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L'ACROLA, 
ces "accros" 
aux oiseaux
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Le plein  
de projets
Ces dernières semaines, les projets ont encore été nombreux sur 
la commune. Ce nouveau numéro du magazine municipal illustre 
parfaitement cette diversité et dans des thématiques qui sont 
défendues au quotidien par les élus.

La concertation est notamment au cœur de notre action comme le 
montre la rencontre citoyenne sur la prévention du 20 juin dernier, 
avec notamment une consultation en ligne sur l'extension de la 
vidéo-surveillance. Nous avons également organisé une réunion 
publique début octobre pour présenter et entendre l'avis des 
habitants sur le futur quartier du Parc du Prieuré. 

Le projet du skatepark est un autre exemple concret de cette 
concertation  : les jeunes ont été associés dès le départ et avec 
succès à la conception de cet équipement inauguré le 9 septembre. 
Anne-France Brunet, la Députée de la circonscription invitée pour 
l'occasion, n'a pas manqué de louer cette belle initiative. Elle était 
également présente le même jour au Forum des associations, ce 
qui lui a permis, entre autres, de constater la vitalité de notre tissu 
associatif.

Il faut également souligner les efforts du restaurant scolaire pour 
sensibiliser les plus jeunes au mieux manger et au tri des déchets. 
Et que dire du précieux travail de l'association L'ACROLA (Association 
pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire et 
Atlantique) en faveur de la préservation des espèces rares de nos 
marais ? Une exposition évènement aura notamment lieu du 11 au 
19  novembre pour faire découvrir au grand public cette richesse 
ornithologique.

Joël Geffroy, maire de Cordemais
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Un vide-grenier de haute volée
Soleil radieux oblige, le 
public a été nombreux 
le 4 juin dernier au vide- 
grenier. Vêtements, jouets et 
"trésors" de toutes sortes… Il 
y avait des affaires à faire et 
des perles rares à dénicher 
sur les quel-que 80 stands 
exposés. Mais surtout, l’évé-
nement prenait comme 
chaque année un petit air 
de fête du village, convi-
viale et familiale. Animation 
inoubliable de cette édition : 
la venue d’une artiste sur échasses, chevauchant un dragon et 
racontant des histoires aux petits Cordemaisiens forcément 
impressionnés.

L’école Pierre et Marie Curie  
entre dans la danse
En juin, les occasions de passer du bon temps en famille étaient 
comme chaque année nombreuses à la fête de l’école Pierre et 
Marie Curie : pêche à la ligne, château gonflable, restauration… 
Après la traditionnelle exposition d’ouvrages réalisés en classe, 
les maternelles ont offert un défilé sur le thème du monde, 
grimés en indiens, cowboys ou Hawaïens. Sur la scène de l’es-
pace Jean Doucet, le chant choral était à l’honneur pour petits 
et grands, mais c’est surtout un spectacle de danse inédit qui a 
épaté les parents, abordant tous les styles, du break-dance à la 
danse classique. Merci aux TAP (Temps d’Activité Périscolaire) !

Kermesse de l’école Sainte-
Anne : dansez les enfants !
Château gonflable, poneys, pêche à la ligne, chamboul-
tou, tir à la carabine, jeu de palets, tombola… Les ani-
mations ne manquaient pas pour les familles venues 
nombreuses — 500  personnes  ! — à la kermesse de 
l’école Sainte-Anne le 25 juin dernier. C’est cependant 
sur scène que le meilleur avait lieu  : chaque classe 
présentait une danse, répétée trois semaines durant 
dans la cour de l’école. "Merci aux enseignants pour ces 
beaux spectacles !", tient à préciser Aurore Jean, prési-
dente de l’APEL.

Une fête de toutes les musiques
Le beau temps était au rendez-vous le 17 juin dernier pour 
la Fête de la Musique. Autour du grand tilleul de la cour de 
la Poterie, on se serait même cru en Provence ! De la chaleur, 
il y en avait aussi dans les musiques variées jouées par les 
groupes locaux invités, du rock à la variété en passant par 
le jazz et la soul. Nouveauté de cette troisième édition : la 
présence d’une seconde scène, plus intimiste, qui a emballé 
les spectateurs, et tout particulièrement la prestation d'une 
chorale et d’un jeune musicien. Ce dernier a interprété ses 
propres compositions en formule piano-voix.
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DU CÔTÉ DE LA CENTRALEDU COTE DE LA CENTRALE

JOURNÉES DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU GROUPE EDF

Dans les coulisses de la centrale de Cordemais
La 7e édition des Journées de l’Industrie électrique du groupe EDF a eu lieu le 7 octobre 
dernier. Près de 420 personnes ont pu découvrir les installations industrielles de la centrale de  
Cordemais. Retour en images sur cette belle journée.

Premier point d’arrêt auprès du mini-
pilote qui a permis de réaliser les pre-
miers tests de densification de déchets 
verts locaux sur le site de Cordemais. 
Le démonstrateur, qui permettra les 
mêmes essais à plus grande échelle, est 
en cours de construction.

De l’analogique au numérique : les visi-
teurs prennent la mesure des investis-
sements effectués ces dernières années 
par le groupe EDF sur le site de la cen-
trale de Cordemais.

Dernier point d’arrêt, après 1h30 sur le 
terrain  : l’ensemble du process de trai-
tement des fumées est expliqué ici de 
manière pédagogique.

LIONEL OLIVIER, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA CENTRALE

Dans la continuité
Depuis le 1er juillet, Lionel Olivier, 47 ans, est le nouveau directeur de la centrale thermique de  
Cordemais. Ingénieur diplômé de l’École des Mines de Saint-Étienne, il a intégré le Groupe en 1996 après 
une première expérience dans le secteur du pétrole, en Indonésie. Il a occupé différents postes à res-
ponsabilité au sein de la Direction de la production nucléaire avant d'être nommé directeur de la 
 centrale de Maxe (près de Metz) en 2012 puis de celle du Havre en 2015. 

 "J'arrive sur une centrale qui présente de belles performances techniques, mobilisée et engagée depuis plus de deux ans sur 
un projet d’adaptation ambitieux de ses tranches charbon au service de la transition énergétique", explique Lionel Olivier. "Je 
souhaite clairement m’investir et poursuivre sur la même dynamique." 

