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Dossier

DICRIM

Mercredi 12 Septembre
Après un été plutôt maussade, la reprise des activités et la rentrée scolaire viennent
de s’effectuer sous le soleil. Je souhaite que chacun d’entre vous bénéficie de ce
bel automne pour profiter des nombreuses activités possibles en cette saison :
randonnées, vendanges, chasse, pêche …
C’est aussi la rentrée de vos élus pour les six derniers mois du mandat municipal.
Les dates des 9 et 16 mars 2008 sont avancées pour les élections municipales.

Vie municipale
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Plusieurs dossiers importants qui ont été lancés pendant notre mandat devront être
poursuivis et finalisés par la nouvelle équipe. Je pense notamment :
- au dossier de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), du champ de foire et du
centre-ville historique qui est engagé pour une dizaine d’années ; l’aménageur public
sera choisi au cours du dernier trimestre 2007.
- Autre dossier d’importance pour l’avenir de notre ville : le pôle d’échange multimodal,
avec la restructuration du quartier de la gare. Il s’agit maintenant d’aboutir à un
financement équitable entre tous les partenaires intéressés (la Région, trois Conseils
généraux, l’Etat, la Communauté de Communes et la Ville de Clisson)
- L’assainissement, dont les coûteux travaux devra être poursuivis, pour être, avant
2015, en conformité avec les normes européennes.
L’importance des investissements réalisés durant les sept années de notre mandat
pourra faire l’objet d’un bilan détaillé avant la fin 2007.
Malgré tout, nous n’avons pas tenu tous les engagements que je m’étais fixés.
D’une part, la réforme des financements de la région et du département, suite aux
élections de 2004, ne nous aura pas permis de concrétiser le projet de salle festive que
nous avions étudié.
D’autre part, malgré notre volonté nous n’avons pu établir un tracé du contournement sud-Ouest de Clisson, faute d’accord entre les élus concernés. Cette absence
de contournement est un obstacle majeur au développement économique de la zone
de Tabari.
Personnellement je m’étais engagé en 2001 à être au service de tous les Clissonnais
pendant six ans. Comme vous le savez, ce mandat a été prolongé d’une année en
raison de la juxtaposition des élections présidentielles et législatives.
Je pense avoir rempli mon engagement en ayant toujours privilégié l’intérêt général de
notre ville et de ses habitants.
La gestion de Clisson est une tâche difficile. La population (6500 habitants au recensement de 2007) est insuffisante pour financer à la fois les dépenses liées à l’importance
du patrimoine historique tout en répondant aux besoins légitimes de la population.
Les besoins sont encore nombreux et je demande à chacun de se persuader que tout
n’est pas possible tout de suite. Dans le choix des priorités, nous devons avant tout
tenir compte de l’intérêt général.
Je voudrais aussi remercier tous les Clissonnais qui m’ont fait confiance, et qui m’ont
aidé pendant la durée de mon mandat. Je veux également
vous confirmer ma décision de ne pas me représenter en
mars 2008. J’espère vous retrouver tous pour les derniers
vœux que je formulerai à l’attention de la population le
samedi 5 janvier 2008.
A l’occasion de ce dernier échange je vous ferai part de
mon expérience, de mes espoirs et de mes souhaits pour
que se poursuive le développement harmonieux de Clisson
et sa Vallée.
Votre Maire,
Bernard Bourmaud.

V IE MUNICIPALE
■REnTRÉE.scolAiRE

M. GIRAUD, nouveau directeur de l’école Sainte-Famille

ÉcolE.sAinTE-FAMillE
Visite du collège privé en présence de Mme DUPAS

collÈGE.PRiVÉ.
iMMAcUlÉE.concEPTion
Les 31 août et 3 septembre 2007, les personnels éducatif,
enseignant et de service se sont retrouvés afin de préparer l’accueil des 505 élèves inscrits (471 l’an dernier) pour la nouvelle
rentrée scolaire. L’attention prêtée à chaque élève se concrétise
par divers choix d’options de la 6ème à la 3ème.
Rentrée marquée par la création d’une option « voix » en 6ème,
option qui a séduit le tiers des nouveaux élèves de 6ème.
Les compétences développées par cette dernière contribuent à
un épanouissement harmonieux de l’élève en développant chez
lui de nombreuses capacités : sa mémoire, sa concentration,
son écoute interne et externe, son sens et sa culture artistiques,
ses capacités d’expression, sa psychomotricité, l’apprentissage
de langues étrangères…
Cette année sera aussi marquée par la mise en place d’un
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté qui réunira
des parents, des élèves et des professeurs sous la responsabilité
du Chef d’Etablissement. Son rôle sera d’écouter les attentes
des élèves dans ces domaines, afin d’y répondre au mieux.

Cette nouvelle année scolaire 2007-2008 se caractérise par la
nomination d’un nouveau chef d’établissement et de plusieurs
professeurs des écoles.
En effet, Henri-Marie GIRAUD, précédemment à Chavagnes-en
Paillers en Vendée, assure désormais la direction de l’établissement et l’équipe enseignante accueille : Fabienne MOSSARD à
½ temps en CLAD, Gretel DAUBERCIES et Céline PELLETIER en
CP, Pascaline RABALLAND en CE2 et Maïté AUDOIRE en CM1.
L’école reçoit 389 élèves répartis en 15 classes de la petite
section au CM2.
L’effectif global de l’école est stable (391 en septembre 2006
pour 389 en septembre 2007).
Les effectifs des classes de l’école maternelle sont passés de
163 en septembre 2006 à 167 en septembre 2007 soit une
hausse de 4 élèves (+2.4 %).
Les effectifs des classes de l’école primaire sont passés de 228
en septembre 2006 à 222 en septembre 2007 soit une baisse
de 6 élèves (-2.6 %).

Nouvelle salle de gymnastique pour le collège Cacault

collÈGE.cAcAUlT
Un.nouvel.équipement.et.
un.bouquet.de.projets.!.
Après la poussée de l’an dernier, les effectifs se stabilisent à 550
élèves environ : Cacault est un collège à taille humaine.
Le succès de son 40e anniversaire, en juin, a fait la démonstration de l’enracinement du collège dans le tissu local et de
son rayonnement.
Bientôt, c’est le pôle technologique, la SEGPA et l’espace scientifique qui seront inaugurés. L’équipement informatique sera
renouvelé et le réseau étendu à de nouveaux équipements

(vidéo-projecteurs). Vingt cinq nouveaux membres du personnel
sont accueillis cette année. Outre la poursuite de l’option
découverte professionnelle en 3ème, le collège ouvre une classe
«bi-langues» allemand/ anglais en 5ème.
De nombreux projets rythmeront l’année scolaire : 20 itinéraires de découvertes, une classe-presse, des voyages à Alatri et
Jestetten, prix littéraire, sécurité routière, secourisme, artistes
en résidence, clubs multimédia etc. Des dispositifs d’aide aux
élèves, dont l’étude du soir, permettront à chacun d’avancer sur
le chemin de la réussite. L’association sportive, vice-championne
de France de basket, proposera de nombreuses activités.
Décidément,.«il.se.passe.toujours.quelque.chose.au
collège.cacault».
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V IE MUNICIPALE
Ecole Maternelle Jacques Prévert
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école maternelle Jacques
Prévert accueille 154 élèves répartis dans 6 classes.
Actions.pédagogiques.:
Accueil des enfants de 2 et 3 ans :
L’accueil progressif, en début d’année, permet aux enfants
de s’intégrer à la vie à l’école en «douceur» donc avec plaisir.
Le respect des rythmes chez les jeunes enfants reste une priorité.
Pour faciliter l’entrée à l’école, nous continuons notre partenariat
avec la halte garderie.
Projet.d’école.: Nous avons élaboré un avenant au projet d’école
2006-2010.
sur.le.plan.éducatif.: l’apprentissage de la responsabilité reste
l’objectif prioritaire. Respect des règles, mise en place de conseils
d’enfants.

Ecole.primaire.J..Prévert
La rentrée scolaire à l’école élémentaire J. Prévert a été quelque
peu «bousculée». Quelques familles ayant déménagé début
juillet, l’Inspection Académique a prononcé, mercredi 5
septembre, au lendemain de la rentrée scolaire, une annulation
d’ouverture, ouverture décidée en février. Le jeudi 6 au matin,
les enseignants ont du s’organiser autrement (12 classes au lieu
de 13, avec le même nombre d’enfants). En ce début d’année
scolaire, l’école compte 292 enfants répartis donc, sur 11 classes
élémentaires et 1 classe d’intégration scolaire (CLIS). Malgré ces
aléas la rentrée s’est globalement bien passée !
■.Pour.toute.inscription.ou.renseignement.:
Tél.:.02.40.54.05.10.ou.s’adresser.au.bureau.de.l’école.les.
lundis.et.mardis.(jour.de.décharge.de.la.Directrice).

sur.le.plan.
pédagogique.
Rentrée scolaire pour les maternelles et les primaires de l’école J.Prévert

la maîtrise de la langue est lapriorité. La littérature de jeunesse
en est le support. Le journal d’école permet de finaliser le
travail oral/écrit en utilisant l’informatique.
Des spectacles, des sorties et des visites seront proposées, en
fonction des projets de classe, selon le choix des enseignants.

