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Loirestua :  
un investissement  
pour l'avenir
Véritable vitrine du territoire, Loirestua est un projet touristique 
qui repose à la fois sur un ensemble de prestations touristiques et 
culturelles et la création d'un centre de découverte. Ce bâtiment 
devrait ouvrir ses portes au printemps 2018 sur le port de Cordemais. 
Le projet est porté par Coeur d'Estuaire et géré par la société 
publique locale Loirestua dans laquelle on retrouve Loire et Sillon, 
Sud Estuaire et le Pôle métropolitain*.

Toutes les collectivités du nord et du sud de l'estuaire y sont 
donc impliquées, conscientes de l' intérêt de ce projet. Avec ce 
nouvel outil, nous voulons montrer que nous sommes capables de 
construire et proposer une offre touristique cohérente et pertinente 
entre Nantes et Saint-Nazaire. Cet équipement représente en effet 
un investissement pour l'avenir de ce territoire.

Comme beaucoup de projets ambitieux, Loirestua suscite des 
interrogations. Même si une large communication a déjà eu lieu 
(lettre de Cœur d'Estuaire et exposition dans les mairies et sur 
le port), nous avons décidé d'organiser une réunion publique 
d' information le 5 octobre dernier.

Elle a été l'occasion de présenter en détail le projet et surtout de 
rappeler son intérêt économique et touristique. Comme nous nous 
y sommes engagés, nous allons continuer à communiquer sur 
l'avancement du projet et plus particulièrement sur les recherches 
de financement auprès de la Région des Pays de la Loire et des 
fonds européens.

Joël Geffroy, maire de Cordemais

*Nantes Métropole, Carene, Erdre et Gesvres, Loire et Sillon, Cœur d'Estuaire et Pays de Blain
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DOMINIQUE TESSIER, MEMBRE DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ÉLEVEURS DU CHEVAL BRETON

Pouliches et poulinières font les belles à Cordemais
"Quatre éleveurs venus de Fay-de-Bretagne, Treillières et Vigneux-de-Bretagne ont participé, le 11 juillet dernier, à un concours 
cantonal à l'hippodrome, avec une très belle performance à la clé. Leurs trois pouliches (jeunes femelles sans poulain) et deux 
poulinières (jument destinée à la reproduction) ont en effet réuni le nombre de points suffisants pour accéder au championnat 
départemental."

Un forum des associations 
toujours aussi dynamique
Preuve encore de la vitalité du tissu associatif local, deux nou-
velles activités ont été présentées lors du forum des associa-
tions organisé le 3 septembre dernier, à l'Espace Jean Doucet  : 
tout d'abord le chausson marseillais (ancêtre de la boxe fran-
çaise) proposée par Fabrice Kenjys. Ce professeur de Couëron 
avait fait sensation à Cordemais avec un numéro de tir à l'arba-
lète lors d'un précédent cirque de Noël. De leur côté, deux jeunes 
Cordemaisiens organisent également depuis fin septembre des 
séances de work-out body, mêlant gymnastique et musculation, 
dans la salle de la Portrais. Aux côtés de ces deux sports ori-
ginaux, on a retrouvé bien entendu toutes les autres sections 
habituelles, qui ont une nouvelle fois fait le plein !

ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE

Une "grande" fête  
pour les "petits"

Les enfants de l'école Pierre et Marie Curie ont clôturé 
l'année scolaire sur une très belle note. Le 18  juin, les 
élèves de l'élémentaire ont formé une chorale et joué des 
saynètes de théâtre, tandis que les maternelles ont défilé 
sur le thème des animaux. Cette journée festive a aussi été 
l'occasion pour les classes de présenter les travaux d'art 
plastique réalisés pendant l'année. L'après-midi, tous ont 
pu relâcher la pression avec des animations amusantes  : 
pêche à la ligne, château gonflable et petit train…

École Sainte-Anne :  
la kermesse fait le plein
C'est une première  : l'école Sainte-Anne a organisé le 19 juin sa kermesse de fin d'année à l'hippo-
drome, au lieu des habituels jardins du Prieuré. "Et cela a été une vraie réussite  !", s’enthousiasme 
Aurore Jean, présidente de l'Apel*. "Plus de 180 enfants, des pré-petites sections au CM2, et leur famille 
se sont rassemblés pour célébrer la fin des cours et l'arrivée de l'été, le tout sous un soleil radieux". Au 
programme : spectacle de danse, pêche à la ligne, château gonflable, poneys et galettes-saucisses pour 
les gourmands…

* Association des parents d'élèves de l'enseignement libre.
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DENIS FLORENTY, DIRECTEUR DE LA CENTRALE

"La biomasse, une réponse adaptée  
à la transition énergétique"
Fin de la rénovation de la première tranche charbon, poursuite des travaux 
sur la seconde, arrêt des deux unités de fioul en 2018, projet de combustion 
avec de la biomasse locale… En cette rentrée, l'actualité est riche du côté de 
la Centrale. Tour d'horizon avec Denis Florenty, son directeur.

L'arrêt des deux unités de fioul est confirmé au 1er avril 2018. Quel sera l' impact pour la centrale ?

"Sur le plan réglementaire, ces unités devaient s'arrêter en 2023. La décision a été prise plus tôt que 
prévu dans un contexte de surcapacité en France et en Europe par le groupe EDF pour des raisons éco-
nomiques et écologiques. Notre périmètre d'activité va donc se réduire en conséquence, avec une baisse 
des effectifs d'environ 130 collaborateurs. Nous avons mis en place un ambitieux plan d'accompagne-
ment afin de les aider à s’orienter vers d'autres sites du Groupe d' ici 2020."

Vous n'avez pas attendu pour réfléchir à d'autres alternatives, comme la biomasse…

"Le Groupe EDF nous a vraiment fait confiance sur ce projet. Il s'agit d'explorer de nouveaux champs et de préparer l'avenir du site. 
Nous essayons de promouvoir une solution innovante à partir d' injection de biomasse non valorisée à ce jour, sur nos installations 
déjà existantes. Cette solution d’adaptation demandera peu d' investissement car nous envisageons de réaliser le process sur place 
en utilisant la chaleur issue du générateur de la Centrale. Ce procédé de densification de la biomasse, dont nous devons encore 
faire la démonstration, pourrait être très compétitif."

Quelles seront vos sources d'approvisionnement ?