De son côté, Denis Florenty a rejoint la Direction de la production et ingénierie thermique du Groupe EDF comme directeur 
délégué, en charge notamment de l’ensemble du parc thermique en exploitation en France.
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Compostage au restaurant 
scolaire : la poule aux œufs d’or
"Nous sommes actuellement à moins de 55 grammes de déchets par 
enfant et par repas, sachant que la moyenne nationale est à plus de 
200 grammes", se félicite Hervé Malvaud, le responsable adjoint du res-
taurant scolaire. Depuis l’an dernier, la chasse au gaspillage est lancée 
à la cantine  : légère réduction des doses et adaptation des menus et 
des recettes pour mieux correspondre aux besoins des enfants, tri des 
déchets effectués par eux-mêmes après les repas…

En cette rentrée, un cap est encore franchi grâce au partenariat avec une 
association spécialisée dans le compost. Après chaque repas, les déchets 
compostables ("tout ce qui est mangeable par la poule" explique-t-on aux 
maternelles… Pratique !) sont versés dans les bacs à compost fournis par 
l’association. Ils partent ensuite dans les champs d’agriculteurs de Loire-
Atlantique ayant renoncé à l’usage de produits phytosanitaires.

Là-bas, une seconde vie attend les déchets alimentaires des élèves, trans-
formés en engrais naturels qui aideront à la bonne pousse de légumes 
locaux qui, peut-être, atterriront un jour dans leurs assiettes… "Les élèves 
jouent vraiment le jeu", se félicite Hervé Malvaud. Avec ce projet déve-
loppé en compagnie de Maëva Monestier, volontaire en service civique 
sur l'Agenda 21 et qui a quitté la mairie depuis, le restaurant a trouvé une 
manière ludique de limiter le gaspillage tout en initiant par la pratique 
les citoyens de demain aux enjeux environnementaux.

NOUVEAU QUARTIER DU PARC 
ET DU DOMAINE DU PRIEURÉ

Début de la commercialisation  
en novembre
Le futur quartier du Parc et du Domaine du Prieuré fait partie des opé-
rations phares d'urbanisation sur la commune. Une réunion publique 
a été organisée début octobre par les élus pour présenter les grandes 
lignes du projet. Porté par le CM-CIC Immobilier, il s' inscrit dans une 
volonté d’ intégration forte à l’environnement : approche bioclimatique 
des constructions, trame verte, priorité donnée aux liaisons douces et 
piétonnes, mutualisation des parkings extérieurs…

Le lotissement sera composé de 8 lots en VEFA (terrain + maison) et 
de 29 terrains à bâtir (superficie moyenne 440 m2). Ces derniers, libres 
de constructeur, seront soumis à un VISA architectural, avec un guide 
de "conception dans le bon sens". La commercialisation des terrains 
démarrera en novembre pour un début des travaux au printemps 2018. 
Les premières maisons devraient être livrées au printemps 2019.
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DOSSIER

L’ACROLA

Ces "accros" aux oiseaux 
transmettent leur passion
Avec ses marais, ses vasières, ses roselières et ses prairies humides, l’estuaire de 
la Loire est un milieu particulièrement apprécié des oiseaux, et donc un terrain 
d’étude rêvé pour l’ACROLA (Association pour la Connaissance et la Recherche 
Ornithologique Loire et Atlantique). Basée à Cordemais, l’association ornitholo-
gique s’ intéresse tout particulièrement à deux espèces : l’une menacée de dispari-
tion, le phragmite aquatique, l’autre en plein développement sur notre territoire, la 
cigogne blanche. Les résultats de ses recherches sont à découvrir lors d’une riche 
et didactique exposition en novembre à l’Espace Jean Doucet.

Le saviez-vous ? La plus importante équipe de baguage d’oiseaux en France 
est basée à Cordemais ! Chaque année, 20 000 volatiles sont bagués par les 70 
adhérents bénévoles de l’association l’ACROLA. Parmi eux, l’ornithologue pas-
sionné — et autodidacte — Hubert Dugué, créateur en 2006 de l’association 
sous sa forme actuelle, placée sous l’égide du Museum d’histoire naturelle de 
Paris, et ayant participé à sa première mouture dès 1995. 

Baguer un oiseau, c’est le capturer et lui mettre une bague avec un numéro… 
avant de le relâcher évidemment ! "Cette technique a été inventée il y a plus 
d’un siècle. Elle a permis de connaître les voies de migration à travers le monde, 
d’élaborer des cartes. Encore aujourd’hui, elle permet de mieux comprendre 
la biologie des espèces, d’avoir une idée de la réussite de leur reproduction, 
de comprendre l’ influence de la météo, du réchauffement climatique", précise 
Hubert Dugué, toujours enthousiaste pour partager sa passion.
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Le phragmite aquatique  
et la cigogne blanche choyés

Quand on aime les oiseaux, on les aime évidemment tous indis-
tinctement. L’ACROLA s’ intéresse cependant tout particulière-
ment à deux espèces, que les migrations mènent chaque année 
dans l’estuaire de la Loire : le phragmite aquatique et la cigogne 
blanche. La première est le petit passereau "le plus en danger de 
disparition en Europe actuellement". 

Depuis 10 ans, l’ACROLA (dont l’acronyme est un clin d’œil au 
nom latin du phragmite aquatique, Acrocephalus paludicola) tra-
vaille autour de cette espèce pour en améliorer la connaissance 
et mieux la protéger. L’association est à l’origine d’un mémoran-
dum international signé par 13 pays, dont la France, qui s’en-
gagent à tout mettre en œuvre pour sortir cet oiseau de la liste 
des espèces en voie de disparition. 

La deuxième espèce, la cigogne blanche, est au contraire en 
pleine expansion en Loire-Atlantique (170 nids cette année). 
L’ACROLA est responsable du programme de recherche fran-
çais sur celle-ci. "Nous gérons la base de données internatio-
nale au jour le jour. Nous répondons à tous ceux qui voient des 
oiseaux avec des bagues, en France, mais aussi en Allemagne, en 
Espagne."

Car, à l’ image des milliers de km parcourus par les oiseaux migra-
teurs, le travail de l’association ne s’arrête pas aux frontières 
hexagonales… Chaque année, des bénévoles partent baguer les 
phragmites aquatiques dans leurs zones de reproduction, dans 
les tourbières de Biebrza en Pologne, et dans leurs zones d’hiver-
nage en Afrique de l’Ouest. 

"Les résultats ont été fantastiques cette année", s’enthousiasme 
Hubert Dugué. "Le premier phragmite aquatique qu’on a capturé 
en Pologne était un oiseau bagué à… Donges l’année dernière ! 
Quand on apprend ça, c’est que du bonheur !"

