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Initiatives locales  
et développement  

durable en fête

D O S S I E R



Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières
Après le succès de la première édition du Petit Festival des Grandes 
idées, il y a deux ans, nous avons décidé, sans hésitation, de 
reconduire l'expérience. Cette manifestation, qui s’était déroulée 
sur une journée, était un vrai pari : nous n’avons pas été déçus, les 
habitants ont adhéré à notre proposition.

C'est pourquoi cette année, nous avons décidé d'être encore plus 
ambitieux en organisant l'évènement sur une semaine entière, du 
28 mai au dimanche 3  juin. Il n'en faut pas moins pour valoriser 
et illustrer les nombreuses initiatives autour du développement 
durable qui se développent et surtout se pérennisent sur la 
commune.

La dynamique est forte comme le montre encore une fois la 
mobilisation des acteurs locaux autour de cet évènement 
fédérateur  : habitants de toutes générations, associations, élus, 
entreprises… Nous allons bien entendu reprendre les recettes qui 
ont fait la réussite du premier festival, à savoir convivialité, partage 
et esprit festif.

L'organisation de ce type de temps fort est importante car cela 
permet de rappeler les enjeux du développement durable. Mais c'est 
également au quotidien qu' il faut les défendre, ce que nous faisons 
déjà depuis plusieurs années à travers l'animation de notre Agenda 
21 local. C'est un formidable outil qui nous permet de préserver un 
cadre de vie privilégié sur Cordemais. Vous pourrez bientôt encore 
pleinement en profiter avec le retour des beaux jours.

Marie-Emmanuelle Durand, Adjointe au Maire 
en charge du développement durable et cadre de vie
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Un concours d'agility  
qui a du chien !
Adresse, passion et bonne humeur étaient au rendez-vous du 
concours d'agility organisé par l'Éducation Sport Canin (ESC) 
de Cordemais le 14 janvier dernier. 95 binômes maîtres/chiens 
se sont mesurés sur les différents parcours conçus par la 
juge d'agility, Pascale Crespel. Preuve d'une journée réussie, 
"les concurrents sont tous repartis avec le sourire", se félicite  
Caroline Loué Gauthier, présidente de l'ESC Cordemais.

Stages de danse :  
faites le premier pas !
L’ASC danse de salon a fait le plein les 3 février et 31 mars 
derniers avec ses stages. Le premier était dédié au foxtrot, qui 
se danse essentiellement en position fermée (comme la valse 
lente), le second au lindy hop, ancêtre swing du rock’n’roll. 
Comme toujours, ces moments conviviaux se sont terminés 
en soirées dansantes. "Que les curieux n’hésitent surtout pas à 
venir nous rejoindre", précise Bernard Gallon, responsable de 
la section, avant d'ajouter  : "Faites le premier pas, nous vous 
apprendrons les autres !"

CORMARIS TRAIL

Une compétition qui garde 
le rythme
Pour sa seconde édition organisée le 4 février dernier, le  
Cormaris Trail* a attiré de nombreux challengers malgré des 
conditions météorologiques difficiles (terrains humides et 
boueux). 925 coureurs ont emprunté l’un des trois circuits pro-
posés  : Salomon de 30  km, Meltonic de 12  km et Endurance 
Shop, course relais de 18 et 12  km. À noter, la participation 
exceptionnelle du champion du monde  2011 de trail, Erik 
Clavery, venu concourir avec un ami de la région sur la course 
relais. Sans surprise, le binôme a terminé premier… avec 6 
minutes d’avance sur le suivant !  Retrouvez tous les résultats 
des athlètes cordemasiens sur : 
http://sites.google.com/site/cormaristriathlon 
ou sur https://www.facebook.com/cormaristriathlon.
* course à pied, sur longue distance, en milieu naturel.

300 C'était le nombre d' invités présents au 
repas dansant annuel organisé par l'Union Nationale des 
Combattants (UNC) de Cordemais, dans la salle de l'hippo-
drome, le 24 février dernier. Tous ont pu partager un dîner 
en toute convivialité, animé par Franck Clouet.
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ACTUALITÉSACTUALITES

PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Des bons plans pour améliorer son logement 
La Communauté de Communes  Estuaire et Sillon bénéficie d’un Programme d’ intérêt général 
(PIG) multi-thèmes sur l’ensemble des 11 communes de son territoire. Ce dispositif a pour but 
d’aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux d’amé-
lioration et d'adaptation de l’habitat privé (handicap et vieillissement). Avec pour objectif : des 
gains énergétiques.

Un accompagnement personnalisé

Vous pouvez, sous certaines conditions de ressources, bénéficier d’un diagnostic pris 
en charge par la Communauté de communes (thermique ou accessibilité). Un spécia-
liste se déplace à votre domicile pour préconiser les travaux les plus adaptés et vous 
accompagne dans le montage administratif des demandes de subventions. Un conseil-
ler habitat vous aidera ensuite gratuitement dans le montage financier de votre dossier.

Jusqu'à 80 % des travaux pris en charge

Des financements importants sont au rendez-vous : subventions et primes de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah), de la Communauté de Communes (1 000 € par dossier), 
éventuellement du Département, de la Région des Pays de la Loire et de certaines 
caisses de retraite. Le total cumulé peut atteindre jusqu’à 80 % du coût des travaux 
pour les publics les plus modestes et les projets les plus performants !

Pour plus de renseignements, ou si votre logement présente des déperditions ther-
miques importantes, ou si votre logement n’est plus adapté à vos besoins ou à vos 
capacités, n’hésitez pas à prendre contact auprès de la Communauté de communes au 
02 40 44 99 44 (8h30/ 12h30 - 13h30/ 17h30 – sauf le vendredi après-midi).

