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Septembre > Octobre 2016

Médiathèque

Vive la rentrée !
Découvrez toutes les manifestations, expositions
et évènements pour cette rentrée 2016 !
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Actualité

Ados

La commune souhaite intégrer
les jeunes (collégiens et lycéens)
à la vie municipale en créant un
Conseil Municipal des Jeunes.
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Aménagement
du littoral
L’aménagement du littoral
continue.
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Sortie

8ème edition atelier
illustration jeunesse
Découvrez le programme.

P. 10/11

enfants et Ados
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Actualité

ESPACE JEUNES
L’animateur, Anthony, ouvre l’Espace Jeunes lors du forum des associations et reprend les horaires et jours d’ouverture de l’année scolaire
(mercredi après-midi, vendredi soir et samedi après-midi)
Vous pouvez le joindre au 06 85 01 56 01
ou par mail : animationjeunesse.laplaine@orange.fr
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Les jeunes conseillers élus ont pu profiter de l’assemblée plénière
du 24 juin pour inaugurer la table de ping-pong installée au City
Stade. La présence de Mme Brandelet, conseillère départementale
de l’Association des Paralysés de France et de Mr Fromentin, président du club de tennis de table michelois, ont apporté une note
très officielle à ce moment. Les conseillers ont été félicités et ont pu
échanger quelques balles.
Une information, dès les premiers jours de septembre, dans les deux
écoles de la commune, va permettre de lancer le prochain conseil municipal des enfants. Les élections sont prévues le mardi 27 septembre 2016.
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Les vacances d’été terminées, il reste aux jeunes plainais les souvenirs d’activités variées et riches en découverte. Les sports de plage à
l’image du beach volley, les sorties shopping à Nantes transformées en
chasse Pokemon ainsi que les randonnées à vélo, les soirées dîner, les
films visionnés ensemble et les bricolages ont attiré les amateurs de
rencontre et de partage.

enfants et Ados

Actualité

Une invitation à l’évasion et au
voyage tout au long de l’été
11 enfants de 7 à 12 ans ont planté leur tente à Nantes du 11 au 15 juillet : ils ont goûté
au plaisir du camping en vivant une première expérience de mini-camp. Des animations
culturelles ont rythmé la semaine : visite des spectaculaires Machines de l’Ile avec la galerie
et le carrousel des mondes marins, du Muséum d’histoire naturelle avec ses serpents (que
les enfants ont pu manipuler), du château des Ducs de Bretagne et du parcours du Voyage
à Nantes 2016, avec notamment la cabine téléphonique détournée en aquarium tropical.
Ils ont savouré aussi les moments de détente au mini-golf, à la piscine ou au miroir d’eau. Les
chants d’oiseaux la nuit, la vie ensemble rythmée par les rires et le ukulélé ont su donner une
ambiance chaleureuse à ce séjour. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Tout l’été, l’accueil de loisirs a été animé par les jeux et des activités inédites : le programme
a réservé bien des surprises ! Une programmation éclectique pleine de fantaisie, de jeux et
de découvertes a été proposée aux enfants de 3 à 12 ans, en fonction de leur âge et de leurs
envies : sortie au Zoo de la Boissière du Doré, au Parc des Naudières, cuisine moléculaire,
défis sportifs, chasse au trésor, jeux de plage et d’eau, piscine, modelage d’animaux,
quizz, balade sensorielle… L’accueil multiplie les actions éducatives en partenariat avec la
médiathèque, l’association Viêt Vo Dao, l’Aquacentre...
Cette année encore, l’accueil de loisirs est resté un lieu de vacances qui s’inscrit dans le
respect du rythme des enfants.
Accueil de Loisirs // 1, rue des Ecoles, 02 40 21 92 53.
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ACCUEIL DE LOISIRs SANS HEBERGEMENT
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Vie municipale