Des ornithologues en herbe
"Avoir un peu de savoir 
et le garder pour soi, 
cela n’a aucun intérêt". 
Partant de ce postu-
lat, l’ACROLA partage 
autant que possible 
ses connaissances (site 
internet, conférences, 
expositions…) et en par-
ticulier dans les écoles. 
À l’aide de films et de documents pédagogiques confiés 
dès l’hiver au professeur, les élèves s’ immergent dans 
la vie de la cigogne durant une année entière. Au mois 
d’avril, avec l’arrivée des premiers beaux jours, une 
sortie est organisée avec la classe pour partir à la ren-
contre d’oiseaux faisant leurs nids. En juin, c'est cette 
fois pour baguer les poussins avec, toujours, de grands 
moments d’émotion en perspective…

Les cigognes blanches  
aiment la Loire
La Loire-Atlantique abrite l’une des plus belles zones 
de marais de France. Les cigognes blanches ne s’y 
trompent pas, venant de plus en plus nombreuses dans 
ce milieu extrêmement favorable où elles trouvent 
quiétude et nourriture. Cordemais et ses sept nids 
actuels en fait partie.

"Dans les 10 ans qui 
viennent, nous avons 
un potentiel de 400 nids 
dans l’estuaire, contre 
167  aujourd’hui", sou-
ligne Hubert Dugué. 
Pour ceux qui s’ inquié-
teraient pour l’écosys-
tème local, l’ornitho-
logue se veut rassurant : 
"les cigognes se nourrissent à 80 % d’écrevisses améri-
caines qui n’ont rien à faire ici, et qui pullulent dans la 
région depuis leur importation il y a 25 ans…"
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Une exposition évènement  
en novembre

Du 11 au 19 novembre à l’espace Jean Doucet, le grand public est 
invité à découvrir la richesse ornithologique de l’estuaire de la Loire à 
travers une exposition évènement, la plus importante jamais réalisée 
par l’ACROLA. Un stand recréera l’ambiance de la station biologique  
AcroPôle de Donges où l’association étudie la migration des oiseaux 
depuis déjà 25 ans. Un autre présentera 120 photos grand format 
d’oiseaux (et autant d’espèces), réalisées par le photographe David 
Lédan. Des espaces didactiques seront aussi proposés sur les migrations 
(avec cartes interactives) et sur le fameux phragmite aquatique…

La "chouette" histoire de la famille Tabary
Deux chiens, quelques poules, une maison entourée d’un grand terrain 
boisé. Les Tabary, habitants à La Hurette, sont, par la force des choses, 
proches de la nature. "Mais pas plus que d’autres personnes", précise 
Mme Tabary. La famille, pourtant, a récemment apporté une jolie pierre à 
l’édifice de la cause des oiseaux. 

À l’automne 2016, M. Tabary, en rentrant du travail, aperçoit sur une route 
non loin de la maison une chouette accidentée par un véhicule. Quand 
d’autres auraient peut-être passé leur chemin, lui décide de la recueillir. 
Il l’emmène alors chez le vétérinaire de Savenay, qui l’oriente à son tour 
vers l’association ONIRIS à Carquefou, chargée de soigner les animaux 
sauvages. 

L’animal, une chouette estevèche, espèce rare sans pour autant être 
classée en voie de disparition, recevra pendant six mois les soins de l’as-
sociation : radio, opération à l’aile puis convalescence jusqu’à ce qu’elle 
redevienne autonome. 

"On appelait régulièrement pour avoir des nouvelles", se souvient 
Mme Tabary. Au printemps, la bonne nouvelle tombe : la chouette est prête 
à retourner dans son espace naturel et M. Tabary est invité à assister à 
son relâcher, à l’endroit même où il l’avait trouvée six mois plus tôt… 
Mme Tabary de conclure cette très belle histoire  : "Nous souhaitons une 
longue vie à cette chouette chouette !"

Entrée Libre
de 14 h 00 à 18 h 00
mercredi, vendredi,
samedis et dimanches

Hippodrome de la Loire 
CORDEMAIS

E X P O S I T I O N

Des PLUMES...
et des HOMMES // Regards sur l’estuaire

Avec l’ACROLA, venez 
découvrir les oiseaux de 
l’estuaire de la Loire en photos, 
vidéos, application interactive
et œuvres artistiques.
7 espaces pour prendre
son envol…

>  la migration du Phragmite 
aquatique : 10 grammes en vol 
de la Pologne au Mali
en passant par l’estuaire
de la Loire ;

>  la Cigogne blanche : 20 ans 
de présence de cet oiseau 
emblématique des zones 
humides de l’estuaire ;

>  la station d’étude AcroPôle
à Donges : 15 années de suivi 
de la migration des passereaux 
des roselières ;

>  le phénomène de la migration 
des oiseaux ;

>  exposition d’œuvres artistiques 
(aquarelles, peintures et 
sculptures) sur le thème de 
l’oiseau ;

>  le travail du photographe 
animalier,

>  le kiosque des partenaires : 
leur implication pour 
l’environnement et l’estuaire.

11 au 19
novembre 2017
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ÀA VOTRE SERVICE

Anthony Vaillant,  
nouvel employé  
des Espaces verts

Anthony Vaillant, 37 ans, est 
arrivé le 1er juillet dernier 
au service des Espaces 
verts. Il remplace un agent 
parti dans une autre collec-
tivité. Après avoir travaillé 
pendant 10  ans comme 
jardinier à la mairie de 
Carquefou, il va désormais 
mettre son expérience au 
service des Cordemaisiens.

L E  M AG  D ’ I N F O  D E  C O R D E M A I S N°77 NOVEMBRE 2017

RENCONTRE CITOYENNE DU 20 JUIN

Prévention : les habitants  
ont aussi leur mot à dire
La sécurité est un sujet sensible. Les élus l'ont très bien compris et 
ont donc organisé une rencontre citoyenne le 20 juin dernier pour 
les informer, mais également les consulter. Près de 70 personnes ont 
répondu à l' invitation. 

Cette réunion a été l'occasion de présenter les différentes mesures 
et dispositifs à l'étude en matière de prévention  : "Participation 
citoyenne" portée par la gendarmerie, "Voisins vigilants", démarche 
nationale à laquelle la Mairie a adhéré. Un sondage en ligne avait 
été également lancé fin septembre sur l'extension de la vidéo- 
surveillance à d'autres lieux publics. Près de 85,5 % des habitants 
qui y ont répondu, y sont favorables. 

