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► Cabinets infirmiers :
> Briche, Guillou et Le Bideau
8, rue de l’Enclos - 02 28 01 08 58
> Coden et Désert
13, rue du Prieuré - 02 40 04 56 10
► Pharmacies de garde : 32 37
► Vétérinaire : 02 40 04 64 23 (Dr. Lisner)
► Dentistes de garde : www.cdocd44.fr

Mairie ( 02 40 04 56 00
Rue du Docteur Gilbert-Sourdille
• Lundi > Vendredi : 9h/12h - 14h/17h30
• Fermé le samedi

Vous souhaitez publier ?
Pour une publication dans le prochain journal
municipal «Les Nouvelles du Pellerin» , merci
d’en faire la demande au service communication de la
ville à l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

Mairie annexe ( 02 40 05 69 81
Allée George-Sand
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h30
• Jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 18h30
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LE MOT DU MAIRE

NANTES MÉTROPOLE
Avec une réunion des Maires et
deux Conseils métropolitains
entre les 10 et 17 juillet, le mandat
métropolitain a commencé « au
pas de charge » !
Élection du président du Conseil.
Johanna Rolland a été réélue Présidente
du Conseil métropolitain lors du Conseil
d’installation du vendredi 10 juillet.
20 vice-présidents (5 femmes et 15
hommes) ont également été élus, dont
seulement 7 maires sur les 24 édiles de
la Métropole nantaise...
Un second Conseil a évoqué le
nouveau pacte de gouvernance
métropolitain, l’installation des
commissions et la nommination
de représentants dans divers
organismes.
Je représenterai la commune du Pellerin
à la commission permanente mobilité
(transports) et à celle des grands services
urbains.
Je représenterai la métropole au Syndicat
d’Aménagement Hydraulique Sud Loire
(SAH) et à Nantes Gestion Équipements.
Le prochain Conseil métropolitain
aura lieu vendredi 16 octobre
2020.

Permettez-moi de remercier les 1619 Pellerinaises et Pellerinais qui
ont effectué leur devoir électoral.
Merci aux 667 votants qui ont donné leur confiance aux femmes
et aux hommes de la liste « Le Pellerin, notre lien » pour permettre
la mise en oeuvre de notre programme. Je n’oublie pas pour autant
ceux qui ont fait un autre choix ; nous serons les élus de toutes et
tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.
Pendant ce mandat, nous travaillerons avec l’ensemble des habitants
du Pellerin. Nous vous donnerons la parole encore plus souvent et
cela par l’intermédiaire des comités de villages et de quartiers, mais
aussi par la participation à certaines commissions extra-municipales
consultatives, dites «ouvertes».
Tous les élus de la majorité sont dès à présent dans l’action et cela
grâce d’une part, à l’implication des agents communaux et d’autre
part, à la parfaite intégration des nouveaux élus avec ceux du mandat
précédent. Au passage, je tiens à remercier le maire sortant, Patrick
Gavouyère, de m’avoir tenu informé des affaires de la commune bien
en amont de notre élection.
Nos priorités sont toujours d’actualité, à savoir : nous poursuivrons
la mise en œuvre de notre plan de soutien à l’économie locale car
il s’agit d’une urgence économique et sociale. Nous serons force
de proposition sur les mobilités métropolitaines, mais aussi dans le
pays de Retz, cela sera un sujet de travail primordial. La transition
énergétique et écologique sera aussi prégnante dans notre
programme et transversale à toutes nos actions.
Bonne rentrée à tous.

Maire du Pellerin
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LE PELLERIN AVANT LA CRISE...
Janvier

29
L’ouverture de La folle journée de Nantes a
débuté tel un feu d’artifice avec l’interprétation
de l’intégrale des 32 Sonates pour piano de
Beethoven dans 11 communes de la métropole.
Au Pellerin, 3 d’entre elles ont résonné sous les
doigts du pianiste Manuel Vieillard, pour le plus
grand plaisir de spectateurs ravis.
Février

6
Parce que être sapeur-pompier volontaire est un
engagement qui impacte toute la famille, la Ville à
signé avec le SDIS 44 une convention visant à
favoriser leur disponibilité. En effet, celle-ci
permettra aux parents pompiers de laisser leur(s)
enfant(s), sans préavis, au sein des structures
d’accueil périscolaire et/ou de restauration de la
commune, s’ils sont mobilisés pour une mission
opérationnelle. Le coût de ces heures d’accueil
sera pris en charge par la commune.

Février

8

Février

9
Week-end haut en couleur et en plaisir culturel
avec la soirée cabaret du Serious Road Trip,
dont Les Forsini de la Compagnie L’Hémisphère
de l’Ouest ont assuré la seconde partie. Dans le
cadre des Nuits Pellerinaises de l’assiociation
Tarte à puce, le spectacle La chambre
enchantée de Calouss et Stéphanie Meyre a
quant à lui ravi le jeune public.
-4-

RETOUR EN IMAGES
Cette année encore, le succès était au rendez-vous
de Fort Cassin, organisé par l’Amicale laïque
du Pellerin, où 20 équipes de 6 enfants se sont
succédées sur les 20 épreuves au programme.
L’Amicale Laïque tient à remercier tous les
bénévoles, les associations «Autrefois Le Pellerin»
et «Phot’images» pour leur participation active !
Rendez-vous est donné pour une nouvelle édition
le dimanche 14 mars 2021 !

Mars

8
Mars

6

Février

21
Agréable moment de dégustation de « la
cuisine ligérienne », avec Gérard Cardin lors
des ateliers lecture des séniors du Conseil des
Sages. À cette occasion, notre sympathique
et créatif ex-chef cuisinier Pellerinais a fait
découvrir à ses hôtes l’une de ses recettes : la
bouchée de cabillaud à la sauce au vin d’épine
et sa petite galette. Un délice !

Février

Encore un joli succès pour le Repas des aînés où
180 personnes, âgées de 72 ans et plus, sont
venues profiter d’une belle journée festive et
animée. Jusqu’à 18h, nombreux ont été ceux qui
ont pris plaisir à chanter et à danser sur la musique
de l’orchestre Charlie Musique, et notamment nos
doyens Pellerinais : Louise Gendron (101 ans) et
André Bertin (92 ans).

15
Les conteuses bénévoles de l’association Aile ont une nouvelle fois
captivé le jeune public avec des histoires sur « Les hôtes de ces
bois», lors de la dernière séance « Raconte-moi et chocolat », à la
médiathèque George-Sand.
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LE PELLERIN «CONFINÉ» ET PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE...

«Y a d’la joie»
chez nos aînés !
Particulièrement difficile pour
nos aînés qui ne pouvaient plus
recevoir la visite de leur famille,
la période de confinement à
la résidence Simon Ringeard a
été égayée par la mobilisation
de plusieurs artistes locaux
venus apporter de la joie sous
les balcons des résidents.
Jeudi 26 mars le comédien et
musicien Pellerinais, Simon Morant
avec son accordéon, a ouvert le bal à
une belle et grande série d’initiatives
artistiques !
En effet, pour soutenir le personnel et changer les idées des
résidents de la Maison de retraite, Julien, Céline, Delphine,
Rébecca, Willy et les Gus et bien d’autres artistes locaux
sont venus se produire dans le parc et autour de la résidence !
Un immense merci à tous ces artistes au grand coeur !

Un grand merci également au personnel de
la résidence, et notamment à Marie-José,
l’animatrice, qui chaque jour a redoublé
d’originalité pour égayer le quotidien !
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Mise en place de mesures et d’aménagements adaptés,
pendant et après la période de confinement afin que
chacun puisse continuer à profiter, chaque samedi
matin, du marché du Pellerin en toute sécurité. La
policière municipale était présente pour veiller au bon
fonctionnement et de nombreux commerçants ont mis
en place la livraison à domicile.

Mai

12

Pour contribuer à la protection et à la sécurité des
habitants, la ville a procédé à 4 distributions de
masques en «drive», sur le parking de l’espace
René-Cassin. Deux distributions ont également
été directement réalisées dans les boîtes aux
lettres des Pellerinais de plus de 65 ans.

Retour progressif des élèves dans les
écoles en suivant un protocole sanitaire strict et
rigoureux afin que les mesures barrières y soient
appliquées. Pour rappel, pendant toute la durée
du confinement, des accueils ont été organisés
pour les enfants des personnels prioritaires.
Mars

27
MARS

Un service d’entraide et de portage de
courses a été possible durant la crise sanitaire
grâce à la mise en place d’un réseau de Pellerinais
bénévoles.
Le CCAS est resté joignable 7 jours sur 7
pendant le confinement pour répondre aux besoins
des personnes les plus fragiles.

Alors que partout en France les applaudissements
résonnaient à 20h en soutien au personnel de
santé, les sapeurs-pompiers du Pellerin ont de
leur côté sorti les camions et fait retentir les
sirènes !

À ce jour, LE PORT DU MASQUE RESTE
OBLIGATOIRE sur le marché du Pellerin et dans
l’ensemble des équipements municipaux.
-7-

LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
MAJORITÉ

OPPOSITION

Une ère nouvelle s’ouvre
Avec ces derniers mois de crises sanitaire et économique,
une ère nouvelle s’ouvre où la solidarité se doit d’être au
cœur de chacune de nos actions et où chacun doit être
plus responsable dans ses modes de consommation.
Au Pellerin, il s’agit de tendre vers une autonomie
alimentaire du territoire, d’aider nos producteurs locaux
à s’installer et à grandir, de développer les réseaux
d’approvisionnement courts pour la restauration
scolaire.
Nous accompagnerons mieux les habitants et
notamment les enfants sur la question de l’écologie et
du développement durable, en mettant à disposition
des particuliers des moyens pour améliorer l’isolation
de leur logement, en publiant un rapport d’impact
environnemental pour chaque projet structurant,
en aménageant de nouvelles liaisons piétonnes et
cyclables, en augmentant encore le bio à la cantine, en
renforçant l’écô-pâturage..
Préparation de l’arrivée d’une nouvelle vague
épidémique
Avec les agents de la ville, nous nous préparons à une
nouvelle épidémie. Nous avons constitué des stocks de
masques et travaillé des protocoles.
Une nouvelle gouvernance municipale
Nous allons d’ici novembre vous proposer une
nouvelle gouvernance qui sera travaillée avec les
élus et les habitants qui le souhaitent. Nous vous
impliquerons mieux dans les décisions. Pour recueillir
très régulièrement votre avis, nous allons créer de
nouvelles instances participatives, nous utiliserons à la
fois Internet et les réseaux sociaux, les consultations
papier dans toutes les boîtes aux lettres et lorsque cela
sera nécessaire les réunions publiques.
Apaisement et sérénité
Après ces élections municipales, notre ville a besoin
d’apaisement et de sérénité. Nous y prendrons notre
part. Notre nouvelle majorité s’est d’emblée mise au
travail au service de la population et a commencé la
mise en œuvre les projets sur lesquels nous avons été
élus.
Nous souhaitons une bonne rentrée des classes à
tous les élèves de la ville.
Le Pellerin, notre lien
François de Laujardière, Cécile Mériadec, Paul Brounais,
Marie-Christine Curaudeau, Pascal Monnié, Brigitte Dousset,
Jean-Luc Bihan, Valérie Lallemand, Philippe Berthou,
Thibault Goupil, Adélaïde Fourage, Alain Le Coz, Jacky
Plaineau, Jean-Luc Lécuyer, Monique Serot, Virginie Merlet,
Sylvia Brizard, Ghislaine Barteau, Thomas Le Cam, Mathilde
Kerfourn et Patrick Gavouyère.