Voirie // réseaux // DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SYDEGO !
Le lancement du déploiement des
bornes de recharge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables,
143 bornes sur 125 communes fin 2017,
va voir le jour dans de nombreuses
communes de Loire Atlantique. 1 borne
(2 véhicules) sera bientôt mise en place
à La Plaine-sur-Mer, sur le parking des
Lakas.
Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec
les orientations fixées par l’Etat sur la réduction
des gaz à effet de serre, sont les suivants :
Favoriser l’émergence rapide d’un
nombre significatif de véhicules électriques
pour contribuer activement à la réduction des
rejets, notamment de CO2.
Garantir un accès équitable au service de
recharge.
Rassurer les usagers quant à l’autonomie

de leur véhicule.
Le déploiement du schéma à l’échelle du
SYDELA va permettre :
De proposer un projet cohérent sur le
territoire avec un maillage et une densité
réfléchis.
D’optimiser le déploiement en conciliant
les contraintes du réseau et les attentes des
collectivités.
D’assurer une parfaite compatibilité
des équipements déployés avec les autres
départements.
Ce projet représente un investissement de
1 490 000 € dont 809 000 € à la charge du
SYDELA et 681 000 € financés par l’ADEME
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie).
Pour en savoir plus : www.sydela.fr/sydegolus

INFORMATIQUE

TELEMATIQUE
TBI et ordinateurs

© X. Moinereau

Ecole René Cerclé
Quelques améliorations sur les Tableaux Blancs Interactifs (TBI) existants
et l’équipement d’une 4ème classe, ainsi
que le renouvellement d’ordinateurs
ont été faits cet été, en conformité avec
le budget concernant l’école et, en accord avec les enseignants.

TOTEM SIGNALETIQUE
PLACE DU FORT GENTIL
Un élan de modernisme a soufflé sur le bourg
de La Plaine-sur-Mer. Le bourg est composé
de deux unités commerciales, avec l’église
comme point central et le jardin de l’office de
tourisme comme passerelle. Dans ce contexte,
la volonté de la municipalité était d’apporter
une signalétique imposante, sur la place du
Fort Gentil, pour indiquer la présence des
commerces. La commission développement
économique a souhaité collaborer avec
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Sandra TROFFIGUE, architecte de l’office de
tourisme et Xavier MOINEREAU graphiste. Ce
projet personnalisé, cohérent et intégré dans
son environnement est en harmonie avec les
nouveaux codes architecturaux et les logos
des commerces. Des couleurs vives apportent
une touche ludique, fantaisiste, et attirent le
regard. Désormais, la commission réfléchit à
l’amélioration de la signalétique d’intérêt local
sur tout le territoire de la commune.

PORTS // sport // travaux // ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Vie municipale

Malgré nos publications et appels
concernant les places disponibles
pour la saison au Port de Gravette et
à l’Abri du Cormier, quelques emplacements sont restés libres cet été.

Nettoyage
des plages
“ Je m’engage pour ma plage ! “
c’est reparti !
Au rythme des marées, mégots,
ets
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es.
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suit
pour
le,
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à
et
yage
netto
à leur
biodiversité qu’elles abritent !
Dates des prochaines actions
sur la plage de la Tara :

17 septembre de 13h à 15h
29 octobre de 10h30 à 12h30

© D. BENARD

PORTS

S’il vous plait,
Plus jamais ça !
Comment peut-on en arriver là ? Peut-être
la crevaison d’une roue de la remorque en
allant à la déchèterie ? Ou alors une panne
du véhicule ? Ou plus certainement, souffrir
d’un manque de citoyenneté et de respect
de l’environnement.

Rappel des heures d’ouverture de la
déchèterie de la Génière :
• Du 16 avril au 30 septembre
Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Le dimanche, de 8h30 à 12h30.

La semaine de sport organisée par
le Conseil départemental et la commune de la Plaine-sur-Mer a rassemblé 26 enfants. Différents sports ont
été pratiqués : basket, frisbee, golf,
escrime. Le dernier jour, un tournoi
entre les enfants autour de ces disciplines a clôturé cette semaine sportive.

