire une 
belle surprise avec l’aide de Prosper le ver de 
terre, expert en jardinage : quand arrive l’été et 
que grand-père retourne dehors, il découvre un 
magnifique jardin potager !

Ce spectacle interactif 
a donné le coup d’envoi 
des travaux de jardinage 
à l’école avec le retour 
du printemps. En effet, 
chaque classe a son petit 
coin de jardin dans lequel 
nous plantons des fleurs, des légumes, des fruits 
selon les envies des enfants. C’est également un 
des axes de notre projet d’école.

A l‘école de la Guerche, 
les projets étaient riches 
cette année : projection 
de trois films au Montluc 
cinéma pour toutes les 
classes, Semaine du livre, 
initiation à la prévention 
routière, sorties, échanges 

avec les correspondants, participation aux prix 
littéraires des Incorruptibles et Ici et là en liaison 
avec la bibliothèque municipale…

Toutes les classes ont aussi travaillé sur la 
laïcité, projet qui s’est finalisé par la plantation 
d’un arbre et la peinture d’une fresque sous le 
préau.

En lien avec l’Agenda 21 de la commune, des 
échanges intergénérationnels ont été organisés 
avec l’EHPAD Le Sillon où, à trois reprises, deux 

classes de l’école ont été accueillies : l’une pour 
échanger autour des jeux de société, l’autre pour 
écrire des récits de vies.

Cette année, les classes de CP et de CE1 sont 
allées à la Folle Journée de Nantes écouter des 
concerts de musique classique. Elles ont aussi 
passé une journée à La Turballe à la découverte 
du milieu marin. Les CE2 vont à Tiffauges visiter 
le château et découvrir la vie au Moyen Âge. Tous 
les CM de l’école vont partir du 13 au 15 juin 2016 
à Préfailles avec au programme la découverte 
du milieu marin, pêche à pied, arts plastiques, 
apprentissage de la vie en collectivité…

Toutes ces activités permettent d’enrichir le 
travail fait en classe au quotidien.

Enfin l’année s’achèvera par les Olympiades et la 
Fête de l’école le vendredi 1er juillet 2016.

Groupe scolaire de la Guerche

 Pour fêter le printemps, la Maternelle était au jardin 

 Programme varié pour l’Elémentaire 



 Le mag  Juin 2016 12-13

L’année scolaire a été agrémentée de 
multiples temps forts qui nous ont 
réunis autour d’un thème commun : 
le voyage. Ce sera celui de notre 
prochaine kermesse et lors de la soirée 
de présentation de nos productions 
auprès des familles de l’école.

En équipe, nous avons eu à cœur de 
construire des activités permettant de 
vivre des ateliers rassemblant les plus 
grands et les plus petits, l’occasion 

aussi de créer des poèmes à plusieurs 
mains, de cuisiner des gâteaux...

Ces ateliers multi-âges se vivent bien 
au-delà de nos classes et permettent 
aux plus petits de partager avec les 
résidents de l’EHPAD Le Sillon autour 
de lectures et de jeux.

En marge de ces projets, nos élèves 
de CM2 sont partis cette année à 
Belle-Ile-en-Mer, vivre une semaine 
de pêche, de visites et d’écriture d’un 

roman, accompagnés d’une auteure 
professionnelle.

Afin de financer tous ces projets, 
les parents de l’APEL et de l’OGEC 
s’investissent dans l’organisation du 
spectacle et du Marché de Noël.

Cette année fut riche et fructueuse 
pour nos élèves par la mise en œuvre de 
ces actions. Gageons que la prochaine 
année soit tout aussi dynamique.

La prévention, et 
notamment celle 
envers les futurs 
usagers que sont 
les scolaires, 

demeure essentielle. C’est pourquoi la 
municipalité poursuit les animations 
effectuées sur une piste routière 
reconstituée au complexe sportif 
de la Guerche, en partenariat avec 
l’association Prévention Routière.

Sous la direction de Christophe Turcat, 
le policier municipal, 160 élèves des 
écoles publiques et privées se sont 
livrés, début mars, à différents tests 
de connaissances théoriques basiques 

du code de la route, agrémentés 
d’un parcours à vélo sur une piste 
aménagée (circulation sous des 
portiques, slalom entre des cônes… 
tout en faisant attention aux autres 
cyclistes).

L’association La Prévention Routière 
apportait son aide logistique dans 
cette animation à travers le matériel 
supplémentaire mis à disposition 
(Equipements au sol, vélos, chasubles, 
casques en partie fournis). Léa et 
Clément, deux jeunes effectuant un 
service civique dans cette association, 
ainsi que Mustapha, en contrat de 
mécénat d’entreprise, sont intervenus, 

et sachant que la transmission orale 
est celle qui s’inscrit le mieux dans 
les esprits, ils ont répondu à toutes 
les questions posées par les élèves 
dont il faut saluer le sérieux de leur 
investissement au cours de ces 
épreuves.

A l’initiative de l’Amicale Laïque, pour célébrer les 110 ans de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat 
et les 80 ans de la Fédération des Amicales Laïques, un érable boule a été planté le 9 décembre 2015, 
durant la récréation, dans la cour de l’école élémentaire de la Guerche.

En présence de Michel Daculsi, de la FAL 44, président de la Ligue de l’Enseignement, d’enseignants, 
de parents d’élèves et de la municipalité qui a offert l’arbre, les enfants ont participé à sa plantation 
et à sa décoration. Cette opération était l’aboutissement d’un travail de 
réflexion mené par les enseignants dans les classes pour sensibiliser les 

élèves aux valeurs de la laïcité et les faire s’exprimer avec leurs propres mots. Des idées qu’ils 
avaient inscrites sur des papiers en forme de feuilles et qu’ils ont ensuite accroché dans l’arbre, 
aidés par l’équipe enseignante. Des phrases teintées de bon sens aussi, comme : « La laïcité, c’est 
pouvoir dire ce qu’on pense. », « On respecte les autres, même quand ils ne croient pas ce qu’on croit. »… 
ou tout simplement « Les filles ont le droit de jouer au foot et les garçons à la corde ».

