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Vignoble de Nantes

La rentrée du Vignoble à Vélo
posant points restauration, concerts, expositions,
stands d’assistance vélo, espace jeux, stand médiathèque, etc.
Rallye Vélo

les ezrend
vous
Fête de la Saint Barthélémy

De 9 h à 13 h 30, répondez aux questionnaires
rallye enfants et adultes tout en parcourant
20 kilomètres dans le vignoble. De plus, tout au
long du parcours, plusieurs pauses patrimoine
sont organisées.
Village étape
La Pierre Percée à Divatte-sur-Loire vous offrira de
10 h à 13 h une pause gourmande et animée.
Dimanche 2 septembre, en selle pour une
journée familiale !

Depuis 2010, la rentrée du Vignoble à Vélo
connait un succès grandissant.
Organisée par la Communauté de Communes
Sèvre et Loire, la 9ème édition se fera au départ du
plan d’eau du Chêne.
Cette année, une autre facette du Vignoble de
Nantes est à découvrir. La thématique de l’eau est
à l’honneur avec le plan d’eau et la Loire.
L’événement propose une nouvelle formule :
matinée rallye-vélo et après-midi animations. Départ de 9 h à 10 h 30. Le plan d’eau sera animé
grâce à la mobilisation de différents acteurs pro-

Arrivée au village animé
Déjeuner et goûter vous seront offerts ! De 12 h à
17 h, le plan d’eau du Chêne sera rythmé par des
animations diverses et variées.
Une journée à passer en famille et entre amis
avec le sourire dans la bonne humeur.
Ne manquez pas l’événement de la rentrée !
La rentrée du Vignoble à Vélo, au plan d’eau du
Chêne dimanche 2 septembre
+ d’infos : Office du Tourisme du Vignoble de Nantes
- 02 40 36 35 87
Programme complet : www.cc-sevreloire.fr ou sur
www.levignobledenantes-tourisme.com

Le Jardin de Saint-Julien

Bistrot mémoire

Ce week-end au plan d’eau du Chêne, fête foraine, dîner champêtre, CONCERT, feu d’artifice, et
VIDE-GRENIER. Voir aussi en page 2.

Don de livres
L’association Alinéa fait appel aux dons de
livres (récents et en bon état) pour la vente
organisée le 9 septembre au Landreau au profit
d’associations caritatives. Dépôt jusqu’au mardi
5 septembre à la médiathèque le Passe Muraille
de St-Julien.

Concours Poésie & Photo
Organisés par Rêves de Loire, sur le thème :
Epis de Loire.
Concours de poésies - Ouvert à tout poète
amateur, adulte ou enfant (- de 12 ans). Style
et longueur du texte libres, 20 vers maximum.
Un poème/concurrent.

comme : «être aidant au quotidien», «souvenirs
d’enfance» ou encore « la sophrologie».
Un espace convivial sera dédié aux rencontres,
aux dialogues, aux échanges, aux partages et interrogations de chacun.
A l’initiative de l’EHPAD Théophile-Bretonnière
(établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) , le Bistrot mémoire permettra également d’accompagner les aidants familiaux.
Mardi 11 septembre, inauguration du Bistrot
mémoire.

Tous les mardis jusqu’au 18 décembre (sauf vacances
scolaires), le bar/brasserie Le Jardin de Saint-Julien
accueillera de 14 h 30 à 17 h des personnes souffrant de troubles de la mémoire.
Chaque semaine, un nouveau thème sera abordé

Une psychologue et une équipe de bénévoles seront présentes pour assurer l’accueil.
C’est un lieu ouvert à tous en entrée libre, sans
inscription préalable.
Mardi 11 septembre à 14 h 30
Bar/brasserie Le Jardin de Saint-Julien
+ d’infos : 02 40 54 10 59 ou delphbienon@yahoo.fr
www.bistrot-memoire.com

Concours de photos.