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30.
Le samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à
18h.
Recyclage des déchets d’équipements
électrique et électronique. Fermeture du site
lors des broyages de végétaux.

La collecte des encombrants ménagers se fait au porte à porte, une fois
par an, sur inscription. La prochaine
aura lieu en avril 2017.

BâTIMENTS / TRAVAUX
Site de l’Ormelette

SPORT

• Du 1er octobre au 15 avril

Suite à l’appel d’offre pour choisir une maîtrise d’œuvre (MOE), le cabinet d’architectes Sandra TROFFIGUE de Pornic a été
désigné. Après une première réunion de
lancement, mi-juillet, les études ont maintenant commencé.

Ancien bâtiment de la Bibliothèque
et de l’Office de Tourisme

Le projet de CCAS et de salle d’expo permanente sera soumis au conseil municipal
de septembre. Nous procéderons ensuite
à un appel d’offre pour choisir une maîtrise
d’œuvre.

Amélioration de la performance énergétique de la mairie
L’appel d’offre a été lancé durant l’été. Les
réponses sont en cours d’analyse et l’entreprise sera désignée courant septembre.
Ancien appartement “Les Tilleuls“

Le projet d’installation de la Police Municipale dans l’actuel appartement ‘Les Tilleuls’
a été accepté par le conseil municipal du
20/06. L’appel d’offre va être lancé prochainement
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Mer littoral //

© X. Moinereau

Vie municipale

aménagement du littoral
© X. Moinereau

L’aménagement du littoral continue : des tapis de descente pour
les personnes à mobilité réduite, ainsi que des strapontins pour la
douche, ont été installés à la Tara. De nouvelles poubelles ont été
posées au Cormier. La commune a financé le renouvellement de
la balise de la Cormorane disparue lors d’une tempête en 2015.
La réalisation a été confiée aux Phares et Balises.

plate forme de traitement
et de compostage
d’algues.
Une délégation, composée d’élus
de la Plaine sur Mer, de Préfailles
et de Saint Michel Chef Chef, s’est
déplacée à Saint Hilaire de Riez pour
visiter une plate forme de traitement
et de compostage d’algues.
La présentation de la gestion, du traitement
et de la transformation des algues en
compost, a été très constructive et conduit
à une réflexion pour l’avenir. La municipalité
de Saint Hilaire de Riez et son responsable
technique ont répondu à nos nombreuses
questions.
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état civil // infos pratiques // social
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Pour les jeunes
de 18 à 25 ans motivés pour s’intégrer
professionnellement
et qui sont disponibles à plein temps

Les jeunes gens et jeunes filles domiciliés sur la
commune, nés en septembre, octobre, novembre
et décembre 2000 sont priés de bien vouloir se présenter en mairie, munis du livret de famille et d’un
justificatif de domicile, afin de se faire recenser.
Date limite : 10 janvier 2017.

Nous on fait swinguer
nos villages !
Appel à projets jeunes (APJ) de la MSA,
devenez acteur de votre territoire !
Avec vos amis, vous
avez des idées et
vous voulez vous
engager dans une
action qui vous tient
à cœur ? Vous souhaitez faire bouger
les choses autour
de vous et voir votre
projet se réaliser ?
Contacts MSA Loire
Atlantique : 02 40 41
30 44www.msa4485.fr // www.facebook.com/mymsa

Vacances scolaires
de la Toussaint
Du mercredi 19 octobre, après la classe,
au jeudi 3 novembre, au matin.

Dans
quel but ?

Pour trouver
un emploi

3

4

Où

cela se
déroule-t-il ?
Machecoul

(CDD, CDI, contrat
d’apprentissage, de
professionnalisation...)

(ni en emploi, ni en
formation, ni à l’école
actuellement)

Infos Pratiques
Recensement citoyen
obligatoire

2

pour
qui ?

