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Clôture du Festival Errances : théâtre chanté des « Clandestines » Exposition sur le cirque, à la bibliothèque, des enfants de l’IME
Journée de clôture du festival Errances de Spectacles en Retz, samedi 5 avril à La Montagne, salle
Georges Brassens. Point d’orgue et
clôture du festival, le temps fort est
organisé par l’ensemble des partenaires, avec le soutien actif de la ville
de La Montagne.
Il présente, tout l’après-midi, quelques-uns des projets réalisés au
cours de ces Errances : extraits d’expositions, travaux des écoles de musiques, résultat du quiz des bibliothèques… Enfin, après un dîner méditerranéen ouvert à tous, la soirée se terminera avec le magnifique « théâtre
chanté » des Clandestines. Pensez à
réserver pour le spectacle des Clandestines.
Programme
A partir de 14 h 30 (entrée libre) : participation des écoles de musique du
Triolet de Retz, de La Bernerie, de
La Montagne, de Bouaye, de l’atelier
d’arts plastiques de Saint-Philbert, de
la librairie de l’Equipage de Bouaye.
Également des expositions, une démonstration de danse orientale et les
résultats du quiz.
À 19 h (5 €) : dîner méditerranéen ;
à 21 h (10 €, 7 €, gratuit- 12 ans) : Les
Clandestines Loin/lontano. II y a ces
chants qui disent avec force l’espoir
et la douleur. Et puis il y a les témoi-

« Les Clandestines », un spectacle parlé et chanté, évocant des voyages parfois
sans retour.

gnages, les lettres, les œuvres littéraires. Le spectacle Loin/Lontano est
tissé de tout cela. Ici, la voix parlée se
mêle à la voix chantée. En plusieurs
langues, brute ou poétique, la parole
est vive et circule. Elle réveille des histoires anciennes, de départ, de séparation, de voyage sans retour. Elle
raconte l’exil. Celui des 30 millions
d’Italiens qui ont quitté leur pays au
cours des 19e et XXe siècles. Celui,
plus universel, que chacun peut être

amené à éprouver. Dans ce spectacle, les huit chanteuses et le musicien Vincent Posty mettent en tension tradition musicale et création
contemporaine pour interroger notre
façon d’habiter le monde
Réservations au Collectif SeR
02 40 31 73 67 - contact@spectacles-en-retz.com. www.spectaclesen-retz.com

À la bibliothèque, les enfants de l’IME
(institut médico éducatif) de Saint-Hilaire offrent aux visiteurs une exposition très colorée. Depuis plusieurs
années, les éducatrices de l’IME
développent des projets de lecture
pour les enfants de l’IME, avec Adeline à la bibliothèque de Sainte-Pazanne et Frédérique à la bibliothèque
de Saint-Hilaire.
Cette année, les bibliothécaires les
ont sollicitées pour participerà un
projet sur le thème du cirque. Ce projet sur le cirque est d’abord issu de la
volonté des deux bibliothécaires de
travailler sur le handicap, la lecture, et
de faire des passerelles entre les différentes structures.
Le foyer de vie de Sainte-Pazanne
et l’IME de Saint-Hilaire ont été emballés par cette idée. Chacun s’est
mis au travail (les conteuses, les marionnettistes, les artistes de l’IME et
du foyer de vie) pour réaliser des poteries, peinture qui sont exposées alternativement dans les deux bibliothèques.
Cette année de collaboration se
terminera par la présentation d’un
spectacle réalisé par les adultes du
foyer de vie, en lien avec la compagnie Road Trip du Pellerin. Ce thème
du cirque est resté le fil conducteur
des activités. Cerise sur le gâteau,

À la bibliothèque municipale, les enfants de l’IME présentant leur expo sur le
cirque, encadrés par (de gauche à droite) les éducatrices Nelly et Jeanne et la
bibliothécaire Frédérique Crenn.

les plus jeunes enfants de l’IME vont
partir en séjour pour s’exercer sous
chapiteau aux arts du cirque.
L’exposition se déroule à la bibliothèque de Saint-Hilaire jusqu’au
25 avril et à Sainte-Pazanne du 8 avril
au 12 mai.

