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AGENDA

Vous souhaitez publier ?
Pour une publication dans le prochain journal municipal «les nouvelles du Pellerin» (distribution le 28 mai
2018), merci d’en faire la demande avant le lundi 26
mars 2018 au service communication de la ville à
l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

Directeur de la publication /
Rédacteur en chef : Benjamin morival, maire
Conception, réalisation, photos : Stéphanie Bodinier
Rédaction : Stéphanie Bodinier, Benjamin morival, Paul Brounais,
association autrefois le Pellerin
Crédits photos : archives municipales, fotolia, adobestock,
Pixabay, franck Bricaud, Boris Kounzi, Benoît Broyard, Patrick
Barteau, cie animatière, cie ramasse-miettes, Paul Brounais,
alain lecoz, emerson Guinel, tribute Goldman ensemble,
lilie Printemps.
Impression : Goubault, la chapelle sur erdre
Diffusion : Herbauges distribution
Parution bimestrielle. Tirage : 2600 exemplaires
Dépôt légal : À parution

Vous ne recevez pas le journal ?
Vous souhaitez le recevoir en version
électronique ?
demande ou réclamation auprès du service
communication de la ville à l’adresse :
info@ville-lepellerin.fr.
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LE MOT DU MAIRE

Nos réalisations resteront pour les générations à venir

Le contexte ne permet pas d’aborder sereinement ce numéro de printemps. Le Conseil n’a pas validé le
budget. Je respecte ce vote que chacun doit assumer.
Le projet était et reste clair. Il faut assainir nos finances pour investir dans les équipements nécessaires au
Pellerinais pour que vivent les loisirs, le sport, la culture…
Déjà, l’école maternelle a été agrandie de deux classes nous permettant de faire face à l’accroissement de
la population des 5 à 8 prochaines années.
Déjà, le complexe sportif couvert de l’espace Cassin, avec ses 600m² supplémentaires, permettra d’ouvrir
de nouveaux créneaux aux associations et d’avancer dans notre programmation culturelle.
Déjà, les travaux pour la restauration scolaire, cuisine centrale à Aimé Césaire et nouvelle salle de restauration
à l’Hermitage, ont commencé. Dans quelques semaines les élèves de l’Hermitage déjeuneront de nouveau
sur place après des années d’allers-retours. À la rentrée, nous préparerons nous-mêmes les repas de nos
enfants. Nous pourrons alors nous tourner plus facilement vers les circuits courts et le bio. Nos choix alimentaires feront l’objet d’une concertation avec tous les acteurs des écoles.
Dans quelques semaines commenceront les travaux de notre Pôle Associatif et Culturel. Plus de 500m²
supplémentaires pour rendre la médiathèque plus accessible, recevoir une école de musique dans des locaux adaptés et enfin regrouper les associations de loisirs et patrimoniales dans un même bâtiment favorisant l’échange et les partenariats.
Dans quelques mois commenceront les travaux de rénovation de l’Hermitage pour assurer l’accueil des
nouveaux élèves du primaire dans les années à venir.
Alors, mes chers (ères) concitoyens (nes), je n’ai pas envie de vous parler des controverses du Conseil Municipal. Nous n’avons pas le temps des querelles et des attaques personnelles. Notre honneur réside seul
dans l’exécution du projet que vous avez choisi en 2014. Nos réalisations resteront pour les générations à
venir, nos noms s’effaceront…
« La parole vaut l’homme (ou la femme) ».

maire du Pellerin,
conseiller métropolitain
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RETOUR EN IMAGES

Décembre

21

700€ de dons ont été collectés au profit de la croix
rouge française, pour venir en soutien aux îles
sinistrées, lors du Concert solidaire de Noël
donné à l’église notre-dame du Pellerin. un délicieux
moment musical où plus de 250 spectateurs sont
venus écouter de grands interprètes d’art lyrique
chanter West side story et de fabuleux ave maria…

...

Janvier

12
après une année complète de travaux, l’extension de
l’espace sportif René-Cassin est terminée. avant la
cérémonie des vœux de la municipalité, de nombreux
Pellerinais ont pu visiter les 3 grandes nouvelles salles
d’activités sportives qui viennent aujourd’hui compléter
l’offre d’équipements municipaux.

..

.........

Plus de 250 personnes, Pellerinais et acteurs
économiques de la ville, étaient au rendez-vous
annuel des vœux du Maire et du Conseil
municipal. l’occasion pour Benjamin morival de
faire un bilan de l’année 2017 et de rendre compte
à la population des avancées des projets
proposés au début du mandat et des actions
municipales à venir.

..

Janvier

26

Plus de 150 personnes sont venues écouter l’incroyable talent 2017 du
Pellerin, Cheyenne, sur la scène de l’espace culturel rené-cassin.
accompagnée au piano par son père, le musicien professionnel Guillaume
robert, cheyenne a offert au public un beau récital d’interprétations de
grands noms de la chanson française.
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etat ciVil
Mariages

Février

Victoria Grondin et
ismail aBidi (16/02)

3

Janvier

....

déconnexion complète au son du rock
indépendant du groupe irina Von Brazil lors
de leur concert sur la scène Lufezova des
Nuits Pellerinaises.

Naissances

31

neels mandenGue (17/12), lily rose
loua (17/12), Sarah le normandBernier (19/12), jul reinHard
(30/12), laécia faBlet foSSe (15/01),
malia Blanco martin (19/01), martin
BaScoulerGue (19/01), George
Viollin (23/01), nastou le Bouder
martinS (26/01), tymaë deSileS
(30/01), aiden GoanVic (10/02), Giano
SPanu (12/02).

Décès
alain cHauVet (28/12), Pierre
ceGielSKi ( 30/12), Yves Serenne
(09/01), madeleine BouHier, veuve
joSSo (17/01), louis ValadiÉ (07/02),
andré Bidault (09/02).