Plafonds de ressource pour bénéficier de ce programme : 

Nombre de personnes  
composant le ménage

Ménages aux ressources  
très modestes (€)

Ménages  
aux ressources modestes (€)

1 14 508 18 598

2 21 217 27 200

3 25 517 32 710

4 29 809 38 215

5 34 121 43 742

Par personne supplémentaire + 4 301 + 5 510
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LE PETIT FESTIVAL DES GRANDES IDÉES

Initiatives locales  
et développement durable  
en fête
Deux ans après une première édition réussie, le Petit Festival des Grandes Idées 
est de retour à Cordemais : organisé par la commune et piloté par Estuarium, avec 
une ambition plus marquée. L’événement festif et participatif aura désormais lieu 
sur une semaine entière, "La Semaine Européenne du Développement durable". 
Avec toujours le même objectif  : promouvoir le vivre ensemble, la préservation 
de l’environnement et l’économie circulaire, en faisant participer au maximum les 
différents acteurs de la commune, qu’ ils soient associatifs, économiques, éducatifs, 
sociaux ou municipaux.
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DOSSIER

Un Petit Festival… géant
Le Petit Festival des Grandes Idées a été un succès il y 
a deux ans. L'évènement avait réuni 29 acteurs détermi-
nés à montrer à de nombreux visiteurs "qu’avec de petits 
riens, on peut faire de grandes choses". C’est tout natu-
rellement que la commune a souhaité renouveler l’expé-
rience cette année. Cette nouvelle édition sera enrichie sur 
une semaine entière, du lundi 28 mai au dimanche 3 juin, 
marquée par deux temps forts le mercredi et le samedi. 

"Le développement durable, tel que 
nous l’envisageons sur la commune, est 
à prendre au sens large : la nature mais 
également l'être humain", précise la 
conseillère municipale Solène Launay, 
qui porte ce sujet avec Christine Carré, 
responsable de la Médiathèque. "Il s’agit 
aussi bien de consommer responsable 
que de favoriser le vivre ensemble et 
d’assurer une qualité de vie".

Ces problématiques sont bien entendu 
abordées tout au long de l’année à 
Cordemais, que ce soit par les services 
municipaux (espaces verts "zéro phyto", 
compostage à la cantine…) ou dans les 
associations (signature d’une charte des 
manifestations responsables). Le Petit 
Festival des Grandes Idées, qui répond à 

l'action 12* de l'Agenda 21, a été l’occa-
sion de valoriser cet engagement collec-
tif sur un temps fort défini, ludique et 
ouvert à tous.

"Faire pour et avec"

"L’événement se veut participatif, sur 
le modèle de l’éducation populaire", 
confirme Solène Launay. "Il ne s’agit pas 
de faire pour les gens, mais de faire avec 
eux". Des expositions et des spectacles, 
de nombreux ateliers, débats et balades 
thématiques, seront organisés dans un 
état d’esprit festif et jamais donneur de 
leçon.

"Notre objectif est que les Cordemaisiens 
se fassent avant tout plaisir", renchérit 
Karine Tellier, chargée de projet cultu-
rel à Estuarium. "Le Petit Festival est un 
moment fédérateur, qui doit favoriser la 
rencontre d'un maximum de personnes 
en sept jours : familles, acteurs associa-
tifs, mais aussi éducatifs, économiques, 
sociaux. Toutes les personnes qui vivent 
sur le territoire, en somme, et qui ne sont 
pas forcément habituées à échanger 
entre elles."

Car bien que circonscrit sur une semaine, 
le Petit Festival voit — dès que cela 
s’avère possible — sur le long terme. Plu-
sieurs des actions sont en effet amenées 
à devenir pérennes. C’est le cas du Banc 
des Passagers, manière originale (inédite 
en France  !) de repenser avec les habi-
tants le covoiturage dans la commune**, 
de la Grainothèque, espace de troc de 
graines implanté à la médiathèque, ou 
encore de partenariats inédits nés de la 
rencontre entre producteurs locaux et 
commerçants/restaurateurs.

"Nous faisons appel à l’ intelligence col-
lective du territoire pour susciter des 
envies de faire ensemble. Notre rôle de 
facilitateur a été essentiel pour tisser 
des liens entre les acteurs qui perdu-
reront au-delà du festival", résume 
Karine Tellier avant de poursuivre par 
une métaphore végétale : "À travers des 
actions aussi bien artistiques, citoyennes 
qu’écologiques, nous plantons de petites 
graines qui, nous l’espérons, donne-
ront de grandes choses". Car, c’est bien 
connu, les grandes idées ne sont jamais 
aussi bonnes que quand elles se tra-
duisent en (grandes) actions.

Programme complet disponible sur www.cordemais.fr et facebook : PFDGI.

* Proposer une rencontre citoyenne régulière sur le thème du développement durable.

** Votre avis nous intéresse ! Contact pour participer au groupe de réflexion sur le banc des passagers : 02 40 57 85 18.
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KARINE TELLIER

Une expertise au service du festival

Diplômée d’un Master II "Direction de projets culturels", Karine 
Tellier a rejoint l’équipe d’Estuarium pour organiser et coor-
donner le Petit Festival des Grandes Idées, un événement qui 
résonne idéalement avec les valeurs qu’elle défend depuis 
plusieurs années, à travers ses expériences dans la conduite 
de projets culturels et la communication publique et privée. 

"J’aime faire découvrir un territoire, tisser de nouveaux liens, écouter les habitants, favoriser 
les rencontres intergénérationnelles, les échanges et développer l’ intelligence collective, 
particulièrement en milieu rural", confie-t-elle, motivée à apporter son expertise dans la 
mise en place d’autres projets d’éducation artistique et culturelle en Loire-Atlantique.

Le festival  
en chiffres

•  7 jours de 
festivités,

•  2 déambulations 
extérieures,

•  5 types de balades (culturelle, 
gourmande, patrimoniale, 
fluviale, nature),

•  4 croisières sur la Loire

•  9 ateliers (lutherie végétale, 
naturopathie, savons et 
shampooings, livres pilonnés, 
culinaires, grainothèque…),

•  3 projections de films,

•  5 spectacles,

•  5 expositions,

•  4 initiations sport et bien-être 
(sport de rue - yoga – tai-chi…),

•  10 animations (calèche, vélos 
électriques, gyropodes, manège 
écolo, arbre têtard, balance 
équiterre, maquillage, CD44 
sports, jeux…),

•  22 engins roulants à la 
disposition des Cordemaisiens :  

1 calèche,  
5 gyropodes,  
5 overboard,  
5 gyroroues,  
5 vélos électriques,  
1 manège écolo,  
1 triporteur,

•  5 créateurs (dont 2 au village 
des exposants et 3 à la galerie 
d’art La Quincaille Rit),

•  4 temps d’observation des 
cigognes,

•  3 visites de jardins,

•  1 concours photo,

•  300 plants de ciboulette 
offerts aux habitants le samedi 
2 juin.