C’est la rentrée. De nombreuses incertitudes
pèsent sur l’avenir économique des familles,
travailleurs, demandeurs d’emplois et retraités de
la commune. Malheureusement la crise sanitaire
est toujours présente.
Au-delà de l’aide apportée aux acteurs
économiques dont il faudra mesurer l’impact
en toute transparence, nous soutenons d’autres
actions qui n’ont pas été retenues par la majorité
: instaurer un fonds de solidarité financé par
une baisse des indemnités des élus, aide aux
associations qui œuvrent dans le domaine du social
et de la solidarité. Nous serons attentifs au soutien
apporté aux écoles et forces de propositions pour
que les familles puissent envisager la rentrée avec
sérénité. Élus d’opposition, nous veillerons à ce que
le jour d’après ne soit pas pire que le jour d’avant.
Un Nouvel Élan pour le Pellerin
Françoise Paquet et Jean-Luc Michenot.

La liste Le Pellerin Notre Lien a gagné les élections
de seulement 3 voix. La défaite fait partie du jeu
démocratique dès lors que la loi est respectée.
Aussi, après réflexion et consultation d’un avocat,
nous avons décidé de déposer un recours au
Tribunal Administratif afin que la justice valide
ou non cette élection. Ce recours est basé sur de
nombreux constats relevés pendant la campagne
sur lesquels le Pellerin Notre Lien a été alerté en
conseil municipal ou dans la presse. Cette décision
réfléchie et argumentée a été prise collectivement
car on ne dépose pas un recours au motif que, par
habitude politicienne, ça se fait. Nous regrettons
sincèrement cette publicité faite à notre commune
mais par respect pour la démocratie, pour les
électeurs et citoyens de notre ville, nous nous devons
de mener cette action.
En attendant de connaître la décision du Tribunal,
nous précisons que le recours n’entrave en rien le
fonctionnement des services aux usagers ni les
actions des élus.
Après le confinement, cet été était particulièrement
attendu. Nous souhaitons qu’il vous ait été bénéfique
malgré la canicule, qui appelle de réelles réponses
écologiques, et vous souhaitons une bonne rentrée.
Alternative Ecocitoyenne Pellerinaise
Sandrine Falot, Emmanuel Labarre, Mélodie Fournier,
Jean-Michel Moussu, Christelle Delerue et Christian Dréan.
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VIE LOCALE

* Absents sur la photo pour raisons professionnelles :
Alain Le Coz, Jacky Plaineau, Sylvia Brizard et Mathilde Kerfourn

La nouvelle équipe municipale
Le 4 juillet dernier et suite au second tour des élections municipales du 28 juin, le
nouveau Conseil municipal, a élu François de Laujardière, tête de liste de « Le Pellerin,
Notre lien», nouveau maire de la Ville. 8 adjoints, 5 conseillers délégués et 15 conseillers
municipaux, dont 8 appartenant à l’opposition, siègeront désormais avec lui au Conseil
municipal pour traiter des affaires de la commune pendant les 6 prochaines années.

François de LAUJARDIÈRE
Maire du Pellerin
et Conseiller communautaire

À 63 ans, le nouveau Maire
de la Ville, successivement
adjoint au cadre de vie, à la
voirie et aux relations avec
Nantes métropole, puis à
l’urbanisme et au patrimoine,
lors du précédant mandat, a
à coeur de poursuivre son engagement pour le Pellerin,
au service des habitants.
« Mon premier mandat m’a beaucoup appris, d’un point
de vue humain, mais aussi sur le fonctionnement de
Nantes métropole. C’est là une expérience que j’espère
pouvoir transmettre et mettre à profit dans nos futurs
projets, notamment en termes de transports que nous
tenons à développer ici » indique le nouvel édile.
« Depuis 2014, nous avons réalisé d’importants projets
structurants pour la ville et ses services publics. Je suis
fièr de ce qui a été accompli et c’est dans la continuité
et le prolongement de ces actions que je m’engage à

mener

Le Maire, François de Laujardière
à «Belle vue», sur le chemin des Côteaux de la Martinière
«Un de mes lieux préférés au Pellerin» dit-il

mener ce nouveau mandat : une ville encore plus
solidaire, éducative, sportive, participative, durable et
animée » poursuit-il.
Avec pour fil rouge «le lien avec et entre les Pellerinais»,
ce nouveau mandat débutera par la mise en œuvre, dès
septembre, d’une politique d’ouverture visant à donner
aux habitants qui le souhaitent la possibilité de s’investir
davantage dans la vie démocratique de la commune.
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VIE LOCALE
Les Adjoints municipaux

Jea

Paul Brounais

Philippe Berthou
8ème adjoint
délégué aux sports,
à la prévention et
à la tranquillité publique.

2 adjoint
délégué à la culture, à la démocratie
participative et à la communication.
Référent du Conseil municipal des enfants.
ème

Marie-Christine Curaudeau

délégué à la
aux bâtim
aux

Brigitte Dousset

3 adjointe
déléguée aux affaires sociales
et à la solidarité.
Conseillère départementale.
Référente du Conseil des Sages
ème

5ème adjointe
déléguée à l’urbanisme,
à l’accessibilité et au patrimoine.

Cécile Méria

1ère adjointe
déléguée à la petite
l’enfance et la Jeu

Les autres conseillers municipaux

6

7

8

10

11

12

9
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6 - Monique Sérot
7 - Virginie Merlet
8 - Sylvia Brizard
9 - Ghislaine Barteau
10 - Thomas Le Cam
11 - Mathilde Kerfourn
12 - Patrick Gavouyère

Les Conseillers
municipaux délégués

an-Luc Bihan

1 - Thibault Goupil

6ème adjoint
qualité de vie, à la voirie,
ments communaux et
x espaces verts.

Conseiller municipal délégué
à la transition écologique et à
l’environnement.

Valérie Lallemand
7ème adjointe
déléguée au commerce
et à l’artisanat.

2 - Adélaïde Fourage
Conseillère municipale
déléguée à la médiathèque.

3 - Alain Le Coz
Conseiller municipal délégué
aux transports, au tourisme,
à la vie économique
et au numérique.

4 - Jacky Plaineau
Conseiller municipal délégué
aux équipements sportifs.

Pascal Monnié
4ème adjoint
délégué aux finances
et à la prospective.

adec

te
e enfance,
unesse.

5 - Jean-Luc Lécuyer
Conseiller municipal délégué
au logement et aux solidarités.

Les conseillers municipaux d’opposition

13

14

15

16
13 - Sandrine Falot
14 - Emmanuel Labarre
15 - Mélodie Fournier
16 -Jean-Michel Moussu

19

20
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17

18

17 - Christelle Delerue
18 - Christian Dréan
19 - Françoise Paquet
20 - Jean-Luc Michenot

SOLIDARITÉ
INNOVATION

Une table magique
à la résidence Simon Ringeard
Début mars, la réalité virtuelle s’est mise à la table des résidents de la maison de
retraite du Pellerin, sous l’impulsion de la coordinatrice animations, Marie-José
Allaire, et grâce à la générosité de l’association de secours humanitaire Côte de
Jade. Objectifs : favoriser l’interaction sociale des personnes atteintes de troubles
cognitifs avec les autres résidents, le personnel de l’Ehpad et les familles, mais
aussi permettre à tous de passer un moment amusant et participatif.
Ludique et interactive, la «table magique» (la
Tovertafel) est un outil initialement conçu pour
stimuler la mémoire, développer la motricité, favoriser
la communication et l’interaction sociale entre les
personnes atteintes de troubles cognitifs, tels que
ceux de la maladie d’Alzeimer.
Son principe : un vidéo-projecteur, fixé au plafond,
diffuse des animations sur une table placée en
dessous. Grâce à un système de capteurs infrarouges
capables de détecter les mouvements des mains et
des bras, les personnes installées autour de la table
peuvent alors interagir sur les images et animations
projetées.
« Selon le programme choisi, les résidents peuvent,
par de simples mouvements de la main, pousser
des feuilles, attraper des coccinelles, pêcher des
poissons, se renvoyer un ballon, éclater des bulles
musicales, etc. Certains sons ou images rappellent
des souvenirs… C’est un moment très agréable pour
tout le monde et un plaisir de voir nos aînés sourire
et s’amuser avec cette nouvelle technologie»,
explique Marie-José Allaire.
« C‘est un véritable outil de stimulation et d’éveil »
complète Julie, assistante de soin en gérontologie qui
anime notamment des ateliers adaptés à un public
plus apathique.

Un outil financé par l’association Côte de Jade
Basée à Frossay, Côte de Jade est une association
de secours humanitaire qui apporte des aides
financières, alimentaires, etc. aux publics en difficulté
et aide les Ehpad, dans leurs actions en faveur du
bien-être des aînés. Dans cette démarche et suite à un
appel à participation de la résidence Simon Ringeard,
c’est sans aucune hésitation
que l’association a souhaité
financer intégralement ce bel
investissement.
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Appel aux
bénévoles
Chaque jour, des activités
libres sont proposées aux
Le triporteur, appelé par
personnes âgées de la
maison de retraite : peinture, les résidents «la diligence »
tricot, jeux ou même balade en triporteur
(également financé par l’association Côte de jade
en 2019) ! Dans ce cadre, la maison de retraite
cherche des bénévoles pour accompagner et
aider de temps en temps les résidents lors de ces
ateliers ou animations.
Plus d’infos au 02 40 04 64 62, auprès de
Marie-José Allaire, coordinatrice animations

VIE LOCALE
ACTION SOCIALE

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Les mutuelles santé Des panneaux
«Participation
« communales »
Pour prolonger son action globale visant
à aider les Pellerinais dans leur quotidien
et dans une démarche solidaire de lutte
contre les inégalités face à l’accès aux
soins, le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville a renouvelé son
partenariat avec les groupes AXA et
Harmonie Mutuelle. N’hésitez pas à vous
renseigner pour en profiter.