■ REsTAURATion.scolAiRE

nouveau.camion.réfrigéré
Le service de la restauration scolaire est chargé de la préparation,
et du service des repas pour l’école élémentaire et maternelle
J. Prévert, le centre de loisirs de la Maison de l’Enfance, mais
également de la livraison pour la halte garderie et les piqueniques du Centre de loisirs pendant l’été. Puis prochainement
la crèche. Tous les repas servis aux enfants sont préparés sur
place, ou acheminés en “liaison chaude” depuis la cuisine de
l’école Jacques Prévert.
Ils sont élaborés à base de produits frais et de qualité et préparés par une équipe de cuisiniers qualifiés.
la.liaison.chaude
La cuisine réceptionne, contrôle les marchandises, les stocke,
et prépare les plats qui sont ensuite livrés dans des containers
chauffants et en véhicule isotherme.
le.véhicule.isotherme
Aussi la municipalité a-t-elle jugé indispensable d’acquérir un
véhicule aménagé de type isotherme pour assurer les livraisons.

centenaire.de.l’association.des.maires.de.France
L’association des Maires de France célèbre
son centenaire, à cette occasion,
Bernard.Bourmaud,.Maire.de.clisson
Mesdames.et.Messieurs.les.membres.
du.conseil.Municipal.vous.invitent.
à.une.demi-journée.découverte.
au.cœur.de.la.Mairie..
le.samedi.20.octobre.2007.de.9h.à.12h00
A cette occasion les Clissonnais pourront
découvrir le fonctionnement de la commune
et de ses institutions.
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V IE MUNICIPALE
Maison de Retraite

■SOCIAL

La Résidence Jacques Bertrand va accueillir une nouvelle directrice, suite au départ
à la retraite de M. Lorre qui a longtemps travaillé dans l’établissement clissonnais.
Madame Sylvette Rapicault a pris ses fonctions le 1er octobre.
Elle a toujours travaillé dans le milieu sanitaire et social, que ce soit dans l’industrie pharmaceutique ou dans le domaine hospitalier. Originaire du Nord de la France, Sylvette Rapicault
vit à Cholet depuis 1998 ; en arrivant dans cette région, elle a effectué une formation de
Directeur d’Etablissements Sociaux à Meslay à Montaigu. C’est en 1999, qu’elle a voulu
revenir vers le travail du service aux personnes et que sa formation a été un véritable déclic.
La direction de la résidence Jacques-Bertrand sera sa quatrième direction d’établissement ;
elle a commencé à la Tranche-sur-Mer puis elle a poursuivi son parcours à Angers.
En prenant ce poste, la nouvelle directrice de la Maison de retraite est heureuse de se
rapprocher de Cholet tout en continuant à exercer le métier qu’elle aime, celui d’aide à la
personne.

LILA A LA DEMANDE DU VIGNOBLE
un nouveau service de proximité
Un nouveau service de transport à la
demande en porte-à-porte desservira
l’ensemble du pays du Vignoble à partir du 18 septembre 2007.
Afin de favoriser vos déplacements, un
nouveau service de transport va être mis
en place mi-septembre.
Fonctionnant en porte-à-porte et sur
réservation, il vous permettra d’être pris
chez vous et vous serez transporté dans
le lieu de votre choix à l’intérieur du pays
du vignoble ou vers les communes limitrophes. Vous pourrez par exemple vous
rendre à Saint Julien de Concelles depuis
Clisson et réciproquement …
Vous pourrez également vous rendre
à Vertou, ou à Saint Sébastien et au
busway.

Les services en ligne .
agréé par la CNIL
Dans le cadre de la dématérialisation
des démarches administratives, la Ville
de Clisson rappelle la mise en ligne,
sur son site internet, d’un guide permettant à chaque usager des services
publics de trouver les renseignements
utiles pour effectuer les démarches
de la vie quotidienne. (cf clisson mag
n° 27 de juillet 2007).
Ce service a fait l’objet d’une déclaration auprès de la C.N.I.L., laquelle
a émis un avis favorable enregistré
sous le n° 123904 en date du 24 mai
2007. L’arrêté du Maire n° 2007-260,
daté du 2 juillet 2007, est consultable
en mairie.

Ce nouveau service est issu du partenariat
entre les communautés de communes de
Sèvre-Maine, Goulaine, de Vallet, de la
Vallée de Clisson, de Loire Divatte, et le
Conseil général de Loire-Atlantique.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un service de transport à la demande en porte-à-porte, sur réservation, pour
répondre aux déplacements de proximité
autres que réguliers. Il desservira les communautés de communes de Loire-Divatte,
Vallet, Sèvre-Maine, Goulaine et de la
Vallée de Clisson.
Il sera ouvert à tous les résidents de ces
territoires, y compris aux personnes en
fauteuil roulant.
Le principe ?
Il s’agit d’une prise en charge au pas de
votre porte et transport dans le lieu de
votre choix.
Où ?
Communes du Vignoble et déplacements
possibles vers les communes limitrophes.

Quand ?
• Mardi, mercredi,
vendredi matin
‡ départ 9h à 9h30
‡ retour 11h30 à 12h00
• Mercredi après-midi
‡ départ 14h00 à 14h30
‡ retour 16h30 à 17h00
Combien ?
Le tarif est de 4 e aller-retour. En vous
regroupant, vous pourrez bénéficier
de réductions. Pour les jeunes, un tarif
attractif : 1,50 e le mercredi et pendant
les vacances scolaires.
Comment ?
Etre adhérent au service en demandant
une carte de transport à votre mairie qui
vous la délivrera gratuitement.
■ Réservation au minimum la veille
du déplacement au 02 40 54 86 19.
Heures de clôture de réservation :
du lundi au vendredi : 16h30.

Fermeture de places de parking avenue Général Leclerc
Suite à des travaux au Crédit agricole de
Clisson, l’agence sera transférée dans les
modulaires situés sur le parking de l’avenue
Général Leclerc.
Par conséquent, dix-huit places de stationnement seront temporairement condamnées
pour permettre à l’agence d’être ouverte à
sa clientèle.
Les travaux devraient durer jusqu’au
20 janvier 2008.
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Conseil Municipal de juin 2007
MOYENS DES SERVICES
■ SERVICE SECURITE-POLICE
Sécurité civile
• Présentation du plan communal de
sauvegarde.
■ SERVICE FINANCIER
Tarifs, régies et participations
Restaurant scolaire «Jacques-Prévert»
• Fixation du prix de fabrication et de
livraison des repas servis à la crèche
intercommunale à compter du 1er
octobre 2007.
Vote : à l’unanimité.
Tarifs, régies, participations
Gîtes ruraux du Moulin de Plessard
•Renouvellement de la convention avec
les Gîtes de France et fixation des tarifs
applicables au 1er janvier 2008.
Vote : à l’unanimité.
Budget principal de la ville et ses .
budgets annexes (assainissement et
eau potable)
• Adoption de la Décision Modificative
n°1 au BP 2007
BUDGET PRINCIPAL
Vote : 6 abstentions
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Vote : à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
Vote : à l’unanimité.
Subvention aux associations
• Crédits complémentaires versés aux
associations sportives
Vote : à l’unanimité.
Délégation de service public
Marchés forains
• Choix du délégataire sur avis de la
commission de délégation de service
public
• Approbation de la convention de
gestion à intervenir avec le délégataire
Vote : à l’unanimité.
Contrat de gérance
Eau potable
• Présentation du rapport annuel du prix
et de la qualité du service public de
distribution d’eau potable établi par la
SAUR, gestionnaire
■ SERVICE PERSONNEL
Régime indemnitaire
• Revalorisation du régime indemnitaire
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attribué au personnel municipal de la
catégorie C.
Vote : à la majorité ; pour : 18, contre : 1,
abstention : 6, nul : 2

CADRE DE VIE ET
ESPACES PUBLICS
■ SERVICE URBANISME
Biens communaux - Secteur Dr Doussain
• Lancement de l’opération d’aménagement d’un quartier d’habitats diversifiés
entre les communes de Clisson et Gorges
• Cession des parcelles communales à la
Société SAMO (Entreprise Sociale pour
l’Habitat – ESH)
• Autorisation donnée au maire de
signer une convention permettant aux
communes de maîtriser l’opération
Vote : à l’unanimité.
Biens communaux - Route de la Dourie
• Acquisition d’un terrain appartenant à
M. et Mme Robert Douillard
Vote : à l’unanimité.
Biens communaux - Champ Louet
• Acquisition d’un terrain appartenant
aux consorts AUGEREAU-DOULLARDMABIT
Vote : à l’unanimité.
Biens communaux - Champ Louet et
Fief Bignon
• Acquisition de deux parcelles appartenant
à la SAFER
Vote : à l’unanimité.
Biens communaux - La Suardière
• Rétrocession d’une mare communale à
M. ASSELIN
Vote : à l’unanimité.
Lotissement privé - «La Croix St Thomas»
• Rétrocession de la rue Saint Georges
et des équipements communs du
lotissement dans le domaine communal
Vote : à l’unanimité.