Vie
École Sainte Marie

 Une année riche en projets ! 

 Et toujours la Prévention Routière auprès des élèves du CM 

« Faire prendre conscience aux enfants 
de leurs lacunes pour renforcer ainsi 
leur vigilance sur la route » demeure 
l’un des principaux objectifs de 
l’association Prévention Routière.

Plantation d’un arbre de la laïcité à l’École de la Guerche

en ville



Le week-end du 17-18 octobre 
2015, à l’Espace Montluc, avait 
lieu la manifestation Les Mains 
cré’art’ives, 1ère expo de travaux 
manuels regroupant les créations 
d’artistes stéphanois adhérents 
des sections Peinture sur Soie 
et Vannerie de l’ALSEM (Amicale 
Laïque de Saint Etienne de Montluc), 
Cartonnages et encadrements 
de l’AFR (Association Familiale et 
Rurale) et de Mille Patch du Sillon. 
Les nombreux Stéphanois et autres 

visiteurs ont pu découvrir et admirer 
la diversité des œuvres, sans oublier 
le magnifique défilé de mode de Mille 
Patch du Sillon. Une manifestation 
qui a permis à tous de rencontrer 
ces artistes, et peut-être, de 
recruter de nouveaux adhérents !
A la Salle des Loisirs se tenait 
également l’exposition L’Art se 
met en 4, organisée par l’Office de 
Tourisme de Cœur d’Estuaire. Cette 
exposition a permis à 4 artistes 
passionnés d’entraîner le public 
dans un voyage fait de découvertes 
et d’originalité : Christine Le Bris 
Morvan, artiste peintre à l’acrylique, 
Dany de Marcos, artiste peintre à 
l’huile, Lucie Nibaudeau, artisan 
encadreuse d’art, et Georges 
Coeudevez, sculpteur sur métal et 
verrier. Les œuvres, de qualité, ont 
suscité la curiosité d’un public très 

intéressé par les sujets, les couleurs, 
les matières et l’invitation au rêve 
ou au voyage qui s’en dégageait. La 
convivialité était aussi au rendez-
vous pour ces 4 artistes qui se 
connaissent depuis longtemps et 
s’apprécient mutuellement. Une 
tombola a été organisée pour 
laquelle chacun des exposants 
a offert une œuvre qui a fait le 
bonheur de… 4 heureux gagnants !

Samedi 7 novembre 2015, l’Espace Montluc accueillait ce 
spectacle dans le cadre du Festival Celtomania, pour une 
soirée de chansons « sabordées ». Les spectateurs se sont 
régalés de ces reprises de chansons françaises décalées 
sur le thème de la mer, de la marine et des bateaux, avec 
les très belles voix complémentaires des 4 artistes marins-
chanteurs. Des échanges se sont largement prolongés dans 
le hall après le spectacle. 

Mercredi 11 novembre 2015, la commémoration du 
97ème anniversaire de l’armistice de la Guerre 14-18 s’est 
déroulée en présence du maire de la commune, d’élus, 
d’anciens combattants et de personnalités locales qui se 
sont par la suite rendus au Monument aux Morts et au 
Carré du Souvenir, pour y déposer des gerbes.

 Un week-end dédié à l’exposition d’œuvres manuelles et artistiques 

 Le grain de folie de Cargo Winch 

 Cérémonie du 11 Novembre 
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Durant les deux derniers week-ends de novembre 2015, 
dix-sept des membres de l’atelier Peinture d’Art ont 
présenté dans la Salle des Loisirs près d’une centaine de 
leurs réalisations de l’année 2014/2015 aux 700 visiteurs.
L’invité mis à l’honneur, cette année, était le sculpteur sur 
bois Jean-Pascal Najean dont les œuvres en bois de tilleul, 
aux formes élancées essentiellement féminines, d’une rare 
élégance, sont comme une ode à la femme. Elles ont été 
très appréciées du public.
A noter que la 30ème expo se déroulera les 2 derniers week-
ends de novembre 2016.

Nombreuses ont été les animations 
proposées à l’occasion des fêtes de 
fin d’année :
Et si le Marché de Noël m’était 
conté ?...

« Cette année-là, en 2015, pour le 
Marché de Noël, tous les Stéphanois, 
y compris Monsieur le Maire, s’étaient 
réunis autour d’une grande table ronde 
avec les artisans, les associations, les 
bénévoles, et la Brigade des jouets, 
bien sûr !... Le Père Noël était invité, 

et compte tenu de son grand âge… 
il fallait bien prendre soin de ses 
jambes !

Noémie proposa de faire tirer le 
traîneau par ses lapins...mais ils 
étaient bien trop petits... Olivier le 
lutin offrit de le faire voyager dans le 
train qui traversait le marché... mais 
celui-ci aussi, destiné aux enfants du 
marché, était encore trop petit... La 
fée Diana eut alors l’idée de faire tirer 
le traîneau par le petit cheval de Melle, 
car même si ce n’était qu’un jouet… 
elle était après tout une fée et pouvait 
préparer une potion à faire grandir 
le cheval à la condition de réunir 
tous les ingrédients : des idées, des 
réunions… Deux années de travail, de 
la rigolade, une bonne dose de rêve, un 
peu de poussière d’étoiles… et devant 
l’assemblée ébahie, Diana, récitant une 
formule magique, fit boire la potion au 
petit cheval à bascule qui se mit alors 
à grandir, grandir, grandir, jusqu’à faire 
la taille d’un vrai cheval. Cette nuit-là, 
les bénévoles artisans construisirent le 
traîneau… car le Marché de Noël était 
le lendemain, samedi 5 décembre 
2015... et ce fut une grande réussite !