Afin d’encourager les Pellerinais à ne pas renoncer
aux soins, la Commune a négocié en 2019, des
partenariats avec les prestataires AXA et Harmonie
mutuelle, pour permettre aux habitants de pouvoir
bénéficier de tarifs ou d’avantages préférentiels
lors de la souscription de leur complémentaire
santé.
Non obligatoire, sans questionnaire ni examen
médical et sans limite d’âge, ce dispositif à but
solidaire s’adresse en priorité aux populations pour
qui le coût d’une mutuelle est lourd à supporter
ou qui ne disposent pas de mutuelle obligatoire
dans le cadre de leur emploi salarié : retraités,
étudiants, demandeurs d’emploi ou encore autoentrepreneurs. Toutefois, aucune condition n’est
requise pour y souscrire, si ce n’est d’être résident
de la commune !
Plus d’infos auprès du CCAS au 02 40 05 69 81
ou directement auprès de :
► Harmonie Mutuelle : 0980 980 880
► Axa : Pascal Briand - 06 83 06 95 05
N’oubliez pas de préciser que votre demande entre
dans le cadre des mutuelles communales du
Pellerin.

citoyenne» en ville
Opérationnel depuis 2019, le dispositif
«Participation citoyenne», qui vise à
développer les solidarités de voisinage
pour lutter contre les atteintes aux biens, les
cambriolages, mais aussi aider les forces
de l’ordre dans leurs investigations, a été
matérialisé fin mai par la pose de plusieurs
panneaux aux entrées de la ville.

La Policière municipale sur son vélo électrique devant l’un
des panneaux mis en place fin mai par Nantes métropole

La «Participation citoyenne» est un dispositif gratuit,
piloté par le Maire et encadré par la Gendarmerie, par
lequel des habitants sont, sur la base du volontariat,
acteurs de la sécurité de leur quartier.
Mis en place pour lutter contre les infractions, ce
dispositif est un complément des actions de prévention
déjà en place dans la commune et vise essentiellement
à encourager les citoyens à être attentifs à leur
environnement et à informer les forces de l’ordre, en
composant le 17 (urgences), de situations anormales
laissant présager une infraction.
Associer les habitants à leur propre sécurité
et instaurer une vigilance bienveillante
Des référents, acteurs essentiels du dispositif, peuvent
se porter volontaires pour assurer, dans le cadre d’une
charte des référents, le lien entre les résidents de leur
communauté (10 à 30 habitations), la Gendarmerie et
la Mairie.
Vous pouvez rejoindre les référents actuels en vous
portant candidat auprès de la Gendarmerie
au 02 40 04 66 17.
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VIE LOCALE
Nous sommes sapeurs-pompiers
VOLONTAIRES. Cela implique qu’il faut
avoir l’envie et la vocation d’aider
les autres, mais aussi le souhait de
s’engager dans une équipe.
Dominique Jolly, Chef de Centre

REJOIGNEZ
LES SAPEURS-POMPIERS
DU PELLERIN
Sur le territoire national, les secours reposent en grande partie
sur le dévouement et l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires qui garantissent un service public dans nos
communes. Pour pallier l’augmentation des interventions,
anticiper les départs et renforcer les permanences
opérationnelles en journée, le Centre de secours recrute des
personnes de tout horizon, avec une activité professionnelle
ou non. Leur devise : Faire face !

Chiffres clés (2019)

Pour devenir
sapeur-pompier,
vous devez...

32 sapeurs-pompiers, dont 3 femmes
L’équipe du centre de secours compte actuellement
1 officier, 12 sous-officiers, 19 hommes de rang et 2
cadres de santé détachés par le SDIS.

5 véhicules d’intervention
1 véhicule secours et assistance aux victimes (VSAV),
1 véhicule de secours routier (VSR), 1 fourgon pompe
tonne (FPT), 1 camion-citerne feux de forêt (CCF)1
véhicule toute utilité (VTU) et un véhicule léger (VL).

374 interventions par an
77% des interventions sont du secours à la personne,
9% des feux, 9% des accidents sur la voie publique et
5% des opérations diverses.

15 km de rayon d’intervention,
soit plus de 12 000 habitants

► Être motivé, avoir le sens de l’engagement
et l’esprit d’équipe ;
► avoir 18 ans (16 ans sous conditions) ;
► résider à 6 km maximum du Centre de secours ;
► jouir de vos droits civiques ;
► être en bonne condition physique ;
► être vacciné contre l’hépatite B ;
► avoir de la disponibilité.

Le secteur opérationnel du centre de secours couvre
Le Pellerin, Saint-Jean-de-Boiseau, Cheix-en-Retz,
Rouans, Vue et une partie de Frossay et Port-SaintPère. Le Centre de secours du Pellerin effectue aussi
des renforts avec les moyens spécifiques (VSR et
CCF) dans les secteurs limitrophes qui n’ont pas ces
véhicules.

Plus d’informations...
Auprès du chef de centre
au 06 86 08 02 97 /
dominique.jolly@sdis44.fr
ou directement au centre de secours
le dimanche matin entre 11h et 12h.
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VIE LOCALE

Dominique Jolly,

Amandine Rolland,

Julien Sorin,

Chef de Centre
Opérateur Logistique au Port autonome,
Dominique est sapeur-pompier
volontaire depuis 26 ans et chef du
Centre de secours
du Pellerin depuis 2015.

sapeur-pompier depuis 15 ans
Agent administratif à la mairie de
Bouguenais, Amandine organise
sereinement son temps
entre son engagement,
sa vie familiale et professionnelle.

nouvelle recrue
au Centre de secours
Agent technique à la mairie du Pellerin,
Julien, 24 ans, vient de terminer la
formation initiale complète
de sapeur-pompier volontaire.

Comment fonctionne
le Centre de secours ?
Nous fonctionnons par équipes de
6 à 7 personnes, toujours prêtes à
intervenir en cas d’appel du centre de
traitement (18). Chaque équipe est
planifiée à l’année pour assurer une
astreinte obligatoire d’une semaine
par mois, soit un week-end complet
et toutes les nuits de la semaine
suivante (98h). Les permanences
en journée de la semaine sont
assurées, quant à elles, sur la base
du volontariat, selon les disponibilités
et la localisation de chacun. Bien sûr,
nous sommes accompagnés par
les équipes du SDIS 44 au quotidien.
Quelle formation est requise
pour vous rejoindre ?
Une formation initiale de 32 jours, non
continus, est délivrée aux nouvelles
recrues dans les 3 années suivant
leur engagement. Des conventions
sont alors mises en place avec les
employeurs pour libérer du temps à
la formation des sapeurs-pompiers
et à l’exercice de leurs missions. Au
fur et à mesure des acquis (secours
à la personne, incendie, opérations
diverses, etc.), les sapeurs-pompiers
peuvent partir en intervention.

Quelles sont les missions d’un
sapeur-pompier volontaire ?
C’est très varié. Nous intervenons
à la fois sur des accidents de la
voie publique ou de la route, des
incendies de bâtiments ou des feux
de végétation, mais nous sommes
aussi amenés à intervenir pour
sécuriser des sites, dégager des
routes (arbres ou fils électriques
tombés...) ou aider des animaux
en détresse... La majorité de nos
interventions restent cependant
du secours à la personne. Nous
effectuons les premiers secours en
lien avec le médecin régulateur du
SAMU qui nous oriente sur les suites
à donner.
Comment parvenez-vous à
vous organiser au quotidien ?
Mon conjoint étant sapeur-pompier
également, c’est pour nous presque
naturel. Nous disposons d’un
planning à l’année qui nous permet
de nous organiser sereinement
pour les enfants. La convention
«périscolaire» entre le SDIS et
la mairie peut aussi faciliter
l’organisation des familles (voir
retour en images page 4).

Pourquoi avoir souhaité
devenir sapeur-pompier ?
J’y pensais depuis déjà quelque
temps... Pour en avoir entendu parler
dans mon entourage - le beau-frère
de ma compagne est pompier et
mon grand-père l’était aussi - et puis
parce que je pense que la notion
d’aide à la personne fait partie de
mon caractère.
Avec le soutien de ma famille, je
suis allé me renseigner au Centre
de secours, voir des manoeuvres et
ça a conforté mon choix. Je me suis
engagé en avril 2019. J’ai été accueilli
par une équipe soudée, qui m’a
accompagné tout au long de ma
formation et sur laquelle je sais que
je peux compter en intervention.
Quel bilan dressez-vous
aujourd’hui ?
J’ai appris énormément de choses !
Comment réagir en cas de problème,
la vigilance, les limites... J’aime
l’adrénaline que procure le bip quand
il sonne. C’est très satisfaisant et
valorisant de sentir qu’on est en
capacité d’aider les gens. Le regard
d’ailleurs qu’ils nous renvoient,
leurs remerciements font chaud au
coeur. Je suis fier d’avoir pris cet
engagement et j’encourage vraiment
ceux qui le souhaitent à faire comme
moi.

La cohésion est essentielle.
Nous travaillons en équipe, échangeons beaucoup
et veillons les uns sur les autres.
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL

FC Basse Loire
Fin avril, la commission de fusion
du Football Club de Brains et de StJean-de-Boiseau (FCBB) et de l’Union
Sportive Pellerinaise (USP) a annoncé la
création officielle du Football Club Basse
Loire (FCBL) pour la nouvelle saison
2020/2021.

Après plusieurs années de réflexion, les 2 comités
directeurs ont décidé de franchir le cap. En effet,
amorcé il y a 8 ans par la mise en place d’un
groupement de jeunes masculins (12/18 ans),
ce rapprochement logique et inévitable entre ces
deux clubs géographiquement très proches et
complémentaires permettra :
► de répondre à l’évolution de la structure des clubs
de football et de sport en général ;
► de gagner en attractivité à court et moyen termes ;
► d’enclencher une nouvelle dynamique générale
permettant à chaque licencié(e) d’évoluer selon son
niveau et ses attentes.
Plaisir, respect, convivialité et ambition
seront les maîtres mots de cette grande
aventure humaine et footballistique !
Le FC Basse Loire réunira près de 480 licencié(é)s
dont 4 à 5 équipes séniors (hommes et femmes),
140 enfants, 110 jeunes de 12 à 17 ans, sans oublier
les vétérans et une soixantaine de dirigeants et
d’éducateurs.
Le développement de la pratique féminine jeune sera
aussi au cœur du projet sportif du nouveau club.
Joueurs, éducateurs, supporters, partenaires :
rejoignez-les dans cette nouvelle aventure !
Plus d’info au 06 70 14 63 96
ou au 06 08 90 19 49

JUMELAGE / ANGLAIS

Des cours et des
soirées de jeux
en anglais !
Après un pacte d’amitié, un serment de
jumelage entre le Pellerin et North-Ferriby,
en Grande-Bretagne, a été signé le 2 juin
2011. L’association Le Pellerin/North-Ferriby
encourage les échanges et les visites entre
les deux villes et propose de nombreuses
activités au Pellerin, telles que des cours
d’anglais, des jeux, des sorties, des tea-time
et des discussions « in english ».