•  30 kg de fruits et légumes à 
récolter pour la Salade-party

Le plein d’expos
Toute la semaine, la commune vivra au rythme d'expositions mettant 
en avant le développement durable dans une démarche à la fois 
didactique et ludique. 

Artistes professionnels  
et amateurs
Œuvres photographiques d’Eric Meignen et 
d’artistes amateurs du territoire

Où ? À La Quincaille Rit.

Pourquoi y aller ? Pour découvrir que le 
développement durable est une source 
d’ inspiration intarissable pour tous les 
artistes, quel que soit leur statut.

Sauvages des rues
Où ? Dans les rues de Cordemais.

Pourquoi y aller ? Parce que derrière l’ap-
pellation "mauvaises herbes" se cachent 
souvent de magnifiques plantes injuste-
ment oubliées.

Arbres remarquables
Où ? Chez les commerçants et dans l’église.

Pourquoi y aller ? Pour la beauté des 
clichés exposés, dont les légendes 
expliquent l’essence et l’histoire des 
"arbres remarquables" du territoire.

Éco-gestes, ma planète  
au quotidien
Où ? Au village des exposants.

Pourquoi y aller ? Pour découvrir d’une 
manière ludique, en famille, tous les gestes 
à adopter (souvent petits, toujours impor-
tants) pour préserver la planète.

Les déchets organiques 
humains
Exposition réalisée par l'école de peinture 
de l'ACLC.

Où ? À Micromédia (médiathèque).

Pourquoi y aller ? Parce que si le sujet 
tabou (urine, excréments…) peut prêter à 
sourire, il est en réalité tout à fait sérieux 
en matière de développement durable !
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Au cinéma : autorisation de parler 
Du lundi au jeudi, la projection de trois documentaires citoyens sera l’occasion d’échanger entre 
Cordemaisiens.

Demain 

(lundi à 20h à l’Espace Jean Doucet)

Ce documentaire, succès public surprise 
de l’année 2015 signé Mélanie Laurent, 
se caractérise par sa tonalité posi-
tive sur la question du développement 
durable, sans donner de leçons, exac-
tement à l’ image du Petit Festival… La 
séance sera suivie d’un échange convi-
vial.

L’ intelligence des arbres

(mardi à 20h à l’espace Jean Doucet et 
en journée à l'EHPAD)

Et si, en plus de créer l’air que l’on 
respire, les arbres étaient dotés d’une 
véritable intelligence  ? C’est la théorie 
défendue (et prouvée scientifiquement) 
par ce documentaire adapté d’un livre 
écrit par un forestier allemand… et 
devenu un best-seller Outre-Rhin ! 

L’éveil de la permaculture

(jeudi à 20h au café de La Croix Morzel)

La permaculture, méthode agricole res-
pectueuse de l’environnement inspirée 
de méthodes ancestrales, fait de plus 
en plus d’adeptes. Mais concrètement, 
ça marche comment ? Ce documentaire 
répondra aux questions des curieux, 
tout comme les permaculteurs de  
Cordemais présents pour débattre à 
l’ issue de la projection.

Prendre le chemin du théâtre 
Le Théâtre des Chemins, coordonné par 
Raphaël Faure, est une compagnie iti-
nérante. Il y a plusieurs mois, la troupe 
est partie de la source de la Loire puis 
a suivi le fleuve, de résidence en rési-
dence, pour finir son périple dans l’es-
tuaire. C’est à Cordemais qu’elle ter-
minera son long voyage en posant ses 
caravanes sur la commune pendant le 
festival. 

En plus des 4 ateliers de "lutherie végé-
tale" qu’elle animera dans les écoles 
primaires, deux spectacles seront pro-
posés, accessibles à tous les Cordemai-
siens : 

•  Les oiseaux ont leurs mots à dire, 
un spectacle déambulatoire dans le 
marais de la Roche le mercredi dans 
la matinée, suivi d’une dégustation 
de fouées cuites dans le four à pain 
municipal, aux gîtes de La Maison de 
la Chaussée.

•  Sève qui pleut, un spectacle qui sera 
joué le samedi à 16h dans le plus vieil 
arbre du bourg, dans la cour de la 
Poterie.
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Les Aînés  
au petit festival
Balade des anciens en triporteur 
le samedi, spectacle partagé entre 
les 91 résidents et 58  maternelles, 
séance de cinéma… L'EHPAD du 
Prieuré est au cœur du festival cette 
année !

GUÉNOLA PERTEL,  
DIRECTRICE DE LA RÉSIDENCE 
EHPAD DU PRIEURÉ

"Faire entrer le festival dans la 
résidence"

"Il est très important pour notre résidence de 
participer à ce festival. Nous nous inscrivons 
donc pleinement dans la vie de la commune. 
Nos résidents ont également besoin de liens 
avec l’extérieur. Et comme nous sommes dans le 
centre bourg, nous allons pleinement en profiter ! 
Notre établissement, très bien conçu et aménagé, 
nous permet d’accueillir dans de très bonnes 
conditions des intervenants extérieurs. Nous 
allons aussi inviter les résidents à sortir, notam-
ment pour la grande animation du samedi. L’ idée 
est de faire entrer le festival dans la résidence, 
mais également la résidence dans le festival, cela 
marche dans les deux sens."

Petit festival  
des grands permaculteurs
Cordemaisienne depuis 14 ans, Anne-Dominique Larcher 
a découvert la permaculture il y a quatre ans. Depuis, 
cette secrétaire de métier est devenue fermière perma-
cultrice à mi-temps. Elle vient d’ouvrir un jardin péda-
gogique, à découvrir dans le cadre du festival.

On entend de plus en plus parler de la permaculture. Pouvez-vous nous 
l'expliquer ?

"C’est une philosophie, une organisation qui concerne le potager, mais pas 
seulement… Il s’agit autant de nourriture physique que sociale  ! Les trois 
adages de la permaculture sont  : soigner la terre (celle qu’on tient entre 
nos mains comme notre planète…), nourrir les hommes et partager les res-
sources. Il s’agit de mettre en place un système résiliant, autosuffisant et 
durable."

À quoi ressemble un jardin en permaculture ?

