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g Soirée débat : ouvert à tous !
Jeudi 1er octobre, à 20 h 30, salle
Paul Pouvreau, Espace Vie Locale.
Match amical et verbal sur le thème :
L'avenir du football n'est-il pas dans le
foot amateur ?

Débat avec plusieurs intervenants  :
Franck Robert, enseignant en philoso-
phie et entraîneur de football ; Frédéric
Bodineau, professeur de Sport et Di-
recteur Technique Régional à la Ligue
Atlantique de Football ; Georges Jouy :
Vice-président de la Ligue Atlantique
de Football et Yann Trelohan, éduca-
teur sportif depuis 25 ans; en présence
des représentants du Football Club de
Saint-Aignan.

g Restaurant scolaire
Porte-ouverte le vendredi 9 octobre
de 16 h 30 à 18 h 30. Visite et échange
avec le nouveau prestataire API Res-
tauration. 

g Retour de voyage à Ankadibe
Vendredi 9 oct., 20 h, Héronnière :
Retour sur le projet d’échange entre
cinq jeunes aignanais et le village d’An-
kadibe (Madagascar). Diffusion du film
du voyage et échanges. Entrée libre. 
En parallèle, une exposition a lieu à
l'Espace Vie Locale, du 5 au 9 octobre. 

g Infos Seniors

Séance cinéma : le film "La môme" 
Jeudi 15 oct., 14 h 30, salle Paul Pou-
vreau. Cette séance est ouverte à tous
les Aignanais âgés de plus de 65 ans.
Les places sont à retirer en mairie, ser-
vice social. Tarifs: 3 €. Tarif réduit: 1 €
pour les ménages non imposables.

Ateliers "déco de Noël" 
Les mardis 3, 10, 17 et 24 novembre
de 14 h à 16 h 30 à la salle Madeleine
Huet. Ces activités sont proposées à
tous les Aignanais de plus de 65 ans
qui souhaitent participer à la décora-
tion de la salle polyvalente pour le
Marché de Noël et de la salle de l'Hé-
ronnière pour le goûter de Noël. Nom-
bre limité à 12 participants/session. 
Transport possible pour ces sorties.
Infos et inscriptions en mairie.

Cette fois, elle ne resurgira pas des eaux du lac mais bien de vos mémoires ! Le  Jardin de 
Lecture accueille, ce mois-ci, l’auteure Hélène Gaudy en résidence. L’auteure invitée souhaite
créér une "nouvelle Herbauges" avec votre participation, à partir de vos souvenirs réinventés.

Médiathèque

Une résidence, c'est d'abord une rencontre
La résidence organisée en partenariat avec l'esprit du lieu
se déroule en quatre temps de rencontre entre l'auteure
et les habitants, à la médiathèque. Le 1er séjour a lieu
du 5 au 10 octobre. Trois autres séjours seront or-
ganisés jusqu’en juin 2016.
Le projet est d’écrire un livre à partir de tous les lieux dis-
parus, transformés, recréés par la mémoire, la parole et
l’écriture des habitants.

L’écriture
« Pendant mes séjours à Saint-Aignan de Grand Lieu, 
j’interrogerai des habitants sur cette même question : dé-
crivez-moi un lieu disparu, transformé, métamorphosé.
On travaillera sur la (re)création d’une ville fantôme sor-
tie d’une mémoire collective, par l’écriture, la parole orale
et le dessin », explique Hélène Gaudy. 

Le livre
Le livre écrit pendant la résidence pourra intégrer cer-
tains des lieux décrits par les habitants. « Du paysage du
Lac de Grand Lieu resurgiront comme resurgissent les
branchages, le limon, les bêtes et les plantes, les images de
ces endroits métamorphosés, qui recréeront peu à peu une
ville : la ville du livre, qui intègrera la parole des habitants
et mes propres souvenirs, rendus par le paysage ».

Hélène Gaudy travaillera sur un livre qui sera « une va-
riation sur la création d’une nouvelle Herbauges, une ville
engloutie faite de tous nos lieux perdus, réinventés ».

