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ACTUALITÉ

LA SEMAINE
DU GOÛT

Des légumineuses
au restaurant scolaire
pour la semaine du goût !
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ELECTION DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
Découvrez la liste des élus du
conseil municipal des enfants
pour 2016/2017.
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VIE MUNICIPALE

ANIMATIONS
ESTIVALES : BILAN

Les animations estivales ont
connu une fréquentation en
hausse cet été.
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SORTIE

LE MOIS DES
TOUT-P’TITS

Animations pour
les enfants de 0 à 3 ans.
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ACTUALITÉ

ENFANTS ET ADOS
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TAP ET ALSH
Après un bel été bien rempli, le service enfance de la commune poursuit
ses interventions pour accueillir les enfants dans un environnement de
qualité, stimulant et en toute confiance.
Le service comporte :
un Accueil PériScolaire (APS) ouvert les semaines de classe de 7h30 à
19h,
les Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) qui se déroulent au sein de
l’école René Cerclé de 15h45 à 16h30,
un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ouvert les mercredis
et vacances scolaires.
Ces différents accueils sont des partenaires privilégiés de la vie des
enfants, en plus de l’école, et ont un rôle renforcé depuis la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires.
Ateliers découverte, éveil sportif, activités et sorties, rien ne manque à
l‘appel !
L’organisation s’est mise en place autour des 5 animateurs : Claire et
Emilie aident les 3-6 ans à grandir et s’épanouir, Bénédicte, François et
Sonia encadrent les 6-11 ans. Des activités variées, adaptées à l’âge des
enfants, autour du potager, des grands jeux, des activités artistiques,
de la cuisine, des sorties et des surprises sont proposées le soir et les
mercredis.

Pour les TAP, 7 animateurs et 2 ATSEM ont imaginé des activités
originales pour tous les enfants de l’école publique sur des
thèmes divers : mini-club, roller, tir à l’arc, dessin et peinture,
jeux sportifs, musique... Le succès est au rendez-vous avec
90 % des enfants de l’école qui y participent.
Les activités du Service Enfance sont financées par la commune et
soutenues par la CAF de Loire-Atlantique. Pour tout renseignement
ou inscription, contacter Sonia SIRE-METAIS, au 02-40-21-92-53
ou accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr.
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L’accueil périscolaire et de loisirs a aussi fait sa rentrée !

ENFANTS ET ADOS

ACTUALITÉ

DES LEGUMINEUSES
AU RESTAURANT SCOLAIRE
POUR LA SEMAINE DU GOÛT !
RESTAURANT SCOLAIRE
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Les légumineuses sont en général cultivées pour leurs graines. On les retrouve sous la forme
de fèves, soja, haricots blancs (lingots et mogettes), rouges, mungo et pinto, lentilles (brunes,
vertes, du Puy, blondes ou corail) lupin ou pois (chiches, cajan ou cassés).
Elles constituent une excellente source de protéines. 100g de légumineuses apportent autant
de protéines que 100g de viande, de poisson ou d’abats. Elles regorgent de minéraux, de
vitamines et aident à faire le plein en fibres.
Un menu sans viande au restaurant scolaire de la Plaine-sur-Mer, était-ce possible ? Sans
hésitation OUI ! La viande est un aliment dont les qualités nutritionnelles sont indéniables et il
n’est donc pas question de la retirer des menus. Mais, le temps d’un repas, nous souhaitions
simplement montrer qu’il est possible d’en réduire la consommation, tout en garantissant
les apports en protéines nécessaires, afin que les enfants bénéficient toujours d’un déjeuner
équilibré.
Le menu proposé lors de la semaine du goût, sur le thème de l’Amérique du Sud, composé
de riz, quinoa et légumes secs, assurait un taux de protéines équivalent à celui de la viande.
Le reste de la semaine, les enfants ont également dégusté des plats à base de lentilles, pois
chiches, haricots blancs et fèves.
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VIE MUNICIPALE

LA PLAGE DU CORMIER
EN CHIFFRES
Plus de 400 enfants de centres de loisirs sont
venus en profiter. Le plan d’eau a été fréquenté
par environ 800 engins nautiques, avec
une très large proportion de paddles (30%),
viennent ensuite planches à voile et kites surf.
Les terrains de volley et de tennis de la plage
ont très bien fonctionné avec environ 350
utilisations. Le nombre de soins prodigués par
le poste de secours est en légère progression.
Ce sont principalement des coupures qui ont
été traitées.