‡Bibliothèque
Vendredi 4 avril, 19 h 30, bibliothèque
municipale, 3 bis, rue Bonne-Fontaine. Partage et échange de lecture.
Public adulte. Proposé par les bénévoles et la bibliothécaire. Contact :
02 40 31 73 30, bm@shc44.fr

Errances : cinéma et théâtre sont aussi à la fête
Errances n’a pas oublié le cinéma.
Le film libanais Et maintenant on va
où de Nadine Labaki sera projeté
au cinéma de La Montagne avec un
échange sur le Proche-Orient.
En musique Kaléïdes qui mènera la
danse avec ses influences balakaniques, orientales et flamencas à SaintMichel-Chef-Chef. À Saint-Jean-deBoiseau, c’est Traballa qui entonnera
tarentelles, spallata. La partie théâtre
sera assurée par la compagnie Un
léger rien de théâtre à Saint-Légerles-Vignes à propos des héros antiques. L’avant dernier apéro lecture
qui vous permet d’échanger sur la bibliographie méditerranéenne se tiendra à Chauvé. Les enfants et leurs
parents pourront aussi y retrouver
L’ogre Babborco de la Caravane Cie,
au théâtre. Les expositions et animations continuent.
Pensez à réserver pour le spectacle
des Clandestines le samedi 5 avril,
journée de clôture du festival à La
Montagne.

Cheix-en-Retz

Rouans

J-M. Bohomme ne sera pas candidat au second tour

‡Gala
Handi basket. Le soir match de gala
handi basket. Deux équipes de nationale 1 s’affronteront pour vous.
Nombre de places limitées. Samedi 3 mai, 20 h 30, salle omnisports,
rue Joseph-Nau. Payant. Réservation
avant le 29 mars. Contact : rbc.manifestation@gmail.com

Municipales 2014
Dimanche dernier la liste « Bien Vivre
à Cheix pour Vous et avec Vous »,
conduite par Jean-Marie Bonhomme, a obtenu 48 %. Sur les 15
sièges à pourvoir 14 de la liste adverse « Avenir et tradition » ont obtenu la majorité. (Cheix commune de
moins de 1 000 habitants bénéficiant
du vote par panachage des listes) il
reste encore une place à nommer
au sein du conseil municipal. Le leader de la liste a décidé de ne pas
se représenter laissant la place à
Marie-Pierre Boue, native de Cheix,
« afin qu’elle puisse être pour vous,

chères Cheixoises, chers Cheixois,
vos yeux et votre relais pour les six
prochaines années. »

Port-Saint-Père
‡Conseil municipal
Samedi 29 mars, 15 h, mairie, 13, rue
de Pornic. Élection du maire conformément aux articles L2121-10 et L2122-8
alinéa CGCT (code général des collectivités territoriales) ; création du
nombre de postes d’adjoints au maire
; élection des adjoints au maire.

Musique orientales et des Balkans avec le trio Kaléïdes.

OUEST FRANCE
28 mars 2014

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

‡Daniel Morisson, conseiller
général du canton
Permanence mercredi 9 avril, 9 h à
10 h 15, mairie. Modification possible,
s’assurer que la date est maintenue auprès du secrétariat au conseil général.
Contact : 02 40 99 78 56.
‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Martine Gacoin, 1, route
de Sainte-Pazanne, 44640 Rouans,
tél. 02 40 64 15 94, renemartine.gac@
wanadoo.fr

Sainte-Pazanne

Les assistantes maternelles créent une asso « pour se retrouver »
L’initiative
Elles sont cinq jeunes femmes. Manifestement bonnes copines, qui ont
en commun d’exercer le même métier. Et partagent le plaisir de partir au
travail avec « la banane ». Solange,
Sylvie, Florence, Elen et Edith sont
assistantes maternelles, heureuses
et fières de l’être. Elles se sont rencontrées « lors d’une formation,
axée sur la gestion des situations
difficiles avec les enfants », raconte
Solange.
« On se connaissait, de vue seulement. Là, on s’est connu, reconnu…
On a ressenti cette envie d’échanger entre nous, se retrouver aussi,
pour partager nos expériences et…
rigoler ! », confie Sylvie.
Après s’être revues régulièrement,
elles décident de se constituer en
association. Paroles d’Assmat, diminutif « d’assistants maternels » est
née le 21 février. « D’autres éprouvent sûrement comme nous le besoin de se rencontrer. Après, il faut
oser, laisser tomber la timidité », invite Elen.

« Cela peut faire évoluer
l’image du métier »
Les assistantes maternelles sont
nombreuses sur la commune.
« 120 », souligne Florence. « On
se croise à l’école, dans les rues,
au Relais assistantes maternelles
(Ram), dont notre association est
partenaire. » Paroles d’Assmat se
veut « un complément » dans le paysage de la profession, un espace
« pour se retrouver en dilettante,
sans les enfants », précise Édith.
Le but est clairement de « parta-

