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Bienvenue
Ils se sont récemment installés
à Thouaré-sur-Loire et ont
répondu présents à la matinée
d’accueil des nouveaux
habitants, samedi 1er octobre. Au
programme : visite commentée
de la ville, discours de M. le
Maire et d’Isabelle Grousseau,
maire-adjointe, concert de
Thouaré Mélodie, cadeaux...
Puis chacun s’est retrouvé
autour d’un verre de l’amitié où
échanges entre élus et
habitants sont allés bon train.

Tradition culturelle et
patrimoine, Bibliopolis
et la Loire !
Voilà maintenant 25 ans que traditionnellement en novembre Thouarésur-Loire s’anime autour du livre.
Comme un élément indissociable
de notre calendrier local, le festival
du livre Bibliopolis réuni les amoureux
de la littérature autour de différentes
animations. Bibliopolis est né de la
volonté et du courage d’un homme
passionné par la littérature, désireux
de faire connaître au plus grand
nombre la richesse de la langue
française mais surtout de nous faire
connaître ceux qui ont le talent de
l’utiliser pour nous raconter, nous
surprendre, nous cultiver, nous passionner, nous enrichir, nous interroger,
nous émouvoir.

Humm... C’est trop bon
à la cantine

à l’heure française
Comme chaque année à l’automne, de jeunes hombergeois
séjournent le temps de quelque jours à Thouaré-sur-Loire.
Cet échange, piloté par le comité de jumelage, permet à une
poignée de collégiens allemands de découvrir la ville, la région
ligérienne et plus largement la France. Gastronomie, patrimoine,
langue... autant de souvenirs qu’ils emportent avec eux outre-Rhin.

à la vÔtre !
Lors du repas des seniors de la Semaine Bleue, organisé par le CCAS,
M. le Maire ainsi qu’Isabelle Germant, adjointe à la Solidarité, ont
accueilli plus de 160 Thouaréens. Ce rendez-vous, très attendu chaque
année, a pour vocation de créer du lien. Côté animation, chansons et
imitations ont diverti un public plein d’entrain.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Du 10 au 16 octobre, l’école La Halbarderie a
participé à la Semaine du goût. Des ateliers
éducatifs pour sensibiliser les enfants aux différents
aliments et aux saveurs ont été animés par les
institutrices, ATSEM ainsi que des parents bénévoles.

Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

Pour ce 25ème anniversaire, nous
souhaitons rendre un grand hommage à cet homme, il s’agit de
Monsieur Axel HELORE. À l’origine
il a créé le concept, puis est allé au
bout de ses idées avec une volonté
sans faille, et une totale implication
pour créer et assurer le succès d’un
événement littéraire très apprécié à Thouaré-sur-Loire mais aussi
aux alentours. L’idée du concours
de nouvelles a permis de faire
connaître Bibliopolis bien au-delà
du cercle local, puisque nous recevons des nouvelles envoyées de
toute la France mais aussi de différents pays. J’associe au succès de
Bibliopolis l’ensemble des bénévoles,
partenaires, et participants qui
sont restés fidèles au fil des ans en
conservant l’esprit originel du festival initié par son concepteur, celui
de permettre la culture pour tous.

Pour les 25 ans de Bibliopolis
nous avons souhaité inviter un acteur important de notre patrimoine
local, nous avons invité la Loire.
Nous vous proposons donc de
faire connaissance avec la Loire,
ce fleuve royal, parfois secret, qui
a été à l’origine du développement
de notre ville et qui est présent dans
son nom. La Loire a inspiré de nombreux écrivains et poètes, mais aussi des peintres avec ses paysages
et ses lumières. La Loire est aussi
le berceau d’une gastronomie très
appréciée. Je vous propose de
venir à Bibliopolis découvrir la Loire
et son environnement naturel avec
sa faune, sa flore, ses bras, ses
boires, ses annexes… mais aussi
les activités des hommes de Loire.
Dans le tourbillon de notre vie, il est
parfois utile de se poser, de se divertir,
de participer à nos traditionnelles
animations culturelles ouvertes à
tous, et de connaître notre territoire,
son patrimoine environnemental
pour mieux le comprendre, l’apprécier et surtout le préserver. Avec
l’ensemble des bénévoles, partenaires et participants nous vous
donnons rendez-vous à Bibliopolis.
Pour conclure, je vous rappelle que
mon équipe et moi-même restons à
votre disposition et à votre écoute
lors de la prochaine permanence
citoyenne qui aura lieu le samedi
26 novembre.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

actualités
Accueil des nouveaux Thouaréens

en chiffre

121

Bienvenue aux nouveaux
Thouaréens
août 2016
Naissances
7 août à Nantes : Noé VINCENT
10 août à Saint-Herblain :
Pacôme GOMES
13 août à Nantes :
Sacha BARANDE
17 août à Nantes :
Yasmine EZZEL
21 août à Saint-Herblain :
Thibaut LE GOUALLEC
30 août à Nantes :
Melina MAHIOUZ

La Papothèque : un lieu d’accueil parents-enfants à l’espace la Morvandière.

Centre socioculturel municipal

Des papotages en famille
Le Centre socioculturel municipal (CSCM) propose aux familles thouaréennes, un lieu
d’accueil parents-enfants : la Papothèque. Cet espace convivial permet aux parents et aux
enfants (sans limite d’âge), de se retrouver pour papoter bien sûr… mais aussi pour pratiquer jeux et activités. L’objectif est simple : se rencontrer et échanger entre familles sur des
sujets autour de la parentalité. Toutes les séances sont accompagnées par des éducatrices
de jeunes enfants du Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active des Pays de
la Loire (CEMEA), organisme prônant le respect du rythme de l’enfant. Elles apportent une
oreille attentive au public présent qui le souhaite. L’accueil est gratuit et sans inscription.
Chacun peut venir et partir quand il le veut. Un moment sans contrainte où partage et bonne
humeur sont de mise. Alors n’hésitez plus, venez ! La Papothèque est ouverte un mercredi
et un samedi par mois* de 9h30 à 11h30 à l’espace la Morvandière, 23 rue de Mauves. Salle
équipée d’un espace de jeux et d’une bibliothèque. Rens. au 02 40 68 06 05 ou sur place.