4

© DR

La fréquentation estivale de la plage du
Cormier est en augmentation.
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PORTS // TRAVAUX // ENVIRONNEMENT

VIE MUNICIPALE

DIAGNOSTIC DES
ARBRES DU JARDIN
DES LAKAS
L’Office National des Forêts a été
sollicité pour établir un diagnostic
sanitaire des différents arbres du
jardin des Lakas.

© D.Benard

Ainsi, prochainement, 15 frênes seront taillés
en têtard, assurant ainsi leur survie. Une taille
sanitaire sera faite sur 3 autres avec le retrait
des bois morts et la mise en sécurité des
branches à risque. Les trognes de 2 sujets
particuliers serviront de niches écologiques.
Les 5 chênes bénéficieront également
d’une taille sanitaire.

SITE DE
L’ORMELETTE
La maîtrise d’œuvre (cabinet d’architecture Sandra TROFFIGUE), et les bureaux
d’études travaillent sur la phase « diagnostics ». Un rendu est attendu pour
début novembre et la phase « études »
pourra démarrer.

ANCIEN BÂTIMENT DE
LA BIBLIOTHÈQUE ET DE
L’OFFICE DE TOURISME
Le Conseil municipal du 19 septembre
a validé le projet de CCAS et de salle
d’expo permanente. L’appel d’offre
pour choisir une maîtrise d’œuvre est
en cours.

Après l’appel d’offre lancé durant l’été, le
cabinet d’architectes AXENS associé au
bureau d’études EMENDA a remporté le
marché. La première réunion de travail a eu
lieu le 19 octobre, la phase « diagnostics »
sera réduite car différentes études ont été
exécutées précédemment.

© X.Moinereau
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DE LA MAIRIE
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VIE MUNICIPALE

TOURISME // SOCIAL

ANIMATIONS ESTIVALES
Nous avons connu un bel été! Les touristes ont été très
nombreux et ont beaucoup apprécié les animations proposées
par la commune et les associations.

© J.Depaix

Les concerts “Les Mercredis aux Lakas“ ont connu une forte
affluence : en moyenne 300 personnes avec une pointe à 450 pour le
groupe pornicais Almaroad. Le choix et la qualité des groupes ont été
une nouvelle fois reconnus.
“Les Jeudis des P’tits Loups“ sont toujours très prisés des familles :
environ 2030 spectateurs, toujours enthousiasmés par la qualité des
prestations des comédiens et musiciens. Nous avons dû refuser du
monde pour « Attention dragons » interprété par le comédien plainais
Cyril Guillou.
La fréquentation du “Rendez-vous de l’Art“ a connu une légère
augmentation. Cette exposition rayonne sur le grand ouest et attire de
plus en plus de visiteurs locaux.

© J.Depaix

Le “Lundi de Brocante“ réunissait 17 brocanteurs, habitués de notre
manifestation, et qui apprécient le cadre du jardin des Lakas. Télé Nantes
est venue faire un reportage, diffusé le soir même.
Le concert de Gospel, pour la première fois payant, a été plébiscité
par un public très nombreux.
Le 25 septembre, dans le cadre de “La route des pêcheries “,
la plage de la Govogne a accueilli “Les voyages sonores“. Une sieste
musicale était programmée ainsi que des expériences artistiques dans
3 pêcheries. Cette animation originale, proposée par l’association
Territoires imaginaires, a permis aux nombreux visiteurs de découvrir
cette plage et son environnement. Un très bon moment !
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PAR QUI ?

deux professionnels
(un travailleur social
et un psychologue)
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La commission Culture travaille déjà à l’organisation des
animations 2017. Elle souhaite que celles-ci soient l’occasion
de réunir toutes les générations autour de la musique, la
peinture, le théâtre, la lecture, qui sont facteurs de plaisir,
d’ouverture et d’enrichissement.
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POURQUOI ?

pour des échanges
en toute liberté qui permettent de se soutenir
mutuellement,

pour des conseils,
pour rétablir le dialogue
avec l’autre parent et
faciliter la relation avec
ses enfants,

pour un soutien,
c’est une manière de
dans son rôle de père
et sa vie d’homme, pour dépasser le conflit familial pour construire ou
rompre l’isolement,
reconstruire son projet
de père.