Première résidence, du 5 au 10 octobre
Trois rendez-vous avec Hélène Gaudy
Médiathèque « Le Jardin de Lecture » 

Atelier d’expressions : 
Mercredi 7 oct. à 18 h 30
Rencontre avec Hélène Gaudy : 
Vendredi 9 oct. à 20 h 30
Lire Dire Avec Hélène Gaudy :
Samedi 10 oct.  à 14 h 30
Entrée libre. Renseignements à la médiathèque au
02 40 26 44 55 ou mediatheque@sagl.fr

La Légende resurgit

Jo Le Marin, peintre, sera l'invité d'honneur de la 23e édi-
tion, autour de 28 artistes peintres et sculpteurs.
Les nouveautés du cru 2015
g Des ateliers d'artistes ouverts au public 
Atelier sur le thème de "l'empreinte", les samedis 24 et
31 oct. et les dimanches 25 oct. et 1er nov., de 15 h 30
à 17 h, avec le collectif d’artistes "L'Arête-Inutile". Gratuit.
Découvrez aussi l'exposition de ce collectif d'artistes
nantais pendant toute la durée du salon.
Ateliers pastel, avec Aurélia Guérin, peintre. Gratuit sur
inscriptions (nombre de places limité), salle jouxtant l'Hé-
ronnière, les 24 et 25 octobre de 14 h à 18 h.

g Anniversaire du jumelage avec Thüngersheim
En cette année anniversaire, les rendez-vous culturels vi-
vent au rythme des 20 ans d'amitié qui lient les deux
communes. Dans ce cadre, le 23e salon d'art accueillera
les oeuvres de deux artistes allemandes, Sylvia Peter et
Rita Katharina Kolb.

Entrée libre du 23 octobre au 8 novembre
salle de l’Héronnière - rue du Pressoir.

15 h à 18 h en semaine / 14 h à 18 h le week-end

g Vernissage avec remise des prix du jury : 
Vendredi 23 octobre à 18 h 30. Une performance
(création d'une œuvre) sera réalisée par le collectif d'ar-
tistes L'Arête-Inutile.
Renseignements : Mairie 02 40 26 44 44
contact@sagl.fr - www.saint-aignan-grandlieu.fr

Événement23e salon d’art

Jo Le Marin, peintre.
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g A.L.C Yoga
Les cours ont repris depuis le jeudi 3 septembre
de 18 h 30 à 19 h 45 ou de 20 h à 21 h 15 avec
Véronique Devineau, et depuis le mardi 22 sep-
tembre de 9 h 30 à 10 h 45 avec Valérie Lemoine.
Un stage a lieu le week-end des 7 et 8 novem-
bre. Il sera animé par Swami Devanath du Centre
de Yoga de l’Aube (tradition du Yoga Satyananda).
Inscriptions pour le week-end complet ou par
demi-journée. Ce n’est pas un stage d’initiation,
une pratique minimum du yoga est requise. 

Pour tous renseignements et inscriptions,
courriel : alcyoga44@gmail.com

g A.L.C Tennis
Afin de préparer la nouvelle saison 2015/2016, la
section organise ses journées d’inscriptions pour
le Tennis Loisirs et les cours collectifs :
Les samedis 3 et 17 octobre, salle de la Pavelle,
de 10 h 30 à 12 h 30.
Aussi, les inscriptions sont possibles à l’Espace de
la Vie Locale, les lundis de 16 h 45 à 18 h 45.
Compte tenu des vacances scolaires, les cours dé-
buteront le lundi 2 novembre.
Pour tout renseignement adressez-vous : 
au bureau de l’ALC (tel. 02 40 71 83 81),
ou à J-C Tanneau (tel. 02 40 31 00 15),
ou à J-Y Jarnoux (tel. 06 86 81 62 15).

g Groupe Nature
Samedi 17 octobre, comme chaque année, par-
tez à la découverte des champignons dans les
bois de Saint-Aignan de Grand Lieu, accompa-
gnés de Y.F. Pouchus, professeur à la faculté de
Médecine de Nantes. A la fin de la sortie, autour
du verre de l'amitié, vous distinguerez avec son
aide les "bons  et les mauvais" champignons
issus de votre cueillette.
Rendez-vous à 9 h 15, parking face à la poste.
Sortie limitée à 20 personnes, réservation préala-
ble obligatoire ! "Merci a celui qui nous renou-
velle l'autorisation d'aller dans les bois, et sans qui
la sortie ne serait pas possible."