L’association Le Pellerin-North Ferriby organise de conviviales
soirées de jeux en langue anglaise où chacun peut participer
quel que soit son niveau d’apprentissage

Fin août, l’association a déménagé de son local audessus de la Poste pour rejoindre le nouvel espace
culturel Adine Riom. Dans ses nouveaux locaux, les
professeurs salariés de l’association reprendront leur
activité de cours d’anglais.
► Le samedi de 10h à 11h15 : niveau faux débutants
► Le mardi de 19h30 à 20h45 : niveau intermédiaire
et confirmé
«Bien sûr les groupes et leur composition pourront
évoluer en fonction des inscrits et du nombre d’élèves.
Et nous veillerons aussi à adapter nos conditions
d’accueils aux règles sanitaires» précise Alain
Broussard, président de LPNF.
Enfin, afin de promouvoir encore et toujours la langue
anglaise auprès de ses adhérents, LPNF continue
de proposer ces fameux «chats» où la conversation
anglaise se mêle aux jeux de société dans leurs versions
Outre-Manche. Fous rires garantis sans prise de tête !
Plus d’infos à l’adresse broussard.alain@wanadoo.fr
ou sur www.lepellerinnferriby.fr
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VIE ASSOCIATIVE
DEVOIR DE MÉMOIRE

L’UNC
cherche des
volontaires
Présente lors de toutes les
commémoratiions
pour
perpétuer le souvenir des
soldats morts pour la France,
l’UNC est une association qui
Jacques Boussard, Président de la section de l’Union Nationale des Anciens
vise à rassembler toutes les
Combattants, lors de la cérémonie commémorative du 8 Mai dernier
générations d’hommes et de
femmes ayant porté l’uniforme pour la défense de la France. Vieillissante, la section Le
Pellerin / Cheix en Retz cherche des volontaires pour participer et dynamiser ses actions.
Attachée à la transmission des valeurs de paix et de
liberté et d’engagement, tels que le devoir de mémoire
envers les générations passées ou la formation civique
des jeunes générations, l’Union Nationale des Anciens
combattants vise avant tout à développer et à maintenir
des liens de camaraderie et de solidarité entre tous ceux
qui ont participé à la défense de la patrie, mais aussi
avec les veuves et les orphelins de guerre.
Pour cela, encadrée par la Fédération départementale
UNC 44, l’association organise et participe à des
actions, sorties et cérémonies au cours desquelles
ses membres peuvent partager leurs témoignages,
souvenirs et réflexions.

« Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux
volontaires. Cela dynamiserait l’association et lui
donnerait du souffle » indique le président de la section
Le Pellerin / Cheix en Retz, Jacques Boussard, qui tient
également à préciser : « L’UNC accueille, outre les
anciens combattants et veuves de guerre, tou(te)s les
Français(es) ayant servi le drapeau national et l’Etat,
les militaires n’ayant pas participé aux opérations
extérieures, les anciens du service militaire, les
réservistes, les sapeurs-pompiers, les gendarmes et
policiers, les élus des collectivités, des départements,
des régions, etc ».
Plus d’infos au 02 40 05 61 06 ou au 06 62 86 21 18

RECENSEMENT

NOUVEAU :
Adhésion gratuite à
l’Espace Jeunes pour
les nouveaux recensés
Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois
qui suivent son 16ème anniversaire auprès de la
mairie de son domicile ou sur mon.service-public.fr
À partir du mois de septembre, tous les
jeunes qui se feront recenser se verront
offrir leur carte d’adhésion à l’Espace
jeunes.
Le formulaire d’inscription à l’Espace jeunes leur
sera remis le jour où ils viendront chercher leur
attestation de recensement en Mairie .
Plus d’informations au 07 84 58 96 15

Dès 16 ans, le recensement est
obligatoire pour tout jeune Français.
Cette démarche est le préalable à la
journée défense et citoyenneté et permet
d’obtenir l’attestation de recensement
nécessaire pour passer le baccalauréat,
le permis de conduire ou d’autres
examens et concours publics.
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► Le hall d’accueil de l’espace Adine-Riom
En lien direct avec la médiathèque George-Sand, il dessert la salle Aurore (où
sera pratiqué l’art vivant : théâtre, lectures de contes, etc.), les bureaux du
service vie culturelle et associative et les accès vers les salles de l’étage.

ESPACE CULTUREL ADINE-RIOM

Les nouveaux espaces
des associations culturelles
Retardé par la crise sanitaire et les 2 mois de confinement, l’emménagement des
associations culturelles pellerinaises au nouveau pôle associatif de l’espace culturel
Adine-Riom aura lieu le 2 septembre. Les membres de la dizaine d’associations qui
y pratiqueront dorénavant leurs activités ont cependant eu l’occasion, fin mai, d’aller
visiter leurs nouveaux locaux. Retour en images...

De grandes salles
lumineuses et lieux de
stockage collectifs et
individuels pour la pratique
des activités associatives
culturelles

► À l’étage, un vaste hall lumineux dessert les salles et espaces de rangement
Les associations qui pratiquaient auparavant leurs disciplines à la Maison des arts, dans les locaux au dessus de la
Poste ou rue du Clos Grillé pourront désormais bénéficier d’un bâtiment et d’équipements modernes et adaptés.

- 16 -

- 18 -

VIE LOCALE
► Le service
vie culturelle et associative
sur place
En charge de la médiathèque, de
la programmation culturelle et de
l’accompagnement de la vie associative
au Pellerin, les bureaux de ce service
public seront dorénavant situés au rezde-chaussée de l’espace Adine-Riom.

Des permanences y seront assurées :
- le mercredi et le jeudi après-midi, de 14h à 17h30 ;
- le lundi et le vendredi matin de 8h30 à 12h30 (sur rendez-vous).
Tél : 02 40 97 36 35
> culture@ville-lepellerin.fr
> vieassociative@ville-lepellerin.fr

Un véritable atout pour
la programmation
culturelle de la ville

► De nouveaux espaces pour accueillir les événements de la ville
Grâce à de nouveaux espaces tels que la salle Aurore, sonorisée et qui disposera prochainement d’une entrée indépendante,
la grande salle mutualisée de 200m2 située à côté de l’école de musique, mais aussi la salle d’exposition de la nouvelle
médiathèque George-Sand ou le hall d’accueil de l’espace Adine-Riom, de nombreux et nouveaux événements culturels
pourront être organisés et accueillis.

► Visite virtuelle de l’espace associatif Adine Riom sur www.ville-lepellerin.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ENVIRONNEMENT

Venez participer au
World CleanUp Day !

Inscrivez-vous à
une activité !
Dans le contexte sanitaire actuel
d’épidémie de COVID-19, les dispositions
légales prescrites par l’État et précisées
par la Préfecture ont imposé, comme
dans de nombreuses communes,
d’annuler le traditionnel forum des
associations auquel nous sommes tous
très attachés.
Pour accompagner et soutenir le tissu associatif
suite à cette annulation, la Ville a décidé de créer,
sur son site Internet une page dédiée à toutes
les associations de la commune, qu’elles soient
sportives, culturelles ou solidaires.
► www.ville-lepellerin.fr
Vous y retrouverez l’ensemble des coordonnées
utiles pour vous inscrire à une ou plusieurs activités
proposées par les associations Pellerinaises.
Un annuaire des associations sera également
distribué dans les écoles et au collège et mis à
votre disposition dans les accueils municipaux
de la ville, à compter de la seconde semaine de
septembre.
Comme chaque année, nous encourageons
chacune et chacun à s’engager dans les
associations, qui constituent le cœur battant de
notre commune et qui méritent d’être soutenues.
Les
associations
vous
communiqueront
directement les protocoles sanitaires adaptés à
leurs disciplines et mis en place pour protéger les
adhérents.
Plus d’infos auprès du service vie associative de
la ville au 02 40 97 36 35 ou
à l’adresse vieassociative@ville-lepellerin.fr.

La Ville du Pellerin vous invite à vous mobiliser
autour de la problématique des déchets
sauvages en participant au nettoyage des 7
kilomètres de berges nord et sud du Canal de
la Martinière (de la Machinerie à la Percée de
Buzay). Cette opération s’inscrit dans le cadre
de la journée mondiale du nettoyage de notre
planète : le World CleanUp Day !

Samedi 19 septembre, partout dans le monde, des millions
de citoyens, avec les mesures sanitaires en vigueur à ce
jour, pourront nettoyer la planète. 180 pays sont engagés.
En France, des milliers de points de collectes vont être mis
en place pour nous débarrasser des décharges sauvages,
des détritus et autres plastiques qui polluent notre
environnement.
En 24h, le World CleanUp Day fait le pari de créer les
conditions d’une prise de conscience globale pour la
préservation de notre environnement, pour ne plus jeter
nos déchets dans la nature.
Au Pellerin, rendez-vous est donné à 9h,
au niveau de la Machinerie du canal de la
Martinière.
La Ville du Pellerin invite petits et grands à se mobiliser et
à participer à la préservation de notre patrimoine naturel
pendant cette matinée de ramassage des déchets
sauvages sur les berges du canal de la Martinière. En fin
de matinée, une photo de groupe sera réalisée devant
l’ensemble des déchets récoltés !
Afin de prévenir tout risque d’incident, pensez à vous équiper
de vêtements adaptés, de gants épais, de chaussures avec
semelles renforcées et d’un gilet de sécurité. De plus, compte
tenu du contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire
pour les plus de 11 ans, si la distanciation physique d’un
mètre entre les personnes ne peut être respectée.
Inscription conseillée sur www.worldcleanupday.fr
Plus d’info au 02 40 97 58 93
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ECO-PÂTURAGE