Vélodétours : un itinéraire 
qui vaut le détour

Chaque année, les cyclotouristes sont toujours plus 
nombreux à emprunter les deux grands itinéraires qui 
bordent le territoire et se croisent à Nantes  : la Vélo-
dyssée (longeant le canal de Nantes à Brest) et la Loire 
à vélo. Grâce à Vélodétours, reliant ces deux circuits de 
Notre-Dame-de-Grâce à Couëron, ils pourront désor-
mais opter pour un chemin plus bucolique, véritable 
itinéraire bis traversant Cordemais et les communes 
voisines. On y passe des marais en bocages, de petits 
bourgs en fermes authentiques, mais aussi de plans 
d’eau en aires de pique-nique. L’ itinéraire cyclable de 
65 km a été pensé pour les balades en famille et sera 
officiellement inauguré au printemps  2018. Les mar-
quages au sol sont déjà visibles !

Forum des associations :  
ouverture de la saison des 
activités
Comme chaque année, le Forum des associations, organisé 
le 9 septembre dernier à l'Espace Jean Doucet, a attiré du 
monde. Il marquait en effet le début des activités associatives 
sur Cordemais, en permettant les inscriptions. Parmi les 
nouveautés, on peut citer la création d'une section pétanque. 
Ce rendez-vous a été encore une fois une belle illustration de 
la vitalité du tissu associatif local, ce qu'Anne-France Brunet, 
notre députée de la circonscription en visite sur la commune, 
n'a pas manqué de souligner.
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Une balade instructive !
C’est une balade pour le moins insolite qui a eu lieu le 3 juillet dernier, 
en fin d’après-midi. Elle a regroupé autour du maire, Joël Geffroy, une 
quinzaine de Cordemaisiens venus échanger sur le prochain Plan local 
d’urbanisme intercommunal. Ce document précise les orientations 
d’aménagement et de développement pour les dix prochaines années. 

Le petit groupe, parti de la mairie, a sillonné le bourg. Une occa-
sion d’échanger sur les projets à venir, comme le parc du Prieuré, la 
rue de la Grand’Fontaine qui accueillera bientôt un programme privé 
de construction ou encore des projets réalisés, comme l’EHPAD et la 
Maison de santé.

Le nouveau skatepark fait déjà l'unanimité
À peine ouvert, le nouveau skatepark est déjà 
une véritable attraction sur la commune. 
Son inauguration le 9 septembre dernier en 
présence notamment d'Anne-France Brunet, 
notre députée invitée pour l'occasion, a 
attiré un large public. Tous ont pu apprécier 
la qualité de l'équipement. Les jeunes, qui 
avaient déjà investi le site depuis fin juillet, 
en sont également ravis ! 

Il faut dire que ce projet, dans lequel ils ont 
été en priorité associés, a de sérieux atouts : 
la structure permet à la fois la pratique du 
roller, du skate, de la trottinette, du BMX (vélocross), que l'on soit débutant ou aguerri. Sa spécificité est de combiner une "partie 
street" (horizontale) reproduisant le mobilier urbain et une partie "Bowl" permettant d'effectuer des figures acrobatiques. C'est 
notamment ce qu'ont pu montrer les "riders" nantais de la Team X-tension lors de démonstrations plus impressionnantes les unes 
que les autres, au rythme d'un DJ. Ils ont également proposé des initiations et des sensibilisations à la sécurité. Gageons que le 
"spot" n’a pas fini de voir des "tricks, ollies, switches ou boardslides" selon les dires des skateurs.

École Pierre et Marie Curie : "Cour" toujours
La cour maternelle de l'école 
Pierre et Marie Curie avait 
besoin d’un bon coup de neuf ! 
C’est chose faite depuis la 
rentrée, avec notamment une 
nouvelle structure de jeux 
(accessible également aux 
enfants en situation de handi-
cap). Dernière étape  : la plan-
tation de deux grands arbres, 
prévue pour novembre.
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VIE SCOLAIRE

Le restaurant scolaire  
a dévoilé ses secrets
"Les familles sont très demandeuses de savoir comment la 
cuisine est élaborée", apprécie Christine Bonnet, la respon-
sable du restaurant scolaire. Pour la seconde année consé-
cutive, l'établissement — qui sert 475 couverts par jour    ! –  
a ouvert ses portes en juin aux nouveaux parents d’élèves. 
Ces derniers ont pu découvrir un restaurant où la majorité 
des plats, de l’entrée au dessert, est cuisinée sur place avec 
des produits frais et locaux et… "même les carottes râpées !", 
précise Christine. "Nous les épluchons et les râpons nous-
mêmes, soit 12 kilos pour un midi…"

NOUVEAU PANNEAU DE L'ÉCOLE PUBLIQUE

La créativité des élèves 
s'affiche en grand

Le 23 juin dernier, la sonnerie retentit : une "récré" un peu par-
ticulière attend les enfants. Ils sont invités à une inauguration 
officielle, celle du nouveau panneau de l’école, qu’ ils auront 
l’honneur de dévoiler eux-mêmes. Ce panneau, c’est un peu 
leur œuvre et plus exactement celle des CM1-CM2 de l’année 
précédente. Ces derniers avaient remporté le concours du 
nouveau logo de l’école, qu’ il a ensuite fallu retravailler et 
numériser en lien avec une imprimerie.

Un pique-nique de fin 
d'année animé
"Pour les enfants, le pique-nique est un temps fort incontour-
nable de la fin d'année", confie Catherine Josse, adjointe aux 
affaires scolaires, se félicitant que ce moment convivial soit 
ainsi entré dans les mœurs. Côté maternelles, le pique-nique, 
servi dans le restaurant scolaire, était accompagné cette 
année d’un spectacle de clown sur le thème de la malbouffe. 
Du côté des plus grands, les élèves sont eux-mêmes montés 
sur scène pour livrer un spectacle sur le vivre ensemble, 
préparé pendant les temps d’activités périscolaires.

Danielle Dayot, nouvelle 
directrice de l'école 
publique
Nouvelle école, nouvelles responsabili-
tés. Danielle Dayot est depuis septembre 
la nouvelle directrice de l’école Pierre 
et Marie Curie. "Je suis ravie d’être là", 
confie celle qui a enseigné pratiquement  
30 ans à Couëron. "L’équipe pédagogique est super. Le 
poste de direction m’intéressait pour découvrir d’autres 
facettes du métier : les relations avec les familles, les per-
sonnels de l’établissement…" Cette habitante de Saint 
Etienne de Montluc connaissait déjà bien Cordemais  : 
son mari et son fils ont enseigné il y a quelques années à 
l’école de musique. L’enseignement artistique, voici d’ail-
leurs l’une des marottes de la professeure de CP. "C’est 
souvent celui qui permet le mieux de valoriser les enfants 
qui ont des difficultés sur les apprentissages fondamen-
taux."
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Nuits calmes en bord de 
Loire : ça fait une Peille !