Mariages
6 août à Thouaré-sur-Loire :
Dolores TESSIER
et Jean-Baptiste MICHAEL
6 août à Thouaré-sur-Loire :
Camille NEF et Johan LESOT
13 août à Thouaré-sur-Loire :
Marie FRANTZ et Yann SEVRAIN
26 août à Thouaré-sur-Loire :
Charlotte CHAREYRE
et Guillaume JAVANAUD
27 août à Thouaré-sur-Loire :
Christelle PHILIPPE
et Yann BAUDRY

décès
6 août à Thouaré-sur-Loire :
Gabrielle RAYNARD
30 août à Saint-Herblain :
Yvette SALAUN née MORIN
31 août à Thouaré-sur-Loire :
Daniel THIÉFAIN
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bénévoles en action
... au sein du Centre
socioculturel municipal (CSCM).
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues. Donc n’hésitez
pas à vous porter volontaire
pour l’une des actions du
CSCM, et notamment pour
la Papothèque : un appel est
lancé aux parents intéressés
pour réfléchir à l’organisation
et animer cet espace (voir
article ci-contre). Informations
complémentaires sur place,
23 rue de Mauves ou au
02 40 68 06 05.

Les nouveaux habitants ont été accueillis le 1 octobre à l’espace
la Morvandière. Au programme : visite commentée de la ville et
discussions avec les élus. L’Écho est parti à la rencontre de deux
nouvelles familles, présentes ce jour là. Retour sur les motivations
de leur installation à Thouaré-sur-Loire.

en bref
recherchons...

un Écrivain public

*Dates à retrouver chaque mois en page 15 de l’Écho

La famille Varin (à gauche) arrivée en juin dernier
et le couple Aubineau (à droite) arrivé en octobre 2015.

Samedi 1er octobre, une quarantaine de
nouveaux habitants est partie en car pour
une visite commentée de la ville. Après la
découverte du patrimoine local, M. le Maire
et Isabelle Grousseau, maire-adjointe, ont
présenté les axes de l’action municipale.
Les thèmes abordés : environnement, urbanisme, équipements municipaux… De quoi
lancer les conversations. Parmi l’assistance,
les couples Varin et Aubineau.
Alexandrine et Jean-Christophe Varin sont
les jeunes parents d’Éva, 16 mois. Originaires de Nantes, ils sont arrivés en juin
dernier. Marc et Brigitte Aubineau, couple
de retraités, sont eux, installés depuis
octobre 2015. Pourquoi avoir choisi Thouarésur-Loire ? La réponse est unanime : « c’est
une ville à la campagne, bien desservie par
les transports en commun où on trouve
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de nombreux commerces de proximité ».
Alexandrine Varin apprécie notamment le
marché du mercredi matin pour sa convivialité. Elle et son mari travaillent à Carquefou.
Leur petite Éva est confiée à une nourrice du
Relais Assistantes Maternelles (RAM). « Cela
permet à notre fille de rencontrer d’autres
enfants de son âge » confient-ils. Et ils voient
plus loin : « école primaire puis collège, Éva
pourra poursuivre sa scolarité ici ». Quant
à Marc et Brigitte, ce qu’ils apprécient le
plus ? Les promenades en bord de Loire et
au parc de la Coulée verte. Ils ont quitté la
région parisienne pour cela, plus de nature,
mais également pour se rapprocher de leur
famille. Usagers des transports en commun,
ils se déplacent souvent. « Nous prenons
quasi quotidiennement le Chronobus C7 ou
le TER. C’est idéal pour aller à Nantes ! ».

Deviens élu(e) au CMe*
Envie de t’impliquer pour ta ville ?
De proposer des projets destinés aux
jeunes Thouaréens ? Alors, il ne te
reste qu’une seule chose à faire : te
présenter aux élections du Conseil
Municipal des Enfants* (CME) de
ton école. Si tu es élève de CE2,
CM1 ou de CM2 et que tu habites
Thouaré-sur-Loire, c’est possible !
Les élections se dérouleront du 14
au 17 novembre dans chaque école
élémentaire. Mais avant le verdict des
urnes, il te faut rédiger ta profession
de foi, c’est-à-dire lister tes projets
pour tes camarades et pour Thouaré.
Alors n’hésite pas, lance-toi !
La durée du mandat est de 2 ans.

© momius - Fotolia.com

Carnet de vie

er

plus d’infos
sur thouare.fr

Le Centre socioculturel municipal (CSCM)
recherche un écrivain public. Ses missions ?
Apporter un soutien dans les démarches
administratives (déclaration de revenus)
ou juridiques des habitants, et pour la
rédaction de tout type de courrier. Si votre
expérience vous permet de répondre à
ces critères et si vous êtes disponible
pour exercer cette activité bénévole, vous
pouvez contacter Fabienne Boucard au
02 40 68 00 07 ou à fabienne.boucard@
mairie-thouare.fr. Renseignements
également sur place, 23 rue de Mauves.
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ACTUalités
en bref
route départementale 37

circulation modifiée du
2 au 18 novembre

vie économique
Bibliothèque municipale

Au chapitre nouveautés...

Dans le cadre de travaux d’extension du
réseau d’électricité, rue des Étangs, la
circulation sera alternée (feux tricolores)
sur la RD 37 du 2 au 18 novembre. Sur ce
tronçon, la vitesse sera limitée à 50 km/h.
Ces mesures de restrictions seront mise
en œuvre uniquement les jours ouvrables
de 9h30 à 16h30 (16h le vendredi).
À noter qu’en cas d’aléas météorologiques,
ces conditions de circulation pourront être
prolongées jusqu’au 25 novembre.

NOUVEAU COMMERCE

Clémentine, la pause
gourmande
Au 5 rue des Ponts, les commerces se sont succédé sans jamais se
ressembler. Au revoir boucherie ou encore banque, place depuis
le 29 septembre à Clémentine, épicerie fine et bar à thé.
Rencontre avec la propriétaire des lieux, Florence Gawronski.