► Médecins et ambulances

 15

► Cabinets infirmiers
> Pouchard, Jézéquel 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



....

...

décollage prometteur pour les ateliers lecture
des seniors, dont la dernière séance a suscité
l’intérêt de nombreux lecteurs en abordant les
poèmes de la femme de lettres pellerinaise, adine
riom, à la médiathèque George-Sand.

Janvier

31


► Pharmacies de garde
 32 37 (0,34 €/min.)
► 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
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Fermée le samedi.

Mairie annexe
joli rendez-vous avec chopin et rachmaninov lors du concert
d’ouverture décentralisé de La Folle journée, à l’espace
culturel rené-cassin. lors de la soirée, près de 70 personnes
se sont laissées guider «vers un monde nouveau » par la
pianiste maroussia Gentet.
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 02 40 05 69 81

allée George-Sand
• lundi : 9h/12h30
• mardi : 9h/12h30
• mercredi : 9h/12h30
• jeudi : 9h/12h30 - 14h/18h30
• Vendredi : 9h/12h30

LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
MAJORITÉ

texte non communiqué

OPPOSITION
le sujet de notre libre expression s’est imposé à
nous compte tenu du contexte kafkaïen dans lequel
se trouve la commune.
depuis 2014 :
nouS interpellons régulièrement au-delà du fonds :
sur la forme, les méthodes employées et l’absence
de respect des règles démocratiques de m. le maire,
les aSSociationS pâtissent de sa gestion destructrice : suppression de l’aji, du Book café, problème
de gestion des salles, baisse des subventions…
depuis fin 2017, tout s’accélère :
octobre : la majorite deS aGentS municiPauX
initie un mouvement de protestation dénonçant la
désorganisation des services depuis le début de son
mandat,
novembre : le conSeil municiPal refuse de voter
la suppression des délégations de l’adjoint au sport
proposée par m. le maire,
février : le conSeil municiPal refuse de voter le
budget, 5 adjoints de la majorité sur les 6 adressent
une lettre ouverte demandant la démission de m. le
maire.
malgré cela, m. le maire persiste et signe : rien n’est de
son fait, rien n’est de sa faute.
cette attitude acharnée à se maintenir à ce poste estelle réellement la preuve de l’intérêt que m. le maire
porte à sa commune et aux Pellerinais(es) ? Qui a le
plus à perdre en terme de mandat, indemnités et pouvoir !
Qui de m. le maire ou de son équipe signera l’article de
la majorité pour justifier l’injustifiable : son maintien en
place, seul, envers et contre tous. dans le précédent numéro, m. le maire remerciait ses camarades de lui laisser
la place pour qu’il puisse s’exprimer exceptionnellement.
Vont-ils encore le laisser faire un article à l’insu de leur
plein gré ?
d’après m. le maire (télénantes 19/02) : « […] s’il doit y
avoir un nouveau maire, il doit y avoir de nouvelles élections »: nous le prenons donc au mot et attendons la démission de la totalite de son équipe. car n'oublions
pas qu'il a été suivi par toute son équipe pendant 4 ans
... de notre côté, nous appuierons toute action permettant
de sortir de cette situation.

Le Pellerin moderne et solidaire

Bien vivre au Pellerin
laurence Bernard, thierry Boucard,
emmanuel chauvet, Sandrine falot,
emmanuel labarre et christelle toucane.

Guylène amprou, Xavier Bardou, Paul Brounais,
franck fleury, adélaïde fourage, jessica Garnier,
thibault Goupil, ambroise Guichard, marie-claude
Guillou, Hélène Hubert-chiché, Bernadette Kuliberda,
Ghislaine laussucq, cyrielle Paquereau,
dominique Pilard et isabelle Plaineau.

(textes limités à 2000 caractères espaces compris)

-6-

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Article rédigé par l’association
Autrefois le Pellerin

Vue aérienne fournie par alain lecoz,
actuel propriétaire de la demeure et du gîte de la corderie

avec plus de 200 membres portés par l'intérêt de l'histoire
locale, l'association Autrefois Le Pellerin œuvre depuis plus de
20 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.

La Corderie
Zoom sur l’histoire entourant cette belle
propriété surplombant le fleuve.

Les origines du domaine...
le 15 juillet 1698, le Sieur jean-Baptiste Binet de la
Blottière (1670/1738), originaire de touraine, épouse la
fille du Seigneur du Pellerin, anne leborgne (1680/1736)
demeurant au château du Bois tillac.
a l'époque, le Sieur Binet possédait deux grands
domaines aux environs de Saint Viaud : le Plessismareuil et la musse.
en 1711, il les vend pour acquérir deux autres
seigneuries : jasson en Brains et malnoë en cheix.
il prend alors le titre de chevalier Binet, Seigneur de la
Blottière, jasson, malnoë , Vigneux et autres lieux.
Le manoir du Bois Tillac devient alors une grande
demeure seigneuriale dont les propriétés s'étendent
jusqu'à la Loire.

L'ancien château fort situé dans le bourg ayant
disparu depuis longtemps, ce domaine devient
alors le véritable château du Pellerin.
après la révolution, le dernier descendant des Binet de
jasson, joseph-Philippe, épouse en 1824 en secondes
noces, une demoiselle ligier, couturière à la cour de
jasson. deux enfants naîtront : louis-Philippe, mort
sans descendance et joséphine-anne, qui épousera
Georges joseph marie de cadoudal, en 1859.
après le décès de sa femme, Binet de jasson vend sa
propriété du Bois-tillac en 1852 et se retire dans la
maison qu'il avait fait construire sur les bords de la loire.
il y meurt en 1859.
Aujourd’hui, cette grande propriété porte le nom de ''La
Corderie''.
Et l’Atelier des Coteaux...
c'est sur les terrains situés à l'ouest de cette propriété
que s'installeront, quelques années après la mort de
Binet de jasson, un dépôt et des ateliers de réparation
pour les engins travaillant au creusement du canal de la
martinière. ils deviendront par la suite la propriété des
Ponts et chaussées sous le nom d'atelier des coteaux.
mais ceci est une autre histoire...