Assainissement - Village de la Blairie
• Présentation, validation du projet
technique et lancement de la phase
opérationnelle
Vote : à la majorité (5 abstentions)
Assainissement et Eau Potable
Rue Jean Prigent et Montée de l’Eperon
• Présentation, validation du projet
technique et lancement de la phase
opérationnelle
Vote : à l’unanimité
Electrification - Esplanade de Klettgau
• Définition des conditions d’implantation
d’un transformateur et de câbles souterrains à intervenir par convention
avec EDF
Vote : à l’unanimité

ENFANCE ET ACTION 
EDUCATIVE
■ SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Maison de l’Enfance
Programme d’investissement 2007
• Demande d’aide financière auprès de
la Caisse d’Allocations Familiales 44
Vote : à l’unanimité
■ SERVICE SCOLAIRE
Réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté (RASED)
Dépenses de fonctionnement
• Approbation de la convention de
partenariat financier à intervenir avec
la Communauté de Communes de
Vallet
Vote : à l’unanimité

ADMINISTRATION 
GENERALE
■ SERVICE GENERAL

■ SERVICE TECHNIQUE

Intercommunalité - Syndicat départemental d’Energie de Loire-Atlantique
(SYDELA)
• Approbation de la dissolution du
Syndicat Mixte d’Energie de la Région
sud de Nantes
• Adhésion de la commune au Syndicat
départemental d’Energie de LoireAtlantique (SYDELA), à compter du 1er
juin 2008
Vote : à l’unanimité

Assainissement - Secteur Nord-Est
• Présentation, validation du projet
technique et lancement de la phase
opérationnelle
Vote : à l’unanimité.

Intercommunalité - SIVU d’Assainissement Clisson-Gorges
• Présentation du rapport d’activités
2006
Vote : unanimité

ZAC «du Champ de Foire et du centre
ville historique»
Viabilisation de l’îlot n°1
• Présentation, validation du projet
technique et lancement de la phase
opérationnelle
Vote : à l’unanimité.

V IE MUNICIPALE

lE.BoUDoiR.DEs.FillEs

Venez découvrir l’esprit boudoir dans un
espace dédié à la féminité !
De la parure de lingerie aux accessoires
de mode, en complément de nos
déplacements à domicile, les filles du
boudoir vous recevront avec vos amies en
soirée vente privée à la boutique à partir
de 19h30. Prenez rendez-vous !
A très bientôt.

Bienvenue
aux NOUVEAUX

Anne-Laure et Elisabeth.

6 Rue de la Vallée
Tél. 02 40 43 86 61
Ouvert du mercredi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
Et le dimanche de 15h00 à 18h00.

COMMERCANTS

c..cHocolAT

B..THoMAs.BiJoUTERiE

lE.FoURnil.DEs.HAllEs

lE.RoYAl

spécialités.chocolat.-.Macarons.-.Pâtisseries.
faites.maison
9 rue du Minage - 44190 CLISSON
Tél : 02.40.97.43.93
Ouvert : mardi : 9h - 12h30
mercredi au jeudi : 9h30 - 13h30 et 15h - 19h,
vendredi et samedi : 9h - 12h30 et 15h 19h,
dimanche 9h - 13h

Bijouterie.Joaillerie.Horlogerie.–.Fabricant

spécialités.:.Pain.de.Gaules.-.Kwing-Amann.-.
sandwiches.-.Pâtisseries.Diverses

sandwicheries.–.Restauration.rapide.–.saladeries.
Hamburger.-.Paninis.–.Américains.–.Kebab
sandwiches.froids
4 rue Basse des Halles
44190 CLISSON
Tél : 06.98.08.54.13
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 14h et de
19h à 22h . Vendredi au dimanche de 12h à 23h

Mme et M. GODINEAU Christiane et Christian

Mme et M. THOMAS Ludivine et Bruno
15 rue des Halles
44190 CLISSON
Tél : 02.40.54.07.41
Ouvert du mardi au samedi de 9h - 12h
et 14h30 - 19h

osez.un.métier.différent.!
choisissez.la.gendarmerie

Mme et M. LE GUENNEC Aurélie et Gwénaël

4 rue des Halles
44190 CLISSON
Tél : 02.40.54.01.03
Ouvert lundi, mardi, jeudi, au dimanche
de 6h30 - 19h30

M. ACIKEL Hasan

■.MoT.DE.l’oPPosiTion
Quels.emplois.pour.demain.?

«le. développement. économique. sera. à. l’ordre. du. jour. de. tous. les.
jours». Cette phrase extraite d’un tract électoral signé de M. Bourmaud
en 2001, laissait espérer des résultats .
J’ai traversé cet été, plusieurs fois la zone de Tabari. Quelle tristesse de voir
l’espace autour des bâtiments d’Atlancim, en friche, de constater que des
herbes folles apparaissent çà et là, de voir les entreprises peu à peu désertées.
Je sais bien que le maire n’est pas responsable de tout mais quand on fait
croire à la population que l’on peut agir, il faut le faire Et seuls les résultats
comptent.
J’ai été d’autant plus irrité que j’ai appris qu’en 2005 , une entreprise d’une
centaine de salariés avait demandé à la communauté de communes de
s’implanter à Clisson. Sans qu’aucune information n’ait été donnée aux
conseillers municipaux,il n’a pas été répondu favorablement à cette entreprise. Celle-ci vient de s’installer en limite de la communauté de communes.
Nous avons pourtant deux représentants à la commission développement
économique et le maire rencontre chaque semaine ses collègues !!!!
Au regard de ce qui se passe sur notre territoire, le bilan du développement économique sur Clisson ne sera pas positif à la fin du mandat, nous
perdons de la taxe professionnelle et des emplois !!!
Pour le groupe d’élus minoritaires :
Jean-Pierre Coudrais

REnsEiGnEMEnTs.:
GEnDARMERiE.DE.clisson
02.40.36.12.17

Erratum
Dans l’article du Mot de l’opposition du magazine n°29, il fallait lire «les
élus de Clisson ont voté à la Communauté de Communes une inscription
de 900 000  pour un projet de parcours d’interprétation et Mobivisit.»
Avec toutes nos excuses aux élus Minoritaires.
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r ÉtrosPECtIVE
PAlMAREs.DU.
concoURs.DEs.Vins
Le palmarès du concours des vins de la ville a été
proclamé le même week-end que celui qui rendait
hommage à Olivier de Clisson. Pour la troisième année
consécutive les frères Perraud ont eu la médaille d’or
pour le Muscadet 2006.
Muscadet.2006,.
Médaille d’or : Vincent et Stéphane Perraud,
suivi de Laurent Perraud.
Médaille d’argent : François Guérin et
les frères Sylvain et Cyril Paquereau
Médaille de Bronze : Patrice Héraud et Jérôme Bretaudeau
Muscadets.Millésimés,
Médaille d’or : Sylvain et Cyril Paquereau (2003)
Médaille d’argent : Maurice et Frédéric Loiret (2003)
Médaille de Bronze : Jérôme Bretaudeau (2003)
et Vincent et Stéphane Perraud (1997)
Muscadet.de.2005,
Médaille d’or : Sylvain et Cyril Paquereau
Médaille d’argent : François Guérin
Médaille de Bronze : Laurent Héraud
cabernet.Rouge,
Médaille d’or : Maurice et Frédéric Loiret,
et Jérôme Bretaudeau
Médaille d’argent : Vincent et Stéphane Perraud
Médaille de Bronze : Sylvain et Cyril Paquereau
Gamay.Rouge,
Médaille d’or : Maurice et Frédéric Loiret
Médaille d’argent : Laurent Perraud
Gamay.Rosé,
Médaille d’or : Jérôme Bretaudeau
Médaille d’argent : Sylvain et Cyril Paquereau
Médaille de Bronze : Maurice et Frédéric Loiret,
et Laurent Perraud.

cHAMPionnAT.DE.FRAncE.
DE.TiR.A.l’ARc
Près de 200 archers ont concouru à l’occasion
du championnat de France de Tir à l’arc en
campagne.
Organisée par La Compagnie d’Arc Olivier de Clisson et
présidée par Marcelle Bonin-Guérin, la compétition s’est
déroulée sous le rare soleil de juillet. Les participants
ont évolué dans des lieux exceptionnels pour ce type de
discipline.
La Garenne Lemot, la Garenne Valentin, la Prairie des
Chevaliers, les douves et la cour du château ont été le lieu
d’accueil de ce championnat de haut niveau et de qualité,
qui n’aurait pas pu voir le jour sans les efforts de sa présidente et des nombreux bénévoles du club clissonnais.