Prises de vue effectuées
entre le 1er mai et le 3 septembre 2018, entre le
pont de Bellevue et le pont d’Ancenis. Lieu de prise
identifiable. Une photo/concurrent.
Limite de dépôt le 3 septembre par courrier à
Association Rêves de Loire, Espace Clareboudt,
30 rue du Calvaire, la Chapelle Basse-Mer,
Divatte sur Loire.
+ d’infos : Rêves de Loire, 06 80 88 16 29,
revesdeloire4449@orange.fr,
www.reves-de-loire.fr
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Evènement

Fête de la Saint Barthélémy

AU CINÉMA

Ciné Loroux
EMPLOI

Ant-Man
et la Guêpe
LES PROFESSIONNELS

Mercredi
et vendredi 31, 20 h 30
VOUS INFORMENT

LIRE & VOIR
A la Médiathèque
INTERCOMMUNALITÉ

Documentaires adultes

Le guide des youtubers et des podcats de

La Fête de la Saint Barthélémy s’installe au plan
d’eau du Chêne pour un week-end convivial.
Samedi 25 août
- Fête foraine, manèges divers, pêche à la ligne...
- Dîner champêtre animé, 20 h 30
Réservations : 06 22 33 84 95
- Harold en concert, 20 h 30. Gratuit
Cette année le Comité des Fêtes innove et
propose un concert d’Harold. Découvert en
première partie de -M- aux Francofolies de la
Rochelle, il vous fera découvrir son univers où
la chanson française est pimentée d’une légère
rythmique reggae et d’un brin de folk.

Harold, est décrit par son public comme un
"égayeur d’esprit". Agréable moment en sa
compagnie, durant lequel il vous fera passer du
calme à la tempête avec douceur.
- Grand Feu d’artifice, 23 h
Dimanche 26 août
- Fête foraine
- Vide grenier, + de 200 exposants, à partir de 8 h
Réservations : 07 83 17 83 64

+ d’infos : www.comitestjulien.fr

Musée du Vignoble Nantais

Vos rendez-vous
- Samedi 25 août à 16 h, laissez-vous conter la
Chaussée des Moines à Vertou.
- Mardi 28 août de 14 h à 17 h, venez vous
amuser en participant au jeu de l’Oie géant.

- Mercredi 29 août à 15 h 30, vous saurez tout sur
l’histoire et les savoir-faire du Vignoble Nantais.
- Jeudi 30 août de 14 h à 17 h, partagez un jeu
de piste du Musée pour comprendre de façon
ludique la culture de la vigne et l’élevage du vin.
Jusqu’au vendredi 31 août, le Musée est ouvert
tous les jours de 10 h à 18 h.
+ d’infos : www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil

Javoy

Romans
adultes
LES PROFESSIONNELS

Millénium
blues de Faïza Guene
VOUS INFORMENT
Jours
barbares
de William Finnegan
LE SAVIEZ-VOUS
My absolute darling de Gabriel Tallent

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de
la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur
LE SAVIEZ-VOUS
les plages et les îlots rocheux qu’elle parcourt sur
des kilomètres. Mais si le monde extérieur s’ouvre à
elle dans toute son immensité, son univers familial
est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous
la coupe d’un père charismatique et abusif. Sa vie
sociale est confinée au collège, et elle repousse
quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu’au
jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur
qu’elle intrigue et fascine à la fois.
Gabriel Tallent, distille par une infinité de détails
l’ambiguïté de la relation entre père et fille, le lecteur prenant peu à peu conscience du pouvoir qu’il
exerce sur elle, la manière dont il la possède, l’aime
et la terrorise. Le texte passe sans cesse du regard
objectif aux tourments de Turtle, écartelée entre son
amour pour celui qui la couve, et la conscience
confuse de devoir s’en émanciper pour survivre.
Un roman d’amour aux allures de thriller, subtile et
complexe. «telerama.fr»
Dvd fiction adultes

Sport

Fem’cup : 2ème édition
l’événement en gardant «l’objectif de mettre en lumière le foot féminin». C’est également l’occasion
pour elles de faire leurs 1ers matchs de la saison.