CONTACT : Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique
Antenne Caf de Saint-Nazaire 10 place Pierre Sémard
44 600 Saint-Nazaire
Mail : Parolesdepere.cafnantes@caf.cnafmail.fr
Tél : 02 51 83 45 36

ÉTAT CIVIL // INFOS PRATIQUES // ÉCONOMIE

INFOS PRATIQUES
Recensement citoyen
obligatoire

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

Cérémonie du 11 novembre
9h00 - Rassemblement place de la Mairie de La
Plaine sur Mer. Défilé jusqu’au cimetière, suivi d’un
dépôt de gerbes au monument aux morts.
10h00 - Messe en l’église de Saint Michel Chef-chef.
11h00- Rendez-vous au cimetière de Préfailles.
Dépôt de gerbes au monument aux morts. Allocution
du Président de l’UNC, puis du Maire de Préfailles.
12h00- Remise des médailles, salle du Conseil
municipal.

Colis de Noël
Du lundi 5 au vendredi 16 décembre, la commune
distribuera comme chaque année, les colis de Noël
aux personnes domiciliées sur la commune et âgées
de 75 ans et plus. Si vous êtes concernés et que
vous venez d’arriver sur la commune, merci de vous
inscrire en mairie.

Vacances scolaires de Noël

Du vendredi 16 décembre 2016 après la classe au
mardi 3 janvier 2017 au matin

Les Retz Chauffeurs

L’association s’adresse à toutes les personnes
dépourvues de moyen de locomotion et de moyens
financiers leur permettant de faire appel aux services
de transports professionnels. Elle organise les déplacements nécessités par la vie quotidienne (médical,
courses, associations, emploi, famille, etc…) sans
pour autant se substituer aux solidarités de voisinage
ou familiales.
Pour bénéficier de ces transports il suffit de
prendre contact au 07 83 51 03 15.

Après votre adhésion (3€ pour l’année), un chauffeur
viendra vous chercher à votre domicile pour vous
conduire au lieu de votre destination, vous attendra
ou reviendra vous chercher et vous ramènera chezvous. Vous devrez lui verser une participation de
0.20€ par kilomètre parcouru.
L’association a soufflé sa première bougie le 15 mai
dernier. Au cours de ses six premiers mois d’existence, ses chauffeurs bénévoles ont effectué 99
transports au départ de La Plaine-sur-Mer.
Nous avons besoin de nouveaux chauffeurs. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, sachant que vous fixez
vous-même les limites de votre bénévolat (nombre
de transports, secteur géographique, horaires, etc…)
Plus il y aura de chauffeurs, meilleur sera le service
rendu et plus légère sera la tâche pour chacun.
Contact : 07 83 91 23 19
lesretzchauffeurs@gmail.com
www.retzchauffeurs.fr

Fermeture exceptionnelle de la mairie
Samedi 24 décembre

ECONOMIE
NOUVEAUX COMMERÇANTS,
ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

Marlène JANNOT
Sophrologue licenciée en psychologie.
Reconnaissance nationale.
Intervenante milieu scolaire et agréée
pôle sommeil.
75 bd de la Prée // 06 77 68 40 46
mj.sophrologue@gmail.com
www.marlenejannot-sophrologie.fr
Charlotte GAILLARD DUARTE
“RÉGLISSE COLLECTION“
Créateur de mode pour petits
et grands enfants.
06 32 26 58 29
reglissecollection@gmail.com
www.reglissecollection.com

INFOS

ETAT CIVIL

Naissances
 Timothé LETORT

le 1er août, 13 La Gobtrie,
 Thaïs PACAUD

le 25 août, 93 route de Quirouard,
 Anna LUSSEAU

le 31 août, 26 rue Louis Bourmeau,
 Eliott BOISSEAU

le 7 septembre, 110 route de la Prée,
 Antonin CHUPIN

le 7 septembre, 17 rue de Préfailles,
 Léandro ESTEVES VOYAU

le 26 septembre, 15 rue de la Haute Musse.