#    Si vous souhaitez participer aux sorties “Dé-
couverte et inventaire de la flore locale“, contactez
Henri : 02 40 26 42 27.

#      Pour les prochaines Rando’gens, contactez Ma-
ryline au 06 45 12 77 10.
La participation à ces deux animations est gra-
tuite mais l'adhésion est obligatoire (assurance). 
Adhésion annuelle : 4 €. Sortie : 5 €. 
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Maryline : 06 45 12 77 10
Mail : groupe.naturesagl@orange.fr

g Saint-Aignan Football Club 

Dimanche 4 octobre :
Les Vétérans reçoivent le NAC à 9 h.
Les séniors A reçoivent St Herblain O.C à 15 h.
Samedi 10 octobre :
Plateau U11 à 10 h 30.
Les U18 reçoivent GJ Vallée de Clisson à 16 h.
Samedi 17 octobre :
Tournoi Jeunes U10-U11 et U12-U13 
avec 32 équipes invitées (+300 joueurs). 
Restauration sur place. Venez nombreux.
Dimanche 18 octobre :
Les Vétérans reçoivent Aepr Rezé à 9 h.
Les séniors B reçoivent Brains-Boiseau B à 15 h.
Samedi 24 octobre : Concours de palets en
fonte sur plaques de plomb en doublettes, à par-
tir de 13 h, salle polyvalente. Inscription sur place :
8 €. Un lot par joueur, bourriche, restauration. 
Pour tous renseignements :
Louis Le Saux au 06 24 29 14 29

g Foire à tout de l’ALSA le 22 novembre

Vide grenier à la salle polyvalente de 9 h à 18 h.
Inscription à partir du 1er  octobre pour les ha-
bitants et à partir du 12 novembre pour les exté-
rieurs. Stand de 3m par 2.5m au prix de 12 €.
Prévoir sa table et sa chaise.
Renseignements au : 07 83 49 72 78

g L'U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu 
Afin de perpétuer le devoir de mémoire à nos
Aînés l’association vous propose de vous asso-
cier par le prêt d'objets, photos, courriers relatifs à
la période de 1914-1918 afin de les faire partager
aux nouvelles générations. Les prêts seront resti-
tués à la fin de l'exposition. L’U.N.C. compte sur
votre aide.
Contacts : Jean-Claude Giraudet 02 40 31 03 35,
Jean Boucard 02 40 31 04 96 ou Hilaire Renaud
02 40 31 01 52.

g Amitié Coup de Pouce
Thé dansant dimanche 18 octobre, de 14 h 30
à 19 h, salle de l'Héronnière. Animé par l'orches-
tre Mister Swing.

g Téléthon Live
Les organisateurs du Téléthon Live vous donnent
rendez-vous les 5 et 6 décembre prochain pour
leur nouveau spectacle « Dreams » qui sera ex-
ceptionnellement joué dans la salle de La Pavelle.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles
du Téléthon 2015, une réunion de présentation et
d’information aura lieu le samedi 31 octobre, 
à 11 h à l’Espace Vie Locale. Venez nombreux.

g Association Familiale Rurale (AFR)
#    Ateliers de loisirs et arts créatifs
Assemblée Générale vendredi 16 oct., 20 h 15 à
l’Espace Vie Locale 41 rue des frères Rousseau.