Philippus et ses copains,
les nouvelles stars de l’espace Cassin !
Au début de l’été, Philippus, un bélier des landes de Bretagne, 3 jeunes boucs des
fossés et 3 jeunes moutons ont élu domicile dans l’enclos d’éco-pâturage de Villa
Omnia, à l’arrière de l’espace René-Cassin. Le joyeux troupeau y dispose d’une pacelle
d’1,4 hectares, vallonnée et sauvage pour gambader librement et se restaurer. Un
sympathique spectacle que les familles peuvent d’ailleurs observer au gré de leurs
promenades.
L’éco-pâturage, c’est quoi ?
Gestion alternative des espaces verts, l’éco-pâturage
consiste à implanter des animaux ruminants sur des
parcelles à la végétation variée, voire en friche, pour
les entretenir. Cette technique présente de nombreux
avantages, puisque les animaux se régalent tout en
se substituant à des tontes et des débroussaillages
mécaniques et bruyants, nous débarrassent d’espèces
végétales invasives, améliorent la biodiversité et
enrichissent les sols par leurs déjections qui sont
d’excellents engrais naturels.
Chevreaux, bélier et moutons à Cassin
Si l’engagement à pratiquer l’éco-pâturage au Pellerin
a rapidement fait l’unanimité du Conseil municipal
(motion votée en 2018), un peu de temps a été
nécessaire pour mettre en place le projet (définir son
lieu d’implantation, ses modalités de mise en œuvre,
etc.). C’est aujourd’hui chose faite !
En effet, pendant la période de confinement, un vaste
enclos a été réalisé par Mickaël Le Gouestre, gérant
de la société d’éco-pâturage Villa Omnia, avec laquelle
la Ville a signé une convention de partenariat, sur la
parcelle située à l’arrière de l’espace René-Cassin.
Un bélier, de jeunes boucs des fossés et moutons des
landes de Bretagne, tous très friands de la végétation

du site en « profitent » pleinement depuis de début de
l’été. Leur propriétaire veille de près à leur bien-être et
leur rend très régulièrement visite.
« Les animaux disposent d’une belle parcelle de
plus d’un hectare pour paître et gambader. Le site,
composé d’1/3 d’herbe, d’1/3 de boisements, d’1/3
de friches, d’arbres et donc d’espaces ombragés,
est idéal pour la pratique de l’éco-pâturage. Ils sont
heureux ici » indique Mickaël Le Gouestre.
Le bien-être animal en priorité
Des allées vous permettent aujourd’hui de faire le
tour du site et d’observer les animaux au gré de vos
promenades. Nous vous remercions bien-sûr de leur
accorder toute votre bienveillance et de bien vouloir
respecter les consignes, indiquées sur un panneau
à l’entrée de l’enclos, nécessaires à leur bien-être,
comme ne pas tenter d’entrer dans l’enclos, ne pas
les toucher ou les nourrir.
Plus d’infos sur www.villa-omnia.com ou sur
Facebook : Villa-Omnia

► Coût de l’opération pour la Ville :

> Service d’éco pastoralisme : 400 euros / mois
> Conception, réalisation et pose de l’enclos
et de l’abri pour les animaux : 7000 euros
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NANTES METROPOLE

Et si on changeait nos habitudes ?
Réduire ses déchets, améliorer son alimentation ou consommer moins d’énergie et
d’eau… Et si vous changiez durablement et en douceur vos habitudes en participant à
l’un des trois défis de la transition lancés par Nantes métropole ?
Avec les objectifs communs de sensibiliser les habitants
de la métropole aux bonnes habitudes à prendre pour
protéger notre environnement, les accompagner dans
le changement de leurs habitudes et de fait, les aider à
faire des économies, Nantes métropole vous propose
de participer à 3 défis.

► Le défi « Zéro Déchet » :
Réduisez au maximum vos déchets !
Ce défi a pour objectif de nous aider à réduire nos
déchets et à changer notre regard sur eux, pour
en faire de véritables ressources sans impact sur
l’environnement.

► Le défi « Alimentation Positive » :
mangez sain, de saison, local et bio
à budget constant !
Ce défi vise à se questionner sur nos habitudes
alimentaires (types d’aliments, lieux d’achats, cuisine,
moment de partage, influence sur la santé et le bienêtre), ainsi que sur l’origine des aliments et leurs
méthodes de production.

Comment participer ?

► Le défi « Énergie » :
économisez le plus d’énergie et d’eau possible !
Ce défi vise à nous aider à faire des économies d’énergie
et d’eau de façon efficace et ludique (chauffage, eau
chaude et froide, équipement électrique…), et à prendre
conscience du rôle de chacun pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre du territoire et la préserver les
ressources.

Pendant plusieurs mois, des foyers se regroupent
en équipes pour tenter de relever le défi de leur
choix. Accompagnés par des animateurs et des outils
(plateforme de suivi de consommation, mallettes,
guides, ateliers, visites etc.), ils réalisent un état des lieux
de leurs habitudes (relevés de compteurs, de tickets
d’achats ou pesées de poubelles).
Des temps d’échanges conviviaux, des temps forts
inter-équipes, des visites, des ateliers, ainsi que la
dynamique de groupe, leur permettent de tester de
nouvelles habitudes, plus sobres.
Les défis se basent sur le progrès global des foyers :
peu importe d’où on part, et où on arrive, l’essentiel
est de progresser ensemble !
Les événements de lancement des défis
auront lieu en novembre / décembre 2020.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Consultez les recueils de poésies
d’Adine Riom à la médiathèque
George-Sand

Qui était Adine-Riom ?
Le nouvel équipement communal réunissant aujourd’hui la médiathèque George-Sand,
le pôle musique et le pôle associatif, porte dorénavant le nom de la femme de lettres
Pellerinaise Adine Riom.
Afin de prendre part au choix du nom du nouveau Pôle
associatif et culturel (Pac) de la ville, les Pellerinais ont
été consultés par sondage en début d’année. Parmi les
noms des 5 personnalités proposées*, liées à la culture
et à la Loire, c’est le nom de la poétesse Pellerinaise
Adine Riom qui a été choisi à la grande majorité (51%,
sur 447 votants) pour représenter le nouvel équipement
dédié à la culture au Pellerin. Un choix qui marque une
véritable volonté des habitants de mettre en avant une
personnalité locale féminine.
* Adine Riom, Jules Verne, Anne de Bretagne, Léonard de Vinci
et Victor Hugo.

Qui était Adine Riom ?
Fille de Louis Broband, garde du corps de la sœur de
Napoléon Bonaparte, Adine Riom, de son véritable
prénom Alexandrine, est née au Pellerin le 25 octobre
1818 dans le bâtiment de l’actuelle Mairie. Elle est
également la petite-nièce de Joseph Fouché (homme
politique français, particulièrement connu pour avoir
été ministre de la Police sous le Directoire, le Consulat ,
l’Empire et la restauration), également né au Pellerin. À
l’âge de 22 ans, elle épouse le notaire nantais Alexandre
Eugène Riom et s’installe dans un hôtel particulier à
Nantes, Boulevard Delorme (actuellement Boulevard
Gabriel-Guist’hau). Elle y passera sa vie, entourée de
ses enfants, dans la bienséance des femmes de sa
condition à cette époque, sans pour autant se détourner
de son art : la poésie.

Femme de lettres…
Passionnée de littérature, Adine Riom a collaboré à
de nombreuses revues littéraires et publié des pièces
de théâtre et des romans. C’est cependant dans la
poésie que cette femme de lettres, adepte de l’école
Lamartinienne, s’est illustrée plus particulièrement. En
effet, ses textes, abordant avec beaucoup de douceur
et de spiritualité des thèmes romantiques tels que la
nature, la mort ou l’amour, dont certains sont publiés
sous les pseudonymes de comte de Saint-Jean et de
Louise d’Isole, ont rencontré un vif succès auprès des
critiques littéraires de l’époque, dont Victor Hugo et
Lamartine, et lui valent sa renommée.
Le salon d’Adine Riom
En soutien à la création, notamment des « femmes
poètes bretonnes », elle organisait à son domicile un
salon littéraire (le premier de renom de Bretagne), où se
réunissaient de nombreux écrivains régionaux tels que
Joseph Rousse, Émile Péhant, Eugène Lambert, Eugène
Manuel, Émile Blin, Honoré Broutelle, Louis Tiercelin ou
Olivier de Courcuff. Disposant d’un lieu de villégiature
au Pellerin (rue des Dames), Adine Riom est revenue
y séjourner régulièrement, y invitant parfois ses amis
écrivains les plus proches.
Elle s’est éteinte le 28 août 1899, à l’âge de 80 ans à
Nantes, laissant derrière elle une œuvre importante,
pourtant méconnue.

Article rédigé avec la paticipation de l’association Autrefois le Pellerin

Avec plus de 200 membres portés par l’intérêt de l’histoire locale, l’association Autrefois Le Pellerinœuvre depuis plus de 25 ans à entretenir la
mémoire de la ville, à travers la conservation et la mise en valeur du patrimoine local et la publication d’ouvrages.
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VIE ÉCONOMIQUE
Les représentants du Crédit Agricole, sponsor de l’opération,
Didier Ronté, vice-président de Sud Loire Avenir, Paul Brounais,
en charge de la cellule de crise COVID-19, avec les nouveaux
propriétaires de l’Hôtel-Restaurant L’Esplanade,
participant à l’opération.

SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

Opération «Chèques solidarité»
Face à la crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19, la ville du Pellerin
a souhaité soutenir et aider ses artisans, commerçants et prestataires de services.
Pour ce faire, la Commune mène depuis début juillet une opération visant à relancer la
consommation des habitants au profit des acteurs économiques du Pellerin, grâce à
un dispositif de « chèques solidarité ».
La distribution d’un « chéquier solidarité »
d’une valeur totale de 30€ aux 2500 foyers
Pellerinais
Vendredi 3 juillet, vous avez reçu dans votre boîte aux
lettres un chéquier composé de 4 chèques (2 x 5 € et
2 x 10€), utilisables chez tous les commerçants (hors
grande surface), artisans et prestataires de services
de la ville souhaitant participer à cette opération, pour
tout achat (hors alcool, tabac et Française des jeux)
supérieur ou égal au double de leur valeur (exemple :
utilisation d’un chèque de 5 € pour un achat de 10 €
au moins).
Les foyers ne souhaitant pas utiliser leur chéquier
solidaire peuvent en faire don au CCAS qui
s’assurera de les redistribuer auprès des foyers en
ayant le plus besoin.

Une vitrine promotionnelle en ligne
Pour connaître les commerçants, artisans et
prestataires de services chez qui vous pouvez utiliser
les « chèques solidarité », rendez-vous sur :
https://ireby.pro/ville-lepellerin
Cette plateforme est actualisée régulièrement.
Les acteurs économiques participant à l’opération
y disposent d’une vitrine en ligne gratuite (une
prolongation de cette vitrine, permettant des
opérations promotionnelles est programmée au-delà
de cette opération de soutien jusqu’en septembre
2021).
Chaque commerçant peut également y enregistrer,
en fin de semaine, les « chèques solidarité » perçus
pour un remboursement dans les meilleurs délais.