MARcHE.nocTURnE
l’association.Val.de.clisson.Expo.a,.pour.la.première.
fois,.organisé.un.marché.nocturne.le.30.juin.dernier..
.
Une idée originale qui fut un beau succès qui a ravi les
organisateurs, les commerçants exposants et sédentaires
et bien sûr les personnes venues pour profiter de ce
marché et du bal qui a suivi sous les Halles.

FEU.D’ARTiFicE.DU.14.JUillET
A l’occasion de la commémoration des 600 ans de la
mort d’Olivier de Clisson, la ville, avec le soutien du
Conseil Général, a rendu hommage au Connétable au
travers du feu d’artifice du 14 juillet.
La scénographie pyrotechnique était illustrée par des
extraits audio de spectacles de l’association clissonnaise
«Les Amis du Château», dont l’évocation et les textes sur
Olivier de Clisson ont été imaginés par Françoise Cazaux.
«La Harangue» de Jeanne de Belleville, quant à elle, a été
écrite par Monsieur Couturier.
Les vins servis lors des différentes cérémonies de la Mairie
seront donc ceux de Sylvain et Cyril Paquereau pour le Gamay
Rosé et celui de François Guérin pour le Muscadet.
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Comme chaque année, le feu d’artifice de Clisson a été
un beau succès et beaucoup de spectateurs ont poursuivi
la soirée sous les Halles à l’occasion du bal organisé par
l’amicale des sapeurs pompiers.

r ÉtrosPECtIVE
HEllFEsT
La pluie et les aléas qui en ont découlé, n’ont pas
empêché les festivaliers d’être au rendez-vous. La
seconde édition de ce Festival de musique extrême a
été l’occasion de voir que bon nombre de Clissonnais
ont le sens de l’accueil.
Malgré certaines réticences manifestes de la part de riverains, le
respect des festivaliers et les attentions des Clissonnais vis-à-vis
d’eux ont été des exemples en matière de civisme. La municipalité, tient à remercier tous les habitants de Clisson pour les
différents gestes d’amabilité vis-à-vis de ces visiteurs venus des
quatre coins de la France et même d’Europe. Nous pouvons citer
à titre d’exemple, les Clissonnais qui ont aidé les festivaliers en
leur donnant la possibilité de camper dans leur champ, et parfois même dans leur jardin, en les accompagnant à la gare, en
leur donnant de l’eau et même pour certains en leur proposant
de laver leurs vêtements.
Le principal problème rencontré pendant le festival a été la
météo, moins clémente qu’en 2006. La boue a entraîné des
soucis de stationnement et par conséquent de circulation. Des
voitures étant garées sur des voies privées ont créé des désagréments vis-à-vis des habitants de certains quartiers proches du
lieu de concentration.
Le succès du festival a également été positif pour l’économie
locale. Les commerçants n’ont pas été laissés pour compte, la
plupart des commerces ouverts ce week-end ont pu constater
une augmentation de leur fréquentation.
La mairie félicite sincèrement les organisateurs, qui malgré les
conditions atmosphériques ont fait preuve d’un professionnalisme et d’un sens des responsabilités exemplaires. Le Hellfest
a permis à Clisson et à ses habitants de donner une image
accueillante. Certains festivaliers envisagent de revenir dans
notre ville pour le plaisir de mieux la visiter. La réussite est totale,
tant pour le contenu du festival que pour l’esprit de solidarité et
de convivialité dont ont fait preuve les Clissonnais.

LES MEDIEVALES
L’association «Les Amis du Château» a fait revivre le
temps d’un week-end la ville au temps du Connétable
Olivier de Clisson.
Les Médiévales de cette année ont donné l’occasion à
plus de 20 000 personnes de découvrir l’histoire de cet
homme qui naquit dans le château. Le spectacle «Olivier
de Clisson ou l’indomptable Guerrier Borgne» et les différentes animations proposées pendant ces deux jours ont
reconstitué l’époque médiévale, avec ses costumes et son
artisanat pour le plaisir de tous.

Exposition.sur.

OLIVIER DE CLISSON

FETE DE LA MUSIQUE

Le calendrier des manifestations étant bien rempli en ce
début d’été, la ville de Clisson a fait en sorte que la fête
de la Musique ait lieu le samedi 16 juin. La date légèrement avancée de l’événement a permis aux amateurs
de musique de venir nombreux dans les rues de la ville
pour découvrir de jeunes et moins jeunes groupes de
musique ou de chant. Gospel, rock, chorale traditionnelle, ska et musique de monde ont cohabité dans une
parfaite harmonie pour le plaisir de tous de découvrir
des sonorités parfois peu connues.

A la mi-juillet, l’association A.V.F. Section Histoire et
Patrimoine de Clisson a pris ses quartiers d’été à
l’Espace Saint-Jacques.
Cette année, «Année Hommage» oblige, l’exposition
proposée aux visiteurs a présenté la vie d’Olivier de
Clisson. Près de 250 documents iconographiques et
des reproductions d’enluminures, issus de recherches
assidues, notamment à la bibliothèque nationale, ont
illustré merveilleusement bien cette exposition riche en
informations.
Sans oublier la pièce maîtresse de l’exposition, la
reproduction du tableau de Simon Vouet représentant
le Connétable.
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E VENEMENt
Dernières conférences :

Olivier de Clisson

connétable.de.France,.
grand.seigneur.breton.1336-1407
Dans le cadre de l’année Olivier de Clisson, commémorant le 600e
anniversaire de sa mort à Josselin en 1407, l’Association A.V.F. section Histoire et Patrimoine s’est associée à l’ensemble des festivités
organisées par la ville et de nombreuses associations.
Elle présente une exposition sur la vie mouvementée et fascinante
du Connétable, à voir en l’Espace Saint Jacques à Clisson jusqu’au
16 septembre (du mercredi au dimanche inclus de 15h00 à 19h00,
entrée gratuite). Cette exposition permet de découvrir une fresque illustrée de l’existence d’Olivier de Clisson et des événements
de son époque. De très belles miniatures enluminées provenant
des collections anciennes de la Bibliothèque Nationale de France
illustrent cette exposition, ainsi qu’un portrait monumental du
Connétable, copie fidèle faite au XIXe siècle, du célèbre tableau
du peintre Simon Vouet, peintre de la cour de Louis XIV auquel le
Cardinal de Richelieu avait commandé les portraits des hommes
illustres de France (Saint Louis, Bayard, Jeanne D’arc…) pour sa
galerie de peinture du Palais Cardinal à Paris.
A.V.F. Clisson a également organisé une série de conférences
d’historiens professionnels (Archivistes, Universitaires, Chercheurs)
qui travaillent sur le XIVe et sur la personnalité d’Olivier de
Clisson. Les deux dernières conférences auront lieu, le. vendredi.
9. novembre. au. cercle. olivier. de. clisson. à. 20h30. à. clisson.
et.la.dernière.au.musée.du.vignoble.au.Pallet.le.vendredi.7.
décembre.à.20h30.

nouvel.an.du.muscadet.:
dimanche.2.décembre
Les vignerons de la Vallée de Clisson vous invitent à
la 19e édition du «Nouvel An du Muscadet» le dimanche
2 décembre de 11h à 18h, sous les Halles à CLISSON.
Les vignerons des communes de la Vallée de Clisson vous feront
partager leur savoir-faire et leur passion du vin en vous faisant
déguster le millésime de l’année, avec l’acquisition du traditionnel
verre gravé de collection !
Vous pourrez également découvrir les millésimes des années
précédentes ainsi que le Grand Prix Régional des Muscadet sur
Lie. Egalement : dégustation de produits du terroir et animations
musicales…
Une manifestation festive et conviviale dans le cadre enchanteur
des Halles spécialement décorées et aménagées pour l’occasion !

Cette présentation chronologique de la vie du Connétable sera
largement illustrée avec les documents de l’exposition, et clôturera
l’année Olivier de Clisson. Quant à la conférence précédente du 9
novembre 2007, elle sera présentée par Monsieur Yvonic Gicquel
président du Centre Culturel de Bretagne et auteur de livres remarquables sur Olivier de Clisson et sur ses descendants de la famille
de Rohan.
Avis aux amateurs et aux personnes curieuses d’Histoire, elles pourront comprendre ce que fut la vie du personnage historique qui a
joué un rôle de premier plan à son époque, et les motivations de
ses décisions, souvent jugées sévèrement par certains historiens.

■.les.prochains.Rendez-vous.de.l’Année.olivier.de.clisson
∆. Vendredi. 9. novembre. 2007. à. 20h30, au Cercle Olivier
de Clisson «Eglises et Paroisses de l’époque Médiévale».
Conférence de M. Yvonig Gicquel – Président de l’Institut
Culturel de Bretagne.
∆. Vendredi. 7. décembre. 2007. à. 20h30, au Musée du
Vignoble Nantais au Pallet. «Vie et chronologie de la Vie
d’Olivier de Clisson». Conférence de M. Richard.
∆.la.conférence.du.5.octobre.est.reportée.au.9.novembre
et remplacera celle de M. Chedeville.