UNE PHOTO,
UN SOUVENIR...
Bords de Loire
Ponton des Ponts et chaussées
carte postale non datée

envoyez vos photos d’autrefois à
info@ville-lepellerin.fr
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VIE LOCALE
conSeil municiPal
SerViceS municiPauX

Fermeture de la
Mairie le samedi
depuis le 24 février la mairie principale
est fermée au public.
les demandes de passeports et de cartes nationales d’identité n’étant dorénavant plus traitées à
la mairie du Pellerin, les 2 heures de permanences
état civil du samedi matin ont vu leur fréquentation
baisser de manière significative. Pour cette raison,
la municipalité a fait le choix de les supprimer.

Le Pellerin s’engage
sur la voie de
l’éco-pâturage
Suite à la présentation d’une motion pour
l’éco-pâturage par Paul Brounais lors du
conseil municipal du 12 février, les élus
municipaux ont voté à l’unanimité pour
l’engagement de la commune vers cette
pratique qui vise à entretenir des espaces
verts par des moutons et des chèvres.

merci de votre compréhension.

deVoir de mÉmoire

Cérémonie
commémorative
mardi 8 mai, la municipalité et les
présidents des associations d’anciens
combattants de la commune vous
invitent à les rejoindre pour commémorer
la victoire du 8 mai 1945, en hommage
aux soldats morts au front.

11h : Défilé
départ de la mairie (rue du dr. Sourdille)
► 11h15 : Cérémonie officielle
au cimetière du 11 novembre
► 11h45 : Vin d’honneur
à la mairie annexe (allée George-Sand)
Plus d’infos au 02 40 97 58 93
►

«Nous avons tous l’objectif partagé d’améliorer le bien
vivre dans notre commune et d’entretenir nos espaces
verts, en protégeant l’environnement ainsi que la
biodiversité. Nous avons tous la volonté de soutenir nos
éleveurs locaux et de favoriser l’agriculture. Nous, élus
du Pellerin, faisons le choix d’engager notre collectivité
dans la voie de l’éco-pâturage, pratique ancestrale et
écologique visant à faire pâturer des moutons et des
chèvres pour entretenir certains espaces verts.
Avec l’éco-pâturage, nous réduirons ainsi l’utilisation des
machines thermiques, nous permettrons aux agents
municipaux de se consacrer à d’autres tâches, nous
développerons un « dialogue nature » avec les plus
jeunes et permettrons la création d’une petite ferme
pédagogique» a indiqué Paul Brounais.
Par cette décision collective, la Ville s’inscrit dans cette
démarche soumise par deux jeunes bergers de la commune et plébiscitée par de nombreux habitants.
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VIE LOCALE
Vie aSSociatiVe

Pell’Run,
pour le plaisir
de courir ensemble

avec l’envie de fédérer le plus grand nombre
autour de la course à pied, l’association Pell’run
propose deux rendez-vous par semaine pour
des foulées conviviales. l’opportunité de faire
connaissance avec d’autres sportifs amateurs,
de parcourir des chemins parfois méconnus
autour du Pellerin, mais aussi et surtout de se
faire du bien !
À l’origine de l’association : franck Bricaud. Pellerinais
depuis 14 ans, c’est d’abord dans son quartier que ce
grand sportif, diplômé de la fédération française
d’athlétisme et grand amateur de course en montagne,

Parallèle Africa
avec l’objectif de promouvoir la
culture africaine et française,
l’association Parallèle Africa
propose des actions culturelles
gratuites de plusieurs formes :
des ateliers slam, de la danse, des
contes, des conférences débats,
des concerts, des expositions…
créée en septembre 2015 par le jeune
slameur pellerinais, Boris Kounzi, originaire
de république centre africaine, l’association Parallèle
africa aspire à rassembler le plus grand nombre autour
de l’art et des cultures africaine et française. Porteur de
valeurs d’ouverture culturelle, Boris Kounzi, qui a déjà

a commencé à partager sa passion. «En fait, l’activité
existe depuis environ 4 ans. D’abord, j’ai proposé à des
voisins de venir courir avec moi. C’est toujours plus
sympa à plusieurs… Au fur et à mesure, de plus en plus
de personnes sont venues nous rejoindre. Nous étions
presque 20 l’année dernière. Nous avons concrètement
lancé Pell’run au forum des associations 2017. Depuis
nous sommes 41 ! » explique-t-il.
À Pell’run, pas d’obligation, chacun vient courir
quand il veut et comme il le veut…
même s’il reste tout de même nécessaire d’avoir
quelques notions de course à pied pour commencer,
Pell’run est avant tout une association de loisirs.
l’occasion pour chacun de sortir faire du sport,
d’évacuer les tensions du quotidien, de se maintenir en
forme, de sillonner et découvrir des paysages variés et
de rencontrer du monde. Pour que chaque adhérent
évolue sportivement et se prenne au jeu du plaisir de
courir ensemble, franck Bricaud varie régulièrement les
sorties et donc les difficultés, les conditions, les allures…
« Nous ne sommes pas du tout dans un esprit de
compétition. C’est de la course de loisir avant tout ! On
part doucement pour s’échauffer et chacun s’adapte au
rythme des uns et des autres ».
Les rendez-vous…
deux rendez-vous sont proposés par semaine : le
mercredi soir à 18h30, au départ de l’espace cassin pour
une heure de course «à la frontale» et le dimanche matin
à 9h30, au départ de la place du champ de foire pour une
sortie un peu plus longue. « Aux beaux jours, il peut aussi
nous arriver de faire des sorties déportées, d’aller sur la
côte» précise le président.
Plus d’infos au 02 28 21 37 45
ou à l’adresse lepellrun@hotmail.fr
notamment réalisé des ateliers
d’initiation au slam dans les écoles
lors de temps éducatifs partagés,
souhaite aujourd’hui mieux faire
connaître son association au
Pellerin et créer de nouveaux temps
de rencontres, de partages et
d’échanges lors d’activités, telles
que des ateliers d’écriture ou des
cours de danse africaine. n’hésitez
donc pas à le contacter si vous êtes
intéressé par son projet.
Venez découvrir l’artiste lors
d’un
concert
de
slam
«Akapéla’vers» , mardi 20 mars
prochain, à 18h, dans le cadre de l’événement
Nantes en francophonie (salle cosmopolis à nantes).
Plus d’infos au 07 82 95 59 81
ou à l’adresse asso.parallele@yahoo.fr
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CADRE DE VIE
infoS traVauX