Décès
 René PANNETIER

le 4 juillet, 77 ans, 29 rue du Jarry,
 Lucien CHARRIER

le 11 août, 84 ans, 4 rue du Champ
Villageois,

Inscriptions sur
les listes électorales

Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans (avant le 29
février 2017) et les personnes nouvellement domiciliées sur la commune, sont priés de se présenter en
mairie, avant le 31 décembre 2016, pour s’inscrire
sur la liste électorale (munis d’une pièce d’identité
en cours de validité et d’un justificatif de domicile). Toute personne ayant changé d’adresse, tout
en restant sur la commune, doit obligatoirement le
signaler en mairie.

Ecole René Cerclé

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire.
Les missions de service civique, au sein de l’Éducation nationale, s’adressent aux jeunes âgés de 18
à 25 ans et, s’effectuent en écoles, collèges, lycées
et dans les centres d’information et d’orientation.
Les missions se déroulent sur une période de six à
neuf mois (congés scolaires compris) à raison de 30
heures hebdomadaire. Les missions offrent l’opportunité d’expérimenter ou de développer de nouveaux
projets, au service des élèves, et visent à compléter
l’action éducative en cours. Ce dispositif permet la
rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général
et votre projet personnel d’engagement.
Vous effectuerez votre mission, de préférence en binôme, et bénéficierez d’un tuteur au sein de l’école,
établissement ou centre d’information et d’orientation qui vous accompagnera tout au long de votre
parcours. Vous bénéficierez d’une formation civique
et citoyenne et d’une formation prévention et secours
de niveau 1 (PSC1). Une indemnité de 573€ vous
sera versée par l’Agence de Service et de Paiement.
Afin de garantir un égal accès aux volontaires, les
candidats sont recrutés d’avantage en fonction de
leur motivation et de leur intérêt pour la mission que
de leur niveau de formation.
Plus de renseignements sur le lien :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/ecolerene-cercle-la-plaine-sur-mer-contribuer-aux-activites-educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-lecole-primaire

 Bernard FERRÉ

le 13 août, 78 ans, 25bis rue des Noës,
 Monique JÉGO née GUIHAL

le 15 août, 77 ans, 74 rue de Quirouard,
 Michelle CRESPIN

le 25 août, 88 ans, 4 allée de la Piraudière,
 Eugénie RIOU née BICHON

le 27 août, 96 ans, 35 boulevard de l’Océan,
 Denise AUGROS née LE GRAND

le 28 août, 79 ans, 45 rue de la Lucette,
 Pauline KUNTZ née BERTRAND

le 4 septembre, 88 ans, 4 allée de
la Piraudière,
 Marie BARDET

le 18 septembre, 67 ans, 6 impasse de la
Roche Percée,
 Raymond LAMBOURG

le 8 octobre, 82 ans, Le Moulin Cassé,
St Léger les Vignes.

Mariage


Florent MARIE et Christelle LAUNAY

le 20 août, 5 boulevard Jules Verne,

 Aurélien GUICHARD et Cathy DESBOIS

le 3 septembre, 42ter rue Louis Bourmeau,
 Christian MONERAT et Guylène MÉNARD

le 17 septembre, 5 avenue de Tharon

DON
DE SANG
Pornic

> jeudi 16 décembre
de 16h à 19h30
Complexe du Val St Martin

Chauvé

lundi 5 décembre
de 16h30 à 19h30
Salle des sports
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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

EXPO PEINTURE // du 4 novembre au 15 décembre Michèle FROMENTIN // THÈME : “SUR LES VAGUES“

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

LOTO DE NOËL
Samedi 3 - ouverture des portes à 19h30 - Espace Sports et Loisirs, Salle des Fêtes - organisé par le Réveil Plainais, batterie, fanfare et
majorettes
lereveilplainais44@orange.fr – www.bfparade-lereveilplainais.fr