Après une belle réussite en 2017, l’Hirondelle
Football de St-Julien revient samedi 1er septembre avec sa 2ème édition du tournoi féminin
U18F de pré-saison.
Le président de l’association est fier de renouveler

Les
chemins de l’école. L’aventure continue de M.C.
SPORTS

Venez nombreux profiter du cadre du plan d’eau
du Chêne.

Sorties

Le Musée du Vignoble Nantais situé au
Pallet, préserve les collections viti-vinicoles du
Pays du Vignoble Nantais et les valorise auprès
de tous les publics.

AU CINÉMA
S. Moricard et A.T. Puyssegur

Ce tournoi réunira près de 200 jeunes filles de 16
à 18 ans autour du SO Cholet, Segré, Les Herbiers,
Sainte-Luce-sur-Loire, Nort-sur-Erdre, Couëron,
le club phare et historique local de Mouzillon et
celui qui grandit le GF Loroux Canton.
Stade Municipal - St-Julien de Concelles
Samedi 1er septembre, à partir de 9 h 30, finale à
17 h 30. Ouvert à tous et gratuit.
+ d’infos : www.hirondelle-football.fr ou sur la
page Facebook du club ou au 06 23 19 76 75

L’autre côté de l’espoir de Aki Kaurismaki
Comancheria de David MacKenzie
Les figures de l’ombre de Théodore Melfi
Dvd fiction jeunesse

Baby boss de Tom McGrath

Devenez bénévole Alinéa !
Cinquante bénévoles participent aux activités de
la médiathèque : permanences bibliothèque et vidéothèque, équipement des documents, choix de
livres, animations et évènements, suggestions dvd
et livres, portage de livres à domicile, présentations de romans en écoles,... Rejoignez l’équipe en
contactant l’association :
alineassociation@yahoo.fr ou Sabine Sarthou,
présidente, 06 32 29 65 14

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo

OLAC Pêche

44 h de pêche à la carpe

LE SAVIEZ-VOUS
Dimanche
26 août

31ème édition les 7, 8 et 9 septembre au plan d’eau
du Chêne.

St-Julien, La Chapelle Heulin, Clisson, La Bruffière,
La Bernardière, St-Hilaire de Clisson, Ste-Lumine de
Clisson, Maisdon s/Sèvre, Monnières, La Chapelle Heulin, St-Julien. Rdv au local rue de Vendée à 8 h, à
St-Julien.

Début du concours le vendredi 7 à 19 h,
Fin le dimanche 9 à 15 h.
Organisées par l’association OLAC Pêche
+ d’infos : Page facebook

+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

Douce Métamorphose
Véronique remercie toutes celles et ceux venus nombreux aux séances de Yoga Transformationnel cet été
en plein air au plan d’eau du Chêne. Elle vous donne
rendez-vous pour d’autres propositions courant septembre après quelques jours de vacances.

ADGE Gymnastique adultes
Inscriptions les lundis 3 et 10 septembre de 18 h à
19 h 30 salle Saunier. Prévoir le jour de l’inscription:
certificat médical obligatoire (- de 3 mois) pour les
nouvelles inscriptions, chèque de 120 ¤ + 2 ¤ + carte
verte pour les réinscriptions.
Cours le lundi à 18 h et 19 h salle Quintana, le vendredi
à 9 h 15 et 10 h 30 salle du Chevalier.
Début des cours : lundi 17 septembre.
+ d’infos : 06 06 62 13 13

ADGE - Gymnastique
d’Entretien Retraités/Seniors
Reprise des cours le mardi 11 septembre à 14 h au
CSC salle Topaze. Inscriptions avant et après les cours
(certificat médical obligatoire). 2 séances d’essai offertes.
+ d’infos : C. Delfosse, 06 16 54 04 09 ou
09 50 37 54 09

Concours de palets
Organisé par l’Amicale du Palet Concellois, concours
de palets laiton sur plomb en doublette, le samedi
8 septembre au 10 rue de Vendée. Inscriptions à partir
de 13 h 30, début du concours à 14 h 30. 8 ¤/joueur.
Ouvert à tous. Trophées, lots à tous les participants.
Stationnement rues de Vendée et de la Loire (parking
des écoles).