"Nous étudions plusieurs pistes : déchets verts, plantes invasives ou encore combustibles solides de récupération. Il s'agit avant 
tout d'utiliser une ressource locale qui a peu de valeur. L'objectif est d'atteindre un prix du mégawatt produit moins cher ou équi-
valent à celui du charbon. Ce modèle se veut vertueux car il s'agit de créer de la valeur à partir de matières premières peu valori-
sées. Il apporte également une réponse à la problématique des déchets dont le traitement représente un coût important pour les 
collectivités."

Où en êtes-vous ?

"Nous visons des premiers essais avec de la biomasse locale au premier semestre 2017 avec la mise en œuvre d’un démonstrateur 
pilote sur le site. Mais la phase industrielle ne sera pas engagée avant au moins 4-5 ans. La mise en place d'alternatives viables 
demande du temps. Avec une mobilisation forte de tous les acteurs du territoire, nous pouvons aller encore plus vite. L'enjeu est 
important : si cette solution s'avère concluante, nous avons une formidable opportunité de devenir une référence, capable d'être 
reproduite au niveau national mais également international. C'est en tout cas une vraie réponse à la transition énergétique."

DU CÔTÉ DE LA CENTRALEDU COTE DE LA CENTRALE

Aux côtés de Denis Florenty,  
une équipe dédiée explore 
différentes pistes techniques 
avant les prochains tests prévus 
au premier semestre 2017  
sur le site.  
© EDF-V-Joncheray

Faire de la Centrale de 
Cordemais une référence de 
la Transition Energétique, 
c’est l’ambition d’EDF 
portée par Denis Florenty, 
pilote stratégique du projet 
Biomasse pour le Groupe.  
© EDF-V-Joncheray
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DOSSIER

L'ACLC, vecteur de lien social  
et d'attractivité

Plus de 500 adhérents très actifs, une programmation professionnelle… Sur Cordemais, la culture 

dispose d'un terreau très fertile. L'ACLC (Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais) en 

est la cheville ouvrière. Sa récente réorganisation doit lui permettre de retrouver sa dimension 

associative, mais également de renforcer son rayonnement culturel. Une dynamique qui est à la 

fois vecteur de lien social et qui participe à l'attractivité de la commune.



"Le bureau a fait le choix déterminant de réorienter la vie asso-
ciative, en réaffirmant les postes de Thibaut et Gael", entame 
Pascal Dubois, président de l'ACLC. "C'est aussi une reconnais-
sance de leur travail et de leur forte implication ces derniers 
mois". L'association a longtemps fonctionné sans salarié, 
s'appuyant sur une importante mobilisation des bénévoles, ce 
qui avait parfois ses limites. Pour redonner un second souffle 
à l'ACLC, il a fallu mettre en place un cadre plus profession-
nel. Une réorganisation qui a été parfois bousculante pour les 
bénévoles.

Faire partager le projet culturel

"Notre priorité a été avant tout de les rassurer et de retrou-
ver de la convivialité", précise Thibaut Krzewina, responsable 
d'activités et coordinateur pédagogique. "Nous en avons éga-
lement profité pour réaffirmer le projet culturel et surtout le 
faire partager. Nous avons la chance de disposer sur Cordemais 
d'un outil formidable, qui mêle à la fois programmation et ate-
liers de pratiques."

Ce que confirme Gael Salomon, responsable de la programma-
tion : "Les deux se nourrissent mutuellement. La programma-
tion vient irriguer les ateliers de pratiques et leur faire écho. Le 
travail des sections peut aussi inspirer certains choix de spec-
tacles. C'est une vraie force !"

Cette transversalité renforcée et ce travail de proximité ont su 
séduire les bénévoles et payent également au niveau de la fré-
quentation. Elle est passée de 300 spectateurs en 2015- 2016 à 
plus de 800 sur la saison. Malgré une exigence artistique forte, 
les propositions tarifaires restent abordables : de 5 à 12 € l'en-
trée. Pour élargir le rayonnement de l'offre culturelle, l'ACLC 
mène un important travail de réseau avec les autres salles de 
spectacle.

Un lieu unique en projet pour toutes les 
sections

"Nous voyons d'un très bon œil cette restructuration", se félicite 
Xavier Trochu, élu et responsable de la commission informa-
tion et promotion. "Nous apprécions la rigueur avec laquelle 
l'ACLC gère la subvention octroyée par la mairie. Elle doit 
encore poursuivre ses efforts pour améliorer son autonomie 
financière". Preuve encore de son engagement, la commune 
étudie notamment la possibilité d'aménager un lieu commun 
à toutes les sections de l'ACLC.
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DOSSIER

NOUVELLE ORGANISATION DE L'ACLC

Priorité à la transversalité 
et à la convivialité
Le 24 septembre, lors d'une grande soirée, 
l'ACLC a levé le rideau sur ses nouvelles orien-
tations, avec en maîtres-mots la transversalité 
et la convivialité. C'est en se basant sur ces 
deux fondamentaux qu'a été construite la nou-
velle organisation de l'association.
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Un pôle de 
coordination renforcé
Suite au départ fin juillet de l'ancienne directrice, 
l'équipe en place a été confortée dans ses fonctions. 
Le fonctionnement de l'association repose désormais 
sur deux entrées bien distinctes et complémentaires : 
l'accompagnement des ateliers de pratiques assuré 
par Thibaut Krzewina et la programmation et la com-
munication portées par Gael Salomon. Pour leur 
permettre d'assurer pleinement ces nouvelles res-
ponsabilités, deux personnes complètent l'équipe : 
Julie Launay, secrétaire générale et Sophie Bénureau, 
agent d'accueil et assistante.

Raymond Mortier Dorian, trésorier de l'ACLC, Sophie Benureau, 
secrétaire administrative, Pascal Dubois, président de l'ACLC  
et Julie Launay secrétaire générale. Marie-Caroline Cormerais, 
vice-présidente, est absente sur la photo.

Gael Salomon, responsable de la 
programmation et Thibaut Krzewina, 
responsable d'activités et coordinateur 
pédagogique. 
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Mairie : un soutien à tous les niveaux

La commune a délégué à l'ACLC l'organisation des cours 
des différentes sections et la gestion de la programma-
tion de la saison culturelle. En plus d'une subvention de 
fonctionnement, la commune prend en charge les ateliers 
à hauteur de 50 %, selon des critères bien définis (une 
enveloppe globale fléchée par activité et un minimum de 
huit participants par activités). Elle finance également à 
100 % l'évènement Théâtre en fête et la programmation 
culturelle.