Création d’un parking
rue du Champ d’armée
dans le cadre de l’opération d’aménagement du secteur château / Sourdille, un parking provisoire, avec
8 nouvelles places de stationnement a été aménagé
rue du champ d'armée (face aux n° 4 et 6).

Travaux réalisés en décembre 2017
► Coût de l’opération : 60 000 €

Adoucissement
du virage face au bac
un aménagement de voirie a été réalisé à l’angle de
la rue du Port chassé et du quai Provost afin
d’arrondir le virage qu’empruntent chaque jour
beaucoup de voitures, pour aller en direction de
Bikini. Pour ce faire, une place de stationnement a
été supprimée afin d’adoucir le virage.

Travaux réalisés en décembre 2017
► Coût de l’opération : 29 000 €

Rénovation de trottoirs

Réfection de la chaussée
rue du Château
dans le cadre du programme d’entretien et de
rénovation de voirie 2017 de nantes métropole, la rue
du château a fait l’objet de 2 mois de travaux pour
refaire l’intégralité de l’enrobé de la rue.

Travaux réalisés au 1er trimestre 2018
► Coût de l’opération : 169 000 €

rénovation du trottoir partant de la Venelle anne de
Bretagne à la place rené-coty.

Travaux réalisés en janvier 2018
► Coût de l’opération : 18 000 €
- 10 -

urBaniSme

Enquête publique
en vue de la création
d’un pôle sportif
dans le cadre du projet de création, en 2
phases, d’un pôle sportif au Pellerin, dédié à
l’ensemble de la population, une enquête
publique vous permettra de venir librement
consulter en mairie le dossier explicatif du
projet et soumettre vos remarques.
avec l’objectif de créer un pôle sportif identifié au sud de la
commune, la municipalité travaille depuis le début du mandat
à la création de deux terrains de sports, dont un synthétique,
sur les parcelles situées en face de l’espace rené-cassin.
après une année d’étude du dossier en Préfecture avec
instruction et avis de tous les services d’État, la réalisation de
ce projet nécessite aujourd’hui de mener une enquête publique
comprenant :
►Une enquête de Déclaration d’Utilité Publique (duP),
►Une enquête parcellaire qui permettra d’identifier l’ensemble
des propriétaires concernés par ce projet, de manière à pouvoir,
à terme, acquérir les trois parcelles sur lesquelles l’implantation
du futur pôle sportif est envisagée.
► Une enquête de mise en compatibilité du PLU, avec un
changement du zonage de ces parcelles, actuellement destinées
à l’urbanisation et/ou fléchées agricoles non pérennes.
Du 14 mars au 17 avril, un dossier explicatif du projet et
ses plans seront disponibles et consultables librement
à la Mairie* durant toute la durée de l’enquête
publique ainsi qu’un registre dans lequel chacun aura
la possibilité de consigner ses remarques.
un commissaire enquêteur a été missionné par la Préfecture
pour récolter les remarques des habitants, y répondre, puis
rédiger un rapport d’enquête sur lequel la ville s’appuiera dans
l’élaboration de la maîtrise d’œuvre.
Le commissaire enquêteur se tiendra également à
votre disposition lors de permanences :
►mercredi 14 mars de 14h à 17h ;
►lundi 19 mars de 14h à 17h ;
►vendredi 30 mars de 9h à 12h ;
►samedi 7 avril de 9h à 12h ;
►mardi 17 avril de 14h à 17h.
À l’issue de cette enquête, la commune pourra alors réaliser une
déclaration de projet et lancer sa mise en œuvre, après
acquisition des parcelles.
L’enquête sera également consultable en ligne sur le site de
la ville à compter du 14 mars.
* Mairie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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NANTES METROPOLE

Déplacements
indissociable corollaire au Plum, le
projet de Plan de déplacement urbain
(Pdu) a été approuvé au conseil
métropolitain de février.
au nom de la commune, j'ai porté trois demandes
dans les réunions de travail du Pôle sud ouest :
1 - La desserte ouest de la commune par le
réseau de transport en commun, TAN.
la demande porte sur la mise en place d'un terminus alternatif vers la cochère (entrée de la
martinière et du Grand chemin) en passant par le
Bois tillac. Pour être efficaces, les transports urbains se doivent d'accompagner le développement urbain pour prendre toute leur place dans
nos modes de mobilité.
2 - Élargissement de la 2X2 voie à partir de La
Montagne afin de créer une voie réservée au
covoiturage.
il est important d'offrir des solutions alternatives
et incitatives aux automobilistes. en attendant que
le tramway arrive au Pellerin, il faut accepter que
la voiture reste le principal mode de déplacement.
3 - Nouveau franchissement de la Loire.
l'étude est portée par la région avec la
participation de nantes métropole. Si celle-ci porte
un projet d'un autre franchissement intrapériphérique, il paraît plus utile d'envisager un
franchissement médian entre les ponts de cheviré
et de Saint-nazaire. je serai à la fois attentif et
force de proposition, pour aboutir à une solution
permettant le désenclavement du Pays de retz.
Benjamin Morival,
Maire