Saint-Brévin-les-Pins

Contact : Mission locale
du pays de Retz
4 rue Alexandre Rioux 44 27
Machecoul
02 40 02 38 45
Mail: contact@mlpaysretz.com
// www.mlpaysretz.com

Don
de sang
Chaumes-en-Retz
Arthon en Retz

> Le lundi 3 octobre
de 16h30 à 19h30
Salle Omnisports
> La Plaine-sur-Mer
Le jeudi 13 octobre
de 16h à 19h30
Salle des fêtes – Espace Sports
et Loisirs

Infos

Comment

bénéficier de la
garantie jeune ?
Se renseigner des
conditions d’éligibilité
lors d’un rendez-vous
d’une information
collective
Complétait un dossier avec son conseiller (argumentaire +
justificatif)
Avoir l’accord de
la commission pour y
entrer

Etat civil

Naissances
 Norah TIMOUR

le 2 juin, 6 Impasse Joseph Rousse,
 Lola BELLENGIER MARTELOT

le 5 juin, 11 ter allée de la Martinique,
 Élohan AUFFRET

le 9 juin, 44 rue Louis Bourmeau,
 Anaïs VANNIER NIVELAIS

le 28 juin, 6 chemin de la Gare,
 Inès BERTET

le 4 juillet, 26 rue Pasteur.

Décès
 Arlette ROUSSEAU

le 9 juin, 62 ans, 2 avenue de la Tranquillité,
 Mauricette GRÉAU née MARTIN

le 10 juin, 83 ans, 7 Avenue des Dames,
 Amélie BACONNAIS née MARIOT

Economie
Nouveaux commerçants,
artisans, professions libérales

ALM La maçonnerie d’hier et d’aujourd’hui
1, rue des Genêts
44770 La Plaine-sur-Mer
Tél : 02 44 06 24 61
Por. : 06 10 84 25 14
ALM-@sfr.fr

Nadia MAVREL

Vente à domicile de produits naturels pour
l’entretien et le bien être
4, impasse des Iris
44770 La Plaine-sur-Mer
Tél : 02 51 74 52 95
Por. : 06 83 66 42 76
nadia.mavrel@orange.fr

le 13 juin, 88 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Paul GIRAUD

le 3 juillet, 103 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Jacky MORICEAU

le 8 juillet, 50 ans, 28 boulevard du Général
De Gaulle,
 Yvonne BERNIER

le 2 août, 97 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Paulette TABARD née PICARD

le 3 août, 91 ans, 4 allée de la Piraudière.

Mariage
 Christophe BRESSON et Ludovic LECLAIRE

le 16 juillet, 11 rue des Ajoncs,

 Thomas GUISSEAU et Mélanie BURGAUD,

le 30 juillet, 96 ter La Baconnière, Le Clion
sur Mer, Pornic.

écho Plainais // Magazine de la commune de La Plaine sur Mer / N°127/ Septembre-Octobre 2016

7

sortir

événements culturels // agenda

LES EXPOSITIONS au Bureau d’Information Touristique
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H à 12H ET DE 15H à 17H – LE SAMEDI DE 10H à 12H

Du 1 er septembre au 4 octobre // Laurence Diard
“Chats et compagnie“ // Peintures

AGENDA

Septembre
Loto

Samedi 10 - 19h30 - Espace Sports et Loisirs,
Salle des Fêtes - organisé par l’Amicale des SapeursPompiers Préfailles/La Plaine sur Mer
Infos Amicale des Sapeurs-Pompiers : 07 81 27 02 52

Du 4 octobre au 3 novembre Gérard NADEAU
“Rêves marins“ // Peintures

LES RANDONNEURS
PREFAILLES /LA PLAINE SUR MER
A partir du 16 septembre, les mercredis et les vendredis à 14h30. Randonnées pour
découvrir la région et pour le plaisir de randonnée - Payant - Renseignements au 06 99 10
57 46 ou patacchini.nelly@orange.fr

COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage organise sa 6ème “Soirée
Auvergnate“, le samedi 29 octobre, à 19h30, Espace
Sports et Loisirs. Soirée dansante animée par l’orchestre
Nostalgia.
Repas auvergnat : 20€/adulte et 8€/enfant (-12ans).
Réservations au 02.40.21.56.75 ou au 06.76.01.85.09
à partir du 3 octobre 2016 – Places limitées

Loto

Samedi 24 - ouverture à 19h30 - Espace Sports
et Loisirs, Salle des Fêtes - Organisé par la Société de
Chasse La Plaine/Préfailles
Infos au 02 51 74 85 14 ou 06 82 68 98 13

Octobre
Repas choucroute et soirée dansante
avec l’orchestre Nostalgia
Samedi 15 - Dîner dansant - 20h30 - Espace
Sports et Loisirs, Salle des Fêtes – Payant – Organisé
par l’Envol de la Couvée / les carnavaliers
Infos et réservation au
02 40 21 56 45 ou 02 51 74 80 78

ou carnavalierslaplaine@free.fr

Sortie Nature Pêche à pied
“Entre coquillages et crustacés“
Jeudi 20 - 13h15/15h30 - avec l’Association Hirondelle - Départ du Bureau d’Information Touristique de La
Plaine sur Mer – Tarifs : 7€ - Enfants (6 à 17 ans) : 3€
Réservations au 02 40 21 52 52 ou www.tourisme-laplainesurmer.fr
Loto

Samedi 22 - Espace Sports et Loisirs, Salle des
Fêtes - Organisé par le CAPP
Infos au 06 08 14 16 11

8

CAPP
Après son Assemblée Générale et à l’aube de la nouvelle saison 2016/2017, le CAPP
foot (Comité Associatif La Plaine Préfailles) prend un nouveau visage avec l’élection
d’Alexandra NICOLLE en tant que présidente (06 08 14 16 11) et renforce son
encadrement jeune avec l’arrivée de Thomas COINDET (éducateur diplômé).
Pour les inscriptions jeunes, prendre contact avec Laurent LUBERT au 06 78 88 38 20
et pour les joueurs séniors avec Arnaud EVAIN, entraineur au 06 12 41 19 01. Cette
saison le club disposera d’une équipe loisir, contact auprès d’Olivier PERISSINOT au
06 62 08 03 25

à noter
Samedi 3 septembre
11h/18h
Forum des
et Loisirs
associations Espace Sports

21 98 31
Entrée libre // renseignements 02 40
.tourisme-laplainesurmer.fr
www
ou
fr
mer.
evenementiel@laplainesur
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Troc’
plantes
“ GRAINES D’EMBRUNS “
Organisé par

Le samedi 8 octobre, l’association “ Graines d’embruns “ organise un
troc’ plantes ouvert à tous : petits, grands, novices ou amateurs.
Venez échanger vos plants, graines et boutures, issus de plantes ornementales,
potagères ou d’intérieur (étiquetées de préférence). Ou bien venez simplement
découvrir en notre compagnie la passion des plantes.
Cette manifestation aura lieu au jardin des Lakas, de 13h30 à 17h30
www.grainesdembruns.fr / 02 51 74 86 83)
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médiathèque

animations Septembre-Octobre 2016

En Septembre
Du 1er au 30 septembre

Laetitia LE SAUX à l’honneur
La médiathèque vous invite à découvrir, en avantpremière, l’univers de l’illustratrice invitée d’honneur
du prochain “Atelier d’illustration et de BD“, à travers
l’exposition des planches originales de ses albums.
Du 1er septembre au 15 octobre

PRIX TOUT PETIT JE LIS
Cinq livres, à destination des enfants de 0 à 3 ans, sont en compétition.
Leur présentation aura lieu le samedi 24 septembre, à 10h30, dans le
cadre de « l’heure des tout-petits ».

Le livre lauréat sera offert aux enfants de la commune, nés entre le
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016. Venez voter pour votre livre
préféré !

En OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 9 OCTOBRE

Spectacle « Qui perd gagne »

Mercredi 5 Octobre à 15h
de Philippe Sizaire, en direction du public retraité et personnes âgées.
Spectacle d’histoires en musique avec Philippe Sizaire aux histoires
et chants et Auguste Harlé au violoncelle et chants.
Pour adulte et plus de 10 ans - Durée : 1h20 gratuit, Sur réservation.

exposition photos

Du 3 au 9 octobre
réalisée par le conseil municipal des enfants
2015-2016 et les résidents de la maison de retraite.

Du lundi 12 septembre au mardi 18 octobre

Prix des p’tits lecteurs plainais
Afin de découvrir les ouvrages et favoriser un
échange avec les illustrateurs invités à « l’Atelier
d’illustration jeunesse », la médiathèque
organise le « Prix des P’tits Lecteurs Plainais »
pour les enfants de 5/7 ans. Cette récompense
est l’occasion de sensibiliser et d’accompagner
les enfants à la critique littéraire et au choix d’un
livre. Ce prix récompensera un des illustrateurs.
Le choix des livres a été effectué avec la
Librairie L’EMBELLIE de La Bernerie-en-Retz et les enseignantes des 6
classes des écoles de La Plaine sur mer qui adhérent à ce projet.
Les livres sélectionnés :

• Tu te crois le lion ? / URIAL/Laëtitia LE SAUX - Editions Didier jeunesse
• Croquera, croquera pas / NANOUX/Chadia CHAIBI-LOUESLATI - Editions P’tit Baluchon
• Ma Dolce Vita / Angéline CHUSSEAU/Emilie FIALA - Editions Limonade
• Drôle de bonhomme / Catherine LEBLANC/Christophe ALLINE - Editions L’initiale
• Le cercle des mouettes disparues / Tristan PICHARD/Christophe BONCENS - Editions Locus Solus
Pour participer au vote, les enfants doivent être inscrits à la médiathèque.
Ils pourront alors emprunter les livres et remplir le bulletin de participation mis à leur disposition.
Du 5 septembre au 16 octobre

concours de dessin
	thème “Drôles de bonhommes“
Afin de mettre les enfants dans l’ambiance de
“ l’Atelier d’illustration jeunesse “ et de donner libre
cours à leur imagination, la médiathèque organise
un concours de dessin “ Drôles de bonhommes “.
Le concours est ouvert à tous les enfants entre 3 et
11 ans inclus et comporte 3 catégories : 3/5, 6/8
et 9/11 ans.

Le bulletin de participation et le règlement sont
à disposition à la médiathèque et peuvent être téléchargés sur la page
web de la manifestation : http://mediatheque.laplainesurmer.fr
La remise des prix aura lieu le 26 octobre à 15h à l’Espace Sports et
Loisirs, Bd des Nations Unies.
Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la Libération
02 51 74 81 92 ou mediatheque.laplainesurmer@orange.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/mediatheque.JosephRousse.LaPlainesurMer
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Atelier d’illustation jeunesse
Le 26 octobreE

Six illustrateurs issus des Pays de Loire et de Bretagne donnent
rendez-vous aux enfants pour un échange, autour d’ateliers et
dédicaces placés sous le signe de la créativité et du partage. Une
exposition de leurs originaux sera visible tout au long de la journée.

lecture-spectacle

à 10h00 et à 11h30
(à partir de 3 ans) proposée par “L’Atelier du livre qui rêve“ suivie d’une
rencontre/dédicace avec Laetitia LE SAUX. Il est conseillé d’arriver
15mn avant le début du spectacle. Entrée gratuite, limitée en nombre.

ateliers d’illustration & BD

De 14h à 15h et de 16h à 17h

• «Le grand méchant loup passé à la moulinette»
avec Laetitia LE SAUX (de 6 à 8 ans)