"Chacun a ses spécificités, mais je dirais qu’en permaculture, on aime bien 
les forêts-jardins. Dans mon terrain de 1,5 hectares, situé au lieu-dit Le  
Hardrais, se mélangent un verger avec des arbres fruitiers, des bandes de 
terre où sont cultivés les légumes, le tout parsemé d’arbres qui donnent des 
interactions intéressantes. Il y a aussi, pas bien loin, quelques chevaux…"

Quel regard portez-vous sur le festival ?

"C’est une formidable occasion de faire découvrir et expliquer la perma-
culture à des personnes qui ne la connaissent pas. Nous allons faire visiter 
notre tout nouveau jardin pédagogique à des publics de tous les âges et 
échanger au village des exposants, ou encore autour d’un documentaire 
au Café de La Croix Morzel. De plus, le festival permet de rencontrer les 
restaurateurs de la commune, avec qui nous allons dorénavant travailler. 
Des menus spéciaux à base de produits locaux sont même en cours de pré-
paration…"
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Dans une large concertation
L’école Pierre et Marie Curie a fait le choix de conserver le 
rythme de 4,5 jours. Elle se conforme ainsi à la règle définie 
par l'État. Pour rappel, la semaine des 4 jours n'était que déro-
gatoire. "Cette décision a été prise en concertation avec les 
équipes pédagogiques, les représentants des parents d’élèves, 
et votée en conseil d’école", précise Catherine Josse, adjointe 
à la Vie scolaire.

Les enfants ont également été consultés : ils ont préféré rem-
placer les activités périscolaires (TAP) par des temps d’ani-
mation plus ludiques afin de décompresser de leur journée. À 
compter de septembre prochain, les horaires de classe seront 
les suivants : 8h50 -11h50 / 13h45 - 16h les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi et 8h50 - 11h50 le mercredi.

ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE

Deux géants verts  
chez les petits
Les élèves de maternelle de l'école Pierre et Marie Curie pro-
fitent, depuis la rentrée, de la nouvelle aire de jeux. La seule 
ombre au tableau était le manque… d’ombre, important avec 
l’arrivée des beaux jours. Deux mûriers platanes stériles (qui 
ne donnent pas de fruits) ont donc fait leur apparition fin 
février : ces arbres, réputés pour "pousser très vite" et donner 
de grandes feuilles, sont particulièrement appréciés en temps 
de canicule, notamment dans le sud. Munis de leurs petites 
pelles, les enfants ont même participé à leur plantation en 
ajoutant du terreau à leur pied. Un moment avant tout sym-
bolique (le tractopelle avait fait l’essentiel du travail la veille), 
mais particulièrement apprécié des bambins !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Petite reine,  
grands conducteurs
Attention vélos ! Le 20 février dernier dans la salle de sport, 
les CM2 des écoles publique et privée ont, pendant près 
d’une heure et demie, enfourché les petites reines, mais cette 
fois-ci pas pour s’amuser… Il s’agissait de mettre en pratique 
des règles préalablement apprises en classe pour circuler en 
toute sécurité sur une route. Respect des priorités, des pan-
neaux "stop" ou "cédez-le-passage", tout cela était au pro-
gramme du circuit grandeur nature mis en place par la Pré-
vention Routière (aidée du policier municipal), complété par 
une vérification du bon maniement des vélos par les enfants.

L’école Sainte-Anne  
voit grand ! 
L’école Sainte-Anne avait connu un premier agrandissement 
en 2011. C’est à nouveau le cas avec la construction cette 
fois-ci d’un bâtiment de 350  m2, qui sera livré en octobre. 
Lumineux et respectueux de l’environnement (des sanitaires 
alimentés par un puits), il comprendra deux classes (pour 
les maternelles et les élémentaires) ainsi qu’une vaste salle 
à double usage : activités de motricité en journée et accueil 
périscolaire.
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Commerces de proximité : ils jettent l’ancre à Cordemais
Deux commerces (À l’Ancre de Marine en janvier et Proxi Super en mars) ont changé de gérant 
sur Cordemais. Présentation.

LUDOVIC COEFFARD,  
RESTAURANT À L’ANCRE DE MARINE
"Proposer un lieu accueillant avec un très bon 
rapport qualité-prix"

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Cordemais ?

"D’abord parce qu’ il y a eu l’opportunité. Ensuite, il se trouve 
que le cadre autour du restaurant est très sympa. Enfin, j’ha-
bite Nantes, à une petite demi-heure de route seulement de  
Cordemais."

Quelles ont été vos motivations ? 

"Proposer un lieu accueillant avec un très bon rapport qualité-
prix. Nous avons apporté une touche personnelle à la déco-
ration, avec des couleurs plus chaleureuses que par le passé. 
Le midi, nous proposons une formule entrée/plat/dessert très 
attractive, ainsi qu’une dizaine de suggestions à la carte. Nous 
avons aussi innové avec l’embauche d’un pizzaiolo qui prépare 
ses pizzas sur un poste ouvert, face à la clientèle, avec la possi-
bilité de vente à emporter le week-end."

Quels sont vos projets à venir ?

"Ouvrir le week-end, avec l’arrivée des beaux jours. Nous avons 
une belle terrasse, autant en profiter au maximum  ! Sans 
compter que le centre de découverte Terre d'Estuaire va bientôt 
ouvrir ses portes juste à côté, ce qui va attirer une clientèle 
nouvelle, plus touristique."

Contact : https://bar-brasserie-pizzeria-cordemais.fr/  
02 40 13 37 62.

OLIVIER GOUÉ,  
MAGASIN PROXI SUPER
"Apporter un service de proximité"

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Cordemais ?

"Ayant fait carrière dans la grande distribution, nous avons été 
souvent amenés à déménager  : Limoges, Poitiers, Chartres… 
L’objectif était cette fois de nous poser, et de nous rapprocher 
de la région nantaise, d’où je suis originaire. On ne regrette pas 
notre choix ! Avec ma femme Sabrina, qui m’assiste au magasin, 
nous apprécions énormément le cadre verdoyant et la Loire. 
C’est aussi le cas de nos trois enfants, qui s’épanouissent tota-
lement à Cordemais, grâce notamment aux nombreuses activi-
tés proposées par les associations."

Quelles ont été vos motivations ?

"Apporter un service de proximité, ce qui est essentiel dans une 
commune de la taille de Cordemais. Avant de venir faire leurs 
courses chez nous, les clients viennent pour l'excellente bou-
cherie, toujours tenue par Gwenaël. C'est vraiment le cœur du 
magasin."