ENFANCE / JEUNESSE
manifeStation municiPale

Chasse aux oeufs
de Pâques !
en partenariat avec le magasin intermarché,
la municipalité organise pour les enfants du
Pellerin une grande chasse aux œufs de
Pâques au grand air, dans le cadre privilégié
du canal de la martinière. rendez-vous
dimanche 1er avril à 10h30, au niveau de
l’écluse !

action culturelle

Attention :
événement soumis aux conditions météo

Rencontre avec
l’auteur jeunesse
Benoît Broyard
chaque année, avec le souhait de susciter le
plaisir de lire chez les jeunes lecteurs, les
bibliothécaires de la médiathèque George-Sand
organisent pour les enfants, une rencontre avec
un écrivain pour la jeunesse. après thierry
lenain, eric Simard et Hubert Ben Kemoun, c’est
Benoît Broyard que la Ville aura le plaisir
d’accueillir le 10 avril prochain.
ancien libraire, les livres, Benoît Broyard connaît. il en a
d’abord vendus avant de les écrire !
Si à 26 ans, il publie son premier roman, «le corps en
miettes», c’est pourtant le seul qu’il publiera pour les adultes.
«Un jour, je me suis mis à écrire à la première personne en
m'imaginant dans la peau d'un enfant. Et depuis, c’est pour
eux que j’écris…» explique-t-il.
À 45 ans, Benoît Broyart a aujourd’hui une trentaine
d’ouvrages pour la jeunesse derrière lui : des histoires de
pirates têtes à claques, de grand-père alcoolique presque
parfait, de vampire...
Jeudi 19 avril, l’auteur rencontrera les élèves des
classes de CE1 des écoles de l’Hermitage et AiméCésaire.
une occasion de lui poser des questions sur son métier et
ses sources d'inspiration, un sympathique temps d’échanges
entre un auteur et des élèves, curieux de savoir comment on
invente une histoire et le cheminement avant que celle-ci soit
publiée.
«Les enfants sont francs, généreux, vous disent tout ce qu'ils
pensent… C'est un régal de les voir poser des questions et
s'intéresser» conclut-il.
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cette année encore, pour la 3ème édition, les cloches
de Pâques feront une escale au canal de la
martinière ! Pour célébrer leur passage, une grande
chasse aux œufs, gratuite et réservée à tous les
enfants Pellerinais âgés de 3 à 11 ans, se déroulera
dimanche 1er avril de 10h30 à 12h.
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, de
nombreux œufs colorés seront cachés par la
municipalité entre le départ du parcours de santé
(près du parking de la crêperie) et le bateau mou...
Objectif : trouver ces petits trésors pour
remporter des butins chocolatés !
toutes les familles pellerinaises sont invitées à venir
participer à cette quête ludique et gourmande où
bonne humeur et chocolats seront au rendez-vous !
> Sur place : stand boissons tenu par l’espace jeunes.
Inscription avant le vendredi 16 mars auprès du
service Enfance Jeunesse au 02 40 04 56 00.

info École

Je rentre au CP !
les inscriptions au cP auront lieu du
lundi 26 au vendredi 30 mars.
►au service enfance jeunesse de la mairie
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Plus d’infos au 02 40 97 36 24

VIE ÉCONOMIQUE

Rendez-vou
s avec
les sculpture
s de Mac Aro
n
lors de l’expo
si
ti
o
n
Handiclap (v
oir page 15)
Vernissage
Mardi 22 ma
i à 18h,
à la mai
rie annexe (allé
e George-San
d)

Le voyage du bois vers Mac Aron
Presque au hasard des aléas de la vie, c’est suite à une blessure au genou que marc arnon
a commencé la sculpture. en effet, contraint de laisser son activité professionnelle sportive
derrière lui, il s’est tourné vers le bois qu’il métamorphose aujourd’hui avec beaucoup
d’aisance, de précision et surtout d’inspiration. marc arnon a alors fait place à mac aron
et à de belles compositions contemporaines.
Parlez-nous de votre travail…
Au départ, c’est une véritable rencontre avec le bois… C’est
une matière chaude et naturelle avec laquelle je prends
beaucoup de plaisir à travailler. J’aime aussi l’idée que
cette matière ait eu une vie. Beaucoup de souches de bois
avec lesquelles je travaille ont été trouvées sur une plage.
J’aime l’idée que ce bois flotté ait traversé des mers avant
que je ne l’emmène dans mon atelier. D’autres ont traversé
les années en forêt ou au bord du canal de la Martinière et
ont vu passer de nombreuses générations de badauds…
Ainsi, qu’il s’agisse d’acajou, d’olivier, de chêne, d’if, de
cyprès, de hêtre, etc., j’essaye avant tout d’en restaurer
toute la richesse pour donner matière à mes créations.
Votre discipline demande une réelle maîtrise, or vous
êtes autodidacte ?
En effet, je n’avais auparavant aucune expérience du bois
si ce n’est celle d’un bon bricoleur. C’est venu presque
instinctivement avec le plaisir d’expérimenter… J’ai tout de
même été chercher l’opinion de professionnels ébénistes,
qui par leurs compliments et leurs encouragements, m’ont
conforté dans ma nouvelle voie artistique. Aujourd’hui,
chaque nouvelle rencontre est une occasion d’en
apprendre et d’en découvrir toujours plus sur le bois, son
traitement, sa préparation, comment en faire ressortir les
nervures... De plus, étant dans une recherche constante
d’évolution, je teste de nouvelles techniques. J’utilise de