Cérémonie du 11 novembre

souvenons-nous
Vendredi 11 novembre se déroulera la
commémoration de l’Armistice de 1918.
À cette occasion, une cérémonie
religieuse aura lieu à 10h en l’église de
Thouaré, suivie à 10h45 d’un défilé au
cimetière, de dépôts de gerbes et d’une
allocution de M. le Maire. Suite à ce temps
de recueillement, une cérémonie de
remise des décorations sera organisée
salle du Val de Loire. Des élèves de 3ème
du collège Les Sables d’Or présenteront
un spectacle sur ces hommes et ces
femmes qui ont vécu la Première Guerre.

téléthon cantonal
actions et nouveaux
défis 2016

Séance de formation pour les membres de l’association
« Les Amis de la Bibliothèque » sur le nouveau portail.

Dans la continuité des travaux de l’espace la Morvandière, une réflexion globale a été menée
sur le réaménagement de la bibliothèque municipale. L’intérêt : revoir les flux de circulation des allées afin d’ouvrir l’espace à la lumière naturelle, grâce à une réorganisation des
collections adultes et jeunesse. Autre motif : faire de la place. Pourquoi ? Créer un fonds
DVD. Près de 400 films, fictions et documentaires tout public seront disponibles après les
vacances de Noël dans les rayons de la bibliothèque. Durée de prêt identique aux livres,
soit 3 semaines. Quant aux réservations des documents déjà empruntés et la prolongation
des prêts, le nouveau portail internet facilite cette démarche. Pour cela, un seul accès :
www.bibliotheque.thouare.fr. Autant de nouveautés qui marquent une fin d’année placée
sous le signe d’une offre variée et accessible pour tous.

Un nouveau service :
le portage de livres

Cette année, le Téléthon cantonal est
piloté par la délégation malvienne.
Cet événement mobilise de nombreux
bénévoles. Afin de préparer au mieux
ce grand rendez-vous solidaire, une
conférence se déroulera mardi 29
novembre à 20h30, à la salle du Vallon
de Mauves-sur-Loire. Josiane FontainePérus, coordinatrice Loire-Atlantique
AFM Téléthon et Éliane Brient, déléguée
départementale auprès des familles,
présenteront le travail mené par
l’association et les défis pour l’édition
2016. Accès libre. Possibilité de faire un
don sur place. Rens. au 02 40 25 50 36.
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Les Amis de la Bibliothèque proposent
aux Thouaréens qui éprouvent des
difficultés à se déplacer, même
temporairement, le portage à domicile
de livres, périodiques, BD... Pour
bénéficier de ce service, il suffit d’être
inscrit à la bibliothèque municipale et
d’en faire la demande. Des membres de
l’association fixeront une rencontre, au
cours de laquelle les goûts littéraires
du futur bénéficiaire seront ciblés.
À cette occasion, les modalités de visite
seront échangées. La sélection de livres
peut également être faite via le portail
internet de la bibliothèque.
Renseignements sur place au 23 rue
de Mauves ou au 02 51 85 90 60.
« Les Amis de la Bibliothèque » proposent désormais
le portage de livres à domicile.
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Florence Gawronski donne rendez-vous aux gourmands, amateurs de thé
et de produits artisanaux, au 5 rue des Ponts.

Florence Gawronski, s’est donnée un
défi : faire que les curieux qui poussent
sa porte, ne fassent pas que passer.
Alors, elle a pensé sa boutique comme
un lieu de vie. Que chacun puisse y rester,
se poser, le temps de déguster un thé,
un verre de vin, une pâtisserie maison.
Si l’aventure s’est concrétisée récemment,
le projet était lui, dans les cartons, depuis
bien longtemps…
Florence Gawronski décide de se lancer
après avoir vécu 6 ans en Chine. Là-bas,
elle s’essaye à différents métiers de bouche :
chef de salle en restaurant, vendeuse pour
une société de vin, puis pour une entreprise
spécialisée dans le foie gras. Une expérience
qu’elle accumule avec déjà une idée en tête :
monter sa propre affaire. Au cours de sa
parenthèse de vie chinoise, elle rencontre
une maître de thé, Bai Yun (traduction
littérale : nuage blanc). Elle l’initiera au breuvage traditionnel du pays. « Les Chinois sont
passionnés de thé. Il existe des années, des
terroirs. C’est très complexe, à l’image de
l’œnologie en France » confie-t-elle. Loin
d’être une experte, comme elle aime à le
rappeler, en bonne amatrice, elle choisit
ses thés par goût. « J’ai sélectionné auprès
de grossistes, une gamme d’une trentaine

de parfums, des plus classiques comme
le Ceylan ou le Breakfast à des Oolongs et
Rooibos plus rares. J’ai aussi un large choix
d’infusions gourmandes. Chaque boisson se
déguste sur place ou s’achète en vrac ».
Offrir une palette de goûts à ses clients,
telle est son envie première. C’est pourquoi
l’épicerie fine n’échappe pas à cette règle.
Son credo ? Fonctionner au coup de cœur.
Ce qui prime ? Proposer des produits
artisanaux haut de gamme. Conserves de
poisson issues de petites pêches locales en
Bretagne, confitures maison ligériennes,
épices d’un chef étoilé, tapenades et vinaigre à la pulpe de fruit du Sud-Ouest sont
autant d’exemples de ce qu’on trouve chez
Clémentine. « J’ai choisi de travailler avec
des passionnés », tout comme elle.
Retrouvez également chez Clémentine
des coffrets et objets cadeaux autour
du thé.
Clémentine, épicerie fine et bar à thé
5 rue des Ponts à Thouaré-sur-Loire
Ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 19h, sauf le samedi
jusqu’à 20h et le dimanche de 10h
à 13h. Contact au 02 28 16 79 01.
Suivez leur actualité sur Facebook.

cabinet conseil

kaletis

Khaled Belmekki a monté sa société
conseil dans l’Est de la France, avant de
rejoindre Thouaré-sur-Loire. Après un
cursus à l’école des hautes études en
santé publique (EHESP) et 10 ans à la
direction d’établissements spécialisés,
il décide de développer son concept. Son
idée : faire bénéficier de ses expertises
les acteurs du social et du médico-social
(CCAS, associations, établissements
spécialisés...). « 5 consultants travaillent
en réseau. Ils quadrillent toute la France
afin d’intervenir auprès des professionnels
et les accompagner dans leur pratique »
explique-t-il. Si vous souhaitez accompagner
l’évolution de votre organisation, un
numéro, le 07 81 43 12 28 ou kaletis.fr.