• «Création de chimères» avec Christophe ALLINE (de 6 à 12 ans)
• «Raconte-moi une histoire» avec Marion BARRAUD (à partir de 8 ans)
• «Mon univers» avec Christophe BONCENS (à partir de 4 ans)
• «Autour des tribulations d’un chinois en Chine»
avec Emilie FIALA (de 7 à 11 ans)

• «A la manière de…» avec NANOUX (de 5 à 8 ans)
Ateliers sur inscription auprès de la Médiathèque à partir du 1er octobre
dans la limite des places disponibles – Tarif : 2€/enfant/atelier

dédicaces avec les illustrateurs invités

De 15h à 16h et de 17h à 18h

remise des prix

A 15h
Remise des prix du concours de dessin « Drôles de bonhommes » et du
« Prix des p’tits lecteurs plainais ».
De 14h à 18h

• Espace BD/livres jeunesse proposé par la librairie L’EMBELLIE (La
Bernerie-en-Retz).

• Exposition d’originaux des illustrateurs et des travaux des écoles de la
Plaine-sur-Mer.

• L’heure du conte avec Lucette.
• Goûter offert par le Club de lecture.

Vous y étiez… // NOS COUPS DE cœur

médiathèque

NOS COUPS DE cœur
Celle que vous croyez
Camille Laurens
Claire a quarante-huit ans, agrégée de lettres,
elle est professeur de littérature à la fac, divorcée,
elle vit seule avec ses 2 enfants. Pour surveiller
Jo, son amant volage, elle
va se créer un faux profil
Facebook, utilise une photo qui
n’est pas la sienne et devient
Claire Antunès, jolie brune de
vingt-quatre ans, célibataire.
C’est de ce double fictif que
Christophe – pseudo KissChris
– va tomber amoureux…
Vertigineux jeu de miroirs entre réel et virtuel,
Camille Laurens raconte les dangereuses liaisons
d’une femme qui ne veut pas renoncer au désir.Un
beau roman sur les sentiments à l’ère des réseaux
sociaux.

Morgane
Scénario de Simon Kansara et illustration de
Stéphane Fert
Privée de son destin de reine, la demi-sœur du
roi Arthur devient la sulfureuse fée Morgane et se
dresse contre la tyrannie de la Table ronde et les
manipulations de Merlin
le fou. Écœurée par le
magicien qui joue avec
sa vie depuis sa plus
tendre enfance, Morgane
laisse libre cours à sa
colère et assouvit sa
soif de pouvoir envers et
contre tous : son ancien
maître, les hommes,
leur nouveau dieu
unique et l’ordre établi.La légende du roi Arthur
revisitée sous l’ange d’un personnage secondaire
mais néanmoins essentiel, avec un propos
plutôt féministe. Les dialogues sont rythmés,
les illustrations splendides et les couleurs se
chargent de créer l’ambiance. On retrouve par
endroit de belles références artistiques à la
peinture.

Ceux qui restent
Roman de Marie Laberge
aux éditions Sock
Le 26 avril 2000, Sylvain
Côté s’enlevait la vie. Il
avait 29 ans. Si on lui avait
dit combien de gens il
marquerait par son geste, il
ne l’aurait pas cru. Voilà un
roman choral de « Ceux qui

restent », ceux qui n’ont pas eu d’autres choix
que de vivre.
A la fois bouleversant et réconfortant, ce récit est
empli d’humanité.

Je vais mieux
Roman de David FOENKINOS
aux Editions Gallimard
Un mystérieux mal de dos bouleverse la vie
bien rangée du narrateur. Sa vie de couple
et de famille, jusque-là sans nuages, bat de
l’aile, ses collègues cherchent à lui nuire. La
douleur inexpliquée devient
le symptôme des non-dits,
des frustrations et des échecs
dont son existence, banale et
sereine en apparence, était
pleine. En bouleversant sa vie
routinière, elle lui permet de
changer enfin.
Délaissant progressivement
la loufoquerie de ses premiers livres, David
Foenkinos aborde ici avec légèreté des thèmes
graves, comme il l’avait fait dans La Délicatesse
ou Les Souvenirs. Nul doute que le public qu’il
a conquis avec ces deux livres aura plaisir à le
suivre encore une fois.