Opération financée par la Ville du Pellerin et pour partie par les sponsors de l’opération
(le Cif et le Crédit Agricole)
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VIE ÉCONOMIQUE

Ils participent à l’opération !
CRÉATION / VENTE
► La petite évasion (bijoux et
accessoires)
► L’atelier Quai 69
(ameublement)
► Le lou blanc (vêtements et
accessoires)
► Les petites choses de Julia
(vêtements pour enfants)
► Discount & Qualité (déstockage
de produits d’équipement de la
maison et professionnels)

BIEN-ÊTRE
► Simples soins (soins /
massages)
► Les mains de Magali
(massages)
► Sandrine Jubeaud-Michaud
(sophrologie)
► Pierre-Marie Desmots
(osthéopatie)
► Chantal Auffray (hypnose)
► Isabelle Bely (art thérapie et
florithérapie)

RESTAURATION
► L’esplanade (hôtel / restaurant)
► Restaurant de la Martinière
(restaurant)
► Le petit break (restauration
rapide)
► Kebab Carthage (restauration
rapide)

FLEURISTES
► Des fleurs pour le dire
► L’atelier de marguerite

ALIMENTATION
► Au cochon qui rit (boucherie
charcuterie)
► La bergerie de Flo (agriculture/
viande)
► Les tisanes de Leïla
(herboriste)
COIFFURE / ESTHETIQUE
► NG Coiffure
► Coiffure Valica
► Coiffure tendance
► Institut Janaf (esthéticienne)

► La salon de
Typhaine
Fraîchement
installée au
Pellerin, Typhaine
Tourneux vous
coiffe à domicile
depuis de 24 août dernier.
Native de Saint Herblain, Typhaine a
fait le choix de l’auto-entreprenariat
après avoir exercé son métier
pendant 12 ans dans un salon de
coiffure. Bienvenue à elle.
> Plus d’infos au 06 34 16 41 57
ou sur la page facebook :
le salon de typhaine
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SERVICES / PRESTATIONS
► Mélodie Fournier (jardinage)
► Day after day (aide à domicile)
► AB Production (électricité
générale)
► Lindy’s Photos (photographe)
► Miroir d’images (photographe)
► Coeur de plume
(accompagnement en parentalité)
► Teeshirtmania (impression
tous supports)
► Julien Webber (eveil musical)
► Moïse Michelet (Entretien,
ravalement et rénovation de
façades, etc.)

Vous êtes un acteur
économique de la
ville et souhaitez
participer ?
L’agence Transway, en charge de
la mise en œuvre opérationnelle
de ce projet a été mandatée par la
Ville pour accompagner les acteurs
économiques dans cette vaste
opération de soutien.
Si vous n’avez pas encore été contacté,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du service communication
du Pellerin, qui coordonne ce projet, à
l’adresse info@ville-lepellerin.fr.
> Plus d’infos
sur www.ville-lepellerin.fr

VIE ÉCONOMIQUE

HÔTELLERIE / RESTAURATION

L’Esplanade,
un bel air de renouveau
Depuis le 1er Avril, l’hôtel-restaurant L’Esplanade a changé de propriétaires. Aux
«commandes» de cet établissement emblématique et chargé d’histoire, Denis
Varin, chef de cuisine et Rodolphe Chéné, restaurateur et sommelier.
Géré pendant plus de 9 ans par Carole Pouliquen
et Xavier Goualard, le fond de commerce de l’hôtelrestaurant l’Esplanade (ex Lion d’or) a été racheté le
1er Avril dernier par les deux gérants associés : Denis
Varin et Rodolphe Chéné.
«En 30 ans d’expérience en tant que cuisinier, j’ai
tenu plusieurs restaurants de cuisine traditionnelle
à mon compte dans la Sarthe. Mes amours m’ayant
amené à m’installer en Loire-Atlantique, m’associer
à Rodolphe, qui dispose déjà d’un important réseau
de distributeurs et producteurs locaux est une belle
opportunité» indique Denis Varin, le chef cuisinier de
56 ans.
«Pour ma part, après 5 ans dans la vente directe
de vin et 12 ans dans la restauration, dont les 5
dernières à Trentemoult en tant que responsable de
salle et sommelier à la Civelle, j’avais envie de tenir
ma propre affaire. Lorsque j’ai vu l’Esplanade, j’ai eu
un véritable coup de coeur pour ce site en bord de
Loire, le cachet de la bâtisse, son vécu... » complète
Rodolphe Chéné, son jeune associé de 35 ans.
Une cuisine traditionnelle
dans un restaurant rénové
Profitant du confinement pour donner une seconde
jeunesse au restaurant, c’est sur une salle de
restauration totalement rénovée, au style «côtier»
(pour ne pas trop en dire...) que L’Esplanade a
rouvert ses portes en mai dernier, afin de proposer
aux Pellerinais une cuisine simple et authentique

composée de produits frais et locaux.
« Nous souhaitons faire de l’Esplanade un lieu
convivial et décontracté où Pellerinais, travailleurs
et touristes pourront se retrouver et passer un bon
moment avec nous ! » indique Rodolphe Chéné.
Le midi en semaine un menu complet à l’ardoise,
composé de 3 entrées, 3 plats et 3 desserts au choix,
est proposé aux convives. Le soir et le week-end, des
plats seront proposés à la carte.
« J’ai à cœur de préparer une cuisine sincère,
authentique et faite maison. Pourquoi pas rappeler
la cuisine du Lion d’or dans les assiettes avec des
bons produits de Loire... » souligne le chef de cuisine.
À l’extérieur, la terrasse a aussi revêtu ses plus beaux
atours pour que chacun puisse profiter d’un repas au
bord de l’eau ou d’un verre tout au long de la journée.
Des événements et surprises sont également
régulièrement organisés dans l’établissement.
Un hôtel ouvert 7 jours sur 7
Disposant de 16 chambres, dont 4 avec une vue
sur la Loire et plus de 200 m2 de surface hôtelière,
l’hôtel sera quant à lui rénové au fil du temps afin de
proposer toujours plus de confort à ses voyageurs.
Hôtel-Restaurant L’Esplanade
11, quai du Dr. André Provost
> Ouvert tous les jours sauf le lundi et dimanche soir
Plus d’infos au 02 40 04 68 14 ou sur
www.hotel-lesplanade.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
CRÉATION

La Place des Arts
Depuis le début du mois de janvier, des
artistes et artisans créateurs locaux alternent
chaque samedi matin sur le marché du
Pellerin pour proposer leur travail. L’occasion
de vous faire plaisir ou de trouver des idées
originales de cadeaux uniques.
Sur l’initiative de l’artisane fileuse de perles de verre,
Céline Cholet, et de l’artiste, Christophe Lodziak, un
stand de créateurs baptisé «La Place des Arts» s’est
installé en début d’année sur le marché du Pellerin. Une
dizaine d’artistes, habitués des marchés de créateurs,
viennent régulièrement, à tour de rôle, y présenter
leurs créations (illustrations, gravures, graphs, objets
de décoration en papier, créations en couture, etc.).
Vous pouvez bien sûr aussi très souvent y retrouver les
bijoux et accessoires en verre de murano de la «Petite
évasion» de Céline Cholet, tout comme les drôles de
personnages de Christophe Lodziak, sculptés avec

des objets de récupération ; les «Gugus de Ziak».
«J’ai toujours eu l’envie d’amener un espace dédié à
l’art et à la création au coeur de ma ville. Le marché
est un lieu chaleureux, propice à la convivialité et aux
échanges. C’est idéal et nous avons été très heureux
de retrouver les clients du marché cet été, après cette
longue période de confinement» confie la fileuse de
verre.
Une belle initiative qui vient diversifier l’offre de notre
agréable marché d’approvisionnement !
Tous les samedis matins, de 9h à 13h,
en bas de la rue Sourdille

ALIMENTATION

La Petite Vrac
D’ici la fin de l’automne, la Cheixoise, Cécile
Capitaine, devrait ouvrir au Pellerin un nouveau
commerce alimentaire permettant de consommer
différemment et très local : une épicerie vrac.
Sensible au devenir de notre environnement et à l’importance
de mieux consommer, Cécile Capitaine, qui dans son quotidien
favorise déjà depuis longtemps les circuit courts, les producteurs
locaux et veille à réduire au maximum ses déchets, a choisi d’en
faire la marque de fabrique de son futur commerce : La Petite Vrac.
« Je souhaite encourager les gens à aller vers ce mode de
consommation en proposant un lieu centralisant et proposant
toutes les bonnes choses produites sur notre territoire » explique
la future commerçante.
Son épicerie vous permettra de vous approvisionner, en vrac,
d’épicerie sèche, de café, de thé, de légumes et de produits frais
locaux, mais aussi en produits d’hygiène et d’entretien naturels, ou
encore en accessoires «zéro déchet».
« Tous le frais vendu dans la boutique proviendra d’un rayon de
moins de 50 km. Je travaillerai notamment avec le «Jardin de
Guillemette», une jeune maraîchère qui vient de s’installer à StJean-de-Boiseau » complète-t-elle.
Malgré les déconvenues administratives et bancaires que la jeune
entrepreneuse a connu pendant le confinement, elle garde son
optimisme et poursuit ses démarches pour ouvrir son épicerie au
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Pellerin avant la fin de l’automne.
« Il m’a fallu trouver un local libre d’accès,
sans achat de droit au bail pour faire
passer mon prêt. L’entreprise est en cours
d’immatriculation. L’aventure reprend de plus
belle ! »
Affaire à suivre dans notre prochain numéro !
Plus d’infos à l’adresse
lapetitecheixoise@gmail.com ou
sur la page facebook : lapetite cheixoise

VIE ÉCONOMIQUE

GRANDE DISTRIBUTION

Aline et Sébastien Courtois,
les nouveaux propriétaires d’Intermarché
Fraîchement arrivés de Rethel dans les Ardennes, Aline et Sébastien Courtois ont repris
début juin les rênes de l’Intermarché du Pellerin.
Pleins d’idées et sur la base d’un projet d’entreprise à long terme, qu’ils souhaitent
développer avec l’adhésion et la collaboration de leur équipe de 31 salariés, les 2
nouveaux propriétaires portent fièrement les valeurs de l’enseigne.
Après 20 ans dans la comptabilité et la gestion de
patrimoine dans le milieu bancaire pour madame et
20 ans dans l’immobilier et 25 ans en tant que sapeurpompier volontaire et chef de centre pour monsieur,
Aline (45 ans) et Sébastien (47 ans) Courtois ont fait le
choix de l’entreprenariat en commun !
« Mon oncle a contribué au développement du groupe
Intermarché dans les années 80 et gérait 2 magasins
dans le nord. J’allais travailler l’été lorsque j’étais
étudiante. Les valeurs du groupe me sont donc assez
familières. J’ai toujours eu envie de reprendre un
magasin » se plait à dire la nouvelle propriétaire du fond
de commerce.
Après un parcours initiatique avec l’enseigne,
le couple s’est lancé dans l’aventure !
Aujourd’hui aux commandes de l’Intermarché du
Pellerin, le couple a pour projet d’entreprise de mettre le
magasin en phase avec son temps.
« Nous avons trouvé une équipe solidaire et engagée,
avec laquelle, nous l’espérons, nous allons faire de
belles choses » expliquent Aline et Sébastien Courtois.
« Notre objectif est de prendre part au développement
économique du territoire, avec un magasin de proximité
tourné vers ses habitants mais aussi à l’écoute des

besoins des acteurs locaux. Nous souhaitons apporter
de la modernité, offrir une largeur de gamme plus
importante de produits frais et bio, développer les
rayons traditionnels, mettre en place des formations
pour nos équipes… » poursuivent-ils
Après de premières semaines intenses à rétablir
les fondamentaux et à réapprovisionner les rayons
ayant souffert des conséquences de la crise sanitaire
(productions réduites de fournisseurs, problèmes de
livraison, etc.), Aline et Sébastien Courtois se sont
familiarisés avec notre belle commune et ses habitants.
Fidèles aux valeurs du groupe, les nouveaux
entrepreneurs comptent également prendre part au
développement des unités de productions locales avec
lesquelles la structure travaille, et notamment le pôle
industriel situé en grande partie dans l’ouest (exemple :
la laiterie coopérative de Saint-Père- en-Retz).
« Nous souhaitons mettre en avant les unités de
productions locales avec lesquelles nous travaillons.
Le « fabriqué en France » est une valeur très importante
pour nous » indique le nouveau propriétaire.
Un beau challenge pour cette famille de 3 enfants, ravie
de l’accueil chaleureux et plein d’encouragements que
les habitants lui ont déjà accordé. Bienvenue à eux !
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VIE ÉCONOMIQUE
LANGUE ÉTRANGÈRE

COWORKING

The Tea Club

L’Escapade

C’est dans le difficile contexte actuel de
crise sanitaire que Déborah Wack a créé
l’entreprise Pellerinaise «The Tea Club».
Elle y prodigue un apprentissage ludique de
l’anglais aux enfants et aux collégiens.