"Ici, on n’entend rien la nuit. C’est le bonheur  !", s’en-
thousiasment deux Parisiens de passage. Depuis mai, 
Maurice Bechepay a transformé une petite dépendance 
de son habitation, tout en vieilles pierres indémodables, 
en un joli gîte de 40 m2 tout confort. Et c’est un succès ! 
Pas étonnant à la vue de l’emplacement idéal de la mai-
sonnette, situé à La Peille, en pleine campagne, à 500 
mètres de la Loire et donc du circuit la Loire à Vélo. De 
nombreux cyclotouristes ont déjà trouvé ici un cocon 
idéal pour une halte d’une ou deux nuits. Ce ne sont pas 
les seuls  : des travailleurs lassés des chambres d’hôtel 
impersonnelles ou des vacanciers souhaitant visiter la 
région y ont également posé leurs valises.

Contact : 06 71 63 27 61 ou 06 33 08 74 69, 
bechepay44@hotmail.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES D’ESTUAIRE ET SILLON

Trois ans de succès  
et de liens 
Trois ans déjà que la Pépinière d’entreprises d’Estuaire et Sillon 
aide avec succès les jeunes entreprises à se développer, dans une 
ambiance à la fois conviviale et professionnelle, toujours riche en 
échanges. Pour fêter cet anniversaire, celle qui a été renommée 
"Lincubacteur Estuaire et Sillon" (ici, les acteurs économiques 
créent du lien…) a ouvert ses portes au public les 16 et 17 juin der-
niers. L’occasion pour les 19 entrepreneurs intégrés à la pépinière 
de donner de mini-conférences sur des thématiques liées à leurs 
domaines d’activité. "Comment développer son chiffre d’affaires 
grâce à la communication ?" ; "Les financements européens pour 
les nuls  ?" ; "Pourquoi monter un plan de formation  ?", telles 
sont les questions qui ont été abordées face à un public captivé, 
composé essentiellement de professionnels. 

Pour en savoir plus : www.lincubacteur.fr

Les fées se penchent sur notre bien-être
Chaque mois, les Fées de l’événementiel permettent aux habitants d’une commune des environs de Nantes de découvrir 
un panorama d’activités autour du bien-être. Le 10 juin, c’était au tour de Cordemais d’accueillir, à l'Espace Jean Doucet, 
leur salon "Bulles de bien-être / éveil de soi", rassemblant une trentaine de stands tenus par des professionnels triés sur 
le volet, ainsi que des conférences et des ateliers. Les visiteurs ont pu découvrir une variété insoupçonnée de disciplines : 
reiki (médecine par les mains), feng shui (l’art d’harmoniser l’énergie d’un lieu), shiatsu (massage thérapeutique japonais), 
réflexologie plantaire, lithothérapie (soins par les pierres), hypnothérapie et, en toute logique, naturopathie…

Pour en savoir plus : www.les-fees-evenementiel.com
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Théâtre en fête : très déjanté, en fait !
"Une grande fête populaire de qualité", c’est comme cela que Raymond Mortier-Dorian, responsable de l’activité Théâtre de l’ACLC, 
définit Théâtre en fête. L'évènement a encore fait le plein cette année avec plus de 1 800 spectateurs. Sur trois jours début juin, 
20 spectacles ont été présentés sur la scène du théâtre, des pièces 
"amateur" par le statut de leurs comédiens, mais de qualité profes-
sionnelle par les moyens mis en œuvre (éclairage, son). 

Deux représentations ont enthousiasmé le public : Le syndrome du 
Saint-Bernard par le groupe "Ado", épaulé par le metteur en scène 
Pascal Joly et Comme une ritournelle par le groupe Adultes autour 
de la thématique d’Alzheimer, création d’Aurélien Jumelais inspirée 
d’histoires personnelles. 

Dans la cour, parmi les cinq spectacles d’Art de la rue proposés, deux 
ont tout particulièrement retenu l'attention : Au point du jour, petit 
déjeuner spectacle rempli de poésie et Tu danses  ? Bagatelle #2, 
court spectacle de 30 minutes qui s'ouvrait sur un bal dansant.

L’ACLC fait peau neuve
Nouveau logo, nouvelle charte gra-
phique, l’ACLC fait peau neuve cette 
année ! Avec son visuel, en quatre volets, 
déclinable en fonction des activités 
concernées, le nouveau logo illustre parfaitement la volonté de 
croiser disciplines et publics. C'était également le but recherché 
dans la charte graphique, inspirée du travail de photographes 
ayant "shooté" les spectateurs de Théâtre en fête en juin dernier. 
Attention les yeux : pour cette nouvelle saison, tous les supports 
de communication de l’ACLC seront ornés de visages de centaines 
de Cordemaisiens !

Théâtre d’ improvisation :  
un retour attendu !
Le théâtre d’ improvisation a longtemps eu le vent en poupe à 
Cordemais. L’ouverture en cette rentrée de deux nouveaux cours 
(12-15 ans et adultes) devrait relancer la dynamique. L’ impro ? Sans 
doute la meilleure école théâtrale qui soit, puisqu’elle apprend à 
être tout à la fois auteur, metteur en scène, directeur artistique et 
bien sûr comédien…

Les spectacles, c’est bon 
pour les bébés
Le b.a.-ba du spectacle vivant, c’est ce qu’ont découvert 
les très jeunes enfants de 3 mois à 3 ans au festival Les 
bambins aux 4 vents, du 12 au 17 juin, à la médiathèque. 
B.A – BA, c’était aussi le nom d’un des spectacles, très 
apprécié du public comme les trois autres proposés 
(Chats pitres tome 1, Les racontines du tout p’tit cirque 
et Le chat et les 3 pantoufles). Particularité de cette 5e 
édition, la présence d’une exposition (prêtée par la 
Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique) intitu-
lée Le livre, c’est bon pour les bébés… On pourrait en dire 
autant des spectacles !