Un bureau décisionnaire
Chaque section compte un ou deux représentants au sein 
du conseil d'administration (CA). Ce dernier se réunit cinq 
fois par an. Le bureau, composé de cinq personnes issues 
du CA, prend les décisions. Xavier Trochu, élu, fait partie du 
CA en tant que représentant de la mairie et interlocuteur 
privilégié.
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L'ACLC soigne  
sa communication

Au-delà du travail de mise 
en réseau,  l'ACLC a renforcé  
sa communication à travers  
différents supports :

  refonte du site internet : 
www.aclcordemais.fr, qui 
bénéficie également d'un 

relais sur le site de la commune,

  création d'une page facebook :  
www.facebook.com/ACLC-Association- 
Culturelle-et-de-Loisirs-de-Cordemais,

  distribution de flyers et campagne d'affichage dans les 
commerces,

  édition d'une lettre d’ information,

  sans oublier la diffusion du programme de la saison 
culturelle.

SAISON CULTURELLE 2016-2017

Le Théâtre à la découverte de nouveaux horizons
Prenez votre billet, attachez votre ceinture, cramponnez-vous… 
L'ACLC vous emmène vers de nouveaux horizons ! Véritable invitation au voyage, la saison culturelle 
2016-2017 du Théâtre naviguera cette année entre rire, émotion et contemplation. Une programma-
tion impertinente et osée qui vous transportera notamment dans l'Amérique noire des années 20, sur 
l' île de Togarimoq ou encore dans les méandres de la langue française. Prêt pour le grand voyage ?
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DOSSIER

Le bénévolat, fer de lance de l'ACLC
Volontariat, engagement et esprit de cohésion sont – et ont toujours été – les ingrédients essen-
tiels de l'ACLC. Au fil de son histoire, cette structure s'est construite grâce à une importante 
base de passionnés. Ce sont eux qui font vivre au quotidien l'association. Témoignages de deux 
d'entre elles : Soizick Doceul et Agnès Moquin, deux mères de famille bénévoles.
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SOIZICK DOCEUL, 49 ANS,  
ÉVALUATRICE PERSONNES ÂGÉES

"L'ACLC est un facilitateur  
de liens"

"Cordemaisienne depuis une vingtaine d'années, 
j'ai tout de suite été séduite par ce que propo-
sait l'ACLC. Mes enfants, Marine, Clément et Élise, 
y ont tous pratiqué une activité  : de la danse 
et du théâtre pour l'aînée et la petite dernière, 
de la musique pour Clément. Je fais moi-même 
partie de la section Théâtre. J'essaye toujours 
de donner un coup de main, il m'arrive d'assu-
rer la billetterie, le service au bar ou de faire des 
gâteaux pour des événements. Que ce soit en 
tant qu'adhérente ou parent d'élèves, ces expé-
riences m'ont permis de vivre de bons moments 
partagés, de rencontrer des gens et de nouer des 
amitiés… L'ACLC est vraiment un facilitateur de 
liens !"

AGNÈS MOQUIN, 52 ANS,  
ENSEIGNANTE

"Une chance incroyable  
pour les Cordemaisiens"

"Passionnée de musique, j'estime que c'est 
une chance incroyable d'avoir une telle 
structure à Cordemais. Mes trois enfants ont 
été inscrits à l'école de musique et je prends 
des cours de piano avec Anne Le Tohic 
depuis quatre ans, ainsi que du solfège et de la pratique musicale en 
groupe. L'année dernière, je suis devenue co-responsable de la section 
Musique avec mon amie Marion Barre, qui s' investit à 100 % ! Notre 
mission principale consiste à relayer les informations entre les adhé-
rents et les responsables du bureau, avec l’aide de Thibaut Krzewina. 
Ce dernier a su insuffler un véritable esprit d'ouverture auprès de tous, 
en tant que responsable des activités et coordinateur pédagogique. 
Nous donnons également des coups de main lors d'événements, 
comme le forum des associations, les spectacles ou les auditions de 
musique."

Des adhérents entre de bonnes mains
L'ACLC compte 18 professeurs. Un important travail d'harmonisation de leur statut a été mené depuis deux ans. Ils disposent tous d'un 
contrat en CDI, ce qui les conforte dans leurs missions mais également permet de garantir une vraie continuité des enseignements.

  Anglais : Anna Dault
  Danse : Isabelle Cathelot
  Musique :
●  Jérôme Grellier (saxophone / clarinette/ accompagnement 

de groupe)
●  Charles Henri Burot (guitare / accompagnement de groupe 

 / formation musicale)
●  Marion Constant (flûte traversière)
●   Christophe Langlais (guitare)
●   Audrey Janez (violon)
●  Peter Kelly (piano)

●  Claire-Marie Renard (chant / accompagnement  
groupe vocal)

●  Anne Le Tohic (piano)
●  Pierre Le Normand (batterie)
●  Roser Negro (formation musicale /éveil musical)

  Peinture : Cyrille Boyer
  Poterie : Mathieu Krier
  Sculpture : Monik Le Gall
  Théâtre :
●  Pascal Joly
●  Fanny Poulain
●  Aurélien Jumelais
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THÉÂTRE EN FÊTE 2016

Une joyeuse célébration des pratiques artistiques

Pièces de théâtre, spectacles de rue et autre chorale déjantée ont animé 
Cordemais les 3, 4 et 5 juin. Point d'orgue des ateliers de théâtre de l'ACLC, 
l'édition 2016 de Théâtre en Fête a rencontré un franc succès auprès du 
public, avec plus de 1600 personnes réunies dans une ambiance familiale 
et détendue.

"Les 68 apprentis comédiens des ateliers ont pu dévoiler le travail accompli 
pendant la saison", explique Thibaut Krzewina, responsable des activités 
et coordinateur de l'ACLC. "Ils ont joué huit pièces, à deux reprises, toutes 
imaginées et mises en scènes par Fanny, Aurélien et Pascal. Ces représen-
tations – et plus largement l'événement – sont une belle vitrine pour l'acti-
vité théâtre. La maîtrise et la qualité des pièces ont été très appréciées par 
le public. Certains se sont d'ailleurs inscrits pour cette année, ce qui nous 
amène à 90 apprentis comédiens engagés en cette rentrée 2016."

Comme d'habitude, des com-
pagnies professionnelles ont 
également été conviées. Au 
nombre de cinq*, elles ont été 
choisies pour faire écho aux 
sujets abordés dans les pièces 
amateurs. Autres invitées de 
marque cette année : l'école de 
musique, qui assurait des inter-
mèdes entre les spectacles, et 
la section sculpture – poterie, 

qui a proposé une exposition. "Alors que la saison  2017 vient tout juste 
de débuter, nous sommes déjà à l’œuvre sur la prochaine édition. Elle se 
tiendra du 3 au 5 juin 2017 et promet de belles surprises…"
* Les compagnies La Fanfare Gloups (35), Blaka Street (35), Bruitquicourt (34), La Chorale Sans Nom (44),  
LabelZ (93).