Installée au Pellerin depuis janvier 2019,
Flora Nicolle, consultante en communication
indépendante, a créé en novembre 2019
L’escapade, un espace de coworking à taille
humaine en coeur de bourg.

Installée rue de la Jouardais depuis mai 2019, c’est
principalement dans son jardin que l’animatrice propose
aujourd’hui des stages et des ateliers d’anglais aux
enfants de 4 à 11 ans et aux adolescents.
«Après une carrière de professeur des écoles, je
me suis mise en disponibilité en 2019 afin de suivre
les premiers pas de ma fille tout en dispensant des
formations en anglais pour adultes au GRETA de
Nantes» explique-t-elle.
«Avec le souhait de favoriser l’apprentissage naturel
de cette langue aux enfants, j’ai créé en parallèle «The
Tea Club» afin d’enseigner l’anglais de manière vivante
et créative. Je prends un grand plaisir à développer
et animer les activités dans la nature, une touche de
“green” très importante selon moi à transmettre aux
enfants » poursuit-elle.
Plus d’infos au 06 49 08 89 89
ou sur www.theteaclub.fr

Convenant principalement aux salariés en télétravail et
aux travailleurs indépendants, L’escapade propose un
espace de travail modulable, collaboratif et partagé de
50 m2 permettant de recevoir 6 coworkers, des ateliers,
des réunions ou des formations. L’espace dispose
également d’un bureau indépendant fermé.
Ces espaces sont ouverts, sur réservation, de 9h à 18h,
à la journée ou à la 1/2 journée.
L’escapade - 2 impasse de la fontaine
Plus d’infos au 07 82 76 03 43
ou sur la page facebook : lescapadetierslieu

AGENCEMENT ET DÉCORATION

Sel et Caramel

Après avoir habillé de nombreux produits
(packaging), Céline Devorsine agence
et aménage aujourd’hui les espaces
intérieurs des professionnels et des
particuliers.

Se formant alors à l’agencement et à
l’aménagement intérieur pour les professionnels
mais également à la création d’espaces intérieurs
pour les particuliers , elle crée en 2018 au Pellerin
son entreprise : Sel & Caramel.
«L’implantation et la décoration de boutiques, de
restaurants, de bureaux et d’intérieurs sont ma
madeleine de Proust ou plutôt mon caramel au
beurre SALÉ» indique la créatrice.
Plus d’infos au 06 01 09 28 30
ou sur www.seletcaramel.fr

Après 12 ans au service du packaging en tant que
directrice artistique dans différentes agences, la
designeuse Nantaise de 33 ans, Céline Devorsine,
a engagé un changement de cap en 2015 pour
se consacrer à leur mise en scène dans des lieux
d’exposition, de vente et de consommation.
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NUMÉRIQUE / FIBRE

Déploiement de la fibre au Pellerin :
Où en est-on ?
Depuis début 2019, la fibre s’installe progressivement dans les quartiers de la ville pour
qu’à l’horizon 2020, tous les habitants du Pellerin et de ses villages puissent bénéficier
de services numériques performants.
Dans le cadre du plan national France Très Haut Débit,
Nantes Métropole a signé une convention avec des
opérateurs privés pour amener la fibre optique aux
particuliers et aux entreprises des 24 communes de
l’agglomération nantaise. Au Pellerin, c’est l’opérateur
aménageur SFR qui a été délégué pour assurer son
déploiement dans les zones d’habitat.
En mai 2020, 1827 foyers ou locaux professionnels
Pellerinais pouvaient bénéficier du très haut débit
depuis 6 points de mutualisation (armoires fibre), soit
une couverture à 69 % des foyers éligibles à la fibre.
En raison d’un problème d’infrastructure, 4 armoires
(zones 1, 3, 5 et 6 sur plan) ne peuvent, à ce jour,
pas raccorder les opérateurs Bouygues Télécom et
Orange. Des travaux de Génie Civil sont programmés
afin qu’à l’automne 2020, les clients de ces opérateurs
puissent aussi souscrire à la fibre.
Parallèlement,
les
travaux
de
déploiement,
principalement réalisés en souterrain, se poursuivent
pour que d’ici fin 2022, les 2645 logements / locaux
commerciaux du Pellerin soient raccordés à la Fibre.

Plus d’infos sur www.ville-lepellerin.fr
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INFO PRATIQUE

Votre téléphone
ne capte pas dans
certains secteurs ?
Saviez-vous que la fonctionnalité «Appels Wi-Fi»
vous permet de téléphoner, d’envoyer et de recevoir
des SMS en dehors de votre réseau mobile ?
En effet, si la couverture mobile de votre opérateur
fonctionne moins bien, voire pas du tout dans
certains endroits, cette fonction permet à votre
téléphone de capter le réseau Wi-Fi le plus proche
pour améliorer les transmissions de votre mobile.
Pour activer cette fonctionnalité,
c’est simple...
Les appels Wi-Fi s’activent en quelques clics,
directement dans les réglages de votre smartphone !
Pour en bénéficier, assurez-vous d’être titulaire
d’une offre en version non bloquée (voix et internet
mobile non bloqués) et d’un mobile compatible. Les
appels passés en Wi-Fi sont décomptés de votre
forfait voix.

CADRE DE VIE
INFO TRAVAUX

Un radar pédagogique

École de l’Hermitage

Afin de sensibiliser les usagers à la vitesse à laquelle
ils roulent, notamment, aux endroits où celle-ci
semble élevée par rapport à la limitation en vigueur,
un radar pédagogique fonctionnant à l’énergie solaire
a été acquis par la Ville.

Patrimoine vieillissant, l’école de l’Hermitage fait,
depuis septembre 2018, l’objet d’une réhabilitation
complète pour adapter les espaces pédagogiques
et de vie scolaire aux besoins actuels et mettre aux
normes son accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
La première phase de travaux a concerné la
construction d’un nouveau bâtiment de 480 m2 en
extension de l’école. Celui-ci, livré en décembre 2019,
a ouvert ses portes aux enfants à la rentrée scolaire
du 6 janvier.

Installé depuis plusieurs semaines sur la route
du Grand Chemin ou rue de la Génolière, le radar
pédagogique a malheureusement éte vandalisé
courant juillet obligeant de ce fait la Ville à en acquérir
un second.

Travaux réalisés en février et septembre 2020

Des massifs à Bikini
Depuis, les travaux de réhabilitation et de rénovation
des 611 m2 de bâtiment principal se poursuivent.
Malgré les retards occasionnés par l’épidémie de la
Covid-19, la première moitié de la bâtisse d’origine
(le plus proche de l’extension) prend forme et devrait
accueillir les élèves, après les vacances d’automne,
dans 3 nouvelles classes réhabilitées. Une infirmerie
y est aussi aménagée.
La seconde partie du bâtiment fera l’objet du même
type de travaux pour une livraison espérée au
printemps 2021.

Avec l’objectif d’embellir l’espace Bikini, une longue
bande de terre végétale, allant du quai Provost jusqu’au
delà du ponton de plaisanciers, a été mise en place
par l’entreprise paysagiste Pellerinaise Atlantique Sud
Paysage, afin de pouvoir y planter prochainement des
massifs de vivaces colorés.

► Coût global prévisionnel : 1 985 600 €

Travaux de voirie
► Reprise de l’enrobé d’une partie du quai
Provost, du rond-point René-Coty à l’hôtel
l’Esplanade.

Travaux réalisés en juin 2020
► Coût de l’opération : 27 000 €
► Reprise de l’enrobé et mise aux normes de
sécurité l’intégralité de la rue de la Genolière.

Travaux réalisés en juin/Juillet 2020
► Coût de l’opération : 95 000 €

«Le sol étant composé de terre de remblais (sable et
cailloux), un apport de terre végétale était nécessaire
pour pouvoir y faire des plantations» indique Guillaume
Batard, responsable du Centre Technique Municipal
de la Ville.
«Dans un premier temps nous avons préparé le sol
par un paillage et protégé les espaces avec des
petites ganivelles. Ainsi, nous pourrons planter dès
l’autome et bénéficier de beaux espaces fleuris au
printemps prochain».

Travaux réalisés en mai
► Coût de l’opération : 30 700 €
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Spectacle «Celui-qui partit en
quête de la peur»

Retrouvez le programme détaillé de
«Bibliothèques en fête » fin septembre
dans vos accueils municipaux et sur
www.ville-lepellerin.fr
Atelier
«Le cri de munch»

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE

Même pas peur !
On le sait, les enfants, mais aussi les plus grands, adorent se faire peur… pour de
faux ! Sujet intemporel largement exploité dans les histoires d’hier et d’aujourd’hui,
c’est autour de cette thématique que les médiathèques du Pellerin, de Saint-Jeande-Boiseau et de La Montagne vous proposeront du 13 au 31 octobre, une belle
programmation, à l’occasion de la 12ème édition de Bibliothèques en fête.
Sur réservation dans les 3 médiathèques :
► Ateliers d’arts plastiques «Le cri de Munch»
> À partir de 8 ans - Laure Tavernini
Pendant 2 heures environ, c’est à 2 et en famille (enfant
accompagné d’un parent) que la plasticienne, Laure
Tavernini, vous propose de venir créer une adaptation
originale du célèbre tableau du peintre expressionniste
norvégien Edvard Munch. En effet, après la création d’un
masque « hurlant » en peinture, au feutre ou au pastel,
une séance photo vous mettra en scène sur fond d’un
décor grandeur nature réalisé par la plasticienne.
► Théâtre d’ombres
« Celui qui partit en quête de la peur »
> À partir de 5 ans - Cie À Main Levée
Dans ce spectacle de marionnettes directement
adapté des contes de Grimm, suivez les aventures
d’un petit héros sans nom, en quête de ce dont tout le
monde parle : le frisson, la peur, les foies, l’effroi !
Un voyage au cours duquel il rencontrera des
créatures surnaturelles, un château hanté, un roi un
peu flippé, et bien sûr une mystérieuse princesse…
► Escape game
> Pour les 10/14 et les 15/17 ans
Imaginé et conçu par l’Espace Jeunes du Pellerin
Par équipe d’un maximum de 5 personnes, vous
aurez 60 minutes pour mener une enquête autour de
personnages historiques de la ville du Pellerin.