Quels sont vos projets à venir ?

"Nous sommes toujours à l’écoute des propositions de nos 
clients. Qu’ ils n’hésitent surtout pas à nous faire des remarques. 
On y répondra… dans la mesure du possible !"

Contact :  02 40 57 78 52
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CAMPING MUNICIPAL

Une gestion à quatre mains expertes
Depuis le 1er janvier, le camping et les quatre gîtes de La Maison de la Chaussée sont 
redevenus municipaux. Pour en assurer la gestion, la commune a recruté deux per-
sonnes (à temps partiel à 80 %) : Salomé Durand et Julien Ferellec, deux saisonniers 
expérimentés.

"Salomé et moi-même nous sommes croisés sur une mission à Tignes et depuis nous 
avons toujours gardé contact", se rappelle Julien. "Lorsque l’annonce pour la gestion du 
camping de Cordemais est parue, elle a tout de suite pensé à moi pour l’épauler". Initia-
lement technicien de maintenance en électronique, Julien a effectué plusieurs saisons 
dans l’hôtellerie et a tenu un camping dans le Finistère, son département natal. Formée 
dans le tourisme, Salomé a, quant à elle, géré plusieurs hôtels et a toujours "rêvé de 
prendre la tête d'un camping".

Tous les deux sont en tout cas ravis de s' installer à Cordemais. Ils comptent désormais mettre à profit leur expérience, mais égale-
ment leur polyvalence, au service des futurs touristes. Le binôme a d’ailleurs déjà des projets pour rendre le camping et les gîtes 
plus attractifs. "Ce qui nous motive, ce sont les relations humaines", souligne Salomé. "Nous aimons les gens et leur diversité. Bien 
les accueillir à Cordemais et leur faire connaître ses richesses, voilà notre motivation."

MARIE-EMMANUELLE DURAND,  
ADJOINTE AU MAIRE

La commune (re)fait le mur !
"Dans le prolongement de la rénovation du Gîte de la Chaus-
sée, nous avons souhaité également restaurer le mur du 
jardin, qui longe le chemin piéton reliant le bourg à l’étier. 
À Cordemais, il y a beaucoup de murets en pierre, c'est une 
composante essentielle de l’ identité du bourg. Cette opération 
s' inscrit dans le cadre de l’action 13 de l’Agenda 21, "agir pour 
la préservation du patrimoine local"."

Terrain de foot synthétique : 
une qualité écolo et pro
Avant même que ne naisse la polémique autour du caractère 
cancérogène des matériaux de remplissage des terrains syn-
thétiques par des billes en pneus recyclés, la commune avait 
déjà pris le contre-pied. Elle a en effet opté pour un matériau 
original, à base de fibres de coco et de liège. Une technologie 
qui est plus onéreuse (de 20 %) mais beaucoup plus perfor-
mante.

"L’aspect écologique de ce revêtement, ainsi que sa jouabi-
lité parfaite, nous ont convaincus", confirme André Lancien, 
adjoint au Maire. "Ce type de matériaux est même utilisé par 
les clubs professionnels, ce qui nous conforte dans notre 
choix."
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Bienvenue à Cordemais !
Une vingtaine de personnes 
était présente le 16 février à la 
cérémonie d’accueil des nou-
veaux citoyens, venus de la 
région nantaise, mais aussi de 
Paris ou d’Orléans. Ils ont pu 
découvrir leur nouveau lieu 
de vie à travers le discours du 
Maire, la projection d’un film 
sur les atouts de la commune et 
la présentation des différentes 
activités culturelles et sportives 
par les associations. Les "néo-
Cordemaisiens" ont reçu des 
petits cadeaux de bienvenue, 
des abonnements à la média-
thèque et des billets pour le 
théâtre, les deux gratuits. S'en 
est suivi le traditionnel verre de 
l'amitié où les échanges avec 
les élus se sont prolongés dans 
une ambiance cordiale et cha-
leureuse. Quoi de mieux pour se 
familiariser avec sa commune 
d'adoption ?

ROGER ET SYLVIE VASSORT, JEUNES RETRAITÉS

"Nous aimons énormément la région"
"Nous avons vraiment appré-
cié ce moment convivial, 
qui nous a permis de faire 
connaissance avec le Maire 
et quelques adjoints. Le film 
présentant les services offerts 
par la commune nous a beau-
coup intéressés. Nous sommes 
arrivés à Cordemais à la fin de 
l’année dernière pour suivre 
notre fils qui y est installé 
depuis 2012. Notre autre fils 
nous a aussi rejoints ! Nous 
aimons énormément la région, 
il y a pas mal de balades à 
faire, notamment le long de 
la Loire, que nous connais-
sions déjà bien puisque nous 
venons du Loiret…"

Premier rendez-
vous citoyen avec 
M. le Maire
Recevoir sa première carte électorale consti-
tue un événement fondateur dans la vie d’un 
citoyen… qui mérite sans doute plus qu’un 
envoi postal. C’est dans cet état d’esprit que 
la Mairie organise chaque année une cérémo-
nie citoyenne de remise du précieux sésame 
aux jeunes majeurs de la commune. "Ce geste 
symbolique appuie le droit de chacun à s’ex-
primer sur le choix de ses dirigeants et de ses 
opinions politiques", rappelle Joël Geffroy, le 
Maire.
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Théâtre : en direct de Mars, en mars
Que verrions-nous si l’on partait sur la planète Mars, et regar-
dions notre fragile petite planète bleue  ? Ce questionnement 
à la fois cosmique et terre à terre est à l’origine de "Mars des 
Illuminés", nouveau rendez-vous proposé par l’ACLC tout le mois 
de… mars dernier. "Derrière ce concept, il y avait l’envie d’aller 
vers de nouvelles formes de spectacles, plus proches de la confé-
rence que ce que nous proposons habituellement", précise Gaël 
Salomon, la programmatrice de l'ACLC. 

C'était donc l’occasion d’aborder des thématiques plutôt 
sérieuses, "voire un peu poil à gratter", relatives à notre monde 
moderne… Le cycle a débuté avec "Pourquoi les poules pré-
fèrent être élevées en batterie ?", fausse conférence, mais vrai 
spectacle humoristique confinant à l’absurde, qui a enchanté 
les spectateurs. Ce fut aussi le cas de la (vraie) conférence de Franck Lepage sur l’histoire de l’éducation populaire. Philippe 
Durand, lui, a ému le public avec un spectacle (Fralibs) plein de dignité donnant la parole à des ouvriers licenciés. Le guitariste 
Titi Robin a conclu le mois en transcendant les frontières, tant géographiques que musicales.