Théâtre en Fête 2016 en vidéo : www.youtube.com/watch?v=N4zyQ1nDmAs

Les spectacles à venir :

  "L'art du rire", de Jos Houben, confé-
rence clownesque, le 19 novembre

  "Une aventure", de la compagnie La 
Boca Abierta, chansons théâtrales et 
dansées, le 3 décembre

  "Mon royaume pour un cheval", de 
la compagnie Crescite, conférence 
brusque et décalée, le 14 janvier

  "Loïc Lantoine en duo", chanson fran-
çaise pas chantée, le 28 janvier

  "La famille vient en mangeant", de la 
compagnie Mmm…, théâtre énergique, 
le 4 mars

  "Chantier naval – Là d'où viennent les 
bateaux", de Jeanine Qannari, le 25 
mars

  "Johnny's Scrapbook", de la compagnie 
Fransques, ciné-concert un peu parti-
culier, le 8 avril

  "La veillée", de la compagnie Opus, 
veillée déjantée, surprenante et drôle, 
le 1er juillet



CULTURE

10

FESTIVAL "LES BAMBINS AUX QUATRE VENTS"

Quatrième édition… et toujours autant de succès !
Créé en 2013, "Les bambins aux quatre vents" est devenu un 
évènement très attendu par les familles. "Dédié aux tout-petits 
(3 mois à 3 ans), ce festival a pour objectif de les éveiller à la 
culture et à l'art à travers toute une série d'animations", précise 
Christine Carré, responsable de la médiathèque. "Pour cette 4e 
édition, organisée début juin, nous avons encore connu une belle 
affluence avec une trentaine d'enfants par séance."

Contes, chansons, jeux de doigts, marionnettes… Quatre compa-
gnies étaient invitées : Clown Confetti et son spectacle "Cibou-
lette et le livre magique", Sous Le Parasol avec "Les racontines 
en ribambelle", Les Chercheurs d'Arts avec "À travers champs…" 
et La Voix Lactée avec "Petit Escargot". Sans oublier le tradition-
nel concours photo, qui avait pour thème cette année : Doudou 
fait du sport ! Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine.

GALA DE DANSE

L'univers de Mary Poppins s' invite au Théâtre
So british ! Les 24, 25 et 26 juin derniers, les 130 élèves de l'école de danse 
ont joué au théâtre quatre représentations de leur traditionnel gala de 
fin d'année, inspiré cette fois-ci de l'univers de Mary Poppins. "Intitulée 
"Step in time", cette création reprenait, entre autres, les codes vestimen-
taires de la célèbre magicienne anglaise et quelques musiques liées à ce 
thème", explique la professeure Isabelle Balu Cathelot, qui a imaginé et 
chorégraphié le spectacle. "Le gala a rencontré un beau succès avec plus 
de 600 spectateurs. Il vient également couronner la belle saison de l'école, 
qui a remporté plusieurs prix et concours". De quoi crier haut et fort  : 
Supercalifragilisticexpidélicieux !
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Le plaisir de jouer et d'écouter ensemble
Esprit bon enfant, simplicité et, surtout, plaisir de jouer et d'écouter ! Voici les secrets de la réussite de la seconde édition de 
la Fête de la Musique, organisée le 18 juin par une poignée de bénévoles passionnés de l'association Sillon Jazz Orchestra.

"Nous avons eu la chance de disposer, grâce à la mairie, d'une deuxième scène", précise Stéphanie Boutroue, l'une des 
membres. "Cela nous a ainsi permis de limiter les temps d'attente entre les concerts, mais aussi de mieux alterner les passages 
entre groupes amateurs et ceux de l'école de musique". Durant la soirée, six ensembles et une dizaine d'élèves ont ainsi joué 
une vingtaine de morceaux issus de répertoires différents, de la variété au jazz, en passant par la soul et le rock. De quoi ravir 
les 300 personnes réunies ce jour-là dans la cour de la Poterie !
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AGENDA 21

Des jardins familiaux pour cultiver le lien social
La résidence Ker Batz prend des couleurs ! Dix jardins familiaux, 
d'une superficie d'environ 40 m2, ont été aménagés le long du 
chemin des Jardiniers. Chacune des parcelles est équipée d'un 
récupérateur d'eau de pluie et d'un petit cabanon de jardin.

"Notre volonté est de permettre aux habitants n'ayant pas de 
jardin d'en bénéficier", souligne Sylvie Jobert, adjointe aux 
affaires sociales. "Si l'offre est ouverte en priorité aux résidents 
du lotissement, nous étudions également les demandes de tous 
les Cordemaisiens". Les trois premières bénéficiaires ont pris 
possession de leur lopin de terre mi-octobre, après avoir versé 
une participation annuelle de 36 euros.

"Cette initiative vient compléter l'offre de jardin partagé", conclut 
Sylvie Jobert. "Ce seront de véritables lieux de rencontres et 
d'échanges, qui répondent parfaitement à notre ambition de 
favoriser le lien social sur la commune."

Nouvelle aire  
de covoiturage,  
avenue des Quatre Vents
Après l'aire de covoiturage de La Croix Morzel, l'offre s'enri-
chit sur Cordemais avec l'ouverture d'un nouveau site. Des 
places supplémentaires ont été aménagées sur le parking 
de la médiathèque (avenue des Quatre Vents). Elles ont 
été inaugurées le 28 mai dernier lors du Petit festival des 
grandes idées. Cette nouvelle aire de covoiturage illustre 
la volonté des élus de favoriser les modes de déplace-
ment plus écologiques. Il s'agit également de répondre 
à une demande en micro-trajets (notamment entre le 
centre-ville vers la gare ou Saint Étienne de Montluc).
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Les bons "plants"  
des Espaces verts

"J'ai descendu dans mon jardin"… des plantes aromatiques de 
la serre municipale  ! Le service des Espaces verts en cultive 
différentes variétés  : menthe, oseille, basilic, persil, thym, 
ciboulette… Elles sont désormais en libre service sur trois jar-
dinières : place de la Bascule (derrière l’église), rue du Pré aux 
Moines (près des foyers locatifs) et rue d’Appée (derrière la 
maison de santé). Des panneaux ont été installés pour infor-
mer et donner des conseils sur l'utilisation de ces plantes. À 
vos cueillettes !
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CONCOURS CANIN D'OBÉISSANCE