Samedi 12 et dimanche 13 - 10h/18h - Espace Sports et

Loisirs, Salle des Fêtes – organisé par l’association Connaissances du
Pays de Retz
renseignements au 02 40 64 57 36 ou 06 44 88 43 39
ou gibeve@gmail.com

AG E NDA

SAINTE CÉCILE

Samedi 19 - 15h à 17h - parade dans le centre de La Plaine-sur-

Mer suivi d’un verre de l’amitié. Espace Sports et Loisirs, Salle des
Fêtes - organisé par le Réveil Plainais, batterie, fanfare et majorettes
lereveilplainais44@orange.fr – www.bfparade-lereveilplainais.fr
BAL COUNTRY AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Samedi 26 -19h - Espace Sports et Loisirs, Salle des Fêtes Payant - Association Retz Jade Country
02 40 21 01 67 ou 06 32 82 22 58
ou asso.retzjadecountry@gmail.com
BOUM

Dimanche 27 - de 14h30 à 18h30 - Espace Sports et loisirs,

Salle des Fêtes - payant pour les enfants de moins de 13 ans : 2€ et
gratuit pour les accompagnateurs organisé par L’APEL École Notre
Dame
Infos : 02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85
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SAINTE BARBE

Samedi 10 - Espace Sports et Loisirs, Salle des Fêtes - organisé
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Préfailles/La Plaine sur Mer
Infos Amicale des Sapeurs-Pompiers : 02 40 21 66 25
RÉVEILLON DANSANT
Jeudi 31 - 20h - Espace Sports et Loisirs, Salle des Fêtes – Payant
- Amicale des retraités et sympathisants de la Côte de Jade
Infos : 06 79 54 20 31 ou 02 40 82 58 46
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DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION

VIE ASSOCIATIVE
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BAL COUNTRY
AU PROFIT
DU
Samedi 26 Novembre à 19h
à l’ Espace Sports et Loisirs
Salle des Fêtes - Payant
Association Retz Jade Country
02 40 21 01 67 ou 06 32 82 22 58
asso.retzjadecountry@gmail.com

RETZ JADE COUNTRY
Avec Retz Jade Country, une quarantaine d’élèves acquièrent chaque semaine de nouvelles
chorégraphies (too step, salsa, valse, polka….) pour danser, soit en ligne, soit en couple, sur
des musiques country et de line dance. Cécile Haillot, professeur diplômée, anime trois cours
de niveaux progressifs tous les jeudis soir, de 19 h à 22 h, salle des loisirs. Pour la 7ème
année, l’association organisera un bal au profit du Téléthon, le samedi 26 novembre.
Association Retz Jade Country // 02 40 21 01 67 ou 06 32 82 22 58
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MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016

EN NOVEMBRE

EN DECEMBRE

DU 1ER AU 26 NOVEMBRE

EXPOSITION “COMPTINES
DE BOUCHES À OREILLES“
par l’association Mots et couleurs.
Une exposition pour rire, jouer avec les
mains, chanter, danser, s’amuser avec
le tout petit. Gratuit.

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

PHOTO-SOUVENIR
Un photomaton est mis à la disposition des tout-petits afin qu’ils
puissent se faire prendre en photo. Pour parents et enfants pour un peu
de fantaisie. Gratuit

30

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 15H

ATELIER CRÉATIF
Atelier créatif animé par Pierrette autour du thème
de Noël – Gratuit sur inscription.

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 10H30

“LES CONTES DE LA MER“
Projection de 3 courts-métrages d’animation réalisés
par Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela Salguero,
Guy Sand et Tall Pärtel. Gratuit sur inscription.

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 10H30

“PETIT BLEU ET PETIT JAUNE“
Spectacle par la Cie Le Gestuaire. Personnages de papier, comptines, jeux de doigts,
coucou caché… Un univers coloré pour un
décor intimiste et épuré, une création sonore,
délicate et ludique. Gratuit sur inscription.

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H30

CAUSERIE SUR LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS
“Parler pour que les enfants écoutent et les écouter pour qu’ils parlent“
par Sophie Brengard. Comment communiquer avec ses enfants pour
mieux vivre le quotidien ? Comment améliorer sa communication vers
plus de bienveillance ? Une approche simple, concrète, accessible à
tous, qui entraîne moins de stress et plus de gratification pour les adultes
et les enfants. Gratuit sur inscription.