Petits et grands furent émerveillés par 
les nombreux décors et attractions 
de la fée Géraldinette, les enfants 
délaissèrent la tablette pour retrouver 

le plaisir de jouer ensemble dans la 
Salle des Loisirs décorée avec l’aide du 
Musée du Jouet de Cordemais. Mais 
le clou du spectacle fut l’arrivée du 
Père Noël dans son traîneau tiré par 
le cheval-à-bascule-devenu-grand 
et suivi par des garçons et des filles 
déguisés en poupées et petit soldats !

Puis ce fut l’heure pour chacun de 
regagner son lit douillet... et tous 
ceux qui avaient participé à la fête 
s’endormirent réjouis et, à n’en pas 
douter, firent de beaux rêves… de 
jouets ! »

Ce matin-là, le club 
Classic & Racing 
901 Atlantique du 
Temple-de-Bretagne 
organisait le XIIe 

Rallython dans le cadre de la 
Journée Nationale du Téléthon. 
Une trentaine de voitures de sport 
des années 50 à 80 sont parties 
du parking de la SCA Ouest pour 
un parcours de 250 km autour 
de Nantes avant de terminer en 
fin d’après-midi sur le parking 
du Manoir. Ce rallye ainsi que 

 XXIX   Expo ALSEM des peintres amateurs 

 Festivités de Noël 

Le temps, thème imposé de l’édition 2015, a permis 
de découvrir une partie de la palette de styles des 
peintres de l’ALSEM, débutants ou confirmés.

Les filles de 
Jean-Pascal 
Najean

C’était avant tout la fête des enfants !

e 



Le jeudi suivant, le maire a présenté ses vœux au personnel municipal 
lors d’une cérémonie conviviale où il a rappelé le double enjeu pour 2016 
de la mutualisation des services marchés publics, ressources humaines, 
urbanisme et de la fusion prochaine des deux intercommunalités.

 … et au personnel communal 

Lors de la rituelle cérémonie des 
vœux à l’Espace Montluc, le jeudi 7 
janvier 2016, en soirée, le maire 
Rémy Nicoleau et les membres du 
conseil municipal ont invité toutes 
les personnes qui participent, de 
près ou de loin, à la vie stéphanoise 
et intercommunale : représentants 
des administrations, des 
municipalités voisines, associations, 

commerçants et artisans, personnel 
communal, Stéphanois. Dans un 
beau décor potager conçu par 
le service des Espaces Verts, un 
montage diaporama présentait les 
temps forts de Saint Etienne de 
Montluc durant l’année passée.
Après une minute de silence 
en hommage aux victimes des 
attentats en France et dans 
le monde, le maire a remercié 
l’ensemble des services municipaux 

pour leurs missions de service 
public, et décliné les différents 
travaux et projets pour l’année 
2016, dont l’agrandissement du 
restaurant scolaire et de l’accueil 
périscolaire de la Guerche, 
l’aménagement du centre-bourg, 
l’aménagement de la zone de 
loisirs du Pré Petit, mais aussi la 
mutualisation de certains services 
entre Cœur d’Estuaire et ses trois 
communes, « une mise en place qui 
doit se faire dans la concertation et où 
l’humain reste la priorité ». Avant d’en 
terminer, il a évoqué la fusion entre 
les communautés de communes 
Cœur d’Estuaire et Loire et Sillon, « un 
rapprochement qui devra se préparer 
sans précipitation, avec sérénité et 
détermination ».

 Les Vœux du Maire à la population… 

les baptêmes auto sur circuit en 
octobre ont permis au club de 
remettre un chèque de 11 910 € 
à l’Association Française contre les 
Myopathies.
Toujours en matinée, la 
bibliothèque municipale proposait 
sur deux séances le spectacle 
« Colchique, les aventures d’une 
poule au pôle » présenté par la 
Compagnie Mendigot. Les séances 
étaient complètes car les familles 

ont répondu présent. Les enfants 
ont participé activement lors des 
représentations, et le spectacle 
était tout à fait adapté à la tranche 
d’âge ciblée, les plus de 3 ans.

La semaine 
suivante, 
à l’Espace 
Montluc, 
comme 
chaque 
année, tous 
les enfants 
des écoles de 
Saint Etienne 
de Montluc 
ont bénéficié, 

avec l’Arbre de Noël de la Mairie, 
d’une séance de spectacle vivant, 
petite parenthèse ludique avant 

les vacances. Les Maternelles ont 
assisté au spectacle théâtral et 
musical Gabilolo au Pays du Père Noël, 
avec des grandes marionnettes 
et des décors. Les Primaires ont 
assisté au très beau spectacle de 
cirque burlesque Tuiles (nouveau 
cirque), à la fois amusant, poétique 
et original. L’aspect magique, 
assez bluffant, de certains tours 
de jonglage et de manipulation 
a beaucoup plu. Le Père Noël a 
rejoint les enfants à la sortie des 
spectacles pour la remise des 
traditionnelles gourmandises.
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Le samedi 6 février 2016, 
l’Espace Montluc a vibré au rythme 
des chants des 40 choristes de 
l’ensemble vocal orvaltais Gospel 
Rhapsody. Les spectateurs présents 
ont pu entendre un florilège de 
chants, présenté comme un voyage 
à travers les origines et influences 
du Gospel. Le répertoire était 
composé de titres traditionnels et 
aussi plus contemporains. Alliant 

chorégraphies sur scène et dans 
la salle, la chorale a su révéler la 
richesse, l’émotion et l’énergie du 

Gospel pour la transmettre au 
public, conquis et ravi de cette 
découverte. 