► Concert pop rock
> De l’école de musique de l’Amicale Laïque du
Pellerin
Expositions en entrée libre
► Trouillomètre zéro
> Par la Compagnie Scénotopic
Les médiathèques George-Sand et Edmond Bertreux
vous donneront l’occasion de vous immerger dans un
univers interactif, décalé et insolite de monstres et de
chimères, mis en scène par la compagnie Scénotopic.
En effet, si au Pellerin, vous pourrez regarder les
«nuages cyclopes» dans les yeux et bouquiner en
compagnie du Croqu’môme libriovore, vous pourrez
poursuivre cette expérience ludique à la médiathèque
de Saint-Jean-de-Boiseau où, sur une plateforme en
quasi lévitation, vous découvrirez le valet des ombres,
le grattapaluches, la boîte à cauchemars, et bien
d’autres expériences non dénuées d’humour.
► Sur-mesure
> Par Véronique Blaison
À la médiathèque de la Montagne,
des silhouettes étranges et peu
rassurantes, des ombres chinoises
et des bruits étranges investiront
les lieux.

Événements programmés sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire,
des dispositions légales et autorisations préfectorales
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CONCOURS

RANDONNÉE

Objectif : créer ou dessiner une œuvre
qui donne le frisson !

La rando
des agris du coin !

Fais-moi peur !

Gratuit et ouvert à tous (à partir de 6 ans), inscrit
ou non dans les médiathèques, vous avez jusqu’au
samedi 24 octobre pour y déposer votre création :
un récit, un dessin, une peinture, une sculpture, un
pliage, etc.
Soumis à un jury composé de bibliothécaires
et d’artistes locaux, un prix récompensera la
meilleure réalisation le vendredi 30 octobre à
18h30, à la médiathèque Yves-et-RaymondGaudin de La Montagne.
Règlement du concours disponible
dans les trois médiathèques et
sur le site www.ville-lepellerin.fr

PETITE ENFANCE

Ces peurs qui font
grandir les enfants
Mardi 13 octobre à 20h30 au Pellerin,
Joelle Turin, auteure de « ces livres qui
font grandir les enfants », viendra à votre
rencontre pour échanger avec vous
autour des émotions – et de la peur, au
travers de la littérature enfantine.
En s’appropriant les histoires, comment les enfants
parviennent-ils à dépasser leurs peurs et à gérer
leurs émotions ?
Comment l’adulte peut-il accompagner l’enfant
dans son parcours littéraire et l’aider dans sa
construction affective ?
Sur réservation uniquement auprès
du Relais Assistantes Maternelles (RAM)
jusqu’au vendredi 9 octobre au 02 40 05 65

Samedi 19 septembre après-midi,
l’association Rouansaise «Les agris du
coin», organise une boucle pédestre
gratuite et familiale de 8 km, au départ de la
ferme du Moulin de Buzay, à la découverte
de l’agriculture locale et des fermes de nos
villages.

Tous les 2 ans, l’association d’agriculteurs de Rouans
«Les agris du coin» propose au public une randonnée
ludique et pédagogique au coeur de terres agricoles.
Cette année, c’est en grande partie dans notre belle
campagne Pellerinaise que le circuit (réalisable en
environ 3 heures) sera organisé afin de vous donner
l’occasion de rencontrer quelques-uns de vos exploitants
locaux, mais aussi d’échanger sur les métiers de
l’agriculture.
Inscriptions et départ :
De 13h30 à 15h à la ferme du Moulin de Buzay
Au départ de la ferme du Moulin de Buzay à Rouans,
vous pourrez suivre librement et à votre rythme le
circuit de randonnée matérialisé par l’association. Au
gré de votre marche à travers des parcelles et des
chemins privés, vous rejoindrez Le Pellerin en passant
par différents sites tels que l’élevage de chevaux de la
ferme de Lamanade, ou la ferme ovine et maraîchère Le
Vieux Hangar à Vièvre, où des visites seront proposées.
Sur le parcours également, le club d’aéromodélisme
MACLA vous fera le plaisir de quelques démonstrations
et l’association pellerinaise Pêle Mêle présentera ses
activités.
Des points d’eau et un petit goûter au milieu du circuit
permettront à tout le monde de reprendre des forces.
Plus d’infos au 06 87 01 44 83
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CELTOMANIA

Gilles Servat en concert
Sur les routes depuis plus de 40 ans et avec près de 22 albums
à son actif, des milliers de concerts, des rencontres artistiques
incroyables, l’auteur, compositeur et interprète, ardent défenseur
de la culture bretonne, Gilles Servat nous fait l’honneur d’une
escale au Pellerin dans le cadre du festival Les Celtomania. Un
moment unique à partager le vendredi 30 octobre, à 20h30 à
l’espace culturel René-Cassin !
À cordes déployées :
le spectacle inédit de Gilles Servat
Après une tournée de 3 ans à guichet fermé avec le
spectacle “70 ans... à l’Ouest”, Gilles Servat revient sur
scène avec ce spectacle inédit : rencontre entre son
univers et celui de la musique classique.
Créé aux Francofolies de La Rochelle, mis en scène
avec 3 musiciens classiques, ce concert est une
promenade au plus près des mots de l’auteur.
Un concert acoustique et classique où l’univers des
cordes donne encore plus d’intensité et de force aux
paroles de ses textes.
Un moment rare !
Billetterie sur place
Tarifs : 15€ - 7€ pour les enfants de - de 12 ans.
Renseignements et réservations
à patir du 10 septembre au 02 40 97 36 35
ou à l’adresse culture@ville-lepellerin.fr
En savoir plus sur l’auteur de « La Blanche
Hermine », devenue un symbole dans la Bretagne
armoricaine sur la page Facebook : Gilles Servat
Officiel.

Les Celtomania
Depuis 30 ans les Celtomania
réunissent un collectif d’organisateurs
en partenariat avec de nombreuses
communes de Loire-Atlantique.
Celtomania n’engage jamais d’artistes mais
coordonne une programmation exclusivement
consacrée à la culture bretonne et celtique en
veillant au bon équilibre des genres.
Cette année, la 31ème édition du festival Les
Celtomania se déroulera du 1er octobre au 22
novembre dans 18 communes
du département avec plus de 30
événements, dont un au Pellerin.
Retrouvez toute la
programmation des celtomania
sur www.celtomania.fr

Événements programmés sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire,
des dispositions légales et autorisations préfectorales
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AGENDA
En septembre

ETAT CIVIL
Mariages
Elodie HERVOUET et Ludovic POTIER (04/07),
Adeline SALCIARINI et Cédric LEPAGE (11/07),
Isabelle LEVILLAGEOIS et Laurent CAMUS (18/07),
Sylvie DROUAUD et Pascal CALLARD (22/08),
Sophie-Anne DESCAMPS et Nicolas BOURGET
(22/08).

► Samedi 19 septembre - 9h
World CleanUp day (voir page 20)
Rendez-vous au Canal de la Martinière
(au niveau de la Machinerie)

Naissances
Mylann ANGERI (05/01), Alba MELIÈRES JUAREZ
ALIENO (05/01), Liana MOLLÉ (15/01), Pierre de
LORGERIL (01/02), Liam LERAY (02/02), Rose
BOLO (08/02), Héloïse PETTON (10/02), Hortense
MICHEAU (13/02), Lenzo CLOAREC (19/02), Charly
CHEVALIER (22/02), Timothé QUATREVAUX (23/02),
Arthur BREYTON (06/03), Lya VISSAULT CAILLON
(14/03), Lila MTSAHOI (15/03), Gabriel FARINEAU
(17/03), Mia TEXIER (19/03), Paolina DUPAS
(23/03), Maëly CLAVIER (25/03), Antoine CRAST
RAPPOLD (06/04), Naellya AMPROU (12/04), Lana
BOIXIÈRE (13/04), Lounès HARUAU (23/04), Ambre
SUIGNARD (29/04), Hannah FALCOZ (03/05),
Agathe MORICET (05/05), Clément PIVET (21/05),
Tom LE GARNEC (24/05), Marius BAUMONT
(30/05), Kamilia AMARI (01/06), Camille BOIZET
(05/06), Malo CLOUTOUR (07/06), Alya SOULARD
(19/06), Charlie BOISDRON (20/06), Raphaël
MOISAN (02/07), Nolan CAILHOL (05/07), Raphaël
ANGIBAUD (14/07), Simon BURIN CHAPELLIÈRE
(27/07), Gwladys BARBOTIN (12/08).

► Samedi 19 septembre
La rando des agris du coin (voir page 33)
> Départ entre 13h30 et 15h
Ferme du Moulin de Buzay (Rouans)
En octobre
► Mardi 13 octobre - 20h30
Soirée débat (voir page 33)
«Ces peurs qui font grandir les enfants»
Au Pellerin (Lieu précisé fin septembre)

Décès
Hubertina THISSEN (11/01), Annick GOUYON du
PONTOURAUDE (13/01), Madeleine BACONNAIS,
veuve BOUTIN (31/01), Michelle PAILLIOT, veuve
MALICET (08/02), Anita HUBINEAU, épouse
BESSARD-DUPARC (17/02), Michel TRÉPOS (18/02),
Joëlle BÉALÉ (26/02), Jean PAIRRON (03/03),
Alain AVENARD (17/03), Lucia SPANU (22/03),
Paul LERAY (24/03), Michel CORMIER (26/03),
Bernard HEYDON (29/03), Denise BOURRIAUD,
veuve NORMAND (31/03), Damien BOURCEREAU
(28/04), Albert GARRIOU (01/05), Jean-Pierre
BRIAND (15/05), Bernard DAUVÉ (27/05), Marthe
SÉGUINEAU, épouse BLANCHARD (03/06), Marc
CHIFFOLEAU (17/06), François FABRE (23/06),
Jeannine LANDREAU, veuve BOUCHET (24/07),
Louise PEIFFER, veuve BECK (13/08).

Spectacle
«Celui-qui partit en quête de la peur»

► Du 13 au 31 octobre
Bibliothèques en fête (voir pages 32 et 33)
Dans les médiathèques du Pellerin, de la Montagne
et de Saint-Jean-de-Boiseau
► Lundi 26 octobre - 19h
Conseil municipal
Espace René-Cassin
► Vendredi 30 octobre - 20h30
Les Celtomania (voir ci-contre)
Concert de Gilles Servat
Espace culturel René-Cassin

Événements programmés sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire,
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