Une médiathèque pour 
lire, mais pas seulement !
Les activités proposées par la médiathèque ont attiré 
de nombreux enfants pendant les vacances d’hiver. Elles 
ont été l’occasion, d’abord, de faire le plein d'histoires  : 
à écouter pour les 3-5 ans avec la lecture de contes, à 
regarder à partir 6 ans, avec la projection du dessin animé 
Bigfoot Junior. Côté 6-12  ans, le jeu "Les Bouquineurs" a 
été organisé pour leur faire découvrir une approche plus 
ludique du livre. Autour d’un plateau et en lançant un dé, 
les enfants devaient résoudre des rébus, des charades ou 
répondre à des questions liées à des livres jeunesse, dont 
des extraits ont été lus par l’équipe de la médiathèque. Cet 
après midi a été animé par Danielle, une bénévole active.

L’amitié, source d’ inspiration 
pour les poètes en herbe
Pour la troisième édition du concours du Printemps des poètes 
organisé le 19 mars dernier, 60 élèves volontaires des deux écoles 
ont écrit un poème sur l’amitié. Une thématique qui les a grande-
ment inspirés, puisque le jury, constitué des élus à la Vie scolaire, 
des agents de la médiathèque et du restaurant scolaire, a sélec-
tionné non pas trois gagnants comme cela est de coutume, mais 
quatre  ! Les lauréats ont été récompensés de petits cadeaux  : 
livres de poésie, bonbons, chocolats, sacs avec le logo de  
Cordemais, un marque-page réalisé par la Médiathèque sur le 
thème du Petit Prince et bien entendu carnets et stylos. Des 
vocations seraient-elles nées ?

Les gagnants  
de cette 3e édition
1.  Léna Harreau  

pour Mon amie,

2.  ex æquo :  
Lucy Tremblais  
pour À toi, 
Juliette Houlier  
pour L’amitié,

3.  Damien Danard  
pour L’amitié.
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Au menu côté associations :  
de bons légumes et du bon vin
Deux nouvelles associations viennent d'être créées à Cordemais, faisant la part belle, chacune à 
sa manière, à la nature et aux plaisirs gustatifs qu’elle offre. 
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GWENDAL MEILLAREC, PRÉSIDENT  
DE CORDEMAIS EN PERMACULTURE

"Créer du lien autour du jardinage"

"Souvent, quand on jardine, on est tout seul dans son coin. Le 
but de Cordemais en Permaculture est de faire se rencontrer les 
jardiniers en envisageant la permaculture au sens très large. 
C’est-à-dire  : mettre en place une agriculture qui soit perma-
nente, dans le respect du vivant et sans recours au pétrole. 
Personnellement, j’utilise des techniques de jardinage sur sol 
vivant et sans labour. Mais l’objectif de l’association est éga-
lement d’être ouverte à différentes techniques ! On ne cherche 
pas à séparer les gens, mais à créer du lien. Des micro-fermes 
qui se revendiquent de la permaculture se sont créées récem-
ment à Cordemais. L’ idée est de faire parler de ces gens, et de 
trouver des solutions aux problèmes que l’on peut rencontrer : 
compost, déchets verts, achats groupés d’arbres, échanges de 
graines, de plantes… Nous comptons aussi créer des événe-
ments, ouverts à tous, autour du jardin partagé, derrière l’école 
de musique."

Pour en savoir plus : cordemais.enpermaculture.fr

CYRIL DUAULT, PRÉSIDENT  
DE CORDEMAE ŒNOLOGIE

"Enseigner, sans trop  
se prendre au sérieux"

"Beaucoup de gens aiment le 
vin. Mais savoir dire pourquoi 
un vin est bon ou mauvais, 
c’est beaucoup plus diffi-
cile  ! C’est là que l’œnolo-
gie intervient… Il y a tout 
un vocabulaire spécifique à 
apprendre, que nous tente-
rons d’enseigner, sans trop 
nous prendre au sérieux pour 
autant. Notre association a 
été créée par six passionnés. 
Dès la rentrée prochaine, des 
dégustations seront organisées une fois par mois. L’ idée sera, 
à chaque fois, de mettre un vigneron et une région à l’honneur. 
Il s’agira ensuite de comprendre les caractéristiques de chaque 
cépage, de reconnaître les arômes et, peu à peu d'apprendre 
à connaître ses propres goûts. Un crachoir sera à disposition, 
notamment pour les conducteurs. Car cette passion se pratique 
évidemment avec modération, même s' il s’agit bien avant tout 
de prendre du plaisir."

Pour en savoir plus : facebook.com/cordemae.oenologie.7

Cordemae
Oenologie
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SPORT

ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLÉTISME

Deux étoiles brillantes

Dire que l’aventure a commencé il y a sept ans seulement, 
avec 24 licenciés… Aujourd’hui, l’ASC Cormaris Triathlon Ath-
létisme abrite la plus grande école de Triathlon des Pays de la 
Loire, regroupant 57 jeunes parmi ses 130 licenciés. Elle vient 
même récemment d'obtenir le label deux étoiles de la Fédéra-
tion Française de Triathlon*. 

"C’est un vrai gage de qualité", se félicite Chuong Pham-
Minh, responsable de la section. "Cette reconnaissance vient 
récompenser à la fois la qualité de l’encadrement, assuré par 
11 coachs bénévoles certifiés et 3 professionnels, l’ importante 
mixité du club ainsi que sa capacité à organiser des épreuves. 
Et nos jeunes nous le rendent bien ! Nous avons au minimum 
cinq qualifiés cette saison sur les Championnats de France sur 
Aquathlon, Duathlon ou Triathlon."
*Natation, course à pied, vélo.
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Le sport comme vecteur de 
rencontre
Les Jeux olympiques d'hiver en ont encore été une belle illus-
tration : le sport est un langage universel. C’est dans cet esprit 
qu’a été organisée le 26 février une journée de rencontre entre 
jeunes du territoire et jeunes migrants hébergés au foyer de 
la Borderie à Cordemais (géré par l’Association Saint-Benoît 

Labre). Avec au programme : tir à l’arc, 
frisbee et hand-ball. 