 Le concert choral de Gospel Rhapsody 

Samedi 23 janvier 2016, les 
sapeurs-pompiers de Saint Etienne 
de Montluc ont célébré la Sainte-
Barbe accompagnés de la fanfare de 
Nort-sur-Erdre. Patrick Lelong, Chef 
du Centre de Secours qui compte 
45 pompiers, dont 10 femmes, a 
présenté le bilan de l’année écoulée, 
soit 330 interventions sur le 
territoire de Cœur d’Estuaire et au-
delà, dont 187 secours à personne, 
43 incendies, 61 accidents... 
Cette année, Yannick Guérif 
et Franck Guéguen ont reçu 

respectivement la médaille 
d’honneur Or et Argent pour 30 et 
20 ans de service. Régis Bourbigot 
et Fabrice Loirat ont été promus 
Adjudants-Chefs, Henri Herbas, 
Lieutenant honoraire, Vincent 
Buin, Sébastien Pontoizeau, 
Franck Guéguen, Pascal Guéguen, 
Christophe Maillard, Bertrand 
Bernard, Catherine Bézier et Jean-
François Grébaut, Sergents, Yannick 
Guérif, Sergent honoraire, Priscillia 
Bernier, Grégory Fortune et Thierry 
Drugeon, Caporaux, et Cyrille 

Pineau, Matthieu Rouard, Rémi 
Lorinquer, Alexis Amisse et Fanny 
Sonnet, à l’issue de leur formation 
initiale, Sapeurs de 1ère Classe.

 Le Centre de Secours célèbre la Sainte-Barbe 

Encore une belle réussite pour la 
Semaine du Livre qui s’est déroulée 
du 26 au 30 janvier 2016, à 
l’Espace Montluc, avec pour thème les 
couleurs ! Fruit de la mobilisation des 
parents d’élèves FCPE de la Guerche, 
des enseignants, de l’association Lire 
et Faire Lire et de l’Amicale Laïque, 
la manifestation, soutenue par la 

municipalité, a été un succès. Et 
même si les ventes et les échanges 
de Passe à ton copain étaient en 
légère baisse cette année, les deux 
spectacles offerts par les parents 
d’élèves de la FCPE la Guerche ont vu 
salle comble avec 70 personnes pour 
Petit Bleu et Petit Jaune et plus de 
200 pour Pachamama !
Par ailleurs, cette édition accueillait 
pour la première fois des résidents de 
la maison de retraite Le Sillon, pour 
des lectures aux maternelles. Ce fut 
une expérience très enrichissante, 
tant pour les élèves et enseignants 
que pour les résidents et les 
parents eux-mêmes. Un échange 
intergénérationnel et prometteur 

qui vient compléter celui qui existait 
déjà avec Lire et Faire Lire, et toujours 
dans des espaces de lectures 
ludiques, aménagés et décorés par 
les bénévoles. Encore un grand merci 
à tous les participants… et rendez-
vous l’an prochain du 21 au 25 mars 
2017 !

 10      édition du Livre Jeunesse : « La magie des couleurs » ème

Plaisir de lire…

… mais aussi d’écouter !



Pour la commémoration du cessez-
le-feu ordonné par le gouvernement 
français à ses troupes en Algérie, la 
municipalité a invité le comité local 
de la FNACA (Fédération Nationale 
des Anciens Combattants d’Algérie) 
à un rassemblement, en soirée, le 
vendredi 18 mars 2016, devant 
l’Hôtel de Ville. La cérémonie a été 

suivie d’un recueillement et d’un 
dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts. Cinq anciens combattants 
ont été décorés : Pierre Dzouz, 
Jean-Claude Richard, Guy Praud 
et Claude Robert ont reçu la 
médaille de la Reconnaissance de 
la Nation, André Mabit, la Médaille 
Commémorative.

Durant la 2ème quinzaine de février 
2016, près de 1 150 spectateurs 
sont venus applaudir la troupe 
stéphanoise de théâtre amateur Les 
3 Coups lors des 7 représentations 
jouées au Montluc Cinéma. La 
comédie Bonne planque à la 
campagne, de Charles Istace, mise 
en scène par Anne-Marie Fouchard 
a beaucoup plu au public. Les 7 
comédiens ont donné le meilleur 

d’eux-mêmes, dans des décors créés 
par les bénévoles, sans oublier la 
souffleuse, à la présence discrète 
mais toujours là !

Si vous ou quelqu’un de votre 
entourage êtes tentés de jouer 
un rôle, ou simplement hésitant, 
contactez Dimitri au 02 40 86 59 97
dididine@free.fr

Le samedi 5 mars 2016, à l’Espace Montluc, la chanteuse Liz Cherhal, 
titulaire de nombreux prix de la chanson, est venue présenter 
son nouvel album Les Survivantes, brossant, au travers de textes 
émouvants et de mélodies pop acidulées, des portraits de femmes 
battantes, survivantes des cataclysmes de la vie et de l’amour. 
Accompagnée de ses 3 musiciens, cet auteur-compositeur-interprète, 
a enchanté les spectateurs de l’Espace Montluc en échangeant avec 
le public et en venant même chanter dans la salle. Un concert rare et 
intimiste salué par 4 rappels et une longue série d’autographes.  