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11H

“PRIX TOUT-PETIT, JE LIS !“
Les enfants de la commune, nés entre le 1er octobre
2015 et le 30 septembre 2016 se verront offrir le
livre lauréat du « Prix tout p’tit je lis » 2016 qu’ils ont
plébiscité.
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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MARDI 20 DÉCEMBRE À 16H

“HISTOIRE EN BOÎTE“
Ce spectacle est le fruit ... d’un rêve que Philippe
Sizaire et Emmanuelle Gros avaient en commun.
Mélanger conte, objets et marionnettes, en duo,
sur une histoire tissée avec patience et application
au fil des jours. Le lien entre eux ? Les enfants qu’ils
auraient voulu être et à qui ils laissent aujourd’hui
avec ce spectacle tout le loisir et la fougue d’être
au monde.
« Dans la vie, chacun son rêve. Théo, un petit
garçon sans histoire, n’en a pas. Pas de rêve, pas
d’envie, pas même de désir d’un cadeau pour
Noël, ni pour son anniversaire. Et pourtant, une
nuit, un cadeau, il en reçoit un. Une boîte ! Dans
la boîte... une paire de chaussures jaunes. Elles se
serrent autour de ses chevilles. Elles l’entraînent. Et
le voilà parti dans un long voyage à la rencontre de
son rêve… »
Spectacle familial à partir de 5 ans, 45mn
Gratuit sur inscription.

VOUS Y ÉTIEZ… // NOS COUPS DE COEUR // CLUB DE LECTURE

VOUS Y ÉTIEZ…
05/10/2016

CLUB DE LECTURE
Prochaines réunions au local, à l’arrière de la
Salle des Loisirs, les 7 novembre et 5 décembre
à 14h30.
Plus d’infos au 02 51 74 17 76 ou 06 74 28 46 64

INITIATIONS
INFORMATIQUE
LE JEUDI DE 15H30 À 17H
10 novembre >

		
		
17 novembre >
24 novembre >
1er décembre >
8 décembre >
15 décembre >

NOS COUPS DE COEUR
LE BUREAU DES POIDS
ET DES MESURES

Spectacle
“Qui perd gagne“
par Philippe Sizaire et
Auguste Harlé.

Les bases de l’informatique :
les fondamentaux - l’ordinateur
et ses périphériques
L’environnement Windows
Internet
La messagerie
Les logiciels et la bureautique
Thématique non déterminée

GRATUIT SUR INSCRIPTION (MAXI 10 PERSONNES)

Anne-Gaëlle Balpe et Vincent Mahé – Milan
Bienvenue au Bureau des poids et des mesures
! Marcel Gramme y est ingénieur et vérifie qu’un
gramme pèse bien un gramme
et que trois plus trois est
toujours égal à six. Un jour,
alors que son fils rentre de
l’école avec « le sourire à
l’envers » et qu’il ne sait pas
exprimer sa colère, père et
fils décident d’inventer des
instruments permettant de
mesurer les sentiments…
Un album original et drôle aux illustrations
empreintes de douceur.

50 MINUTES AVEC TOI
Cathy Ytak – Actes Sud
« Il faut être patient avec le temps, ne pas trop
le brusquer. Toi, tu n’as plus jamais été patient
avec moi. Tes claques sur ma nuque quand je ne
comprenais pas assez vite. Tes claques sur mes
joues quand je riais trop fort. Tes
coups de pieds dans mes mollets
quand je regimbais. Et plus tard,
tes mots-fouets dans ma tête pour
me punir d’être heureux sans toi.
Pas trop fort, même pas mal. »
Le père s’écroule d’un coup à
ses pieds. Le fils s’écarte mais ne
fait rien, il n’appelle pas les secours. Au lieu de
cela, il s’adresse à ce père violent. Un monologue
saisissant du huis clos familial.