Activité Qi Gong
Séances hebdomadaires salle des Sociétés au
Landreau de 19 h à 20 h à partir du 5 septembre. 1ère
séance découverte gratuite. Tout public. 180 ¤.
+ d’infos et inscriptions : Catherine,
06 98 25 91 62, asso.zen44@gmail.com

Ecole de Musique

La rentrée des musiciens
C’est la rentrée ! L’école de musique pôle Loire-Divatte propose des inscriptions le mercredi 5 septembre de 16 h à 19 h 30 à Divatte-sur-Loire.
Il reste des places dans plusieurs pratiques : jardin
musical, éveil musical, chœurs, parcours découverte.
Inscription à une pratique instrumentale encore possible et cette année notamment en guitare !
+ d’infos : ecoledemusiqueloiredivatte.fr
ou 02 40 97 00 18

Cours Découverte débutants
- Danses en couple lundi 10 septembre à 21 h salle 1
la Chapelaine
- Danses solo en ligne mercredi 12 à 18 h salle 2 +
jeudi 13 septembre à 14 h salle 1
+ d’infos : 06 67 71 54 73, www.dansedivatte.fr

Ecole de Rugby
Votre enfant a entre 6 et 14 ans et souhaite découvrir,
apprendre, pratiquer en entraînement ou lors de tournois le rugby. Le Rugby Club Le Landreau l’invite à le
rejoindre pour la nouvelle saison sportive.
Prochains évènements de l’Ecole de rugby
- Mercredi 5 septembre à 18 h au Club House du stade
Pierre Charpentier au Landreau : assemblée générale
constitutive, et premières inscriptions.
- Mercredi 12 septembre de 16 h 45 à 18 h : premier
entraînement de la saison.
- Les mercredis (sauf vacances scolaires) à partir du
12 septembre de 16 h 45 à 18 h : entraînements.
Possibilité de découvrir le rugby lors des entraînements du mercredi.
+ d’infos : Page Facebook de l’école de rugby du
Landreau 44 ou rugby.le.landreau.44@gmail.com

Pèlerinage Saint Barthélémy

Racing Club Nantais
Inscriptions et renouvellement pour 2019 - Mardi 4 et
mercredi 5 septembre
Lundi 10 septembre, reprise et inscriptions marche
nordique
Mercredi 12 et jeudi 13 septembre, jours de reprise des
entraînements collectifs, de 18 h 30 à 20 h au stade
d’athlétisme

Danse Divatte
Porte ouverte & inscriptions jeudi 6 septembre à
20 h 30 salle la Chapelaine, la Chapelle Basse-Mer,
Divatte-sur-Loire. Venez découvrir les danses, les musiques et l’association.

Dimanche 2 septembre, messe à 10 h 30 à la chapelle
Saint Barthélémy. Bar et pâtisseries.
Merci de bien vouloir apporter vos chaises.
+ d’infos : saintbarth.ld@aliceadsl.fr , 02 40 33 80 25

Thé dansant
Dimanche 2 septembre, à la Quintaine à 14 h 30.
Organisé par les Amis de la M.A.S. du Loroux-Bottereau.
Orchestre Aurélie Gusto. Entrée : 10 € (brioche et boissons comprises).

Atelier des Grenettes
Faites germer votre créativité, exprimez-vous par
le biais du dessin ou de la peinture, créez avec vos
mains, en prenant le temps d’avancer et progresser.
Cours pour adultes, tous niveaux et toutes techniques,
aquarelle, pastel, acrylique... Lundi de 14 h 30 à 17 h et
de 19 h à 21 h salle de la Tannerie au Loroux.
+ d’infos : Aurélia Guérin, 06 45 43 96 99
www.aureliaguerin.blogspot.fr