l’huile de lin et de la résine pour varier les teintes, j’inclus
de l’étain dans mes créations...
Est-ce la forme du bois trouvé qui vous inspire ?
Pas du tout. L’inspiration vient comme un flash. Certains
tronçons de bois peuvent rester des mois dans mon
appentis avant que je ne l’utilise. Bien sûr, il arrive que la
forme prise par le bois en vieillissant m’évoque quelque
chose, mais j’y ajoute presque toujours une histoire sortie
de mon imaginaire. Lorsque l’idée est là, je me lance… Je
coupe, j’ajuste, j’affûte, je grave… jusqu’à ce que j’aboutisse
à ce que je souhaite. Je suis perfectionniste. Chaque
création représente au moins 2 mois et ½ de travail.
La femme et l’animal sont très présents dans vos
créations…
C’est vrai. On peut y voir beaucoup de poésie, de
symbolique. En tout cas, tout cela est avant tout le résultat
d’une histoire que je me raconte… Celle d’une danse des
vagues, d’une femme face à l’explosion de la bombe
d’Hiroshima, d’un serpent qui protège une carrière de
rubis… Mais pour le comprendre il faut venir les voir ! C’est
d’ailleurs avec grand plaisir que je les présenterai lors de
l’exposition handiclap du Pellerin.
Découvrez aussi des sculptures de Mac Aron sur sa
page facebook : Mac Aron ou sur Artquid.com.
Plus d’infos au 06 08 90 02 23
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SOLIDARITÉ
action Sociale

emPloi

Les bouchons d’amour La Mission locale
depuis sa création en 2001, l’association aide les jeunes à
nationale Les bouchons d’amour collecte des
bouchons en plastique pour participer à trouver un métier
l’acquisition de fauteuils roulants.

tous les mardis matin, sur rendez-vous,
marie-laure Boulanger accueille les
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire pour les accompagner dans leurs
démarches d'insertion professionnelle.

le 23 janvier, 9 tonnes de bouchons, collectés en 2017, ont été enlevés à l’antenne locale de l’association, sous le regard attentif de
Patrick Barteau, référent et bénévole de l’association au Pellerin.

uniquement composée de bénévoles, l’association encourage
le plus grand nombre à faire don des bouchons en plastique
de leurs bouteilles, à défaut de les jeter. Pourquoi ? Parce qu’ils
permettent de financer du matériel pour des personnes
handicapées ! en effet, revendus pour être recyclés, l’intégralité
des recettes est redistribuée, sous forme de subventions et sur
dossier, aux personnes en situation de handicap demandant
une aide pour acquérir un fauteuil roulant.
Au Pellerin, vous pouvez déposer vos bouchons à la Mairie
annexe ou au magasin Intermarché.
Plus d’infos sur www.bouchonsdamour.com ou
auprès de Patrick Barteau au 06 09 72 66 27

Sans obligation et dès que le jeune est sorti du
système scolaire (sans délai de carence), la mission
locale écoute, conseille, oriente et accompagne les
jeunes ayant arrêté l’école pour les aider à trouver une
formation et/ou un métier. en effet, avec une
connaissance de tout ce qui existe et d’un important
éventail de propositions, une conseillère en insertion
professionnelle de la mission locale propose au cas
par cas, après entretien, des solutions adaptées aux
demandes, attentes, centres d’intérêt et compétences
du jeune. «J’accompagne individuellement le jeune
dans sa globalité, et ce jusqu'à ce qu’il ait trouvé ce
qui lui convienne pour s’épanouir » indique marielaure Boulanger, votre conseillère au Pellerin.

Toutes pompes
dehors !

Les permanences
à la mairie annexe du Pellerin :

du 26 mars au 7 avril, le centre communal d’action
Sociale (ccaS) organise, en soutien à l’association
onco Plein air, une collecte solidaire de chaussures
usagées, mais portables.
comme chaque année, la
mairie annexe sera le point
de collecte de cette action
permettant de financer
des séjours et des activités extra-hospitalières
pour des enfants soignés
dans le service oncologie
du cHu de nantes.

►mardis 13, 20 et 27 mars matin ;
►mardis 3, 10 et 17 avril matin ;
►mardis 15, 22 et 29 mai matin.
Contactez le site Sud de la Mission locale
au 02 51 70 26 93 afin de prendre rendez-vous.
Attention : les chaussures collectées doivent
être propres, portables et conditionnées dans
des sacs en plastique. Les boîtes en carton sont
à proscrire.
Plus d’infos au 02 40 05 69 81
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SOLIDARITÉ

eXPoSition

Les commerçants
et les partenaires de
la ville exposent pour
handiclap
cette année, l’exposition Handiclap, d’habitude
à la médiathèque George-Sand, investira les
commerces de la commune. une initiative
originale du service solidarité de la ville qui a
séduit de nombreux commerçants, mais aussi
partenaires, ravis d’accueillir les oeuvres
d’artistes d’univers «différents».
dans une dynamique constante d’aide à l’intégration des
personnes en situation de handicap dans la vie de la
commune, mais aussi avec le souhait de faire de la différence
une véritable richesse, le service solidarité de la commune
participe au festival Handiclap* en proposant une exposition
collective, valorisant l’expression artistique d’artistes valides
et d’artistes en situation de handicap.
Cette année, la Municipalité a sollicité les commerçants et
partenaires de la commune pour accueillir cette exposition
solidaire.

c’est une façon originale d’animer la
ville, mais aussi et surtout, de faire
découvrir le talent et le travail d’artistes au
tout public ailleurs que dans une salle d’exposition.
Marie-Christine Curaudeau,
adjointe au maire déléguée à la solidarité
► Exposition visible du 22 mai au 15 juin
* Piloté par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de
Loire-Atlantique (APAJH44)

Plus d’infos au 02 40 05 69 81
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Vernissage de l’exposition
►Mardi 22 mai à 18h,
à la mairie annexe (allée George-Sand)

Les exposants
►les artistes de la Section annexe des
Établissements et Services d’aide par le
travail (SaeSat) / Sésame autisme du
Pellerin et de la montagne ;
►les artistes du centre médicopsychologique «les Pibales»;
►l’association Phot'image - Photographies ;
►laurent Pelletier - Peinture et maquettes ;
►angelika Wiese - Peinture ;
►mac aron - Sculpture (voir page 13).
Seront également exposées les photos réalisées dans le cadre des ateliers animés par
l’association Phot’image avec le foyer du
chêne vert, Sésame autisme et les Pibales.