LES PETITS SECRETS

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
“LES JEUX DE LULU
ET FRANÇOISE “

Viens jouer avec Lulu et tes amis autour des
jeux de société connus et moins connus. Pour
les enfants de 5 à 10 ans.
Gratuit sur réservation.
Mercredis 9 novembre
et 7 décembre de 15h30 à 17h

“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.
Gratuit sur réservation.
Samedi 5 novembre : Vitrail étincelant
Samedi 3 décembre : Guirlandes lumineuses
de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30

“RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE LULU “

Lulu raconte des histoires que les enfants
choisissent sur place, à leur demande. Pas
d’inscription au préalable.
Dimanches 13 novembre
et 11 décembre de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE

chansons malicieuses et berceuses
Natalie Tual – Didier jeunesse
Ces petits secrets-là sont faits de tendresse,
de musique, d’humour, d’igloos, d’un petit loup
peureux et de chaussettes.
Mais surtout, de petits mots
tout doux, de chansons
entraînantes que l’on
reprend à tue-tête !
Marimba, accordéon,
percussions corporelles
accompagnent les textes.
Livre-CD pour les petites oreilles

DIS-LE-MOI
Erwan Bargain - Editions Lansman
collection Lansman jeunesse
Faut-il croire en l’amour ? Question importante
s’il en est. Surtout quand elle est posée en toute
candeur à travers le dit et le
non-dit de deux enfants que la
vie va séparer. Car même s’ils
ont quelque peine à se l’avouer,
ils ont le pressentiment que
ce qui les unit va se briser à la
fin de cette dernière rencontre
et les faire souffrir au moment
des adieux.Dédié par l’auteur
«à tous les amoureux», ce texte rapporte les
interrogations de Théo et de Lisa mais aussi
celles des adultes. Au fil des échanges, toutes les

questions sont abordées : comment sait-on qu’on
est amoureux ? Est-ce que l’amour fait souffrir ?
Y a-t-il un âge pour être amoureux ? Un très beau
texte.

É

LES QUATRE SAISONS DE L’ÉT

Grégoire DELACOURT – Ed° LATTES
Été 99, dont certains prétendent qu’il est le
dernier avant la fin du monde. Sur les longues
plages du Touquet, les enfants crient parce
que la mer est froide,
les mères somnolent au
soleil. Et partout, dans les
dunes, les bars, les digues,
des histoires d’amour qui
éclosent. Enivrent. Et griffent.
Quatre couples, à l’âge des
quatre saisons d’une vie, se
rencontrent, se croisent et
s’influencent sans le savoir.
Ils ont 15, 35, 55 et 75 ans.
Ils sont toutes nos histoires
d’amour.

A MOST VIOLENT YEAR
FILM J.C Chandor, 2015 –
Policier–2h –Avec Oscar
Isaac, Jessica Chastain,
David Oyelowo
New York - 1981. L’année la
plus violente qu’ait connue la
ville. Le destin d’un immigré
qui tente de se faire une place
dans le business du pétrole.
Son ambition se heurte à
la corruption, la violence
galopante et à la dépravation
de l’époque qui menacent de détruire tout ce que
lui et sa famille ont construit.

S

HÔPITAL PUBLIC, ENTRETIEN

LIER

AVEC LE PERSONNEL HOSPITA

Ouvrage collectif – éditions Vide Cocagne
Hôpital public est un livre mêlant BD, reportage et
documentaire, cet ouvrage se propose d’aborder
le thème de l’hôpital à travers le portrait de
plusieurs salariés du CHU de Nantes pour nous
parler plus généralement
de la santé aujourd’hui en
France. Lieu de passage
obligé pour tous, l’hôpital
ne se résume pas au
triptyque Malade-MédecinVisiteur ; l’intérêt d’un
thème comme celui-ci,
c’est son énorme richesse
humaine et son huis clos
spatial : un concentré
d’humanité où s’y déroulent
une infinité de situations et d’histoires. L’album
est donc un recueil de reportages, chroniques
contemporaines, rencontres dessinées. Pour
mener à bien ces rencontres, les éditions Vide
Cocagne ont fait appel à des dessinateurs
aguerris aux styles graphiques et narratifs variés :
Camille Burger, Gwendoline Blosse, Fabien
Grolleau, Thierry Bedouet, Thomas Gochi, Nicolas
La Casiniere et Benjamin Adam.
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