Rentrée.culturelle.à.
l’espace.saint-Jacques
∆..16.Décembre.2007.à.17h
Concert symphonique de Nicolas JOUNIS
Eglise Notre Dame
∆..20.janvier.2008.à.17h.-.Espace.saint-Jacques
Concert «Les 5000 doigts du Docteur K»
∆..16.février.2008.à.20h30.-.Espace.saint-Jacques
Théâtre «Balbutiements» par la Cie Rachel
∆..08.mars.2008.à.20h30.-.Espace.saint-Jacques
Jeune Public «Timimoun»
∆..9.ou.16.avril.2008.
Espace.saint-Jacques
Festival jeune public «CEP
PARTY» Organisé par le
Pays du Vignoble Nantais
∆..Mai.2008
Espace.saint-Jacques
Animations des associations
clissonnaises
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∆..21.juin.2008.en.ville
Fête de la musique en
présence du Groupe Bajka

a ssociations
Le chantier jeune
d’Animaje regroupe
les frontières
Pendant l’été l’association ANIMAJE a organisé
un chantier jeune qui a réuni des jeunes de pays
différents. Daphné Papin responsable de ce
chantier nous en parle.
Daphné, vous êtes responsable du chantier jeune,
qui êtes-vous exactement, par qui êtes-vous
engagée et quel est votre rôle ? Je suis animatrice
socio-culturelle et sur ce projet, Animaje m’a embauchée en tant que directrice. Mon rôle a donc été de
mettre en place ce projet avec l’équipe d’animation
et de veiller à son bon déroulement, au niveau
logistique et humain.
Comment crée-t-on un chantier de jeunes, comment
est née l’idée ? L’idée n’est pas nouvelle puisqu’il
s’agit du 8e échange organisé par l’association.
Cela dit, c’était la 1ère fois que nous rassemblions
des jeunes de 5 pays différents. Cette idée nous est
venue suite aux projets en Roumanie et en Bosnie,
c’est ensuite via notre réseau, que nous avons eu
différentes sollicitations.
Un chantier de jeunes se crée différemment selon
les structures. A Animaje, le projet se crée grâce aux
échanges précédents, aux différentes rencontres
que nous pouvons faire tout au long de l’année
et aux sollicitations que nous pouvons recevoir. Ce
sont ensuite les idées et les envies des participants
qui construisent le contenu du projet, et ce tout au
long de l’année.
Quel est son but ? Le but principal est de vivre une
expérience humaine : toutes les personnes qui gravitent autour du projet s’enrichissent.
Via la vie en collectivité, la création artistique et les
différentes activités, il y a un réel échange humain
et culturel entre les participants. Ce type de projet
rompt un peu avec l’animation de loisirs pour offrir
une ouverture réfléchie sur l’Europe et les notions
d’inter culturalité, de solidarité, ce qui est important
dans notre société actuelle.
Le financement d’un tel projet ne doit pas être une
chose facile, comment avez-vous procédé ? Oui, le
financement d’échanges de jeunes et de chantier
n’est pas une chose facile. C’est le seul paramètre qui
a remis en question le déroulement des projets solidaires (ce qui n’est jamais arrivé grâce à la confiance
du Conseil d’Administration de l’association).
«Smiley 2007» représentait un budget d’environ
40 000 €. Tout au long de l’année nous nous attelons à l’écriture fine et précise du projet pour lequel
nous sollicitons les différentes institutions. Ainsi, la
Commission Européenne, le Conseil Général et le
Conseil Régional nous ont versé des subventions qui

représentent au total 21 800 €.
Le budget se boucle ensuite grâce à de nombreux
partenaires comme la municipalité de Clisson, l’association Animaje, la Banque Alimentaire… qui mettent à notre disposition des moyens matériels.
Cet été le chantier a accueilli de nombreux jeunes,
combien exactement et de quelles nationalités ?
7 Allemands, 8 Roumains, 7 Turcs, 16 Bosniaques
et 18 Français, ce qui représentait 56 personnes. Il y
avait en plus aux repas, les intervenants artistiques,
4 personnes et parfois des visiteurs que nous étions
heureux d’accueillir à notre table.
Les jeunes se connaissaient-ils déjà ? De part leur
travail tout au long de l’année sur le projet, le
groupe Français se connaissait. Au sein du groupe
Bosniaque et Roumain, il y avait également des affinités. Au contraire, les jeunes Allemands et Turcs ne
se connaissaient pas au sein de leur propre groupe.
La barrière de la langue est-elle un problème ?
Comment les jeunes procèdent-ils pour communiquer ? Les jeunes parlaient principalement anglais
et les Roumains parlaient français. La différence de
langue n’a donc pas été une barrière à l’échange,
même si parfois la compréhension était plus longue que dans notre langue maternelle et même si
certains jeunes maîtrisaient un peu moins l’anglais,
il y avait toujours des gens pour les aider ! C’est une
façon de se rendre compte qu’apprendre l’anglais à
l’école peut être utile…!
Un chantier tel que celui-ci présente des atouts, tant
pour les jeunes que pour la ville qui les accueille,
mais quels sont les principaux à vos yeux ? De
mon point de vue, le principal atout est réellement
humain. Même si le pavillon des Rochers a retrouvé

sa propreté initiale et que la soirée de représentation de la création artistique a été une réussite,
l’échange humain a prédominé les 20 jours ! Que
ce soit avec les gens du camping, avec les membres
de l’association, des parents d’anciens volontaires,
il y a eu de nombreuses preuves de solidarité et
d’échanges humains entre tous, et ça…. C’est une
vraie satisfaction !
Que font les jeunes pendant toute la durée du
séjour ? Comment s’organise une journée? Les
matinées, les jeunes ont pu participer aux travaux
à la Garenne Valentin, aux ateliers danse, musique
et théâtre et les après-midi étaient consacrés à des
activités comme le canöé, visite de caves… Certains
restaient ensemble sur la campement à jouer, discuter…. Nous avons également fait des sorties à
Nantes, à la plage….et à différents concerts en soirée (les Ogres de Barback, Lo’Jo…). Une équipe vie
quotidienne était choisie chaque jour pour préparer
les repas.
Clisson est une ville de tourisme et d’accueil, ce sentiment est-il partagé par les participants au chantier ?
Dès le premier jour, les jeunes ont pu découvrir la
ville dans un cadre festif grâce aux Médiévales et
ensuite par diverses balades. Ils ont beaucoup aimé
la ville de Clisson et son cadre. Notre lieu de vie,
au camping du Moulin les a aussi séduits dès leur
arrivée. De plus, travailler à la Garenne Valentin a
permis à tout le monde d’approcher différemment
ce patrimoine et de l’apprécier d’autant plus !
Savez-vous, si l’année prochaine, l’expérience sera
renouvelée ? Depuis que l’association a commencé
ce type de projet, l’expérience a toujours continué
et elle continuera très certainement !!! C’est aussi
le but de ces échanges, qu’ils pérennisent et évoluent !
Si oui, comment procède-t-on pour y participer ?
Si des personnes sont intéressées par un projet
comme celui-ci, il ne faut pas hésiter à venir nous
rencontrer à l’association Animaje. Je rappelle que
c’est le groupe de jeunes qui construit le projet en
y proposant ses idées, ses envies…, et ce dès le
mois d’octobre ; il ne faut donc pas attendre pour
nous rejoindre !
Pensez-vous que cela aura à nouveau lieu à Clisson ?
Smiley 2007 était le 3e projet d’Animaje se déroulant
à Clisson et je souhaite sincèrement que ce ne soit
pas le dernier. L’énergie sera toujours présente, il ne
reste plus qu’à espérer que les moyens suivront la
dynamique !!
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a ssociations
Calendrier de conférences de l’Université Permanente
Programme des conférences pour la saison 2007/2008
Formation continue

Lieu : cinéma «le Connétable» Place des douves - 44190 Clisson
(début des conférences : 14 h 30 - ouverture des portes : 13 h 45)

Lundi 01/10/2007

Jean-Charles ABBE

Enjeux énergétiques et impacts environnementaux

Lundi 22/10/2007

Marcel POITRAS

Le transport ultra lourd dans le grand nord canadien :
le projet «grand nord»

Lundi 12/11/2007

Patrick BARBIER

Maria Malibran, la grande diva romantique

Lundi 03/12/2007

Sophie ARSENIAN

«La montagne de l’arche perdue» :
identité culturelle et artistique arménienne

Lundi 07/01/2008

Francine BRULIN

Mémoire et drogues

Lundi 04/02/2008

Jacques BOISLEVE

Julien Gracq : regards croisés

Lundi 03/03/2008

Jean GUIFFAN

Le marquis de Dion, pionnier de l’automobile
et homme politique nantais

Lundi 07/04/2008

Claire GIRAUD-LABALTE

La tapisserie de l’apocalypse d’Angers : un récit biblique
sur une longue bande dessinée et tissée au XIVème siècle