‡Clic pass’âges
Permanence jeudi 10 avril, 10 h à 12 h,
centre social. Pour toutes questions
liées au maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans. Contact :
02 51 70 93 37.
‡Handball Atlantique club
Mémento sportif samedi 29, dimanche
30 mars. Samedi, salle bleue, à 14 h
15, moins de 14 ans féminines 1 reçoivent La Chapelaine ; à 15 h 30, moins
de 14 ans masculins 1 contre HBC
Nantes 2 ; à 16 h 45, moins de 16 ans
masculins 1 contre Trignac ; à 18 h 30,
les seniors masculins 2 affrontent Guérande ; à 20 h, les seniors féminines 1
contre CA Evron ; à 21 h 30, les seniors
féminines 2 reçoivent ASPTT Nantes
2. Samedi, salle bleue, à 18 h 30,
verre de l’amitié avec les sponsors. Dimanche, salle bleue, à 10 h, moins de
11 masculins contre Legé ; à 14 h 15,
moins de 12 féminines 1 affrontent Héric. Sur place, hotdog, bar, friandises.

Les cinq assistantes maternelles créatrices de l’association : (de g. à d.) Edith,
Florence, Sylvie, Solange et Elen.

ger du bon temps entre collègues.
Cela peut contribuer à faire évoluer
l’image de notre métier », ajoute Florence. L’ambition est de « se réunir
au moins une fois tous les deux
mois, hors temps professionnel,
lors de soirées à thème, défini à
l’avance suivant les attentes des
adhérents à l’association. La finalité est d’échanger sur nos propres
expériences, d’être à l’écoute des
autres et de s’épauler. De valoriser notre profession dans un climat
convivial. Se détendre et passer
un bon moment pour soi », détaille
Elen. Tout un programme…

Assemblée générale constitutive vendredi 28 mars à 20 h, à la Maison des
associations. Contact : parolesdassmat@yahoo.fr.
‡Spectacle musical « Le clown et
la ballerine »
Spectacle musical proposé par A
Livre Ouvert (bibliothèque municipale)
et l’école de musique de Sainte-Pazanne : histoire racontée par Aude et
Michèle d’après l’album de Liéna Major; musique interprétée par des élèves
et professeurs de l’école de musique.
Entrée libre, tout public. Mercredi
9 avril, 15 h et 19 h, Escale de Retz.

‡Daniel Morisson, conseiller
général du canton
Permanence mercredi 9 avril, 10 h 30
à 12 h, mairie. Modification possible,
s’assurer que la date est maintenue auprès du secrétariat au Conseil Général.
Contact : 02 40 99 78 56.
‡Bibliothèque municipale, A Livre
ouvert
Fermeture mercredi 9 avril, 14 h à 17 h,
bibliothèque municipale, 32, avenue
de la Source. Fermeture exceptionnelle pour cause d’animation musicale
à l’Escale de Retz.

‡Alcool assistance 44
Permanence vendredi 4 avril, 20 h 30,
salle Tournemine. Accueil de personnes en difficultés avec l’alcool et entourage, écoute, conseils et échanges
dans la confidentialité. Contact :
06 46 78 96 38, 02 40 82 28 53, www.
alcoolassistance.net

Publicité

‡Thé dansant
Animé par les Canotiers. Organisé par
le club Tournemine. Mardi 1er avril,
14 h 30, salle Escale de Retz. Tarifs :
7 €, Boissons et pâtisseries gratuites.

LES LUNETTES DE CHRISTELLE

La Boutique LES LUNETTES DE
CHRISTELLE a ouvert ses portes en
Septembre 2012 à Sainte-Pazanne.
Ici on s’occupe aussi bien des plus
petits que des plus grands et le
choix des lunettes est immense.
Parmi la multitude de formes et
de matières qui existent, vous ne
saurez plus où donner du regard
pour choisir vos lunettes de vue et/
ou solaires.
Christelle vous oriente vers les
montures les mieux adaptées à
votre visage avec un conseil que
vous n’aurez nulle part ailleurs.
Vous trouverez les modèles
solaires les plus recherchés tels
que les Pilotes, Wayfarer, New
Wayfarer, Cockpit ou même les
Clubmaster à partir de 60€ et les
nouvelles collections solaires
Mexx et Julbo.
Le + de Christelle :
Développer le service à
domicile, des partenariats
avec des maisons de retraite
(déplacements gratuits), le

tiers payant avec de nombreuses
mutuelles et bien d’autres services
encore.
Avec les beaux jours, venez
profiter de solaires à -40% sur les
marques Ray Ban, Police, Eden Park
et Levi’s.
A vos agendas : La collection
Guess arrive à partir du mois
d’avril !
Christelle vous accueille du mardi
au vendredi de 9h15 à 12h30 et
de 14h30 à 19 h et le samedi de
9h15 à 13 h et de 14h30 à 17 h au :
2, rue du Tenu à Sainte Pazanne.

LES LUNETTES DE CHRISTELLE
2, rue du Tenu - SAINTE-PAZANNE