Les binômes de l'ESC Cordemais 
en grande forme

Les passionnés de chien se sont retrouvés les 17 et 18 septembre à l'hippo-
drome pour un concours d’obéissance. Organisée par le club Éducation Sport 
Canin Cordemais, cette compétition a pour but de faire réaliser à l'animal un 
certain nombre d'exercices sous la direction de son maître. Quatre binômes de 
Cordemais (Henri Audouis / Lola, Daniel Lescure / Lenox, Béatrice Barras / Lou 
et Richard Delorme / Loo-Ping) ont particulièrement brillé durant le week-end, 
en obtenant la mention finale "Excellent" à leur CSAU*, ainsi qu’à leur brevet 
pour deux d'entre eux. Le prochain événement est fixé les 15 et 16 avril 2017, 
avec le championnat régional d'agility.
*Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation.
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Trois nouvelles ceintures noires 
pour l'ASC Karaté
Sur les 56 adhérents que compte l'ASC Karaté, ils sont désormais une quin-
zaine à porter l'emblématique ceinture noire. Trois karatékas du club avaient 
fait le déplacement à Trignac, en juin dernier, pour franchir le fameux grade. 
Une mission accomplie avec 100  % de réussite, puisque Yohann Dudognon, 
Donovan Hervé et Antoine Perricher ont tous les trois accompli avec succès 
leur passage devant le jury. "C'est l'aboutissement de toute une année de 
travail à s'entraîner d'arrache-pied avec les autres adhérents", s'est réjoui 
Cyrille Neuville, professeur de karaté à l'ASC.

Belle affluence 
pour la Randonnée 
cordemaisienne

Il y avait du monde sur les routes le 25 sep-
tembre  ! Les bénévoles des sections Cyclo-
VTT et Marche organisaient ce jour-là leur 
traditionnelle Randonnée cordemaisienne. 
Désormais incontournable dans le départe-
ment, l'événement a rassemblé pas moins de 
850 participants sous un soleil radieux.

"Sportifs ou simples amateurs, en famille ou 
entre amis… chacun est parti à son rythme 
au fil des 11 circuits proposés. Ces derniers 
passaient du côté de Vigneux-de-Bretagne, 
Trellières, Fay-de-Bretagne ou encore Saint 
Étienne de Montluc pour les cyclos", déclare 
Yves Marcelier, responsable de la section 
Cyclo-VTT. "Ces différents itinéraires ont été 
très appréciés par les vététistes, notamment 
parce qu' ils sont variés, avec des parties 
techniques en sous-bois. Nous avons éga-
lement reconduit cette année un parcours 
ludique VTC pour les plus jeunes qui a aussi 
bien marché. Et bien entendu, les marcheurs 
ont également été ravis de découvrir la diver-
sité des sentiers proposés." Rendez-vous 
maintenant le 24 septembre 2017 pour la 
prochaine édition !

De gauche à droite : Pascal Neuville, Donovan Hervé, Antoine Perricher, Yohann Dudognon et Cyrille 
Neuville (le professeur)

Les cyclos du club d'Orvault ont reçu le trophée du club le plus 
représenté, avec 42 inscrits sur la Randonnée cordemaisienne.
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En plein dans le mille !
L'ASC Tir à l'arc a fait le plein, en 
juin dernier, lors de ses portes 
ouvertes, organisées sur le pas 
de tir du club, près de la piscine. 
"Encadrées par des adhérents, une 
quinzaine de personnes ont pu 
découvrir cette pratique qui connaît 
toujours plus de succès", explique 
Bertrand Burban, responsable de 
la section. "Nous avons même enregistré trois inscriptions dans la foulée de 
cette journée !" Le forum des associations a également permis de gonfler les 
rangs de l'ASC Tir à l'arc, avec neuf nouveaux adhérents, ce qui porte son total 
à une trentaine de pratiquants.

ASC : une nouvelle équipe de 
direction motivée
"Nous sommes motivés par la mission qui nous a été donnée". Raphaël 
Rolland, nouveau président de l'ASC depuis juin, ne cache pas son 
enthousiasme et son envie de faire évoluer la structure. Succédant 
à Daniel Guillé, il est dorénavant épaulé par Laurent Elin (trésorier), 
Patrice Evenno (secrétaire) et Hervé Couetoux (secrétaire adjoint), qui 
forment à eux quatre le nouveau bureau de l'association. Leur ambition ? 
"Intensifier les liens entre les sections et renforcer la collaboration avec 
la municipalité."

N°74 NOVEMBRE 2016

Une page se tourne 
pour les Poney Vacances

Après avoir mis à cheval plusieurs cen-
taines d'enfants durant ces 25 dernières 
années, l'association Les Galops du Sillon 
a organisé en 2016 ses derniers stages de 
Poney-Vacances, du 18 juillet au 26 août. 
Elle se recentre désormais sur l'organisa-
tion de randonnées et de formations pour 
les cavaliers propriétaires. Les jeunes pour-
ront cependant poursuivre leur expérience 
à poney dans les nombreuses structures 
équestres implantées dans les environs. 
Toujours dédié aux chevaux, le site des haras 
est, quant à lui, maintenant voué à abriter 
toute l'année un centre de reproduction et 
un cabinet vétérinaire équin.

À la fois pédagogiques et ludiques, les stages 
Poney-Vacances ont permis cette année 
encore de faire découvrir l'équitation à près 
de 100 jeunes âgés de 6 à 15 ans. 25 poneys 
du club Salantine-Houssais de Saint-Her-
blain ont été mobilisés pour les apprentis 
cavaliers.

"Durant ces séjours, ils ont notamment appris 
à préparer leur monture, ont fait des séances 
à cheval et se sont promenés aux alentours 
de l'étier et de la Villa Cheminée", explique 
Alexia Rousseau, membre des Galops du 
Sillon. "Un groupe de 10 enfants a également 
eu la chance de réaliser une randonnée de 
trois jours, en dormant une nuit au gîte de 
la Colle et une autre au club hippique de La 
Pirouette à Couëron". Une belle expérience et 
un joyeux souvenir avant de raccrocher les… 
sabots !