N°77 NOVEMBRE 2017

La plus belle Veillée… de tout l’étang
Le spectacle La Veillée par la fameuse compagnie OpUS, présenté en clôture de la saison culturelle le 1er juillet, a marqué les 
esprits par son côté déjanté, poético-burlesque jusque dans son lieu de représentation sur la plan d'eau de la Côte !
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Exposition poterie : 
une première réussie
"Pour une première, c’est une vraie réussite  !", se 
réjouit Arlette Dechenais, responsable de la section 
Poterie / sculpture-modelage de l’ACLC. Les 10 et 
11 juin derniers, l’exposition organisée par la tren-
taine de potiers, sculpteurs et modeleurs ama-
teurs de l’association, a attiré près d’une centaine 
de visiteurs, qui ont acheté quelques pièces, mais 
aussi assisté à plusieurs démonstrations. L’occa-
sion de découvrir que le travail de la terre requiert 
un vrai savoir-faire.

Les belles surprises estivales  
de la médiathèque

La période estivale est le seul 
moment de l’année où la média-
thèque est fermée le samedi. Pour 
contrebalancer cette ouverture 
réduite, les bibliothécaires ont 
innové cet été en prêtant plus 
de documents que de coutume, 
avec des "sacs surprise"  ! En plus 
de leurs possibilités d’emprunts 
habituels, adultes et enfants ont 
ainsi pu découvrir une sélection 
de documents hétéroclites savam-
ment élaborée par la médiathèque. 
Une initiative qui a été vraiment 
appréciée par les usagers !

Estuarium : le plein 
de découvertes et 
d'aventures !
L’adolescence est une période où l’on a besoin 
de gagner en autonomie, d’expérimenter tout 
en étant encadré… C’est exactement ce que 
proposait Estuarium avec la seconde édition 
des Z’ados de l’Estuaire cet été, dans un 
esprit de découverte du patrimoine (naturel 
et culturel). Le 4 juillet, les jeunes se sont 
ainsi familiarisés avec le street-art derrière la 
mairie, en dessinant à la craie sur le sol avant 
d’en tirer des animations sur ordinateur. 

Le 12 juillet, c’est l’émission Koh-Lanta qu’ ils 
se sont réappropriée avec "Z’adolanta", entre 
épreuves sportives, fabrication de flambeaux 
et construction de cabanes… Rendez-vous très 
bientôt pour de nouvelles aventures ! D’ ici là, 
les ados sont invités à faire part de leurs nou-
velles envies auprès d’Estuarium.

Des chiffres et des pas de danse

150 C’est le nombre de danseurs et de danseuses de tous âges 
qui se sont succédé sur la scène du théâtre en juin dernier 

pour un spectacle complet imaginé avec la professeure de danse  
Isabelle Balu-Cathelot.

7 Ce chiffre était la thématique du spectacle cette année. Il a été 
décliné dans toutes les danses proposées, qu’elles soient inspirées 

de James Bond, l'agent 007, des 7 péchés capitaux ou des années 70.

30 C’est le nombre d’élèves de l’ACLC danse qui ont participé à des 
manifestations nationales cette année (et en sont souvent res-

sortis honorés !) : Concours de la Confédération nationale de Danse en 
mai, Festival Danse et l'Enfant de la Fédération française de Danse en 
juin ou encore Rencontres chorégraphiques nationales en juillet.
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Des portes-ouvertes qui tapent dans le mille
"C’est assez curieux, tout le monde connaît le tir à l’arc, il 
suffit de montrer un blason (cible) à n’ importe qui…", entame, 
amusé, Bertrand Burban, ancien responsable de l’ASC Tir à 
l’arc, aujourd’hui remplacé par Guillaume Legaonac'h. "Pour-
tant, c’est un sport qui n’a pas une très grande visibilité. Peut-
être parce qu’ il est compliqué à regarder. On voit les gens 
tirer, mais pas le résultat. Les cibles sont trop loin !"

Pour la journée portes-ouvertes du 17 juin dernier, le public 
ne s’est donc pas déplacé en simple observateur, mais bel 
et bien pour tenter quelques tirs. "Certains participants 
essayaient juste pour s’amuser, et trouvaient cela plus diffi-
cile que prévu, d’autres, de tous âges, ont fini par s’ inscrire !"

JUDO-JUJITSU TAÏSO

Quatre ceintures noires  
et un nouveau cours de Self-défense
L’ASC Judo-Jujitsu Taïso comptait 75 licenciés l’an 
dernier, un chiffre en constante augmentation 
depuis plusieurs années. La cérémonie de fin de 
saison a attiré de nombreuses familles le 17 juin : 
pour assister aux remises des nouvelles ceintures 
ainsi qu'aux démonstrations des deux sports pra-
tiqués, le Judo pour les 6-15 ans et le Jujitsu pour 
les adultes.

L’événement avait une saveur particulière cette 
année, avec la remise de quatre ceintures noires : 
deux Judoka et deux Jujitsuka. "La ceinture noire est une sorte d’aboutissement, venant récompenser une dizaine d’années de 
pratique", précise Didier Proux, responsable de la section. 

Mais les sports de combat ne sont pas réservés qu’aux experts : la preuve avec les cours d’Éveil judo pour les plus jeunes, de Taïso 
pour ceux qui veulent faire du renforcement musculaire et cardiaque sans se battre, mais aussi de Self-défense, la nouveauté de 
la rentrée. "Cela correspondait à une demande. Il s’agit d’apprendre à maîtriser son émotion dans le cadre d’une agression et à se 
défendre… avec une riposte toujours proportionnée à l’attaque, bien entendu !"
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Badminton : les fous du volant
Aston Martin, Dacia, AC Cobra… Non, nous ne sommes pas au salon de l’automobile, mais bien dans la salle de sport de  
Cordemais le 11 juin dernier. Dans l’ambiance décontractée qui la caractérise, l’ASC badminton organisait son habituel grand 
tournoi annuel, où chaque équipe portait le nom d'une voiture.

"Les équipes ont été tirées au sort pour favoriser la mixité", s’amuse Patrick Picard, responsable de la section. "Tout s'est bien 
déroulé dans une très belle ambiance avec simplement une petite ombre au tableau : nous avons eu moins de monde que d’ha-
bitude, à cause d’une date mal positionnée entre les élections et les nombreux ponts. Nous ferons mieux l’année prochaine !"
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Tennis : un duo de choc
Deux jeunes champions à Cordemais  ! L’équipe 
13/14 ans garçons, composée de Maxence Linchet 
et Quentin Vieira Soares, a ramené un nouveau 
trophée à la Section tennis. À l’ issue d’un cham-
pionnat âprement disputé depuis fin novembre, 
les deux garçons ont remporté, au double décisif, 
la finale départementale sur le terrain du TC Sèvres 
et Maine le 10 juin dernier. 