commerce ambulant

Crêpes et galettes
express

Chaque vendredi dès 16h, place des
Anciens Combattants, Jean-Michel Landais
installe son camion de crêpes et galettes.
Ancien traiteur-charcutier, il se lance dans
le commerce ambulant en 2008.
Pourquoi des crêpes et des galettes ?
« Car je suis un gourmand ! ». Il précise :
« j’achète local, mes garnitures et mon
caramel beurre salé sont cuisinés maison.
Quant aux galettes, c’est du 100 % farine
de sarrasin ». Autre plus : « la crêperie se
déplace aussi chez vous pour vos soirées ».
Un choix d’une vingtaine de crêpes et
galettes compose sa carte. À goûter sur
place. Contact au 06 30 28 41 79 ou
http://crepesetgalettes-express.jimdo.com.
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DOSSIER

DOSSIER

bibliopolis 2016

4 questions à

25 ans déjà que Thouaré
fête le livre

Axel hElore,
conseiller municipal et créateur du Festival Bibliopolis

Les 12 et 13 novembre prochains,
la Ville donne rendez-vous aux
Thouaréens, amateurs de livres ou non,
pour fêter ensemble les 25 ans de son
festival phare : Bibliopolis. Direction
l’espace la Morvandière et la salle du
Pré Poulain pour un programme haut
en couleurs, où petits et grands
trouveront "leur conte".
Brocant’livres, dictée, ciné-débat, spectacle, salon
d’auteurs... retrouvez le détail de la programmation
sur thouare.fr. Plaquette également disponible en
mairie et à l’espace la Morvandière.

Un objectif défendu
depuis 25 ans

115

nouvelles
reçues cette
année, de toute
la France, de
Suisse, d’Italie et
même du Japon !

L’accès à la culture pour tous, tel est
le credo de ce festival du livre initié par Axel Helore et pérennisé par
Nadine Beck, déléguée à la Culture
(voir interviews ci-contre). Car à Bibliopolis depuis 25 ans, il y en a pour tous
les goûts ! Le but : faire aimer l’objet
livre. « Support intemporel, Bibliopolis
le met d’année en année en avant,
grâce à des lectures vivantes et conviviales » confie Annie Rossi, présidente
des Amis de la Bibliothèque. L’association thouaréenne fut aux prémices
de ce projet, et depuis, collabore avec
la Ville à l’organisation du festival.
Dictée ou scrabble sont autant de
moments qu’ils proposent de partager autour des mots, le samedi 12
novembre à la bibliothèque.

Laisser la plume aux
amateurs
Pour ne pas échapper à la tradition
de ce 25ème anniversaire, le public
pourra assister à la remise des prix du
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concours de nouvelles. 115 écrivains
amateurs ont participé à l’édition 2016.
Le thème qui les a inspiré : le chiffre
sept. Sujet universel s’il en est, car des
nouvelles de Suisse, d’Italie et même
du Japon sont parvenues jusqu’à
Thouaré-sur-Loire. Nicole Demelin,
témoigne. « C’est très intéressant de
lire les nouvelles. Chaque candidat
a une interprétation différente sur le
sujet donné. Je suis ravie de cette
première expérience en tant que jury ».
Les lauréats seront dévoilés samedi
12 novembre à 18h, salle du Pré Poulain.

Sur les bancs de l’école
Cette année encore, Bibliopolis s’invite dans les écoles et au collège Les
Sables d’Or en proposant des rencontres d’auteurs aux jeunes Thouaréens. Ces interventions ont pour
vocation de susciter l’intérêt littéraire
chez les élèves. Leur créativité est
aussi encouragée. Auteurs et enseignants accompagneront la réalisation
de travaux. Ils seront exposés à la
bibliothèque du 21 novembre au 21
décembre. Au total, 218 élèves de

primaire ainsi que cinq classes de 4ème
participeront à l’opération.

Populariser le livre sur
les planches
Les élèves de CP / CE1 et CE2
travailleront sur le livre « Perce Neige
et les trois ogresses » avec Gaël
Aymon, auteur jeunesse. Le spectacle,
adapté de ce conte, sera présenté sur
scène par la cie Spectabilis, dimanche
13 novembre à 11h salle du Pré Poulain. L’occasion pour le jeune public
de [re]découvrir les personnages dans
un autre univers que sur papier glacé.
Ouvert à tous (tarif unique de 3 €).

La Loire fête les 25 ans
de Bibliopolis
En l’honneur de ses 25 ans, le festival met en avant son patrimoine local
sur le thème de « la Loire ». Plusieurs
temps forts sont programmés le
dimanche 13 novembre, salle du Pré
Poulain. À 12h, un apéro littéraire
« Une Loire gourmande » titillera les
papilles du public autour de la gas-

tronomie ligérienne. Puis dans le courant de l’après-midi, le film « Pour une
Loire vivante, des bras, des boires…
des annexes » sera projeté. Le public
pourra également admirer les photos de Dominique Drouet lors de
l’exposition « Loire du dimanche »,
visible jusqu’au mardi 29 novembre à
l’espace la Morvandière.

bibliopolIS
C’est aussi....

Une Brocante’livres
Samedi 12 novembre
De 9h à 17h, petits et grands
pourront chiner des livres d’occasion
à petits prix.
Un salon d’auteurs et éditeurs
Dimanche 13 novembre
Dès 10h, écrivains et éditeurs
régionaux présenteront leurs
derniers ouvrages.
Rendez-vous salle du Pré Poulain,
rue de Carquefou.
Programme disponible en mairie, à
l’espace la Morvandière et en ligne
sur thouare.fr.