#     Bourse aux vêtements automne-hiver
Samedi 3 octobre, 9 h à 17 h, salle de la Pavelle.
Dépôt des vêtements vendredi 2 octobre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Vente le samedi 3 octo-
bre. Remboursement/récupération des articles di-
manche 4 octobre de 9 h à 12 h.
Les vêtements doivent être propres, en bon état,
et non démodés. (limité à 12 vêtements/famille).

g Ankadibé : Super loto
Dimanche 11 octobre, à 14 h, salle de l’Héron-
nière : Loto avec plus de 65 lots à gagner. 
Tarifs : 3 € le carton, 15 € les 6, 20 € les12. Ou-
verture des portes à 12 h, réservations sur place
jusqu’à 13 h 30 ou dès à présent : 06 08 78 23 49.

g Herbauges Athlé 44 
L'Herbauges Athlé 44, club intercommunal du
SIVOM de Grandlieu, vient de baptiser son stade
basé près du lycée de Bouaye.
Il porte maintenant le nom de Patrice Perrais, cou-
reur originaire de Saint-Aignan de Grand Lieu.
"Patrice était un athlète reconnu de l’Herbauges :
3ème V1 au semi-marathon France de 2009 et vice
champion de France du 5000 m en 2010. Il a éga-
lement fait partie du bureau et coaché le groupe
demi-fond du club, avant de partir sous d’autres
couleurs coacher une équipe élite. Il nous a quitté
trop tôt en 2012 à l’âge de 42 ans."

Samedi 3 octobre à 15 h, le club participe à la
journée nationale de la marche nordique. Décou-
verte gratuite. Rendez-vous au stade Patrice Per-
rais. Prêt de bâton de marche (selon le stock).
Plus d’informations disponibles sur le site :
www.herbauges-athle44.fr. Ou contactez Patrick
Monnereau au 06 82 04 34 30.

g Centre de Soins Infirmiers
} Vaccination anti-grippale
Pour votre vaccin contre la grippe, permanence
spéciale sans rendez-vous. Salle 1 A de la pavelle :
Mardi 3 novembre de 14 h à 16 h.
Il est possible de venir aussi aux permanences ha-
bituelles du lundi au vendredi de 17 h 15 à 18 h
au Centre de Soins Infirmiers Maison de la Santé
rue Madeleine Joret 44830 Bouaye. 
Tel 02 40 32 61 62.
du lundi au vendredi de 13 h 15 à 13 h 45 au
Centre de Soins Infirmiers Rez de chaussée Mai-
rie Annexe 44860 Pont-Saint-Martin. 
Tel 02 40 26 83 88.
Pensez à votre carte vitale.

Vie Locale et Associative

Bibliothèques en fête : Un livre... tiens donc ?!

Pour le numéro de novembre 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 20 octobre 2015.

g CLIC : Réunion d’information
Le CLIC Loire-Acheneau est un service de
proximité pour les retraités et les personnes à
partir de 60 ans. Il organise une réunion inti-
tulée : "Des clés pour bien avancer en âge".
Jeudi 15 octobre, 14 h, salle des fêtes - rue
des Pierres Blanches à Saint-Jean de Boiseau.
Plus d’infos au : 02 40 69 41 10.

Initiative du Département, Bibliothèques en fête est un rendez-vous annuel pour petits et grands ! 
Dans ce cadre, Le Jardin de Lecture propose du 1er au 17 octobre deux rencontres. 
- Rencontre avec l’auteure Hélène Gaudy dans le cadre de sa résidence d'auteur. Elle proposera un ate-
lier d'expression le mercredi 7 octobre à 18 h 30; et une rencontre publique pour présenter la rési-
dence d'auteur le vendredi 9 octobre à 20 h 30. Lire aussi en Une.
- Rencontre avec un libraire (Thierry Morice, de la Librairie Les Enfants Terribles) et une directrice édi-
toriale (Paola Grieco, des éditions Gulf Stream) le mercredi 14 octobre à 16 h.
Entrée libre. Tout public. Renseignements au 02 40 26 44 55 ou mediatheque@sagl.fr
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