 Les 3 Coups sur le devant de la scène 

 Cérémonie du 19 Mars 1962 

 Le concert intimiste de Liz Cherhal 

« Ultréia ! ». En ce samedi 13 février 2016, à la Salle des Loisirs, où était présenté un 
diaporama, ils ont été plus de 100 à marcher sur les pas des jacquets bourguignons, 
champenois et picards des siècles passés, partageant le quotidien des marcheurs 
au long cours, sur une pérégrination de 5 semaines : rencontres improbables, repas 
partagés, accueils chaleureux, coups de fatigue et moments de joie aussi. C’était 
l’occasion d’un échange d’expériences passant par la documentation, l’itinéraire, le 
balisage, les étapes, le poids du sac, les types d’hébergements… Une soirée voulue dans 
l’esprit du chemin, entre humilité, simplicité et convivialité. Comme une invitation à se 
lancer à la rencontre des autres et de soi-même, des bords de Loire aux Pyrénées, sur un 
chemin à la portée de tous.

 Tous les chemins mènent à Compostelle… 



Rétro
ville
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La Compagnie Equinoxe a présenté le samedi 
9 avril 2016, à l’Espace Montluc, un spectacle 
de qualité. La troupe de 8 chanteurs, danseurs 
et acrobates a livré un florilège d’extraits de 
comédies musicales servis par une grande 
variété de costumes, harmonies vocales, mises 
en scène et chorégraphies originales. Mélangeant 
créations contemporaines et grands classiques, 
les 175 spectateurs ont savouré un best of de 
Starmania, Robin des bois, Autant en emporte le 
Vent, Dracula, 1789, Notre Dame de Paris ou encore 
Le Roi Arthur. Une prestation saluée par un public 
conquis, qui a réclamé le rappel debout. 

Le dimanche 10 avril 2016 a eu lieu 
le 14ème Super Trail Nantais. Partis de 
Savenay et empruntant l’itinéraire 
escarpé du GR3, les participants 
sont passés au complexe sportif de 
la Guerche pour un ravitaillement 
mérité. Patrick Poivet, 55 ans, du 
RC Nantais, parti au train, tout 
seul au 35ème km, est arrivé premier 
au stade de Procé en 3h29’. Bravo 
également à Yolande Roches, 63 

ans, de la Chapelle-sur-Erdre, qui 
remporte l’épreuve pour la troisième 
fois consécutive en 4 h 18’… ainsi 
qu’aux 116 autres trailleurs qui sont 
venus à bout des 45 km de cette 
épreuve exigeante.
Merci à la cinquantaine de bénévoles 
affectés au ravitaillement et à la 
sécurité sur le territoire stéphanois 
ainsi qu’aux employés municipaux 
pour la logistique.

 14       Super Trail Nantais 

 Equinoxmania, le roi des comédies musicales ! 

Le soleil s’était encore montré 
généreux le dimanche 20 mars 2016, 
à Saint Etienne de Montluc, suivi par 
un public venu très nombreux voir 
ce corso fleuri : 12 chars couverts de 
jonquilles ont défilé, avec à leurs côté 
autant de groupes aux costumes 
inspirés ; 10 musiques complétaient 
le défilé, sans oublier les Reines de 
Nantes. Dans une ambiance de fête 
foraine, après le cortège nocturne du dimanche, un feu 
d’artifice a été offert par la Ville. Jonquilles en Fête s’est 
clôturée le lendemain soir par l’effeuillage des chars. 
Merci au Comité des Fêtes, aux charistes, aux musiciens, 
aux associations, aux commerçants, à la sécurité ainsi 
qu’aux services municipaux mobilisés pour faire vivre cette 
tradition, et rendez-vous pour la 53ème édition !

 Une 52       édition ensoleillée pour Jonquilles en Fête ème

ème



Un peu de toponymie
La 1ère catégorie de noms, la plus nombreuse, 
renvoie à une caractéristique naturelle du 
lieu : le Tertre, la Motte, les Quatre Vents, la Butte 
Gaillard évoquent les éminences sur lesquelles 
ils ont été construits, Beauregard, Beau Soleil, 
Beauséjour, Bellevue, Bel Air, un beau site. La 
Fontaine, les Fontenelles, l’Etang, la Rivière 
rappellent la proximité d’un point d’eau, la Noë 
ou Noue (terre grasse, en vieux français) et la 
Caillebotte (de caillebottis, passage de rondins 
sur un sol boueux), non loin de la Gicquelais, 
désignent un endroit humide parfois inondé. 
La Lande…, la Haie…, le Bois…, le Pré…, l’Aunay 
(aulnes), les Joncs traduisent un paysage ou un 
type de végétation particuliers.
Une autre catégorie se rapporte à l’activité du 
lieu-dit au moment où son nom fut donné : la 
Grand Vigne (ferme construite par le comte de la 
Bourdonnaye au bas de son vignoble), le Moulin 
Neuf, la Marquellerais (là où l’on marquait les 
oies vagabondant dans les marais), la Forge de 
l’Angle, les Mortiers (où l’on extrayait l’argile), les 
Perrières (où se trouvait une ancienne carrière).

La 3ème catégorie fait allusion à des points 
d’histoire rattachés au lieu : la Roche doit son 
nom à son menhir de 5 mètres 10, un des plus 
anciens vestiges d’une présence humaine sur 
le territoire stéphanois, la Chaussée rappelle 
qu’une voie romaine existait. Montluc est 
l’éminence qui soulignerait la luminosité du 
coteau ou des feux qu’on y allumait… ou bien 
un lieu de culte druidique… Mystère ! La Baie 
ou Baye, c’est évidemment l’abbaye. La Borne, 
sur la lande de Huau, désigne la grande pierre 
qui délimitait les fiefs des seigneurs laïques de 
Saint Etienne de Montluc de ceux dont l’évêque 
de Nantes avait possession. La Censive est le 
nom donné au XIIIe siècle aux terres attribuées 
par un seigneur à des paysans moyennant 
une redevance en argent appelée cens. La 
Sénéchalais était la demeure du sénéchal, juge 
de paix en charge de la justice… tout comme 
la Justice était le lieu où se dressaient les 
fourches patibulaires des seigneurs de la Noë… 
Quant à Saint Savin et Saint Thomas, ils doivent 
leurs noms aux chapelles érigées.
La dernière catégorie, abondamment 
répandue, rappelle au bon souvenir des 
habitants du lieu à une époque donnée : 
en accolant le suffixe –ière, on obtient la 
Bernardière, la Maillardière, la Guillaumière… 
avec –ais, on trouve la Blandinais, la Juliennais, 
la Jubinais, la Martinais, la Rigotais, avec –erie, 
on a la Blandinerie, la Boursauderie, la Coletterie, 
la Milleterie, la Peltancherie où vivait au XVIe 
siècle un Pierre Peltanche… Enfin, en associant 
un élément naturel à un nom propre, on note 
l’Etang Bernard, le plus gros village stéphanois, 
le Champ Croulard, le Pré Cottereau, la Croix 
Gaudin ou le Bois Moricaud, du nom d’importants 
stéphanois des XVe et XVIe siècles, ou encore, 