Pourquoi avoir créé le
festival Bibliopolis à
Thouaré-sur-Loire ?
J’ai créé le festival Bibliopolis
par passion pour la langue
française. Dès mon plus
jeune âge, j’ai été subjugué
par la lecture. Si on me
permet l’expression, je suis
devenu « bibliovore ».
Plus tard, mes fonctions
d’élu m’ont permis de
proposer cet événement
à M. Pierre Aillet, maire de
l’époque. Je lui ai fait part
de ma frustration à ne pas
voir de grands rassemblements sur la commune,
hormis la Foire cantonale.
Le maire, quelque peu
hésitant sur l’ampleur du
concept, a fini par accepter,
à la condition bien sûr que
le festival génère assez
d’adhésions la première
année pour être renouvelé.

Quelle a été votre implication à son lancement ?
Le projet étant personnel,
mon implication a dû être
totale. J’ai ainsi dénommé
le festival « Bibliopolis »
pour faire de notre commune, le temps d’un weekend, « la cité du livre »…
Il a fallu monter l’événement,
démarcher les invités,
animer le salon. Très vite,
le festival a atteint son
but d’intéresser le grand
public. Les écoles ont
été immédiatement partie
prenante. Peu de temps
après, nous avons bénéficié de la contribution, qui
ne s’est jamais démentie,
de nombreuses associations thouaréennes (Amis
de la Bibliothèque, théâtre,
musique…).
Aujourd’hui, Nadine Beck,
déléguée à la culture,
pilote le projet. Travaillezvous ensemble ?
Lors de la répartition des
rôles d’élus du présent
mandat, M. le Maire,
Serge Mounier, a souhaité
conserver la belle tradition
Bibliopolis. Il a attribué le
pilotage à Nadine Beck,
déléguée à la culture. Il a
été convenu, notamment à
ma demande, que je n’inter-

férerais pas dans l’organisation du festival. De mon
point de vue, il faut laisser la
place aux idées nouvelles.
Après plus de 10 ans d’un
heureux pilotage personnel
de Bibliopolis, je fais toute
confiance aux belles pages
qui continuent à se tourner
sans mon intervention.
Que ressentez-vous
25 ans après les débuts
de Bibliopolis ?
25 ans de bonheur !
C’est, bien entendu, une
grande émotion pour moi.
J’éprouve une grande
reconnaissance pour tous
ceux qui ont cru à cette
idée et lui ont permis de
grandir. J’adresse, dans
ces quelques lignes, un
hommage tout particulier au
regretté « parrain » de tous
les Bibliopolis : l’historien
nantais Armel de Wismes.
De même : Bibliopolis
gardera en mémoire
Françoise Limiéri et Danielle
Demée, chevilles ouvrières
de notre bel événement.
Enfin, je ne veux surtout pas
oublier ceux pour qui et par
qui Bibliopolis continue
à nous enchanter : les
lecteurs thouaréens et un
fidèle public.

rencontre avec

nadine beck, déléguée à la culture
« à la reprise du projet
Bibliopolis, j’ai souhaité
conserver cet événement
ancré sur le territoire thouaréen. Il fallait cependant,
renouveler une dynamique
pour que son public intergénérationnel ne s’essouffle
pas. Nous avons réduit le
festival à un week-end afin

de le rendre accessible à
tous. Pour ses 25 ans, nous
mettons en lumière le patrimoine local avec le thème
de "la Loire". Un salon d’auteurs, un apéro littéraire ou
bien encore une projection
débat offriront au public
toute la richesse de notre
culture ligérienne ».
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tribunes de l’opposition

infos municipales

Thouaré ensemble
Urbanisme : domaine réservé ?
Nous avons déjà évoqué l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Métropolitain, le
« PLUM », qui définira, à partir de 2018,
les règles d’urbanisme jusqu’en 2030
(où peut-on construire, à quelle hauteur,
avec quelle organisation de la ville,...).
La première phase de concertation s’est
déroulée l’année dernière (voir notre
contribution sur notre site internet).
Dans l’Echo de septembre, il a été annoncé que la 2ème phase de concertation,
pendant laquelle les habitants peuvent
s’exprimer, démarrait et se terminait en
… octobre ! A l’heure où paraît ce billet, cette phase d’expression sera donc
close. Mais qui s’en est aperçu ? Tout le
monde a été pris de court.
Nous regrettons le peu d’information et la
grande discrétion que la majorité municipale a choisi, dans cette phase d’expression, comme nous contestons le choix de
ne pas impliquer tous les habitants, mais
seulement les comités de quartier.
Participer aux réflexions du « PLUM » est
important : il concerne tous les Thouaréens, qui ne doivent pas subir l’urbanisme, mais se l’approprier, pour se
rendre compte de toutes les problématiques et de la responsabilité de chacun
des habitants pour l’avenir.
Alors guettez la prochaine étape ! (Réunion
d’information, publique, nous l’espérons,
au printemps prochain).
Et d’ici-là, nous sommes à votre disposition pour échanger sur ces sujets et vous
aider à décrypter ce sujet, pas toujours
bien présenté, voire pas présenté du tout.
Les élus «Thouaré Ensemble »

Thouaré Unie
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Sous la majorité actuelle comme sous la
précédente, la commune est engagée
dans l’acquisition d’un secteur complet
de notre centre bourg, au Nord-Est de
la place de la République. Parcelle après
parcelle et grâce à Nantes Métropole,
Thouaré rachète terrains et bâtiments
dans le cadre du Programme d’Action
Foncière avec un objectif clair : créer des
réserves en faveur de l’habitat. Ces choix
sont techniquement louables.
Ils permettent de maîtriser les prix d’acquisition pour de futures opérations immobilières et offrent un outil de négociation face aux promoteurs. Mais regardons
plus loin : si Nantes Métropole définit les
objectifs de construction, finance les acquisitions et signe les permis de construire
(dès 2018), quel pouvoir reste-t-il au
Maire, et à travers lui aux Thouaréens, sur
le devenir de notre commune ? Comment
pouvons-nous peser sur les orientations
qui définissent notre environnement si les
décisions nous sont une à une confisquées ? Si l’on pose la question aux
Thouaréens « Etes-vous favorable à l’urbanisme tel qu’il se développe à Thouaré »,
la réponse est quasi-unanime : NON !
Voilà pourtant 10 ans que nous subissons
une vision purement technocratique des
choses. Pour caricaturer (et encore…),
on construit n’importe où et n’importe
comment pourvu que les chiffres soient
présentables. Nous n’élisons pas un
Maire pour qu’il se contente d’accompagner l’application de décisions qui ne
sont pas les nôtres. Pour Thouaré Unie,
une démocratie locale effective se préoccupe avant tout du facteur humain, des
aspirations de ses citoyens et du respect
de leur histoire commune.
Cela demande du courage.
Prochaine permanence en mairie le 5/11
de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Chaque jeune, fille ou garçon,
ayant atteint l’âge de 16 ans doit
se présenter à l’accueil de la
mairie muni de sa Carte Nationale
d’Identité et du livret de famille
afin de se faire recenser.
Ce document n’a pas de
validité pour les démarches
administratives, il permet
exclusivement de justifier du
recensement effectué. Seul le
certificat individuel de participation
à la Journée de Défense et de
Citoyenneté (JDC) est indispensable
à la constitution des dossiers de
candidature aux examens
et concours.