CSC Loire Divatte
Fête du Jeu : Ludo Camping

Cette année, la Fête du Jeu fête ses 10 ans.
Pour l’occasion, les festivités se dérouleront sur deux
jours, du samedi 6 au dimanche 7 octobre, salle de la
Quintaine. Entrée libre et gratuite.
Samedi de 18 h à 23 h.
· Jeux de société à partir de 5 ans, jusqu’à…
· A 20 h 30 : Murder Party : venez résoudre l’enquête
Attention, places limitées, sur inscription. À partir de
14 ans, les moins de 16 ans doivent être accompagnés.
Possibilité d’apporter un plat salé ou sucré à partager.
Dimanche de 10 h à 19 h.
· Espace Game, trouvez les indices pour vous échapper en moins de 20 mn.
· Espace motricité pour les 0/4 ans.
· Jeux pour tous : de société, de construction, d’imitation…
Avec la présence de La Mano, Mondes Parallèles et la
Maison des Jeux, toujours plus d’animations et aussi
d’autres surprises tout au long de la journée !
Restauration organisée par l’Amicale Laïque de l’école
publique Jean Brelet.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76
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PRATIQUE
Travaux à venir

Aménagements

EMPLOI
Des travaux d’aménagement de voirie comprenant la réalisation d’un tapis de roulement et
sécuritaires par la mise en place d’un plateau ralentisseur au carrefour de la rue des Alouettes et
de la route du Patis Bazin débuteront la semaine
prochaine et se poursuivront pendant une quinzaine de jours.
Ils précèderont les travaux programmés à
Boire-Courant, route des Meuniers, entre la
route des Polygones et la levée de la Divatte, qui
concerneront la liaison douce, la piste cyclable et
le stationnement.
+ d’infos : Mairie, 02 40 54 10 40

Travaux et circulation

La CPAM vous informe

Fête de la Saint Barthélémy

Prévenir le cancer du col de l’utérus
Grâce au frottis de dépistage

En raison de la Fête les 25 et 26 août, création d’une
zone de stationnement destinée aux forains, sur la
partie centrale enherbée, route du Lac.
En raison du vide-grenier, route du Lac fermée à la
circulation entre la Sablère et la route des Ponts, de
5 h à 9 h, dimanche 26 août.
Le Plessis Glain

En raison de travaux de sondage sur conduite et pose
vidange, circulation alternée du 27 au 31 août.
Le Bas Coteau

En raison de travaux de raccordement et d’extension
de la conduite AEP, occupation du domaine public du
28 août au 14 septembre.
La Rentrée du Vignoble à vélo, levée de la Divatte

En raison de la manifestation dimanche 2 septembre,
circulation à moteur interdite entre 8 h et 14 h.

Avis de fauche 2018
La fructification des Angéliques des estuaires étant
globalement bien avancée, le Conservatoire Botanique
National de Brest a proposé des dates pour la fauche
sur les berges à Angélique des estuaires. Aussi, la
fauche serait exécutée du 31 août au 22 septembre
(interruption entre le 8 au 14 septembre inclus (coefficients de marées trop élevés).

Le dépistage est un examen qui permet de diagnostiquer tôt certaines anomalies. On parle ainsi de dépistage lorsqu’on réalise des examens de surveillance
alors qu’on se sent a priori en bonne santé. Plus une
anomalie est détectée tôt, mieux elle se soigne.
Le but du frottis de dépistage du cancer du col de
l’utérus est de repérer des cellules anormales, avant
même qu’elles ne deviennent cancéreuses. C’est un
examen simple et indolore qui ne prend que quelques
minutes. Si les résultats font suspecter une anomalie,
des examens complémentaires seront pratiqués.
Le frottis est recommandé pour TOUTES les femmes
de 25 à 65 ans. Les 2 premiers sont réalisés à un
an d’intervalle. Ensuite, il doit être fait tous les 3 ans.
Ce dépistage
EMPLOIpeut être réalisé par votre médecin (généraliste ou gynécologue), une sage-femme, dans un
laboratoire (sur prescription médicale).
Même en l’absence de symptômes, les premières lésionsLIRE
peuvent
apparaître. Il convient donc d’agir tôt,
& VOIR
avant que le cancer ne se développe.
+ d’infos : ameli.fr

AU CINÉMA

Recherche pré
Propriétaire de poneys recherche pré (2 ha minimum)
et si possible déjà clôturé. irene.branchat@gmail.com
ou 07 62 04 71 19.