Sans avoir concédé la moindre défaite en dix ren-
contres jouées, l’équipe 13/14 ans succède ainsi 
aux 15/16 ans victorieux en 2ème division en 
2010… Maxence et Quentin ont reçu leurs trophées 
à la ligue régionale de tennis à Vertou, le 3 sep-
tembre. Grâce à leurs résultats, ils ont également 
fait évoluer leur classement individuel. Ils peuvent 
donc être en toute objectivité considérés comme 
"les meilleurs joueurs dans leur catégorie de tout 
le département", souligne Bruno Grall, président 
du club de Cordemais.

La Randonnée Cordemaisienne en chiffres

987 le nombre de participants à la ran-
donnée le 24 septembre dernier 

(555 vététistes, 335 marcheurs et 97 cyclos).

13 le nombre de parcours proposés en ce 
dimanche ensoleillé  : 3 pour la marche, 

passant notamment du côté de Bouée, 4 pour le 
cyclo, dont le plus long (100 km) a rejoint Pont-
Château et 6 pour le VTT, faisant la part belle aux 
sous-bois du Sillon. 

50 le nombre de bénévoles engagés sur la 
journée, pendant son déroulement (ins-

criptions, grillades, bar, sécurité) mais aussi en 
amont (préparation, balisage) et en aval (range-
ment du site), soit 4 jours d’ investissement au 
total !

100 le nombre de lots à gagner lors de 
l’ incontournable tombola avec en 

premier prix — fort logiquement — un vélo, rem-
porté par un randonneur de Savenay.
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ÀA LA RENCONTRE DE

UNC CORDEMAIS

Les Anciens Combattants ont la mémoire vive !
La section cordemaisienne de l’Union Nationale des Combattants soufflait cet été ses 45 bougies 
avec toujours la même ambition : transmettre la mémoire de ceux qui se sont battus pour leur 
pays.

N°77 NOVEMBRE 2017

L’association est créée le 28 mars 1972 par M.  Cartron, un 
commerçant de la commune. Son intitulé exact est alors UNC 
AFN (Union des Anciens Combattants de l’Afrique Française 
du Nord). "À l’époque, les conflits d’Afrique du Nord (Algérie, 
Tunisie, Maroc) n’étaient pas encore considérés comme une 
guerre", se souvient Louis Brizais, secrétaire adjoint actuel 
de l’association. Il faudra attendre 1983 pour que le Président 
François Mitterrand reconnaisse la guerre d’Algérie comme 
telle et l’année suivante pour que, à l’échelle nationale, l’UNC 
AFN fusionne avec l’UNC.

Dans cette logique, l’UNC de Cordemais intègre immédiate-
ment les Anciens Combattants de tous les conflits (Algérie 
donc, mais aussi 14-18, 39-45, Corée, Indochine…). Aujourd’hui, 
l’UNC de Cordemais compte quatre anciens combattants de la 
Seconde Guerre mondiale mais aussi seize veuves d’Anciens 
Combattants, très présentes dans l’association, dont trois 
siègent au Conseil d’administration.

Perpétuer la mémoire des anciens

"Ce que l’on souhaite, c’est perpétuer la mémoire de nos 
anciens, pour ne pas oublier que c’est grâce à eux que nous 
sommes un peuple libre", précise Louis Brizais, qui a lui-même 
passé 24 mois en Algérie entre 1958 et 1960. Dans cet esprit, 
l’association participe chaque année aux cérémonies natio-
nales des 8 mai et 11 novembre, mais ce n'est pas tout  : elle 
organise également des voyages et des repas dont l’un, incon-
tournable, est également dansant. "Malheureusement, nous ne 
voyageons plus beaucoup. La génération des appelés d’Algérie 
vieillit. Les pages de la presse consacrées aux avis d'obsèques 
sont là pour nous le rappeler."

Louis Brizais, pourtant, ne désespère pas. Il compte bien sur 
un renouvellement générationnel au sein de l’UNC  de Cor-
demais. "Nous acceptons maintenant les Soldats de France. 
Ce sont tous ceux qui ont fait leur service militaire, avant sa 
suppression en 1997. Les OPEX, militaires partis en OPérations 
EXtérieures (Tchad, Afghanistan, Mali…), sont également les 
bienvenus."
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Cérémonie du 13 août : 45 ans et presque 
autant de médailles

Une centaine de personnes était présente le 13 août dernier au 45e 
anniversaire de l’UNC de Cordemais. La cérémonie, parfaitement mil-
limétrée, s’est déroulée en deux temps : d’abord dans le cimetière, 
pour les décorations officielles. Nicol Gourdon a reçu la Médaille 
militaire (deuxième plus haute décoration militaire après la Légion 
d'Honneur) tandis que Henri Maillard recevait la Médaille commé-
morative A.F.N.

Ces distinctions honorifiques ont été agrafées par le colonel Simon, 
venu spécialement de Prinquiau pour l'occasion. La deuxième partie 
de la cérémonie s'est déroulée sur le parvis de la mairie. Là, six réci-
piendaires ont reçu des décorations internes à l’UNC  : la médaille 
de vermeil pour Claude Perron  ; la médaille argent du Djebel pour 
Raymond Brodu et enfin la médaille d’argent pour Louis Brizais, 
Alphonse Brizay, Laurent Daniel et Théo Mayeux.

30 ans de présidence pour 
Claude Perron

Claude Perron, 81 ans, est président de l’UNC de 
Cordemais depuis 1987. Il est tout jeune agricul-
teur à Cordemais lorsque, en 1956, il est "appelé" 
et affecté dès le mois de janvier de l’année sui-
vante en Algérie, dans l’ouest constantinois, 
au 20e régiment de dragons. Au programme  : 
patrouilles, gardes, missions d’observation, 
contrôles… et beaucoup, beaucoup de marches 
durant les 23 mois de service. À son retour en 
France, celui qui est aujourd’hui décoré des 
médailles de la Croix du Combattant, de vermeil 
et d’argent reprend quelque temps son travail 
à la ferme avant de — modernisation de l’agri-
culture oblige — opter pour un métier dans la 
métallurgie à Couëron, où il réside toujours 
aujourd’hui avec son épouse.
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ÉTAT CIVILÉTAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL

Naissances
17.06.17 : Louna CLAREN
20 rue Auguste Rodin
02.07.17 : Sacha ROY
La Maison Neuve
11.07.17 : Erwann TESSIER
19 place de l'Eglise
11.07.17 : Louis TARDIF d'HAMONVILLE
4 rue de la Glacière
21.07.17 : Océane BABIN
79 rue des Sables
02.08.17 : Alcé BRIARD GERAY
16 La Herguenais
10.08.17 : Juliette VALLÉE
43 La Hurette
19.08.17 : Inès GORIN
13 Châtillon
27.08.17 : Lauren LECONTE
2 rue Dom Paulo
27.08.17 : Mattéo BENOIT
37 bis rue d'Appée
02.09.17 : Madeleine BARAT LECLERC
32 L'Angle
11.09.17 – Alice LUCAS
9 La Moulerie
13.09.17 – Charlotte MARCELLIER
15 rue de la Grand'Fontaine
18.09.17 – Hugo LE ROUX
3 bis rue de Plaisance
25.09.17 – Martin MAUBIAN
59 rue des Sables

Mariages
17.06.17 : Chloé CHAMOUTON et Arnaud MEILLAREC
12 La Rue Simon
15.07.17 : Tiffany COCHARD et Guillaume RABEL
2 chemin de la Pierre Levée
22.07.17 : Gwendoline VALLEE et Jean-François DANIEL
73 rue des Sables
01.09.17 : Aurore LERAT et Pierre JOLIVET
6 rue Yvon Labarre
09.09.17 : Emilie JOSEPH et Guillaume CAMANES
8 La Masure
14.09.17 : Ana MASNITA et Olivier JOALLAND
53 rue de La Gare – La Croix Morzel
23.09.17 : Marie MORAY et William TREMBLAIS
7 rue Yvon Labarre

Décès
09.06.17 : Amélie ROUSSIÈRE veuve CLIPET (91 ans)
EHPAD Le Prieuré
16.06.17 : Nicolas RENAUD (23 ans)
4 Le Tertre du Moulin
17.06.17 : Maryjanna KURDYKOWSKI veuve  BEZIER (93 ans)
EHPAD Le Prieuré
06.07.17 : Carmen DURAND veuve  PHILIPPE (93 ans)
9 La Croix Cottais
10.07.17 : Andrée GIRAUDEAU veuve PATRON (75 ans)
41 La Borderie
17.07.17 : Robert LAURENT (76 ans)
18 rue de Plaisance
19.07.17 : Guy MATHIEU (93 ans)
EHPAD Le Prieuré
30.07.17 : Marie RIALLAND veuve BESNIER (91 ans)
EHPAD Le Prieuré
11.08.17 : Marie LE GOULVEN veuve MOISAN (104 ans)
EHPAD Le Prieuré
27.08.17 : Jean-Pierre AUDIAU (77 ans)
EHPAD Le Prieuré
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8 LA RONDE DES HISTOIRES
Les petits sont invités à venir écouter les belles histoires racon-
tées par Danielle à la médiathèque. Sur inscription.

11  
au 20

EXPOSITION « Des PLUMES… 
et des HOMMES // Regards sur 
l’estuaire »

Avec l’ACROLA, venez découvrir les oiseaux de l’estuaire de la Loire 
en photos, vidéos, application interactive et œuvres artistiques, à 
l’Espace Jean Doucet.

11 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration de la fin de la guerre 14/18 avec l’Union Natio-
nale des Combattants. Tout le monde est attendu pour rendre 
hommage à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

18  
et 19

CONCOURS CANIN DE RING

Le Ring est une discipline complexe et très réglementée, deman-
dant au chien des qualités de courage et d’aptitude à l’obéissance 
et au saut. Un très joli spectacle à admirer sur le terrain du club 
canin, rue des Sports.

25
STAGE DE DANSE  
ET SOIRÉE DANSANTE 

Venez faire le premier pas, l’ASC Danse de Salon vous apprendra 
les autres… Et profitez de la soirée dansante pour vous amuser, au 
restaurant panoramique de l’hippodrome.

25  
au 27

BOURSE AUX JOUETS  
ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE

A l’approche de Noël, l’Amicale Laïque organise, comme chaque 
année, une bourse aux jouets et articles de puériculture ouverte à 
tous, à l’espace Jean Doucet.

DECEMBRE 2017

2 REPAS DE LA CHASSE
La Société de Chasse Cordemaisienne organise son repas annuel 
avec du gibier au menu…

2 THEÂTRE « LA TRAGÉDIE DU 
DOSSARD 512 »

C'est l'histoire d'un type qui fait une course autour du Mont-
Blanc ! A pied ! Pourquoi ?... Au théâtre à 20h30.

6 LA RONDE DES HISTOIRES
Les histoires de Danielle parleront sûrement du Père Noël… Pour 
les petits, à la médiathèque. Sur inscription. 

9 REPAS DES AÎNÉS
La commune de Cordemais offre à ses anciens son traditionnel 
repas animé à l’espace Jean Doucet.

15 MARCHÉ DE NOËL
Venez flâner à l’espace Jean Doucet, à partir de 19h, au marché 
organisé par l’APEL école Sainte-Anne et profiter de l’ambiance 
de Noël.

24 COURSES HIPPIQUES
Le bruit des sabots sur la piste, les clameurs des parieurs, les 
bravos des spectateurs… une ambiance à ne pas manquer !

28 CIRQUE DE NOËL
Acrobates, clowns, magiciens… et bien d’autres artistes vont 
se produire sous chapiteau pour le bonheur des petits et des 
grands ! 2 séances : 15h et 20h30.

30 COURSES HIPPIQUES  En attendant le 1er de l’an, venez nombreux admirer les chevaux !

JANVIER 2018

3 LA RONDE DES HISTOIRES
Venez à la médiathèque fêter la nouvelle année avec une jolie his-
toire racontée par Danielle ! Pour les petits, sur inscription.

7 COURSES HIPPIQUES
Il ne faut pas manquer la première réunion hippique de l’année à 
l’hippodrome de la Loire !

12 VŒUX DU MAIRE
Le maire de Cordemais invite tous les Cordemaisiens à la cérémo-
nie des vœux, à partir de 19h, Espace Jean Doucet.

19
SPECTACLE   
« DANS LA PEAU DE CYRANO »

Un spectacle drôle et poétique où un comédien, seul en scène, 
interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Au 
théâtre à 20h30.

19 GALETTE DES ROIS  
DE L’AMICALE LAÏQUE

L’Amicale Laïque de l’école P. et M. Curie partage la galette, salle 
Artimon.

20 GALETTE DES ROIS DU TCFC Les footballeurs sont invités à trouver la fève, salle Estuaire.

21 GALETTE DES ROIS DE L’UNC
L’Union Nationale des Combattants convie ses membres pour un 
moment convivial, salle Estuaire.