"Le tir à l’arc a de loin remporté le 
plus de succès", se souvient Christine  
Douillard, l'éducatrice sportive du 
Département. En effet, aucun des 15 
mineurs isolés présents n’avait eu l’op-
portunité de s’essayer à ce sport dans 
son pays d’origine (Guinée-Conakry, 
Angola, Mali, Tunisie…).

Ping, pong, bing, bang : le 
tennis de table en folie !
Casseroles, poêles, pelles à poussière, raquettes de badmin-
ton, tongs… Tous ces ustensiles étaient proposés le 17 mars 
pour jouer au tennis de table lors de Ping en folie. Il n'en 
manquait qu'un : la trop classique raquette de ping-pong… 
Une soixantaine de participants, venus de Cordemais et de 
communes environnantes, s’était déplacée pour tester cette 
manière très ludique d’échanger des balles. L’autre excentri-
cité de ce drôle d'après-midi ne les a pas rebutés : les tables 
pouvaient être à deux niveaux, penchées, en forme de triangle 
ou même… trouées !

TOURNOIS DE FUTSAL

Des équipes cramponnées 
à la victoire
C’est chaque année un grand succès sportif, doublé d’un 
moment d’émotion en mémoire de Vincent Trochu, jeune  
Cordemaisien disparu trop tôt. Le Challenge qui porte son 
nom a réuni le 24 février dernier 20 équipes de futsal (catégo-
rie U12/U13) venues des environs, de l’agglomération nantaise 
à Saint-Nazaire en passant par Saint Étienne de Montluc. Le 
tournoi, d’un très bon niveau, a été remporté par l’AS Guil-
laumois, qui a reçu le trophée des mains des parents et de 
la sœur de Vincent. Quelques semaines plus tard, le 10 mars, 
c’était au tour des U6/U7 et U8/U9 de participer à un double 
tournoi également mémorable.

Photo Isabelle Harreau - Lics Photographie
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MORGAN FÉRÉAL

L’œil dans l’objectif, la 
main sur le crayon
À 31 ans, le photographe amateur 
Morgan Féréal a organisé en février 
dernier une grande exposition à 
l’Espace Jean Doucet. Portrait d’un 
touche-à-tout à la fibre artistique 
développée.

Il a acheté son premier appareil il y a seulement 
trois ans. Douze mois plus tard, Morgan Féréal 
donnait déjà une exposition photographique, qui 
rapidement en appela d’autres, jusqu’à celle ayant 
fait événement en février dernier, à l’Espace Jean 
Doucet.

Derrière une apparence hyper sereine — regard 
doux, barbe de quelques jours —, le jeune trente-
naire cache bien son jeu. On devine un tempéra-
ment entreprenant en comprenant qu’en plus de sa 
passion pour la pellicule, il cumule les casquettes 
d’employé (à plein temps) chez Micromédia, d’ani-
mateur périscolaire, d’auto-entrepreneur en gra-
phisme et web-design et, accessoirement, de jeune 
père de famille plutôt bricoleur (il vient de refaire 
la toiture de sa maison). 

La photo : un médium parmi tant 
d’autres

"Mon problème, c’est que quand je débute un projet, 
de nouvelles idées me viennent et j’en commence 
dix autres", sourit Morgan, qui a trouvé dans l’expo-
sition de février un moyen de canaliser son énergie. 
Mais ce goût pour la photo n’est, évidemment, pas 
arrivé tout à fait par hasard… 

"La photographie est pour moi un médium parmi 
tant d’autres. Ma passion, c’est l’ image en général", 
confie celui qui s’est mis à crayonner assez tard, au 
lycée. "J’étais en filière génie mécanique produc-
tique et je m’ennuyais. Je passais mon temps à des-
siner sur mes feuilles de cours !"
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LE PATRIMOINE INVISIBLE

Une expo transgénérationnelle…  
et un succès !

"Le patrimoine invisible, c’est le premier sujet qui m'est venu en tête 
quand j'ai débuté dans la photo. On regarde autour de soi et on 
commence à discerner dans notre environnement proche de petites 
choses très intéressantes. Un patrimoine auprès duquel on passe 
d’ordinaire sans trop prêter attention : de vieux outils, des paysages, 
des animaux, des plantes… 

Avec cette exposition, j’ai essayé de capter ces éléments et, quand c’était possible, de donner des renseignements historiques, 
de raconter une histoire en rédigeant des panneaux explicatifs. J’ai invité neuf autres photographes à venir s’exprimer sur le 
sujet. Cela a été un succès puisque nous avons accueilli plus de 1 000 visiteurs sur la semaine, et des personnes de tous les 
âges : scolaires, résidents de l’EHPAD, familles… C’était un vrai moment de partage. Plusieurs fois, j’ai entendu des anciens 
raconter à leurs petits-enfants des anecdotes que leur inspiraient les photos, quel bonheur…"

Le jeune homme ne tarde pas à rectifier le tir, s’orientant vers 
une option arts plastiques puis un BTS de designer en communi-
cation visuelle, encouragé par des parents pourtant peu portés 
sur l’artistique (père maître nageur, mère psychanalyste). 