Je vérifie
la validité de ma
carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité des personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne
les cartes remises depuis cette
date, mais aussi celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013. Attention !
Cette nouvelle validité est
automatique et ne nécessite
aucune démarche.
A noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.

plus d’infos
sur thouare.fr
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tranquillité publique
arrêtés municipaux

Stop au tout papier !

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.
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Développement durable

Démarches
administratives

À Thouaré-sur-Loire, fini la facturation imprimée, les carnets
à souche, les convocations ou certains courriers papier ; place
désormais à la dématérialisation. Tour d’horizon des initiatives en
ligne, pour dire stop au tout papier.

Obligation de ramassage
des déjections canines
Désormais, conformément à l’arrêté
n°2016 08 267, les déjections canines
sont autorisées dans les seuls caniveaux
(sous condition de ramassage).
En dehors de ce cas, les déjections
canines sont interdites sur les voies,
trottoirs, espaces verts et jeux publics,
par mesure d’hygiène publique. Il est fait
obligation de procéder immédiatement,
par tout moyen approprié, au ramassage
des déjections abandonnées par l’animal.
Sont dispensées de cette mesure, les
personnes titulaires de la carte d’invalidité
(article L 241-3 du Code de l’action
sociale et des familles). Toute infraction
constatée sur la voie publique sera
soumise à une verbalisation de 35 €.

Interdiction de divagation
des animaux errants

© imagewell10 - Fotolia.com

Expressions politiques

La Ville multiplie les initiatives éco-durables pour
dire stop au tout papier.

Un avantage double « éco »… écologique et économique
Moins 600 factures mensuelles imprimées, moins 1 030 feuillets en moyenne à chaque
Conseil Municipal, moins 350* procès verbaux annuels établis sur carnet à souche ; autant
de chiffres qui donnent le tournis. Un gâchis de papier avéré et aujourd’hui évitable à l’heure
du web 2.0. Face à ce constat et consciente de l’impact d’internet dans notre quotidien, la
Ville a décidé d’en finir avec le tout papier. Ses motivations ? S’inscrire dans une démarche
de développement durable et faire de surcroît des économies… D’abord de papier cela
va de soi, mais également de frais postaux, car comme dit le dicton : « il n’y a pas de
petites économies ».

Désormais, conformément à l’arrêté
n°2016 08 268, les divagations d’animaux
errants sur la commune sont soumises à
verbalisation des propriétaires (montant
à partir de 135 €). Dans ce cadre, il
est explicitement spécifié que « tout
propriétaire de chien doit tenir son
animal en laisse sur les voies et dans les
parcs ou jardins publics ». De plus, « tout
chien ou chat errant, trouvé sur la voie
publique, pourra être conduit sans délai à
la fourrière ».

en bref

Un geste pour
la planète

stop pub

Le sans papier en actions
Quelles sont alors, les actions récentes de la Ville pour tendre vers la dématérialisation ?
Début 2016 a marqué la volonté municipale de moderniser son offre de service public grâce
à la généralisation de la facturation en ligne. Autre initiative, la mise en place au printemps,
de la verbalisation électronique, signant la fin des carnets à souche. Côté bibliothèque
municipale, les relances pour retour de prêt comme les avis de disponibilité sont traités
automatiquement par mailing. Enfin, après un vote unanime en Conseil Municipal, la Ville
procédera désormais à l’envoi dématérialisé des documents relatifs à l’organisation des
Conseils Municipaux (convocations, ordres du jour, notes de synthèse, annexes), et ce, pour
les élus qui le souhaitent.

Vous aussi vous voulez dire stop au trop
plein de papier ? Des autocollants « Stop
Pub » sont à disposition gratuitement
auprès de l’accueil de la mairie.

*Chiffre 2015
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quartiers

associations
les sables d’or

L’agenda des

le dojo baptisé

associations

pré poulain

Réfection de
la voirie

samedi 29 octobre
L’ust basket
tournoi handibasket
spécial halloween

Courant octobre, les rues d’Ouessant et
des Goélands ont bénéficié d’une réfection
de leurs trottoirs en enrobé. Ces travaux
ont été effectués par les services de
Nantes Métropole.

Vendredi 14 octobre, élus, membres du Karaté Club Thouaréens, famille, étaient tous réunis pour la
cérémonie d’appellation du Dojo du Parc des Sports. Baptisé Dojo Ange Jacquier en l’honneur d’un des
fondateurs du club, la célébration fut chargée en émotions et en anecdotes. Pendant 30 ans, Ange
Jacquier fut entraîneur du club, fonction qu’il cumula avec celle de président sur une décennie.
À la création du club, en 1982, il n’avait qu’une motivation en tête : « que les jeunes puissent faire du
karaté à Thouaré-sur-Loire ». La solution : le prêt de la salle du Val de Loire. Seul souci : pratiquer sur
du carrelage. Or, un problème n’en était pas un avec Ange Jacquier : « le carrelage, ça durcit les pieds ! ».
Un esprit sportif et une philosophie positive qu’il inculqua d’année en année aux membres du club.
C’est pourquoi, en hommage à cette figure locale, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la dénomination
de la salle d’arts martiaux du Parc des Sports, en Dojo Ange Jacquier.

odette pujol

de nouveaux
trottoirs
terres et loire

aménagement
provisoire

Rue des Saules, la voirie a été revêtue
de bitume afin de faciliter et sécuriser
les déplacements des piétons. Ainsi, fini
trottoirs sablonneux et caillouteux pour
les seniors de la Résidence des Saules.
Travaux effectués par les services de
Nantes Métropole.
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L’aménagement provisoire de la place
Saint Vincent s’est déroulé en octobre.
Prochainement, un cheminement doux,
ouvrant un accès piéton rue des Écoles,
des espaces paysagers et des bancs
publics agrémenteront la place. Dans la
continuité de ce chantier, une résidence
seniors sortira de terre d’ici 2018.
45 logements pour personnes âgées
et 15 appartements en libre accession
constitueront le bâtiment. Soit 60
habitations au total, en faveur de la
mixité générationnelle.