LES VILLAGES ET LIEUX-DITS STÉPHANOIS :
TOUTE UNE HISTOIRE !
De nos jours, la population stéphanoise hors agglomération demeure très dispersée. On compte ainsi 
encore pas loin de 200 villages, hameaux et lieux-dits, héritage d’un éparpillement qui se développa 
au Moyen Âge et s’épanouit dès le XVe-XVIe  siècles. Ces noms de lieux -ou toponymes- constituent 
un patrimoine historique et culturel précieux, aux résonnances les plus diverses selon leur situation 
géographique, leur destination sociale, des points d’histoire propres à leurs lieux, ou le souvenir de 
certains de leurs habitants.

Au village de 
Lande Petite
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plus proche dans le temps, Kerrado, du nom 
du petit château que fit construire M. Rado de 
Saint Guédas, maire de la commune, il y a un 
peu plus d’un siècle.

Des villages plein de vie

Comment y vivait-on il n’y a pas si longtemps ? 
Laissons parler ici certains témoins qui 
connurent l’entre-deux-guerres et ont laissé 
des écrits :

Le premier, Jules Fréneau, fondateur de la laiterie 
du Menhir, auteur de notes sur la commune, 
rend compte de l’atmosphère qui régnait au 
quotidien à l’Angle et à la Roche, à l’ouest du 
bourg : « Ces deux villages étaient très vivants, 
avec de grandes familles : A l’Angle, il y avait les 
Bézier et les Babin qui avaient 12 et 13 enfants. 
Tout le monde se connaissait. Dans les années 20, 
il y eut quatre mariages à la Roche auxquels j’ai 
assisté, et pendant 3 jours, c’était vraiment la fête 
au village, avec les jeunes qui se rassemblaient la 
veille pour monter le « bouquet », et le lendemain 
pour le retour. […] Il régnait un esprit de solidarité 
entre les gens qui habitaient le même quartier. […] 
Pour certains travaux, battages, vendanges, on 
se donnait la main. C’était l’occasion de passer 
de bons moments ensemble, et ça se terminait 
dans la cave « au cul de la barrique ». […] Chaque 
ferme récoltait son blé, et longtemps, blé noir sur 
le Sillon, millet dans « les bas » ont été sources 
de revenus. Tout était fait à la main, y compris le 
blé. […] Les charrettes et les tombereaux cerclés 
de fer circulaient de l’Angle et la Roche vers les 
champs, et on ne passait guère sans s’arrêter 
faire un brin de causette. Un café existait à 

l’Angle et à la Gicquelais, une épicerie à la Rue 
Blanche. Au Moulin Neuf, le sympathique patron 
amusait les clients tout en ferrant les chevaux, et 
la mère Chédorge tenait café et épicerie. On allait 
au bourg à pied, et il n’y avait qu’un cheval par 
village qui servait aux courses urgentes pour aller 
chercher le docteur ou la sage-femme, et pour se 
rendre à la foire. »

Le second, Robert Labarre, dans un récit 
intitulé Souvenirs d’enfance de St-Etienne-
de-Montluc, évoque non sans une certaine 
nostalgie ses retrouvailles régulières de petit 
citadin nantais, durant l’été ou à l’occasion de 
noces, à la ferme de la Rue Blanche, chez l’oncle 
Rogatien, dans les années 30 : « Un étrange 
phénomène se produisait… au fur et à mesure que 
l’on se rapprochait de la terre natale, on retrouvait 
un sentiment d’appartenance au monde rural, 
quitté par la force des choses… […] On pouvait 
croiser des villageois poussant leur vélo où était 
accrochée la lourde «bue» pleine de lait frais. 
[…] A la Blandinais, métairie d’une vingtaine 
d’hectares, l’oncle et la tante me recevaient avec 
beaucoup de gentillesse aux vacances scolaires, 
et j’ai encore dans les oreilles le grincement 
des chaînes sur les barres métalliques qui les 
retenaient, provenant de l’étable aux vaches, 
de l’autre côté du mur de la chambre, et au 
petit matin, le ronronnement de l’écrémeuse 
qui séparait par l’effet de la force centrifuge, la 
crème, du lait et du petit-lait. »

Sortir les écarts de l’isolement

Avant 1836, les municipalités ne pouvaient 
qu’obliger les usagers à faire réparer plus ou 
moins bien les chemins ruraux. A partir des lois 
de 1836 et 1881 qui créaient le service vicinal 
puis la reconnaissance des chemins ruraux, 
les routes se multiplieront en à peine 40 ans : 
chemin vicinal de la Caudelais en 1871, puis 
l’Angle, La Baie, l’Etang Bernard, la Gicquelais, la 
Guillaumière, la Rue Blanche en 1904… Enfin, la 
fée électricité arrivera à son tour, jusque dans 
les villages les plus reculés, 30 ans après le 
bourg, électrifié vers 1910… Mais ça, c’est une 
autre histoire !