ASC JUDO JUJITSU TAÏSO

Une belle cérémonie de fin d'année
Le 25 juin, la cérémonie de fin 
d'année de l'ASC judo jujitsu 
taïso a été l'occasion de belles 
émotions. Après la traditionnelle 
assemblée générale, elle s'est 
poursuivie par le rappel des per-
formances de la saison avant les 
très attendues démonstrations 
techniques et remises de cein-
tures. Didier Proux, le responsable de la section, et Lenny Briey ont notam-
ment décroché leur ceinture noire (le premier en jujitsu, le second en judo). 
Pour l'occasion, les deux champions ont été "bizutés" par l'ensemble des 
adhérents du club : tous — y compris les plus jeunes ! — les ont mis au tapis 
chacun leur tour !
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FUSION DES DEUX INTERCOMMUNALITÉS

Premières décisions importantes
La nouvelle intercommunalité, née de la fusion entre Cœur d'Estuaire et 

Loire et Sillon, prend forme. Premiers éléments de réponse.

Quel sera son nom ? Estuaire et Sillon.

Où sera situé son siège ? À Savenay, dans les locaux actuels de Loire et Sillon. Le choix s'est 
imposé assez naturellement en raison de sa centralité dans le nouveau territoire et c'est aussi 
la plus grande commune.

Quelle sera la composition de la nouvelle assemblée ? 36 conseillers communautaires, dont 3 
pour Cordemais. Les 11 communes seront représentées au sein du bureau commu-
nautaire (1 siège chacune). 

Quelles sont les prochaines étapes ? L'arrêté validant la fusion devrait être signé, 
par le préfet, en novembre. Les élus de chaque commune devront ensuite 

choisir leurs représentants communautaires (par scrutin de liste). La 
nouvelle assemblée devrait être constituée d' ici la fin d'année avec 
une première réunion début janvier pour élire son président et ses 

vices-présidents.

Coup de jeune pour 
Marie Madeleine 
Jeanne Adrienne
Son nom ne vous dit peut-être rien  ? Un 
autre indice  : elle pèse plus d'une tonne. 
Toujours pas ? Bien sûr, c'est la plus grosse 
cloche de l'église  ! Suite à des problèmes 
d'usure, elle a bénéficié en mai dernier 
d'un petit lifting. Avant d'être réinstallée, 
la cloche a été exposée quelques jours au 
public. Elle sonne à nouveau depuis mi-juil-
let et d'après certaines oreilles plus fines, 
elle aurait un son légèrement différent…

QUILLY

CAMPBON

SAVENAY

MALVILLE

CORDEMAIS
BOUÉE

LAVAU
SUR LOIRE

SAINT ETIENNE
DE MONTLUC

PRINQUIAU

LA CHAPELLE
LAUNAY

LE TEMPLE
DE BRETAGNE

Avant la rénovation Après la rénovation
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Jean-Yves Voinier, un nouvel 
agent aux multiples casquettes !
Jean-Yves Voinier, 58 ans, est un homme polyvalent  ! Vivant à Campbon, 
ce père de deux enfants a été recruté le 1er septembre pour travailler au 
sein de deux services : la logistique, avec la gestion des stocks des ateliers 
municipaux, et la voirie, où il réalise des petits travaux, comme l' instal-
lation de panneaux de signalisation. "Ce nouveau poste à mi-temps me 
convient bien, notamment pour la diversité des tâches qu' il m'offre. En 
outre, il permet de continuer mon autre travail, en tant que chauffeur pour 
le ramassage scolaire."
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Un nouveau toit pour les animaux errants ou abandonnés
Aux petits soins pour nos amis à quatre pattes  ! La commune 
a signé au printemps dernier un partenariat avec l'association 
"Des animaux et des Hommes". Les animaux récupérés par les 
services municipaux sont dorénavant transférés à son refuge, 
situé à Bouguenais. 

"Créée il y a plus de 20 ans, notre structure est affiliée à la confé-
dération des SPA (société protectrice des animaux) de France. 
Elle recueille des animaux abandonnés ou retirés de leur pro-
priétaire pour maltraitance, principalement des chiens et chats, 
pour ensuite les faire adopter par des familles", présente Fabienne Gasnier, membre de l'association. "Nous leur apportons entre-
temps tous les soins nécessaires  : stérilisation, vaccination, traitement anti-puce…" Avis aux intéressés, la structure ouvre ses 
portes au public tous les troisièmes dimanches du mois pour faire découvrir ses pensionnaires "à quatre pattes" et propose 
également de devenir foyer d'accueil pour les animaux âgés ou malades.

www.facebook.com/Des-Animaux-et-Des-Hommes-240655882685678 / www.desanimauxetdeshommes.com

Reconversion 
réussie pour Coralie 
Pondard-Seiller

Coralie Pondard-
Seiller a rejoint 
en juin dernier le 
service accueil / 
vie associative / 
état civil / formali-
tés administratives 
/ agence postale 
communale, en tant 
qu'adjointe admi-
nistrative stagiaire. 

Âgée de 24 ans, cette habitante de Montoir-
de-Bretagne était depuis le 4 janvier rempla-
çante au service mission temporaire du Centre 
de gestion de Loire-Atlantique de Cordemais. 
"Titulaire d'un BTS négociation – relation 
client, j'ai travaillé auparavant pendant six ans 
pour le groupe Leclerc. Souhaitant changer 
d'orientation, j'ai ensuite repris une forma-
tion pour intégrer le secteur public… et je ne 
regrette absolument pas mon choix ! J'apprécie 
la polyvalence de mon poste, le rapport direct 
avec les administrés, et surtout, rendre service 
aux gens."
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SCOLAIRE

Les bonnes recettes du 
restaurant scolaire
Un beau succès pour une première ! Sur une idée de Catherine Josse, 
adjointe aux affaires scolaires, le restaurant scolaire a organisé des 
portes ouvertes en juin dernier. Une trentaine de familles ont ainsi 
eu la chance de découvrir les secrets de recettes des plats préparés 
pour leurs enfants. 

Pour l'occasion, l'établissement avait mis les petits plats dans les 
grands. "Toute l'équipe s'est fortement mobilisée sur l'organisation 
de cet évènement", confirme Hervé Malvaud, responsable adjoint du 
restaurant scolaire. "Nous avons notamment réalisé des supports 
d' informations pour expliquer notre fonctionnement  : élaboration 
des menus, règles d'hygiène, utilisation de produits frais, bios et 
locaux…" La visite s'est terminée par une dégustation de pain d'épice 
"fait maison" et produit à base de miel des ruches de Cordemais.