Où découvrir les oeuvres de
cette exposition ?
►au crédit mutuel ;
►au crédit agricole ;
►au cabinet Geosphère ;
►chez tee-Shirt mania ;
►à la pharmacie de l'Église ;
►à la pharmacie du marché ;
►chez intermarché ;
►au cochon qui rit ;
►à la maison des 5 Sens ;
►aux fleurs pour le dire.
Mais aussi...
►au foyer du chêne Vert ;
►à la résidence Simon ringeard ;
►au centre médico-psychologique
«les Pibales».

SORTIES / LOISIRS

► espace culturel rené-cassin
Billetterie ouverte sur
www.printemps.de.la.chanson.com
Attention : Pas de billeterie sur place

nuitS PellerinaiSeS

Le Printemps de la chanson française
avec le souhait de séduire un large public, la société de production Canapestacle, en
partenariat avec l’association tarte à Puces et la municipalité, vous proposent un
printemps de la chanson française sur la scène lufezova des nuits Pellerinaises.

Tremplin de
la chanson française
► Dimanche 25 mars - 14h
ce tremplin est un concours de chant, gratuit et
ouvert à tous les amateurs à partir de 14 ans.
chaque participant devra assurer une prestation
scénique d’environ 20 minutes, seul, accompagné
d’une bande sonore instrumentale ou
accompagné d’un ou deux musiciens. Seules les
interprétations de chansons en français sont
admises. le tremplin se distingue en deux
catégories : interprète et auteur-compositeur.
À l’issue de la journée, 3 candidats seront
sélectionnés par le public pour assurer la première
partie des spectacles programmés dans le cadre
du Printemps de la chanson française, les 7 avril,
5 et 26 mai.
Les candidats seront retenus sur dossier,
à transmettre avant le mardi 20 mars à
l’adresse :
printemps-de-la-chanson@orange.fr.
dossier de candidature téléchargeable sur :
www.printemps.de.la.chanson.com
Plus d’infos au 06 67 07 04 64

Lilie, du bout des lèvres
Hommage à Barbara
► Samedi 7 avril - 21h
Barbara disait : «J’ai écrit mes chansons avec ma vie de
femme, mes drames, mes amours heureuses et
déchirantes…», et c’est ce qui fait toute la beauté de ses
textes.
Bercée par ses chansons, lilie Printemps rend hommage
à cette grande dame et à son œuvre intemporelle et
inoubliable. avec la complicité de michel duvet au piano
et de damien ducelier à l’accordéon, lilie vous invite à un
moment authentique, plein d’émotions.
1ère partie : cheyenne robert et l’un des trois gagnants
du tremplin de la chanson française.
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SORTIES / LOISIRS
cirQue

Un printemps
de cirque avec
le Serious
E’DR : Quand j’étais chanteur
Hommage à michel delpech
► Samedi 5 mai - 21h
chez laurette, Pour un flirt, le loir-et-cher, les
divorcés, Que marianne était jolie, Wight is Wight… Qui
ne connait pas un titre de michel delpech ?
avec l’envie de perpétuer ses chansons à travers les
générations, les 5 artistes du groupe e’dr ont souhaité
faire revivre le répertoire de cet immense artiste
populaire ayant enchainé les succès depuis les années
70. une belle soirée en perspective à l’écoute de
l’extraordinaire patrimoine musical que nous a légué cet
auteur et interprète d’exception.
1ère partie : un des trois gagnants du tremplin de la
chanson française.

Goldman ensemble - tribute
► Samedi 26 mai - 21h
fidèles aux titres originaux des grandes années
Goldman, laurent chabot et ses musiciens reprendront
avec énergie les tubes mythiques de jean-jacques
Goldman, dans le plus grand respect de son œuvre et
de son univers artistique. 2 heures inoubliables de
passion et d’émotion au son du vaste répertoire de ce
très grand artiste.
1ère partie : un des trois gagnants du tremplin de la
chanson française.
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Pour la troisième année consécutive,
l’association, le Serious Road Trip propose
au Pellerin une programmation culturelle
ponctuée de rendez-vous festifs ou
d’échanges, pour permettre aux Pellerinais
de découvrir et de partager sa passion du
cirque.
Un printemps au cirque
► Du 30 avril au 4 mai
Semaine de stage proposée aux enfants de 4 à 7
ans et de 10 à 14 ans.
Inscriptions et renseignements au 02 28 01 41 10
ou à l’adresse tsrtchn@yahoo.fr

Le grincement du liège - Spectacle
► Vendredi 4 mai à 20h
Par la Cie
Ramasse-Miettes
dans une atmosphère intimiste, 2
personnages taquins vivent leurs
incertitudes autour d’une table.
acrobaties,
danses et jeux de
précision deviennent alors pour
eux, des exploits
et des sources de
doutes...
Tarifs : 7€ / 5€ (tarif réduit) / Gratuit (- de 6 ans)

Festival Les Pelleri’Nez
► Du 1er au 3 juin
le Serious Road Trip célébrera cette année la 10ème
édition de son incontournable festival de cirque !
cette année encore, le programme s’annonce plein
de surprises et de spectacles aussi beaux
qu’étonnants.
A suivre dans votre prochain journal municipal...

SORTIES / LOISIRS
amicale laÏQue

Soirée Cinétik
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Vendredi13 avril à l’espace culturel
rené-cassin, l’amicale laïque vous
invite à venir découvrir un film sur le
combat de femmes pour l'obtention
du droit de vote au début du siècle
dernier en angleterre.