Formation PSC1

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Couture Express

Atelier situé au 9 impasse du Fournil fermé du
3 au 10 septembre
INTERCOMMUNALITÉ
Vide-restaurant la Divate

Les 1er et 2 septembre au 28 levée de la Divatte
de 10 h à 17 h. + d’infos : 06 79 58 23 28
SPORTS
Journée de formation aux 1 secours samedi 8 septembre de 9 h à 18 h 30 à ADPC 44, ZA Étang de la
Noue, Divatte sur Loire.
ers

+ d’infos et inscriptions :
loire-divatte@loire-atlantique.protection-civile.org

Petit C, cours de couture

A partir du 15 septembre, Pauline vous accueille
à la boutique L’Art de la Matière pour des ateliersLE
couture
collectifs. + d’infos : à la boutique
SAVIEZ-VOUS
ou au 06 72 92 27 80

Directeur de la publication : Thierry Agasse, Maire. Réalisation : B. Deschamps, S. Pallardy, B. Brin.
Impression : Le Point d’Impression. Tirage : 1 360 exemplaires.

Offres
< Garde d’enfants

LIRE
& VOIR
Recherche
personne pour garde d’un enfant (4 ans)
en périscolaire (18 h à 19 h environ) dès que possible + année scolaire, 06 76 84 56 46.
< Entreprise SERRIS recherche

AU
CINÉMA
4 ouvriers,
H/F, serristes. Contrat de début septembre pour 3 à 4 mois, 35 h à 39 h/semaine.
Missions : taille, effeuillage, palissage, récolte des
tomates et leur conditionnement. 02 51 83 69 70.
LES
PROFESSIONNELS
< La Fédération des Amicales Laïques
VOUS
INFORMENT
- Recherche
un(e) chargé(e) de mission Vie asso-

ciative Jeunesse. CDI à pourvoir le 13 septembre.
Missions Jeunesses : faire vivre le projet fédéral en
favorisant l’implication et la prise de responsabilité des jeunes au sein du réseau Ligue de l’enseiINTERCOMMUNALITÉ
gnement : co-animer le dispositif service civique,
animer le dispositif Junior Association, coordonner
un programme de formations à destination des bénévoles. Missions Vie associative : animer le réseau
SPORTS
des associations. Recrutement prévu le 3/09.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 26 août
à recrutement@laligue44.org, réf 18-RECRUT-03.
SAVIEZ-VOUS
-LE
Recherche
un(e) chargé(e) de mission Vie associative Citoyenneté. CDI à pourvoir le 13 septembre.
Missions Citoyenneté : faire vivre le projet fédéral
d’émancipation et d’inclusion sociale, en œuvrant
notamment à la mobilisation collective pour l’égalité et la lutte contre les discriminations : appuyer
la mise en œuvre des semaines d’éducation contre
le racisme, mettre en réseau les associations et les
mobiliser, développer la mise en réseau et l’outillage des associations sur l’accueil des publics
migrants. Missions Vie associative : animer le réseau des associations et renforcer ponctuellement
l’équipe du Centre de Ressources.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 26 août
à recrutement@laligue44.org, réf 18-RECRUT-02.

Demande
< Ménage

Femme, 27 ans d’expérience, ferait 3 h de ménage
le lundi matin et 2 h le mercredi matin, périphérie
St-Julien, 06 83 02 49 38.

Accessoires ou vêtements
Trouvés : Sac rose fillette avec crayons + appareil
photos au plan d’eau le 6/07. Sac à dos anthracite
+ clé avec porte-clé orange. Trousseau de clés dont
1 Citroën. Doudou chaton gris + carré tons rose, velours le 17/08 rue de la Couronne Boréale.
Perdus : Trousseau de clés + télécommande début
août rue de Bretagne, 06 14 21 16 76.

Animaux
Chatte, blanc, tâches gris et roux sur le dos, nez gris,
trouvée le 1er août rue du Vignoble, 06 86 72 94 07.