Vie
d’hier

Le Tertre Blanc, avec ses moulins, sur le coteau,  il y a 
un siècle.

Les temps changent, 
les lieux-dits et la 
répartition de la 
population aussi :

En 1857, le Dictionnaire 
des lieux habités 
du Département de 
la Loire-Inférieure 
recensait 235 lieux 
habités dans la 
commune.

L’Etang Bernard était 
déjà le plus gros village 
avec une quarantaine 
de ménages pour 150 
personnes. Venaient 
ensuite l’Angle, la Baie 
et la Guillaumière (une 
centaine d’habitants 
chacun), suivis de la 
Marquellerais, la 
Caudelais et la Basse 
Quiételais (environ 
70 personnes). Qui 
se douterait que le 
Vrigneau, lieu-dit de 2 
ou 3 maisons, au-dessus 
de la Caudelais, formait 
à l’époque un véritable 
village, le Vigneau, qui 
comptait 19 ménages, 
soit 65 habitants. On 
remarquera au passage 
que tous ces villages 
étaient situés au sud ou 
en bordure de l’actuelle 
route du Milieu.

Et des hameaux 
comme la Frênerie, 
la Menuerie et le 
Coin, le domaine de 
Kérédou, dans les 
Landes de Huau, ou le 
Douet Rouaud, village 
probablement situé 
entre Vivienne et la 
Baie, ont bel et bien 
disparus.Sources : Cahiers de l’abbé Paul Mercier, ouvrage de Marie-Christine Doceul, notes de Henri Rado de Saint-Guédas, de Jules Fréneau, récit de Robert 

Labarre, et cartes postales anciennes d’Angélina David.



A 25 ans, ces deux Stéphanoises, copines de 
lycée, à la lisière entre études et monde du 
travail, avaient choisi de relever ce défi avec 
pour nom d’équipage Les Petits pois du 4 L Trophy.
« Depuis longtemps nous avions entendu parler 
du 4L Trophy. Alors dès septembre 2015, fini de 
tourner autour du pot (d’échappement !), nous 
nous lancions dans l’aventure ! Mais avant de 
dévaler les pistes, beaucoup de samedis après-
midi  auront été nécessaires pour nous initier 
aux joies de la mécanique avec le garage DMA 
et Norauto qui bichonnaient la 4L ! En parallèle, 
nous avons collecté auprès des CE2 de l’école de 
la Guerche le matériel scolaire et sportif destinés 
à l’association Enfants du Désert. Et puis le 
grand jour est arrivé : nous étions 1 200 sur la 
ligne de départ à Biarritz ! Boussole et roadbook 
à portée de main, nous avons passé des heures 
et des heures au volant, soufflées par la beauté 

sauvage du Maroc. La conduite sur piste à été un 
régal -malgré quelques ensablements inévitables- 
et l’entraide entre participants nous aura valu 
de belles rencontres ! Quant à la journée passée 
avec l’association, elle nous a particulièrement 
marquées, avec la rencontre d’écoliers de 
Merzouga et la construction d’un jardin d’enfants 
dans une garderie. Nous avions entendu dire un 
jour « Le 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit », 
et nous en avons été témoins ! L’aventure fut pour 
nous magique, fantastique, inoubliable ! Le genre 
d’expérience qui fait grandir et nous confirme que 
la vie vaut d’être pleinement vécue ! »

A seulement 18 ans, Quentin, jeune stéphanois 
étudiant en école de commerce à l’IDRAC, qui 
avait créé l’association 4 L pour voler, était l’un 
des benjamins de l’épreuve.

« Le rallye 4L Trophy fait 
rêver. C’est le genre de défi qu’il 
nous fallait vivre pour mieux 
le comprendre. Après de longs 
mois de préparation, et avec 
l’aide de dons et de sponsors que 
nous remercions, la 4L de 1985, 
qui avait besoin de nombreuses 
réparations, a été relookée 
grâce à l’aide précieuse du CFA 
de Quimper. L’attente a été très 
forte jusqu’au départ. A part des 

problèmes mineurs (dont un filtre à air bouché par… 
le sable), la 4L aura été fiable tout au long de ces 
6 178 km, car il fallait déjouer les pièges de sable 
et d’oueds ! Sur le plan humanitaire, nous avons 
pu rassembler plusieurs sacs remplis de matériel 
scolaire, et je revois encore la joie des enfants, 
très émouvante, lors de la distribution des dons ! 
Nous avons sympathisé avec beaucoup de monde 
durant cette aventure où l’entraide demeure très 
importante entre les équipages concurrents. Ce 
raid aura constitué pour nous autant un périple 
qu’une aventure humanitaire enrichissante, dans 
une ambiance extraordinaire, et aura été une très 
bonne expérience. Physiquement très éprouvante 
mais tellement prenante ! »

Du 18 au 28 février 2016, deux équipages locaux ont participé à ce rallye de plus de 6 000 
km à vocation humanitaire, ouvert aux étudiants de 18 à 28 ans. Partis de Biarritz, ils 
ont rallié Marrakech par les routes de France, d’Espagne puis les pistes marocaines. Une 
formidable aventure humaine, sportive et solidaire ! 

 Audrey Plissonneau et Daphné Joufflineau, 
 « les Petits Pois du 4 L Trophy » ! 

 Quentin Minard et Camille Ledevin avaient leur « 4 L pour voler » 

vies
stéphanoises

JEUNES STÉPHANOIS, ILS SE SONT LANCÉS
DANS L’AVENTURE DU 4L TROPHY !