Ge
(allée

3 fois par an, les soirées cinétik vous offrent la
possibilité de venir découvrir un film ou un
documentaire sur des thématiques de société
et/ou d’actualité (santé, environnement, luttes
sociales, discriminations, etc.) et de rencontrer
des personnes de son quartier, de sa
commune, de son territoire...

atelierS lecture deS SeniorS

Vendredi 13 avril à 20h :
Les Suffragettes
De Sarah Gavron

Le Bouquiniste
dans le cadre des ateliers lecture mensuels des
seniors, proposés par le centre communal
d’action Sociale (ccaS) pour élargir l’offre
culturelle à destination des Pellerinais de plus de
60 ans, la Compagnie Animatière vous invite à
venir découvrir son spectacle de théâtre de
marionnettes, inspiré de la nouvelle « le
Bouquiniste mendel » de Stefan Zweig.
une petite table sur scène, le narrateur entre dans un café pour
échapper à une averse. À l'intérieur, il trouve un lieu qui lui est
familier, il est entré "par hasard"à l'endroit où étudiant, il venait
rencontrer le bouquiniste mendel, qui a bouleversé sa vie. un
personnage-redingote et livre à la main... il raconte une histoire
enfouie dans sa mémoire, celle d'un bouquiniste, les livres
s'ouvrent, se métamorphosent, s'animent, pour illustrer cette
fable humaniste à la table d'un café, un petit homme plongé
dans l'immensité de livres du monde.
le spectacle sera suivi d’une présentation du métier de
marionnettiste par david lippe, de la Compagnie Animatière.
Plus d’infos au 02 40 05 69 81
Projet porté et à l’initiative du conseil des sages, en partenariat avec le
ccaS et la médiathèque du Pellerin, grâce au soutien financier de la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de
loire-atlantique.
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au début du siècle dernier en angleterre, des
femmes de toutes conditions décident de se
battre pour obtenir le droit de vote. face à leurs
revendications, les réactions du gouvernement
sont de plus en plus brutales et les obligent à
entrer dans la clandestinité pour une lutte de
plus en plus radicale. dans ce combat pour
l’égalité, celles que l’on appelle les suffragettes
seront prêtes à tout risquer pour se faire
entendre : leur travail, leur maison, leurs
enfants et même leur vie.
Entrée libre et bar sur place.
►ouverture de la salle à 19h45
> cinétik est un projet coordonné par la ligue de
l’enseignement fal 44 et porté par l’inter-amicale a2la
des communes du Pellerin, de Saint-jean-de-Boiseau,
de la montagne et de Brains.

AGENDA

Mars

Atelier
Mercredi 14 mars - 10h
lecture des seniors

Spectacle «Le Bouquiniste»
> médiathèque George-Sand (allée
George-Sand)

Spectacle
Jeudi 15 mars -13h50
musical organisé par le collège Pierre
et Marie Curie

> espace rené-cassin

Concours
Vendredi 16 mars – 19h30
de belote organisé par la section Projet
école de l’Amicale laïque

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

FortDimanche
18 mars – 13h30
Cassin organisé par l’Amicale laïque
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Portes
Samedi 24 mars – 10h
ouvertes de l’école maternelle et
visites de la Maison de l’enfance

> École des asphodèles (6, rue de l’Hermitage)

Concours
Samedi 24 mars – 12h30
de palets organisé par l’ABEJAP
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Soirée
Samedi 24 mars – 19h30
antillaise de l’USP Foot

Spectacle
Vendredi 4 mai – 20h
Le grincement du liège
> espace rené-cassin (rue de la
jouardais)

Tournoi
Mardi 8 mai – De 9h à 20h
de tennis de table organisé par le TTCP
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Cérémonie
Mardi 8 mai - 11h
commémorative

> rendez-vous devant la mairie (rue Sourdille)

Conseil
Lundi 14 mai - 19h
municipal

> mairie annexe (allée George-Sand)

Atelier
Mercredi 16 mai – 10h
lecture des seniors autour de jeux
littéraires

> médiathèque George Sand (allée George-Sand)

Vide-greniers
Dimanche 20 mai - Toute la journée
organisé par le BCBL
> Sous les halles (rue Sourdille)

FESTIVAL HANDICLAP

Exposition
Du 22 mai au 15 juin
collective

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Printemps
Dimanche 25 mars – 14h
de la chanson française

> chez vos commerçants et autres partenaires

►Vernissage mardi 22 mai à 18h

► Tremplin de la chanson française
> espace rené-cassin / Scène lufezova
(rue de la jouardais)

DînerSamedi
31 mars – 19h
dansant organisé par la section danse
orientale de l’Amicale laïque

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Avril

Mai

 Dimanche 1 avril – .10h30
Chasse aux oeufs de Pâques
er

> au canal de la martinière

> À la mairie annexe (allée George-Sand)

Printemps
Samedi 26 mai – 21h
de la chanson française
► Goldman ensemble - tribute

> espace rené-cassin / Scène lufezova
(rue de la jouardais)

 Vendredi 13 avril – 20h

Soirée Cinétik de l’Amicale laïque :
Les suffragettes

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)
Assemblée
Jeudi 5 avril – 18h30
Stage
Samedi 14 et dimanche 15 avril
générale de l’association des usagers
régional de Vo Vietnam,

des bacs de Loire

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

avec démonstration et cours d’initiation

► Lilie, du bout des lèvres - Hommage à Barbara

Vide-greniers
Dimanche 22 avril - Toute la journée
organisé par l’APEL

Printemps
Samedi 7 avril – 21h
de la chanson française

> espace rené-cassin / Scène lufezova
(rue de la jouardais)

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

> Sous les halles (rue Sourdille)
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