Le club de l’UST Basket organise
pour la première année un tournoi
HandiBasket spécial Halloween.
Ouvert à tous, il se déroulera le
samedi 29 octobre.
Au programme : un tournoi 4x4 de
12h à 17h30 ; à 18h l’élection du
meilleur déguisement ; à 18h15
récompense pour les Juniors
Région de la saison dernière ; à
18h30 le match de Gala « section
HandiBasket VS Séniors ».
Les équipes seront formées de
façon aléatoire avec non valides et
valides. Le déguisement est
vivement conseillé pour un
moment de convivialité.
Restauration sur place.
Sur inscription. Gratuit.
Contact : 02 40 77 56 83
ustbasket@hotmail.fr
http://ustbasket.wix.com

à partir de novembre
L’ust football
service civique

L’UST football recherche, pour la
saison 2016-2017, une personne
pour effectuer un service civique
(engagement volontaire au service
de l’intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme). Le poste
est à pourvoir en novembre pour
une durée de 10 mois. Fonction :
accompagner le responsable de
l’école de football dans ses missions éducatives et pédagogiques
auprès des enfants de 6 à 13 ans.
Horaires : lundi, mardi, jeudi à
partir de 17h ; mercredi à partir de
11h pour toute l’après-midi ; et
le samedi toute la journée.
L’indemnité est de 573 € pour 24h
hebdomadaires. L’engagement
est compatible avec une poursuite
d’études ou un emploi à
temps partiel.
Contact : Mathieu Patillon
06 83 02 80 24
m.patillon@archimatcreation.com

à partir du 3 novembre
tourisme erdre
et loire
visite d’atelier et
découverte biologique

Si le mois d’octobre a été chargé
en animations, la fin d’année sera
un peu plus calme. En novembre :
visite d’un fumoir artisanal de
saumon et d’un domaine viticole
à Champtoceaux le jeudi
3 novembre et découverte d’une
culture biologique à Oudon le
samedi 26 novembre. En décembre,
Téléthon cantonal le vendredi
2 et samedi 3 décembre, visite du
passage Sainte-Croix à Nantes le
vendredi 9, visite d’une fromagerie à Machecoul le mardi 13 et
ateliers culinaire et floral sur le
thème de Noël le samedi 17.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

samedi 5 novembre
les petits loups
vide-jeux
et puériculture

Notre association organise le
samedi 5 novembre prochain son
vide-jeux et puériculture annuel
à la salle de Homberg, de 9h à
17h30. Vous y trouverez également des vêtements d’enfants
jusqu’à 4 ans. à l’occasion de ses
20 ans, l’association installera
devant la salle de Homberg, une
structure gonflable pour les petits.
Nous vous attendons nombreux.
Gratuit.
Contact : Christine Davis
02 40 68 07 54
cdavis@orange.fr

mardi 8 et samedi
12 novembre
les amis de la
bibliothèque
bibliopolis 2016
Dans le cadre de Bibliopolis, Les
Amis de la Bibliothèque proposent
le mardi 8 novembre à 10h, dans
la salle de Homberg, une dictée et
des questions-jeux aux CM2 des
écoles de Thouaré-sur-Loire.
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associations

vendredi 25 novembre
association
thouaréenne
d’équitation et de
loisirs (atel)
assemblée générale

Contact : Annie Rossi
02 51 13 06 30 - 06 58 41 01 50

Les 13, 18, 26 novembre
et 3 décembre
thouaré mélodie
concerts, assemblée
générale et audition

L’assemblée générale se tiendra le
vendredi 18 novembre à 20h, salle
Monty à l’espace la Morvandière.
Présentation des bilans financier
et social et échange sur la vie
de l’école. L’association a besoin
de ses adhérents pour faire
vivre l’école. Venez nombreux !
La séance sera suivie du pot de
l’amitié. Thouaré Mélodie jouera
en concert le 13 novembre à
l’occasion du festival Bibliopolis,
le 3 décembre au Marché de Noël
(salle du Val de Loire) puis
l’Orchestre d’harmonie (Thouarésur-Loire/Ste Luce) le 17 décembre
à la salle du Pré Poulain. Une
audition est prévue le samedi 26
novembre à 18h à l’espace
la Morvandière.
Contact : Françoise Perez
06 75 23 53 70
fperez44@sfr.fr
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L’ATEL a fêté le dimanche
25 septembre 2016 sa 11e édition
de la Fête du Cheval sur le terrain
des Surprises en bord de Loire.
Le bureau, les adhérents, les
bénévoles et les artistes vous
remercient d’être venus si
nombreux pour admirer le
spectacle. Au programme et pour
tous les goûts : voltige en ligne,
voltige en cercle, clowneries,
pony-games et fééries. Sans
oublier les meneurs et leurs
calèches ainsi que le parcours de
poneys indiens. Si ce spectacle
vous a plu et que le monde du
cheval vous intéresse ; que vous
soyez propriétaire d’un équidé ou
non, si vous êtes autonome dans
la pratique équestre, l’ATEL vous
convie à son assemblée générale
le 25 novembre 2016.
Contact : atel_44@yahoo.fr