Lundi 05/05/2008

Paul BELBEOC’H

La Vilaine : de la source à l’estuaire

Ce programme sera étoffé au cours de la saison par des visites, sorties culturelles ou voyages dont la teneur sera annoncée ultérieurement.

n Contacts : A. Guilbaud 02 40 36 07 25, H. Porcheret 02 40 54 09 68, D. Maidon 02 40 03 98 39

DES CLISSONNAIS EN ROUMANIE
Dans le cadre de l’association «Amitié Sisesti-Pays de Clisson»,
53 personnes de Clisson et des communes voisines, ont
passé 10 jours dans la province du Maramures. Pour certains,
c’était des retrouvailles avec leurs correspondants et pour
d’autres, une découverte de cette magnifique province du
nord-ouest de la Roumanie.
Les responsables Roumains ont accueilli avec solennité notre
groupe de Français lors de l’inauguration du chauffage et des
toilettes de l’école de Sisesti rénovés grâce à l’aide financière
de l’association clissonnaise et du Conseil Général de LoireAtlantique.
Notre séjour avait été bien préparé, avec visites et excursions :
monastères de Barsana et de Rohia, église en bois la plus
haute de Roumanie à Surdesti, musée de Sigethu Marmatiei,
cimetière joyeux de Sapanta,
L’accueil chaleureux dans les familles reste toujours un exemple d’hospitalité pour nous Français. Nous avons apprécié les
repas copieux, les spécialités roumaines : sarmale, placinte,
soupa, accompagnées de la tsuica, alcool de fruits national.
Et les pique-niques ! c’est tout un cérémonial : il faut d’abord
choisir le lieu, souvent près d’une rivière ou en montagne,
puis déballer les tranches de viande de porc, en particulier
les morceaux de gras qui servent à faire cuire les frites et la
viande sur une plaque métallique chauffée au feu de bois.
Le partage de la vie de la famille d’accueil fait aussi partie
du charme de ce voyage, certains ont même participé aux
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travaux des champs. Un petit groupe n’a pas pu vivre cet
aspect du voyage, il était hébergé en gîte. Mais il a bénéficié
des attentions particulières du gérant du site qui l’a conseillé
dans les visites et lui a fait découvrir le savoir-faire ancestral et
artisanal de cette région, en particulier, la sculpture sur bois.
Nous avons découvert une région en pleine mutation : amélioration du réseau routier, rénovation des édifices publics,
installation d’infrastructures pour les touristes, ouverture de
grands magasins, augmentation des salaires, pouvoir d’achat
des familles en hausse. L’entrée de la Roumanie dans l’union
européenne motive ce peuple qui veut sortir du Moyen-Age
où l’avaient laissé quarante années de dictature.

A ssoCIAtIoNs
cEnTRE.cUlTUREl.des.
coRDEliERs
Les activités ont redémarré fin septembre 2007 au Centre
Culturel des Cordeliers. Dans la mesure des places disponibles et en accord avec l’animateur il est possible de
s’inscrire tout au long de l’année.
Pour.la.saison.2007-2008,.dix–huit.activités.vous.sont.
proposées.:.
anglais,. arts. plastiques,. histoire. de. l’art,. danses.
(contemporaine,. orientale,. salsa,. salon,. capoera),.
gospel,. percussions,. théâtre,. groupe. nature,. jardinage. biologique,. plantes. sauvages,. gymnastique,.
relaxation-massage,.Taï.Ji.Quan,.yoga.
Le Centre Culturel des Cordeliers est une association loi
1901. Comme toute association, il vit du travail des bénévoles, des adhérents, de ses animateurs salariés. Il suscite
des rencontres, des échanges entre générations, des prises
de responsabilités et une certaine solidarité. Les activités
proposées permettent de mieux se connaître, de découvrir
et développer des talents cachés, de se former, de se détendre, de vivre des temps de partage et de convivialité.
Elles s’adressent à tous les âges.
Bienvenue au Centre Culturel des Cordeliers

n Renseignements.

Centre culturel : 02 40 03 95 09
email : les.cordeliers@orange.fr
Site : http://asso-cordeliers.fr
Office du tourisme : 02 40 54 02 95

les.sapeurs-pompiers.
vous.accueillent.en.bord.de.mer.
le.7.octobre.!
Le congrès départemental des sapeurs-pompiers est
une institution ; voilà 109 ans qu’il existe ! Organisé
tous les ans par une amicale de sapeurs-pompiers
différente, il aura lieu cette année le 7 octobre à
Saint-Brévin-les-Pins.
Si traditionnellement, le matin est consacré à l’assemblée générale de l’Union départementale des sapeurspompiers puis à un forum de discussion sur un sujet propre aux sapeurs-pompiers (cette année la prestation de
fidélisation reconnaissance : une indemnité versée aux
sapeurs-pompiers volontaires après 20 ans de service),
le reste de la journée est ouvert au public.
Et cette année, l’amicale du centre d’incendie et de
secours de Saint-Brévin-les-Pins a vraiment souhaité
s’ouvrir au grand public en mettant en place de nombreux stands et animations destinés à tous, sapeurspompiers ou citoyens.
Vers. 11h30,. les. hommes,. les. jeunes. sapeurspompiers. et. les. véhicules. défileront. sur. le. remblai
de Saint Brévin (entre le casino et la base nautique)
pour montrer à chacun la qualité de l’organisation et
des équipements des sapeurs-pompiers d’aujourd’hui en
Loire-Atlantique.
Dès midi, une restauration légère sera proposée sur le
site de la base nautique, tandis que les visiteurs pourront
explorer les stands présents portant sur : les Extincteurs,
les DSA (défibrillateurs semi-automatiques, de plus en
plus présents dans les lieux publics), la formation au
secourisme, le Lycée Audubon de Couëron (qui ouvre
à la rentrée 2007 la première préparation sécurité civile
du département), la sécurité routière avec voiture tonneau, les véhicules tous terrains Land Rover, l’Œuvre
des Pupilles des sapeurs-pompiers, le
développement du volontariat sapeurspompiers….
A partir de 14h30, les sapeurs-pompiers
et les écoles de sapeurs-pompiers se
relaieront pour faire des. manœuvres.
de. démonstration. de. secours. nautiques,.de.recherches.de.victimes.avec.
des. chiens,. de. secours. routiers. et.
d’extinction.d’incendie.
Tout au long de la journée un.hélicoptère. sera. présent. pour les personnes
qui souhaiteraient s’offrir un baptême
de l’air et survoler les côtes. (Réservation
conseillée au 06.73.07.08.93 ; 38 euros
les 8 min).
Enfin, cette journée sera l’occasion de
venir discuter avec les sapeurs-pompiers
du département, sans retenue et sans
complexe, simplement par intérêt ou
par curiosité.
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s Port
le.taekwondo.club.clissonnais.:.10.ans.déjà.!
Le club de taekwondo de Clisson dirigé par Patrice FRAQUET et Stéphane BOUSSICAUD
fête ses 10.ans.cette.année..L’essor de cet art martial coréen dans le monde grâce aux
jeux olympiques (dont il est le sport officiel) a boosté l’effectif du club qui désormais se
monte à près de 60 licenciés !
La mise en place de la section. «enfants». (8-12. ans) est un vrai succès. Les deux
professeurs (diplômés D.I.F. / W.T.F.) sont donc très motivés pour cette nouvelle saison
qui commence !
Venez. essayer. et. découvrir. ce. sport. de. combat, il est accessible à tous dans une
ambiance conviviale.
Reprise des cours le mardi.4.septembre. Inscriptions : jusqu’à fin octobre.
n 06.62.65.25.61/.06.66.68.72.18.-.http://taekwondoclisson.free.fr

Handball.clisson

Ë.une.première.saison.réussie

Un.champion.départemental.
au.Vélo.sport.clissonnais

La saison dernière, une équipe senior féminine était engagée en championnat. Cela n’était pas arrivé depuis de
nombreuses années. L’amalgame entre les jeunes et les
moins jeunes a bien fonctionné et l’équipe a bien figuré
dans le Championnat Honneur de Loire Atlantique (4e sur
8 à la fin du championnat puis 7e sur 15 en phase finale
départementale).
Quelques joueuses supplémentaires seraient les bienvenues pour étoffer l’effectif. Tous les niveaux de jeu sont
acceptés, il n’est pas nécessaire d’avoir fait des années de
handball pour s’intégrer à ce niveau.