La lumière allumée
Album d’Aude Maurel et Richard Marnier
aux Editions Frimousse
Cet album sur l’anticonformisme et la tolérance
a pour cadre une ville calme, sans surprise, où
toutes les maisons sont
identiques. Un jour, un
habitant se construit une
demeure avec tout ce
qu’il a ramené de ses
voyages. S’il provoque le
scandale au début, les
voisins s’y font et tous,
petit à petit, l’imitent en
décorant leur maison au gré de leur fantaisie.
Très bel album où le talent des auteurs réunis à
nouveau nous transporte encore une fois.

Jimmy P. : psychothérapie
d’un Indien des plaines
Arnaud Desplechin / DVD - Drame - 1h58
avec, Benicio del Toro, Mathieu Amalric, Gina
McKee
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale,
Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant
combattu en France, est admis à l’hôpital
militaire de Topeka, au Kansas, un établissement
spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy

Picard souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire,
perte d’audition... En l’absence de causes physiologiques, le
diagnostic qui s’impose est la schizophrénie. La direction de
l’hôpital décide toutefois de prendre
l’avis d’un ethnologue et psychanalyste
français, spécialiste des cultures
amérindiennes, Georges Devereux.
JIMMY P. (Psychothérapie d’un Indien
des Plaines) est le récit de la rencontre
et de l’amitié entre ces deux hommes
qui n’auraient jamais dû se rencontrer,
et qui n’ont apparemment rien en
commun. L’exploration des souvenirs et
des rêves de Jimmy est une expérience
qu’ils mènent ensemble, avec une
complicité grandissante, à la manière d’un couple d’enquêteurs.
Un beau jeu d’acteurs et des personnages attachants et sincères.

Vous y étiez…
10/06/2016 	Lecture musicale
autour des cabanes
interprétée par Annaïck et Henri de la
compagnie Rachel MademoiZelle.

8 au 14 juillet

Semaine autour
du jeu avec la présence de
« Tween » dans le jardin de la
médiathèque

Club de lecture
Les 1ers lundis du mois,

les membres du club se réunissent à 14h30 au
local, à l’arrière de la salle des loisirs.
Le 5 septembre,

nous échangerons autour du livre “Le grand
marin“ de Catherine Poulain.
Le 3 octobre,

nous invitons les amateurs de lecture à la
médiathèque pour notre réunion publique. Il
sera question de “En attendant Bojangles“
d’Olivier Bourdeaut.
Plus d’infos au 02 51 74 17 76 ou 06 74 28 46 64

Les rendez-vous de la MédiathèqUE
“L’Atelier des petites
mains“

Activités créatives autour du papier, carton, feutrine, crépon…. pour les enfants
de 6 à 10 ans, animé par Françoise et Lucette de 15h30/16h30 et 16h30/17h30
Gratuit sur réservation.
Samedi 3 Septembre :
peinture en dentelle.
Samedi 1er octobre :
drôles de bonhommes.

“L’heure des tout
petits“

“Les jeux de Lulu“

Mélangez une pincée de comptines,
de jeux de doigts et d’histoires et vous
obtiendrez un moment de partage et de
douceur en famille. A consommer sans
modération. Pour les petites oreilles
jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation.
Samedi 24 septembre à 10h30.

Viens jouer avec Lulu et tes amis autour
des jeux de société connus et moins
connus. Pour les enfants de 3 à 10 ans
Gratuit sur réservation.
Mercredi 7 septembre de 15h30 à 17h.
Mercredi 5 octobre de 15h30 à 17h.

“La boîte à histoires “

Lecture d’albums pour les 3-5 ans.
Inscription nécessaire.
Vendredi 28 octobre à 16h30.
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