Une rentrée sous le signe du jeu
Toboggan, jeux de manipulation, sol souple amortissant… Une nou-
velle aire de jeux pour enfants est sortie de terre début septembre 
dernier, près de l'école publique Pierre et Marie Curie. Pour le plus 
grand plaisir des tout petits !
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494 
C'est le nombre d'enfants qui ont fait leur rentrée 
cette année au sein des écoles publique et privée. 
Les effectifs de l'année dernière sont maintenus  : 
Pierre et Marie compte 13 classes, avec 129 élèves 
inscrits en maternelle et 200 en élémentaire. 
Sainte-Anne accueille 165 élèves, avec 62 écoliers 
en maternelle et 103 en élémentaire.

Fin d'année scolaire :  
le plein d'animations !

La fin de l’année scolaire a été très animée sur  
Cordemais, avec notamment un pique-nique proposé 
par le restaurant scolaire. Pour célébrer ce moment 
convivial, l'équipe des TAP (temps activités périsco-
laires) de l’école Pierre et Marie Curie a également orga-
nisé la finale du tournoi de football qui s'est déroulé 
tout au long de l’année. En pleine compétition de l'Euro, 
les jeunes se sont bien entendu pris au jeu : supporters, 
pom-pom girl, maquillage et drapeaux à l'appui !

De leurs côtés, les CP – CM2 de l'école Sainte-Anne 
ont joyeusement pique-niqué. Même programme pour 
l'ensemble des maternelles qui, eux, ont mangé leur 
sandwich et chips dans la salle du restaurant, avant de 
prendre part à leur première… boum !
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ÀA LA RENCONTRE DE

Estuarium, 20 ans au service de l'estuaire
L'association Estuarium a jeté ses amarres à Cordemais en 1996. Depuis de l'eau a coulé sous 
les ponts. Programme scientifique à ses origines, la structure est aujourd'hui un véritable outil 
d'animation du territoire. Mais son terrain de jeu et son ambition n'ont pas changé en 20 ans : 
valoriser les richesses patrimoniales de l'estuaire.

N°74 NOVEMBRE 2016

C'était un joli clin d'œil  : début juin, l'association Estuarium a 
soufflé ses 20 bougies le même jour que les 120 ans du Belem. 
Les deux anniversaires ont été fêtés à bord… de l'emblématique 
trois-mâts bien entendu ! "Pour nous, c'était une évidence, car le 
Belem a fortement marqué notre histoire et celle de l'estuaire", 
souligne Cécilia Stéphan, directrice d'Estuarium. "Nous sommes 
partenaires depuis plus de 15 ans, avec notamment le concours 
des classes Belem (1)."

Fédérer tous les acteurs de l'estuaire

Pour ses 20 ans, l'association avait invité tous ses partenaires : 
associations environnementales, groupes d’histoire locale, 
chasseurs, agriculteurs, pêcheurs, industriels, collectivités 
locales… Une belle représentativité qui fait dire en souriant à 
Cécilia que "tout l'estuaire était réuni sur le pont !" 

Car c'est bien là que résident l'originalité et la force de l'as-
sociation, à savoir d'avoir réussi à embarquer des acteurs de 
toutes sensibilités autour de la valorisation du patrimoine de 
l'estuaire. Tout de suite convaincue, Cordemais l'a soutenue 
dès le départ (hébergement et subvention). Thierry Gadais, élu 
de Cordemais, en est même aujourd'hui le président.

Si la mission principale à sa création en 1996 était son pro-
gramme scientifique, l'association a au fil du temps élargi son 
champ d'action à l’éducation au patrimoine, à l'animation et 
au développement touristique. "Le tournant a vraiment eu lieu 
en 2005 avec l'arrêt des aides du Ministère de la Culture. Ce 
sont les collectivités locales qui ont pris le relais en percevant 
tout l’ intérêt de soutenir cet outil pensé par l’Etat pour servir 
ce territoire."

Pour accompagner cette dynamique, un projet de dévelop-
pement intitulé "Cité de l'Estuaire", dont les valeurs sont 
proches de celles d'un parc naturel régional, a été proposé par  
Estuarium pour fédérer aujourd'hui l'ensemble des intercom-
munalités sur les deux rives de l'estuaire, dépassant même 
les clivages politiques. En parallèle, l'association a poursuivi 
son travail d'éducation au territoire en développant de nom-
breuses actions  : sorties pédagogiques, expositions, édition 
d'ouvrages, films, circuit d' interprétation, organisation d'évè-
nements…

Un nouveau tournant ?

"Malheureusement nous n'avons pas les moyens de nos ambi-
tions : nous sommes de plus en plus sollicités, mais avec tou-
jours de moins en moins de moyens", regrette Cécilia Stephan. 
"C'est pourquoi nous espérons beaucoup de la concrétisation 
des deux grands projets (Parc Naturel Régional de l’estuaire et 
de Grand Lieu et Loirestua) dans lesquels nous nous sommes 
fortement impliqués et qui illustrent parfaitement la finalité de 
notre mission."

(1) projet pédagogique d' initiation au territoire par la découverte des richesses patrimo-
niales de l'estuaire.

Pour en savoir plus : www.estuarium.org
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Trois grandes missions

■  études et expertise : Estuarium est régulièrement sollicitée sur des projets de réhabilitation à des fins touristiques.

■  éducation au territoire : elle intervient auprès des plus jeunes (temps scolaire, extrascolaire et périscolaire). Elle réflé-
chit également à élargir son offre en direction des adultes. Elle réalise tous types de supports qui permettent de valo-
riser le patrimoine de ce territoire, le dernier en date est l’application mobile MISSION ESTUAIRE.

■  animation et développement touristique : elle travaille aux côtés des collectivités locales à la construction d'une iden-
tité commune.

Une équipe complémentaire

■  Cécilia Stephan, en poste depuis 1999, s’est vue 
confier la direction en 2005, elle est en charge de 
l'animation et du développement touristique,

■  Eric Lemerle, spécialiste de l'Estuaire et caution 
scientifique, s'occupe depuis 1997 de la diffusion de 
la connaissance,

■  Amandine Smagghe, chargée de mission à l'action 
éducative, est arrivée il y a deux ans.

■  L’équipe accueille régulièrement des jeunes en 
service civique.

Pour que l'aventure continue aussi pour les ados

Le succès des "Aventuriers de l'estuaire", animation autour de 
la découverte du patrimoine de l’estuaire à destination des 
6-10 ans, ne se dément pas. Mais qu'en est-il de l'offre à des-
tination des "aventuriers" plus âgés  ? Pour assurer la conti-
nuité, Estuarium leur propose de nouvelles activités inédites 
"Les Z’ados de l’estuaire" : ateliers autour de l’environnement, 
stage photo, épreuves sportives en équipes (comme "Z'ado-
lantha" avec fabrication de torches et construction d'abri) ou 
encore géocaching (chasse au trésor par GPS)… Pour répondre 
au plus près aux besoins des adolescents, un sondage a été 
mis en ligne sur www.estuarium.org/particuliers/zados. 