Le 17 juin dernier, Valentin Bertin
est devenu l’une des fiertés du Vélo
Sport Clissonnais en remportant
le championnat départemental
sur route des cadets à Saint-Brévinles-Pins.
Le jeune Valentin Bertin a adhéré
à la section «route» après avoir
fait du VTT dans ce même club clissonnais. C’est à l’âge de
8 ans qu’il a commencé à faire du VTT au Vélo Sport Clissonnais
- qui compte plus de 80 adhérents dans la section VTT et une
vingtaine dans la section route - puis il a voulu évoluer dans une
autre branche, la route.

n Pour tout renseignement même sur les autres équipes :

n Pour ceux qui veulent pratiquer le cyclisme, contactez

site.: www.hbalclisson.com
Mail.: hbalclis@hbalclisson.com
Tél.: 02 40 05 65 02

René Gaucher pour.le.VTT : 02 40 54 64 96 et
Jean-Marc Allart pour.la.route.: 02 40 06 95 28

Tennis.club.de.clisson
Ë.un.bilan.positif
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La saison 2006/2007 s’est achevée et le bilan du tennis club
de Clisson est des plus positifs. En effet, après avoir accueilli
de nouveaux adhérents adultes mais plus particulièrement de
nombreux enfants, les compétiteurs ont obtenu de bons résultats. 8 équipes étaient engagées : 2 équipes hommes, 1 équipe
féminine et 5 équipes jeunes.
Le meilleur résultat a été obtenu par l’équipe des benjamins
11/12 ans qui a terminé première et qui a donc disputé les phases
finales ne s’inclinant que lors de la finale.
Pour terminer la saison, un mini tournoi a été organisé sur toute
une journée le dimanche 17 juin et un repas champêtre était
proposé aux enfants ainsi qu’aux parents présents. La journée
a été un vrai succès.
Cette année, des survêtements ont été proposés aux membres
du club, le logo réalisé par un nouvel adhérent (Pascal JOST) a
été offert par le gérant de SPORT 2000 qui a accepté d’être le
partenaire du club de tennis.

s Port
l’Etoile.de.clisson.Basket.
Ë.du.basket.pour.tous.

Fin.DE.sAison.AU.clUB.DE.
cAnoË.KAYAK.DE.clisson

L’Etoile de Clisson Basket permet
à toutes et à tous de pratiquer le
basket-ball en loisir ou en compétition depuis la catégorie babybasket (6 ans 1/2) jusqu’aux
catégories seniors.
L’objectif est de permettre à chacune et chacun de pratiquer son
sport favori à son niveau, dans une ambiance conviviale.
Fort de 11 équipes féminines et 15 équipes masculines
évoluant au niveau régional et départemental pour la
saison 2007-2008, le club est structuré autour d’un encadrement qualifié comptant plusieurs entraîneurs diplômés
d’état (dont un salarié à temps plein) ainsi que de nombreux stagiaires qui suivent pendant la saison une formation diplômante organisée en partenariat avec le Comité
Départemental.
Géré par une équipe de bénévoles constituée notamment
d’anciens joueurs et joueuses, le club met également l’accent sur la formation des arbitres via une école d’arbitrage
qui est assurée par un groupe d’arbitres confirmés impliqué
au niveau départemental et régional. Cette formation est
également diplômante.
Les entraînements commencent début septembre, et
se déroulent deux fois par semaine au Complexe du Val
de Moine.
Les matches de compétitions ont lieu le samedi pour les
catégories jeunes et le dimanche pour les seniors; des
tournois sont également organisés en décembre et en mai
ainsi que des stages d’initiation et de perfectionnement
pendant les vacances d’été.

n Pour. plus. d’informations. :. contactez Anne Ruiz
(Secrétaire Générale) au 06.32.29.69.78 ou bien
Patrick Babonneau (Président) au 06.99.32.84.99.

le.17.juin.dernier,.se.déroulait.la.finale.nationale.3.
pour.l’inter-région.ouest.
En.Kayak.homme.vétéran, Philippe Gendreau terminait
1er tandis que Philippe Rocher pénalisé de 50 secondes
ratait ainsi la 2e marche du podium et terminait 7e.
En.senior, Erwan Desborde teminait quant à lui 21e de
sa catégorie.
championnats.de.France.: une fois de plus, ils se sont
déroulés sur le magnifique bassin international de Bourg
St Maurice.
En.canoë.monoplace, Jérémie Jousseaume termine 43e
senior et 68e sur 103 partants du classement général
canoë mono.
En. Kayak, Romain Richard termine 88e senior sur 219
sélectionnés et 143e sur 247 partants du classement
général kayak hommes.
Joris Rocher termine 14e junior sur 41 sélectionnés et 91e
sur 247 partants du classement général kayak hommes.
Après une saison en demi-teinte, Joris signe, lors de ces
championnats de France, sa meilleure performance de la
saison sur un bassin très sélectif de par son dénivelé très
important et la puissance du courant de l’Isère.
Une saison qui se termine donc très bien pour Joris qui a
déjà ramené une médaille d’argent des championnats de
France UNSS à Cergy-Pontoise, avec le Lycée de Sablé-surSarthe où il effectue ses études.
Nous leur souhaitons à tous une bonne saison
2007/ 2008 !

L’une des équipes poussins de la saison 2006-2007

15

B rèves
LE LYCEE CHARLES PEGUY RECHERCHE
DES TEMOIGNAGES
Dans le cadre de réflexion sur le projet éducatif, l’ensemble de notre communauté scolaire souhaite rassembler
des documents sur la fondation du lycée, ses origines et
son évolution, de 1961 à nos jours. Cette collecte nous
permettra ensuite de réaliser une plaquette, un DVD ou
tout autre support destiné à faire connaître cette histoire.
Notre lycée était à l’origine une école Ménagère Rurale
(1961/62), devenue en 1969 Collège Féminin Rural,
puis lycée Agricole, doublé d’un Lycée Général, à partir
de 1989.
Nous recherchons dans le cadre de ce projet des témoignages et documents d’anciens élèves, dont des extraits
pourraient être choisis pour illustrer et rendre vivants les
différents supports réalisés par la suite.
Si, dans votre famille, ou dans votre entourage, vous
connaissiez d’ancien(nes) élèves, ou des parents impliqués
dans la création de l’école ou son fonctionnement, merci
de les prévenir de notre appel à témoigner.
Ils pourront contacter au lycée l’animatrice en pastorale,
Marie Bouin, responsable du projet, par courrier, téléphone
ou e-mail :
n Adresse : Marie Bouin – Lycée Privée Charles Péguy
3 rue de la Sèvre BP 19607 Gorges – 44196 Clisson Cedex
Tél. 02 40 54 48 00 (Standard, demander Marie Bouin)
E-mail : marie.bouin@laposte.net
p.a.i.o. du vignoble nantais
Vous souhaitez
Choisir une orientation professionnelle ou valoriser
vos compétences : formation collective et rémunérée, de
quelques mois sur Clisson (ou Nantes).
Préparer une qualification : information sur les formations
et inscription.
Booster votre recherche d’emploi : ateliers ponctuels ou
réguliers (gratuits) : CV – look – simulation d’entretien /
Mise en relation avec le monde économique

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles, nés en octobre, novembre,
décembre 1991, doivent se faire recenser en mairie avant
le 31 décembre 2007, munis du livret de famille et de la
carte nationale d’identité.
LE CLIC « VIVRE SON AGE »
Centre Local d’Information et de Coordination, pour
les plus de 60 ans, des Communautés de Communes
de Grand-Lieu, Loire Atlantique Méridionale et la Vallée
de Clisson, est géré par l’association «Vivre son Age»,
loi 1901.
Mis en place en Avril 2002 par les professionnels en gérontologie et les élus locaux, le CLIC « Vivre son Age » a pour
vocation d’être un guichet unique pour les plus de.
60 ans. Lieu d’écoute, d’information et de conseils, il est
spécialisé dans les services et aides existant pour le maintien à domicile et l’hébergement des personnes âgées.
Professionnels de la gérontologie, personnes âgées et leur
entourage ont trouvé auprès du CLIC des professionnels les
informant, orientant et proposant des solutions adaptées
à chaque situation.
Pour fêter ses 5 ans de fonctionnement, le CLIC «Vivre son
Âge» met en place, un après-midi d’information intitulé :
«Bien vivre, bien vieillir... des réponses proches de
vous.» le mercredi 17 octobre 2007 à la salle des
Richardières à Aigrefeuille sur Maine.
Pour vous faire découvrir les services et aides à la personne
âgée de votre secteur, le CLIC vous propose dès 14 heures,
un débat-théâtral : «l’expérience de Louise et Joseph».
Ce couple de personnes âgées nous promènera dans son
histoire de vie, pleine d’émotions et de rebondissements....
Puis l’après-midi se poursuivra par la découverte des
stands d’information et de services à la personne
âgée (services d’aides et de soins à domicile, portage
de repas, maisons de retraite, conseil général, caisses de
retraite, hôpitaux locaux ....).
Cet après-midi est gratuit et ouvert à tous.

n CLIC  « Vivre son Âge » - PAE de Tournebride Hôtel
d’entreprises n°2 - 44 118 LA CHEVROLIERE.
Tél : 02-40-36-06-42

n PRENEZ CONTACT au 02.40.36.09.13

Horaires : lundi 9h00/12h30-13h30/15h00
et du mardi au vendredi 9h00/12h30-13h30/17h00
n PAIO du Vignoble Nantais, Maison de Pays, Allée du
Chantre, BP 9133, 44191 CLISSON Cedex
paioduvignoblenantais@wanadoo.fr
Association soutenue par l’Etat et les Collectivités
Territoriales, le Fonds Social Européen
Objets trouvés
De nombreux objets sont régulièrement rapportés en
mairie : trousseaux de clés, portables, paires de lunettes,
montres, bijoux…..
n Si vous avez perdu l’un de ces objets, n’hésitez pas à
contacter l’accueil de la mairie (02.40.80.17.74) qui
vous renseignera.
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TEMPS À DONNER, … TEMPS À PARTAGER
Vous souhaitez donner un peu de temps, pour l’écoute
téléphonique, accompagner des personnes, animer un
groupe de convivialité, organiser différentes activités …
Vous désirez mieux connaître l’association, ses missions,
ses activités sur le secteur …
n Venez vous informer lors de la soirée d’information :
mercredi 3 octobre 2007, à 20h, dans les salles de la Trinité,
derrière la poste, à Clisson.
SECOURS CATHOLIQUE  secteur de Clisson  02 40 54 47 24
TAUPIER
Si la taupe, ce nuisible, vous incommode, prévenez la Mairie
qui donnera immédiatement suite à votre demande.