vendredi 25 novembre
apel et ogec
assemblées générales

Les assemblées générales de
l’APEL (Association de Parents
d’Élèves de l’École Libre) et de
l’OGEC (Organisme de Gestion de
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l’Enseignement Catholique) de
l’école Saint Louis sont un moment fort de l’école. Elles auront
lieu le vendredi 25 novembre
à 20h à l’école. Le rôle des
associations et les bilans moral
et financier seront présentés. Il
s’agit aussi d’échanger sur les
projets de l’année. La présence
des familles est essentielle et
leur investissement dans ces
deux associations est capital pour
assurer l’animation et la gestion
de l’école. Nous vous attendons
nombreux !
Contact : Mme Chaillou,
Directrice de l’école Saint Louis
02 51 13 04 49

samedi 3 décembre
comité de jumelage
gastronomie
allemande

© DR

Ils invitent, également, tous
les Thouaréens le samedi 12
novembre à 10h30, dans la salle
de la Belle Étoile, à participer à
une dictée en individuel ou en
équipe (1 à 4 pers.) et à concourir
au scrabble en duplicate à 15h
à la bibliothèque (apporter votre
jeu). Les inscriptions se feront à la
bibliothèque. La remise des prix
se fera à 18h, salle du Pré Poulain.

agenda

Après avoir initié les Thouaréens à
la confection de spätzle (pâtes
fraîches allemandes), le comité de
jumelage poursuit son tour de
table de la gastronomie allemande
pour s’arrêter au chapitre des
desserts. Le comité propose un
atelier de réalisation, cuisson et
dégustation de gâteaux de Noël
allemands, le samedi 3 décembre
à l’espace la Morvandière de
10h30 à 12h. Par ailleurs le
comité tiendra son assemblée
générale le vendredi 4 novembre à
l’espace la Morvandière.
Réservation obligatoire pour
l’atelier gâteaux de Noël
allemands.
Contact : Alain Morvant
02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)

samedi 3 décembre
racing club nantais
section thouaré
Assemblée générale

mercredi 2 novembre

ça me dit Des
vacances

2

Visite de l’Océarium du Croisic. à 10h.*

samedi 5 novembre

matinée en famille
"Jeu de peindre". à 10h.*

Esprit trail à Thouaré-Sur-Loire !
Plus de 1 400 trailers avaient
rendez-vous pour ce 4ème départ
du Trail de Mauves en Vert sur
19 km, en relais ou sur 56 km.
Premier trail de Loire-Atlantique et
des Pays de la Loire, couru par
plus de 30 départements.
Parcours sur le sentier de
randonnée de la commune par la
Boire de Mauves, au Chai de
Thouaré, aux Châteaux de
Beausoleil et de La Hillière, dans
la sauvage vallée du Gobert… au
rythme du djembé, percussions
brésiliennes et fanfare !
L’assemblée générale du RCN,
3ème club de France, aura lieu à
Thouaré-sur-Loire le 3 décembre.
Rendez-vous aux entraînements
sur le stade les mardis et jeudis
à 18h45.
Contact : Xavier Graindorge
xgraindo@yahoo.fr

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de décembre
avant le 5 novembre 2016
à contact@mairie-thouare.fr.
A noter : si vous n’avez pas
reçu une confirmation de
bonne réception de votre
e-mail par le service communication, merci de le signaler à la
même adresse.

lundi 7 novembre

1 © Paramount Pictures

transport
accompagné

3

Prenez date !

Sortie cinéma. Sur inscription.
Départ l’après-midi.

mercredi 9 et samedi
19 novembre

la papothèque

du 14 au 17 novembre
Élection cme

du 2 au 18 novembre
travaux rd 37

Élection des élus du Conseil Municipal des
Enfants dans chaque école élémentaire. Voir p. 5.

Circulation modifiée. Voir p. 6.

vendredi 4 novembre
info collecte
ATTENTION : en raison du mardi 1 novembre
férié, le jour de collecte des déchets ménagers
est repoussé. Sortez vos bacs le jeudi soir.
er

Les 5 et 6 novembre
exposition 2
L’association "Autour d’un bout de tissu" célèbre
ses 10 ans. Salle du Pré Poulain de 10h à 18h.
Rens. 02 40 77 56 96.

vendredi 11 novembre
commémoration 3
Cérémonie de commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918.
> 10h : cérémonie religieuse à l’église
> 10h45 : défilé au cimetière, dépôt de gerbes et
allocution de M. le Maire
> 11h15 : remise des décorations salle du Val de
Loire (en mairie), suivie d’un spectacle joué par
des élèves de 3ème du collège Les Sables d’Or.

les 12 et 13 novembre
bibliopolis 2016
Détails sur le festival en pages 8 et 9.
Programmation complète sur thouare.fr.

jeudi 17 novembre
relais assistantes maternelles
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

dimanche 20 novembre
cinéma 1
Projection du film Vice Versa. Espace la
Morvandière à 16h. À partir de 3 ans.
Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

Lundi 21 novembre
PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Du député de circonscription. En mairie de 14h à
15h. Sur rdv au 02 40 68 70 04.

mercredi 23 novembre
Info énergie
Permanence sur rdv au 02 40 08 03 30.

JEUDI 24 novembre
secours populaire
Permanence à l’espace la Morvandière de 9h30
à 11h30.

samedi 26 novembre
permanence citoyenne
Rencontre avec les élus sans rdv de 10h à 12h
salle du Val de Loire (en mairie).

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 3

Lieu d’accueil parents-enfants.
Rdv à 9h30. Voir article p. 5.

vendredi 18 novembre

la parenthèque

« à la maison, c’est qui le patron ? ».
Soirée d’échanges enfants, jeunes,
parents. Conférence / théâtre
participatif à 19h.

samedi 19 novembre

matinée en famille
Atelier cirque. à 10h30.*

samedi 26 novembre

ça me dit en famille
Atelier yoga du rire, salle de Homberg.
à 10h30.

vendredi 2 décembre

soirée expression h
Soirée sur le thème du handicap.
à 17h30 temps d’échanges, puis à 20h
animation "Danse ta différence".
*Tarif selon quotient familial
Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.
À noter : chaque dimanche venez jouer
aux Dimanches ludiques dès 15h et
chaque semaine pratiquez le tricot
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30
et/ou le mercredi dès 19h30).
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