N'hésitez pas à donner votre avis !
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Naissances
30.05.16 – Éloïse LE GUILLOU
95 rue des Sables
31.05.16 – Soline DRÉAN BLANDEL
1 rue Auguste Renoir
31.05.16 – Juliette GAUSSIN
5 Le Haut Gatz
10.07.16 – Shannon ROSIER
7 Le Moulin de Plaisance
11.07.16 – Olivia LE MOUAL
82 La Peille
13.07.16 – Shayness KALAI
1 Le Berceau
14.07.16 – Augustin RIPAUD
17 rue de la Gare
14.07.16 – Lyna ONNILLION
14 La Basse Moissonnais
19.07.16 – Léon KERBOURIOU
62 rue des Bleuets
21.07.16 – Lonys JOSEPH-ANGÉLIQUE
18 Le Louaré
22.07.16 – Lucas GUITTET
11 impasse des Camélias
25.07.16 – Enora MARSAC
26 La Poirie
30.07.16 – Sophia LAROCHE
3 Vieillevigne
06.08.16 – Lucas FAUVARQUE
30 rue Auguste Rodin
11.08.16 – Catalina BESNARD
4 La Rue Simon
20.08.16 – Naomi LEMÉ
26 rue Auguste Rodin
28.08.16 – Sohann COURBET DURAND
6 avenue Ker Batz
01.09.16 – Romane BRENUCHOT
16 Le Louaré
02.09.16 – Léa BOURCIER
27 La Hurette
24.09.16 – Quentin BOURNETON
13 La Hurette

Mariages
18.06.16 – Audrey FARS et Jérémie COQUER
6 La Rue Simon
18.06.16 – Julie STURTZER et Sébastien BLARDONE
17 rue Auguste Rodin
18.06.16 – Virginie BOUTTE et Clément GUCHET
18 La Touche
25.06.16 – Amy LOO CHIN MOY et Romain GLOTAIN
24 La Colle
02.07.16 – Sophie CECCARELLI et Mikaël MONTÉGUT
28 rue Jules Paressant
13.08.16 – Julie CHAMPION et Charles-Henri DEBEAUVAIS
31 rue d’Appée
27.08.16 – Laetitia CHATELLIER et Claude BABIN
79 rue des Sables
27.08.16 – Sandra VINAZCO ENCISO et Tegwen GADAIS
4 La Touche

Décès
27.05.16 – Alain LE BIHAN (69 ans)
3 Le Guy Joli
07.06.16 – Jeannine CASTREC épouse PRADO (88 ans)
EHPAD Le Prieuré
21.06.16 – Marie SIMON (85 ans)
1 rue du Port
29.06.16 – Yves MERCY (56 ans)
8 Vieillevigne
14.07.16 – Fabrice RAGOT (50 ans)
24 rue Jules Paressant
24.07.16 – Jean HAVARD (87 ans)
EHPAD Le Prieuré
29.07.16 – Martine DURET épouse CHENAVAL (64 ans)
29 La Hurette
06.08.16 – Guy EPRINCHARD (84 ans)
EHPAD Le Prieuré
13.08.16 – Gisèle LEROUX veuve GRIAUD (89 ans)
EHPAD Le Prieuré
23.08.16 – Maurice MORICET (89 ans)
EHPAD Le Prieuré
26.08.16 – Liliane BIZIERE (83 ans)
EHPAD Le Prieuré
28.08.16 – Yvette MALLET veuve KUCHARSKI (90 ans)
EHPAD Le Prieuré
06.09.16 – Jacques RAVAULT (79 ans)
EHPAD Le Prieuré
09.09.16 – Yvonne VINET veuve HARNAIS (93 ans)
EHPAD Le Prieuré
22.09.16 – Gérard BARTHÉLEMY (67 ans)
3 rue de la Grand’Fontaine
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2 MARCHÉ DE NOËL

Venez flâner à l’Espace Jean Doucet pour com-
mencer à profiter de l’ambiance de Noël. Marché 
de Noël organisé par l’APEL de l’école Sainte-
Anne..

3 SPECTACLE « UNE AVENTURE – 
LA BOCA ABIERTA »

Chansons théâtrales et dansées interprétées 
par Anne Kaempf et Lior Shoov. Curiosité d’émo-
tion pour tout public à partir de 6 ans. 

9 AUDITION DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE

Les auditions de l’école de musique  
permettent à chaque élève de se produire face à 
un public et de rendre compte des progrès effec-
tués (seuls ou en groupe) au cours de l’année 
écoulée. Gratuit. Ouvert à tous. Au théâtre.

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

9 SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
La médiathèque vous attend pour partager une 
activité drôle et conviviale en famille. Lance-
ment du premier dé à 20h.

18 COURSES HIPPIQUES : 
RÉUNION PRÉMIUM

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

23 COURSES HIPPIQUES : 
RÉUNION PRÉMIUM

En attendant Noël, venez nombreux admirer les 
chevaux !

28 CIRQUE DE NOËL

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

JANVIER 2017

8 COURSES HIPPIQUES : 
RÉUNION PRÉMIUM

1re journée de l’année pour les parieurs et amou-
reux des chevaux à l’hippodrome de la Loire.

13 VŒUX DU MAIRE
Le maire de Cordemais invite tous les  
Cordemaisiens à la cérémonie des vœux à  
l’Espace Jean Doucet.

14 SPECTACLE « MON ROYAUME 
POUR UN CHEVAL »

La Cie Crescite vous convie à une conférence 
brusque et décalée autour d’un classique. A voir 
en famille (à partir de l’adolescence).

22 GALETTE DES ROIS U.N.C.
L’Union Nationale des Combattants convie ses 
membres à découvrir la fève.

28 CONCERT DE LOÏC LANTOINE 
EN DUO

En duo avec Karim Arab, Loïc Lantoine nous 
invite dans son univers où la poésie se mêle à 
l’ordinaire. Chanson française pas chantée. A 
partir de 12 ans. Au théâtre.

28 GALETTE DES ROIS KARATÉ
Les Karatékas de l’Association Sportive  
Cordemaisienne partageront la traditionnelle 
galette des Rois.
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