BEAUVINEAU Loanne
DIXNEUF Mathys
MORIN Sacha
JUIN
BAUDOUX Louane
SANCHEZ Andréa

JUIN
GUÉRIN Nathalie - LE VAILLANT Pascal
BRIEND Servane - SAULNIER Vincent
ROUSSEAU Céline - DELAUNAY Mathieu

Décès

MAI

Mariages

Naissances

E TAT CIVIL
JUIN
DROUET Vve BRIN Emilienne - 98 ans
FOURNIER Vve FISSON Solange - 87 ans
BERTHELOT Michel - 65 ans

OHEIX Barbara - LE SEAC’H Yann

SEIGNÉ André - 57 ans

CEVAËR Maud - MINAUD Laurent

GUICHAOUA Vve JAOUEN Isabelle - 83 ans

CHAMBARD Nathalie - DILLINGER Michel

NEDELEC Vve PIGEAU Emmanuelle - 73 ans

RAWAS Sacha

LE TONQUÈZE Estelle - HUGUET David

LAVIGNE Jean - 75 ans

BOUYER Nathaniel

GOBIN Sophie - PAVAGEAU Jean

CHIRON Roger - 81 ans

LUSSEAU Alexis

PÉRON Nathalie - BARRÉ Guénaël

MÉCHINEAU Joseph - 81 ans

JUILLET

JUILLET

RIPOCHE Michel - 66 ans

COURTIES Rose

LIMAM Fatiha - BOUANCHAUD Benoît

JUILLET

NANSÉ Aurélie - MALÉCOT Anthony

LEPRINCE Vve CHOLLET Paule - 90 ans

SIMON Isabelle - FAVION Pascal

ARNOULT Vve COUILLAUD Marie - 93 ans

MATYLA Anaïk - BARRAULT Eric

BABOUIN Vve SINIGAGLIA Jeanne - 86 ans

GUICHET Isabelle - OLLIVIER Dante

Les personnes ne souhaitant pas voir figurer leur identité sur la rubrique “état-civil” du Clisson Magazine, doivent le signaler en mairie.

Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves
Rappel des horaires du service accueil
à la population
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h.
Le samedi 9h-12h (état civil et formalités courantes)
Accueil des pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle
Clisson est une ville étape pour de nombreux pèlerins qui
se rendent à Saint-Jacques de Compostelle.
Ces pèlerins s’adressent en mairie afin d’être aidés à trouver
un hébergement pour la nuit.
n Afin de mieux répondre à leur demande, les Clissonnais,
qui souhaiteraient leur proposer un accueil, sont invités
à se manifester en mairie au 02.40.80.17.74 avant le.
15 novembre 2007.

Informations permanences
- C.A.F. : permanence chaque lundi de 9 h -12 h
- CICAS - ARCO :1er et 3e mardis du mois sur rendez-vous :
9h – 12h / 14h – 17h – contact : 0 820 200 246
- CRAM Retraite :1er et 3e mardis du mois sans rendezvous et 2e et 4e mardis du mois sur rendez-vous : 9h–
12h/ 13h30 – 16h30 – contact : 0 821 100 110.

n Ces permanences se déroulent en mairie annexe,
5, grande rue de la Trinité.

Inscriptions sur les listes électorales –
Changements d’adresse
Si vous êtes nouvellement installé à Clisson ou si vous avez
changé d’adresse sur la commune, pensez a vous inscrire
sur les listes électorales ou a signaler votre changement
d’adresse avant le 31 décembre 2007.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter au service accueil
de la mairie muni d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile.
Conciliateur de justice et
médiateur de la République
Chaque 1er mercredi du mois (de 9h à 12h), un conciliateur
tient une permanence gratuite en mairie. Pour prendre
rendez-vous, il suffit de contacter l’accueil de la mairie au
02.40.80.17.75.
Les domaines d’intervention du conciliateur sont divers :
problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et locataires, problème de copropriété, querelle de voisinage….
Il ne peut cependant intervenir entre un particulier et
l’administration. Ces différends sont du ressort du médiateur de la République.
n Les délégués du médiateur de la République peuvent
être contactés aux lieux suivants :
Maison de la justice et du droit du sud Loire
8, rue Jean Baptiste Vigier - 44400 REZE
tel : 02.51.11.37.00
Maison de la justice et du droit Les Dervallières
21, rue Charles Roger - 44100 NANTES
tel : 02.51.80.64.30

17

Depuis le 3 septembre, chaque 1er lundi
du mois de 14h00 à 19h00,
Collecte de bouchons en plastique
(soda, lait, eau) vendus au profit de
l’association « 1 bouchon, 1 sourire »
pour l’achat de fauteuils roulants. Espace
de la commune libre
du Fief des Pommiers

11 octobre
Journée du Clic
Pour les personnes âgées – projection du
film «Le Cou de la Girafe» dans le cadre
de la semaine bleue (4,50 €)
Cinéma le Connétable à 14h30.

12 octobre
Inauguration du Pôle Technologique
Collège Cacault à 16h00

13 octobre
Concours de Belote
organisé par l’U.N.C. Clisson
Cercle Olivier de Clisson à 14h00

14 octobre
Course cycliste « Gentlemen »
organisée par le Vélo Sport Clissonnais.
à 14h00 à Haute Gente à Gétigné

17 octobre

Agenda

Forum CLIC
Pour les 5 ans du clic Vivre son âge, le
CLIC organise un forum présentant les
services et aides destinés à la personne âgée
«Bien vivre, bien vieillir… des réponses
proches de vous» à 14h00 «L’expérience
de Louise et Joseph».
Salle des Richardières, Route de
Montbert à Aigrefeuille sur Maine

21 octobre
Loto
organisé par l’association Amitié FranceRoumanie Sisesti Pays Clissonnais
14h00, salle de la Margerie à Gorges

Du mardi 23 octobre au
lundi 12 novembre
34e Festival du Cinéma
le Connétable
Projection tous les jours .
au Cinéma de Clisson

9 décembre
9 et 10 novembre
Bourse aux Jouets  
organisée par l’association A.V.F.
Champ de Foire

11 novembre
Cérémonie commémorative
Dépôt de Gerbes au cimetière de Gorges
et remise de décorations.
9h45 en l’église de Gorges

11 novembre
Loto organisé par l’Etoile Foot
Gymnase CACAULT

16 novembre
Soirée de Bienvenue
aux nouveaux arrivants
Cercle Olivier de Clisson à 18h00

Club de Handball de Clisson
Gymnase Cacault à Clisson, ouverture
des portes à 13h30

14 décembre
Assemblée Générale de l’association
U.N.C.
Champ de Foire à 16h00

22 décembre
Loto
organisé par le Rugby
Gymnase Cacault

COMMUNAUTE EMMAÜS
163, rue Auguste Gibouin à Cholet
6 octobre de 10h00 à 18h00
7 octobre de 14h00 à 18h00
8 octobre de 14h00 à 17h30

18 novembre
Vide grenier de l’APE J. PREVERT
de 7h00 à 18h00 sous les Halles
de Clisson

24 novembre
Portes ouvertes du Collège Cacault
De 8h30 à 11h30

Spécial Noël
24 – 26 – 28 novembre
et le 1er décembre
de 14h00 à 17h30

5 janvier
Vœux du Maire
au complexe sportif du Val de Moine

30 novembre
Assemblée Générale de l’association
Amitié France-Roumanie Sisesti,
Pays-Clissonnais
Salle du Pavillon à Gétigné

2 décembre
Nouvel An du Muscadet
voir article p 10.

8 décembre
«Marche pour le Téléthon»
organisée par la Commune Libre du Fief
des Pommiers avec l’amicale SaintVincent de la Brébionnière et l’Association
des Donneurs de sang.
14h00 - Complexe Sportif du Val de Moine

MARCHÉ DE NOËL
Les week-ends des .
8 et 9 décembre sous les Halles et
les 15 et 16 décembre 2007 sous les
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Loto de Noël

Halles et dans le quartier .
Saint-Antoine.
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