Très vite, Morgan expose ses premiers dessins à Nantes et dans 
les environs, et crée même un fanzine*. Il utilise toutes les tech-
niques possibles, du dessin vectoriel à l’aquarelle, en passant 
par le crayon ou la peinture. Cette passion, qui précède celle de 
la photo, pourrait d’ailleurs revenir en force très bientôt… "En ce 
moment, j’ai le crayon qui me démange", prévient le Cordemai-
sien avant d'ajouter : "j’ai été invité à le laisser s’exprimer dans le 
cadre du festival Retroplay, les 6 et 7 octobre 2018 au Gâvre et je 
compte bien en profiter !"
* petite revue de bande dessinée réalisée en amateur.
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Naissance
21.12.17 : Shaïnna COURBET DURAND
6 avenue Ker Batz
30.12.17 : Robin HAVARD
44 Beau Soleil
01.01.18 : Maël MELLERIN
35 l’Audiais
13.01.18 : Nathan CESBRON
1 rue Auguste Renoir
18.01.18 : Cléa GUCHET
18 La Touche
19.01.18 : Jules FRAUD
44 La Peille
02.02.18 : Romane LEFEUVRE
1bis rue du Port
03.02.18 : Suzanne CORNET
6 Le Bas Venet
03.02.18 : Maël ROBIC
36 Beau Soleil
10.02.18 : Gaspard ROBERT
20 chemin des Venelles
25.02.18 : Hanna et Ines MEZAÏNI
7 rue du Sillon
09.03.18 : Léina FERNANDES LIMA
22 La Haute Audiais
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Décès
16.12.17 : Marie-Annick BOULIGAND épouse MAUGENDRE (88 ans)
EHPAD Le Prieuré
21.12.17 : Françoise BÉNÉAT veuve CESSOU (87 ans)
EHPAD Le Prieuré
26.12.17 : Florence PERRAUD épouse GUIMARD (48 ans)
2 D rue des Irollants
03.01.18 : Pascal HERVÉ (56 ans)
13 rue Saint Samson
15.01.18 : Bernard LESAGE (74 ans)
11 rue de la Gagnerie du Moulin
17.01.18 : Lucie BERRANGER veuve PENNEGAT (90 ans)
EHPAD Le Prieuré
18.02.18 : Jacqueline TREMBLAY veuve PERROT (83 ans)
21 rue de la Loire
25.02.18 : Marie-Louise LERAY veuve RUELLOU (93 ans)
EHPAD Le Prieuré
28.02.18 : Marie RICORDEL veuve LIBOT (95 ans)
EHPAD Le Prieuré
03.03.18 : Gilbert GOURDON (66 ans)
29 rue de la Loire
10.03.18 : Madeleine LE NAIN veuve BLOYET (89 ans)
EHPAD Le Prieuré
10.03.18 : Jeannine MONTASSIER veuve PROU (82 ans)
EHPAD Le Prieuré
14.03.18 : Thérèse CHEVALIER veuve DOCEUL (89 ans)
EHPAD Le Prieuré
21.03.18 : Didier MOREAU (61 ans)
33 chemin des Venelles
25.03.18 : Agnès BRODU veuve DUCOIN (96 ans)
EHPAD Le Prieuré
25.03.18 : Marie JACQ veuve LE QUELLEC (85 ans)
EHPAD Le Prieuré



L E  M AG  D ’ I N F O  D E  C O R D E M A I S20

AGENDA
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MAI 2018

8 COMMÉMORATION DU 8 MAI Hommage aux anciens combattants et morts pour la France à 
l’occasion du 73e anniversaire de la fin de la guerre 39/45.

 1 2 DANSE DE SALON :  
STAGE ET SOIRÉE DANSANTE 

Soirée dansante précédée d’un stage de danse de salon. Ouvert 
à tous, même aux débutants !

12 et 13 CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉQUITATION

2 journées à l’hippodrome pour accueillir près de 1 000 cava-
liers, poneys et chevaux qui concourront dans 8 disciplines dif-
férentes pour défendre le titre de champion départemental.

19 TOURNOI DE JUDO Venez encourager les jeunes judokas à la salle omnisport.

 2 0 CONCOURS DE PÊCHE Qui pêchera la plus grosse truite au concours organisé par la 
Société de Chasse Cordemaisienne ? 

26 COMPÉTITION DE KARATÉ
Compétition amicale interclub de kata ou combat pour les 
jeunes karatékas. N’hésitez pas à pousser la porte de la salle 
omnisport car le public est le bienvenu.

28 au 31 PETIT FESTIVAL DES GRANDES IDÉES
Animations diverses autour du développement durable et de 
l’Agenda 21 de Cordemais. Organisé par la commune en collabo-
ration avec l’association Estuarium.

 JUIN 2018

1 au 3 PETIT FESTIVAL DES GRANDES IDÉES
Un temps fort le samedi 2 juin avec le village des exposants, 
allée des Marronniers, et des activités ludiques autour du déve-
loppement durable. Grand vide-grenier le dimanche 3 juin dans 
le bourg de Cordemais.

1, 2 et 3 THÉÂTRE EN FÊTE
3 jours de spectacles et d’animations, amateurs et profession-
nels, où les élèves comédiens de l’ACLC se produisent pour la 
plus grande joie des spectateurs.

2 EXPOSITION POTERIE Dans le cadre de «  Printemps en fête  », les élèves de l’ACLC 
poterie/sculpture exposent leurs œuvres.

3 LE BAL DE… LA PISTE À DANSOIRE Spectacle dans « Théâtre en fête » où le collectif Mobil Casbah 
invite le public à danser…

4 au 9 FESTIVAL  
« LES BAMBINS AUX 4 VENTS »

Spectacles, animations et lectures… Les petits ont leur festival 
culturel à la médiathèque J. Fairand !

6 LA RONDE DES HISTOIRES Pour le dernier rendez-vous de la saison, Christine emmène les 
petits en voyage. Attention au départ !

9 MATINÉE PORTES-OUVERTES POUR 
LES SCOLAIRES

L’école publique Pierre et Marie Curie et le restaurant scolaire 
Les Hélianthes vous ouvrent leurs portes et vous proposent une 
visite guidée.

9 CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
«  Printemps en fête  » vous propose de découvrir, lors d’un 
concert, le travail de toute une année des élèves musiciens de 
l’ACLC.

 15  au 17 SPECTACLE DE DANSE
Les élèves de l’école de danse présenteront, dans le cadre de 
«  Printemps en fête  », les chorégraphies travaillées pendant 
l’année écoulée. 

16 FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous, à partir de 18h, cour de la Poterie pour fêter la 
musique. Musiciens ou chanteurs amateurs, n’hésitez pas à 
investir la scène !

30 FÊTE DE L’ÉCOLE P. ET M. CURIE
Les élèves de l’école Pierre et Marie Curie terminent l’année dans 
la bonne humeur  : nombreuses animations ouvertes à tous à 
l’espace Jean Doucet.

 JUILLET 2018

01 KERMESSE DE L’ÉCOLE STE ANNE Spectacle des enfants, stands de jeux et animations diverses 
rythmeront cette journée de fête à l’hippodrome.

13 BAL ET FEU D’ARTIFICE
Venez faire la fête en famille ou entre amis à l’occasion de la 
Fête nationale : musique, danse, feu d’artifice… à l’hippodrome 
de la Loire.