Vous avez 

du talent !
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10 ans déjà !
Et oui, le temps passe vite et le club 
de badminton de Saint Etienne 
de Montluc va déjà souffler ses 10 
bougies en septembre 2016 !
Créée en 2006 par Yann Rigaud et 
Eric Ciret, l’ABS s’est progressivement 
structurée au point de prendre une 
stature respectable et respectée. Fort 
de 160 adhérents, dont 70 jeunes, 
notre club permet aux joueuses et 
joueurs de tous âges de développer 
leur pratique du badminton dans 
une ambiance conviviale. Au fil des 
années, des équipes de championnat, 
tant adultes que jeunes, se sont 
créées, affirmant le dynamisme de 
notre association. La qualification 
de nos équipes jeunes au niveau 
des championnats régionaux en 
est la preuve. De même, nos 3 
équipes inscrites en championnat 
départemental senior et l’équipe des 
vétérans créée cette année montrent 
la volonté et l’enthousiasme de nos 
joueurs à affronter les équipes du 
département. 
ABS, une école de badminton *** !
L’Amicale de Badminton Stéphanois, 
c’est aussi une école de badminton 

labellisée *** par la fédération qui 
enseigne notre discipline dès 5 ans 
via le mini-bad. Ces jeunes, formés 
au sein du club, grandissent et 
intègrent les équipes seniors en 
partageant parfois les terrains avec 
leurs parents, joueurs eux aussi. Ce 
mélange intergénérationnel apporte 
une énorme richesse à notre pratique 
sportive.
Nos jeunes stéphanois participent 
activement aux tournois 

départementaux organisés par les 
autres clubs et  remportent souvent 
des titres, preuve de la qualité de 
l’enseignement. A noter le tournoi 
annuel, que nous organisons le 12 juin 
2016, et qui remporte toujours un 
franc succès.
ABS joue le jeu de l’intercommunalité
Depuis cette saison, nous avons 
ouvert un créneau d’entraînement 
mutualisé avec le club de badminton 
du Temple-de-Bretagne pour nos 
jeunes compétiteurs. Ses objectifs 
sont multiples : permettre aux jeunes 
de se rencontrer et d’affronter de 
nouveaux adversaires, mutualiser les 
moyens entre les deux clubs, etc. Ce 
créneau est une réussite à tous points 
de vue, et nous espérons en créer une 
version destinée aux compétiteurs 
adultes dans les mois à venir.

N’hésitez pas à consulter le site :  
www.absmontluc.fr

 L’Amicale de Badminton Stéphanois fête ses 10 ans ! 

L’équipe minime

L’équipe benjamine



HORIZONTALEMENT
1- Evoque un passé encore présent dans de nombreuses mémoires (Boulevard) 
2- Teen-ager - Île 3- Maître du fauvisme (Rue) - Papillon spécial 4- Interjection 
- Prêtre stéphanois au temps de la Révolution Française (Rue) 5- Peuple très 
dispersé - Approuvés ? 6- Paresseux - Agile 7- Lieu en forme de palindrome - Elle 
peut être nasale ou...  d’aisance (Rue) 8- Conter - Rue à contresens 9- Lac, ville 
et canal des Etats-Unis - Loin de la - Troisième sous sol 10- Oiseau qui croule 
11- Elu du Cotentin - Rayon plus trop apprécié pour la santé - Homme d’Etat 
yougoslave 12- Il part de la rue de la Chézine (Chemin) - Nuit trop courte 13- Non 
loin des Mortiers (Lotissement) 14- Au nord de la Garotine (Lotissement) 15- 
Cachets - Un point éclairci en premier 

VERTICALEMENT 
I- Un des maîtres du romantisme (Rue) - Adverbe de lieu II- Etat dans les 
Rocheuses - Le 14 permet la datation III- S’il l’est, ce n’est pas le pied... - Le 
cœur de la cité (Place) - Pronom personnel IV- En Moldavie - N’admet pas une 
autorité (Rue) V- User... comme Dagobert - En-tête de feuille - En avant - Barrot 
VI- Sauf aux extrémités - Pairs britanniques (Impasse) - Minérales ou de sources 
VII- On les préfère à quatre feuilles - Vieille armée - Note VIII- En fin de partie 
- Slave - Un étranger - Dans les airs ou dans les eaux IX- Savant qui avait la 
rage de découvrir les maladies infectieuses (Rue) - Pronom - La queue d’Ysengrin 
X- Flotte étrangère - Peintre impressionniste (Rue)

* Les définitions thématiques sont en bleu

Déchiffrez dans l’ordre les cases orangées et vous découvrirez une rue stéphanoise autrefois 
nommée rue des Boulangers

Mot-mystère :

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Les villages et lieux-dits (voir pages 20-21) n’ont -presque- plus de secret pour vous… mais connaissez-vous bien 
vos rues ?

 MOTS CROISÉS

bien
vivre

Mettez 30 g de raisins et 3 cuillerées à soupe de 
calvados dans une petite casserole. Chauffez 
à feu doux. Hors du feu, flambez. Ouvrez 
une boîte de camembert au lait cru. Dépliez 
le papier sans sortir le fromage. Découpez 
la surface de façon à former un couvercle. 
Creusez légèrement. Versez-y les raisins 
refroidis. Replacez le couvercle en pressant 

légèrement. Repliez le papier et refermez la 
boîte. Entourez-la d’une feuille d’alu ménager. 
Placez-la sur la grille du barbecue à chaleur 
pas trop vive. Cuisez 15 minutes.
Servez le camembert dans sa boîte, idéalement 
accompagné de pain de seigle aux noisettes et 
raisins secs.

CAMEMBERT GRILLÉ 
DANS SA BOÎTE

C’est presque l’été, voici revenu le temps des grillades. Et si vous vous faisiez un camembert au 
barbecue pendant que vous contemplez votre pelouse en train de pousser ?...

Source :  
www.marmiton.org


