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■Saint-Hilaire-de-CHaléonS
Inscriptions école Sainte Thérèse. Jusqu’aumardi
24 avril, 2, rue de la Gare. Danièle Sanchès, directrice,
se tient à la disposition des familles désirant inscrire leur
enfant pour septembre 2018. Les enfants nés en 2016
pourront être inscrits en fonction des places disponibles.
Prendre rendez-vous. Se munir du livret de famille et du

carnet de santé. Contacts : 02 40 31 70 76, ec.sainte-
therese@wanadoo.fr.

Soirée jeux. Jeudi 15 février, 18 h à 22 h, la Motte
aux cochons, 9 rue du Clos Paulet. Gratuit. Contact :
http://www.lamotteauxcochons.com.

■CHaumeS-en-retz■Sainte-Pazanne

SenSibiliSation. Des étudiantes apprennent
aux collégiens à bien manger

Dans le cadre de leurs études en prépa Diététique, rois étudiantes à l’IFOM de Nantes
ont proposé une action aux élèves du collège du Sacré-Cœur. Margot Sevrin, Léa Vilette
et Clélia Rondeau ont créé sur la pause méridienne trois ateliers autour de l’équilibre
alimentaire. Les étudiantes seront de retour dans quelques semaines et rencontreront
de nouveau les élèves.

bibliotHèque. Place aux jeux !
Vendredi 2 février, la biblio-

thèque A livre ouvert organisait
une soirée jeux de société, en
partenariat avec l’association
Jeux dé’barque. Une trentaine
de personnes ont répondu à
l’invitation, à l’instar de Delphine
et de ses deux filles, Camille et
Lise : « Cela permet de pas-
ser un moment en famille en
s’amusant. On parle, on rit,
mais pas seulement. Les jeux
apprennent aux enfants à
perdre sans bouder et aussi
l’esprit d’équipe. Ils contri-
buent aussi à aider à gérer le
stress, ses émotions. »

■Les prochaines dates de la
ludothèque durant les-
quelles les emprunts de jeux
(et jouer) sont possibles : les

samedis 10 février, 24 fé-
vrier, 10 mars, de 10 h 30 à
12 h 30. Emprunt : carte de

10 € pour le prêt de onze
jeux. Durée de l’emprunt :
quatre semaines maximum.

Delphine et ses filles, heureuses d’être ensemble et de décou-
vrir de nouveaux jeux.

■CHaumeS-en-retz

ConSeil deS SageS.

un plein de projets
Le conseil des sages de

Chaumes en Retz a tenu sa
première assemblée générale
le samedi 20 janvier, en pré-
sence d’élus du conseil munici-
pal. « Proposer, aider et être
lanceur d’alertes font partie
des objectifs du conseil des
sages, rappelle Michel Leguya-
der, animateur du conseil des
sages. Le conseil municipal
peut prendre notre avis sur
divers sujets à traiter et ne

doit pas hésiter à demander
l’aide du conseil des sages. »
Georges Leclève, le maire de
la commune et Joseph Laigre,
maire délégué d’Arthon, ont
abordé le sujet des cérémonies
du 11--Novembre prochain pour
obtenir des suggestions quant à
l’organisation du centenaire de
l’armistice de 1918.

Au titre des autres projets
sur l’année en cours, le conseil
des sages va engager un travail

de réflexion autour du devenir
des carrières, l’évolution des
cimetières et leur entretien, les
déplacements doux sur le terri-
toire communal, la semaine Tous
à vélo, organisée entre le 2 et le
9 juin, et la matinée citoyenne
du 14 avril.

■Pour tout renseignement,
contacter Michel Leguyader
au 06 52 91 27 93.

■Infolocale

Loto. Samedi 10 février, 20 h, salle Ellipse, Chéméré.
Bon d’achat de 150 €, tablette 2 en 1, lecteur DVD
portable, tour de son et nombreux autres lots. Animé
par Christophe animation. Ouverture des portes à 18 h.
Organisé par l’APEA de l’école Jean Monnet, à Arthon
en Retz. Tarif : 3 € la carte 8 € les 3 cartes 15 € les 6 + 1
gratuite. Réservation : 06 29 30 16 90.

Loto. Jeudi 15 février, 15 h, salle des Mariages, rue de
Nantes. Après-midi loisirs de l’ADMR. Au programme :
loto, jeux de société, chant, et goûter. Transport possible

dans un rayon de 15 km. Tarif : 5 €. Inscriptions avant
le 12 février. Contacts : 02 40 02 07 30, info.fede44@
fede44.admr.org

USC baby-foot.Mémento sportif jusqu’au vendredi
29 juin, A l’ancienne poste, 23 rue de Pornic. Le club de
baby-foot de chéméré ouvre ses portes à tous nouveaux
joueurs, débutant ou confirmé , à partir de 12 ans.
Entrainement le lundi et le vendredi de 19 h à 21 h.
Possibilité de jouer en compétition officielle. Contact et
réservation : 06 01 15 28 07.

grand largue. quand les jeunes
défavorisés rencontrent la mer

Depuis bientôt trente ans,
Grand largue propose chaque
année neuf à dix sorties, de
Dunkerque à La Rochelle. Le
programme permet la rencontre
de jeunes défavorisés et de skip-
pers et de faire naviguer près de
400 jeunes. Chaque équipage
est composé de trois jeunes,
d’un skipper, d’un co-skipper et
d’un éducateur qui prennent la
mer en direction de Saint-Cast
le Guildo - Saint-Malo, La Tri-
nité - Quiberon, les Sables - l’Ile
d’Yeu, Pornic - Noirmoutier,
Brest - Camaret.

« C’est véritablement une
rencontre magique entre

ces jeunes et la mer », sou-
ligne Jean Saudubray, président
de l’association. « Il y a une
relation d’autorité qu’ils ac-
ceptent, ils se rendent compte
de l’importance de l’ordre
pour diriger le bateau face
à la nature, face à la mer »,
ajoute Alain Louche, l’un des
vice-présidents.

L’assemblée générale de
l’association a eu lieu le samedi
3 février, à la salle Ellipse, avec
un témoignage vidéo émouvant
de plusieurs jeunes. « Nous
sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux skippers
qui mettent gratuitement

leur voilier à disposition et
de nouveaux bénévoles. Nos
équipes se renouvellent, mais
trop doucement, indique le
président. Je dis souvent aux
skippers, pour les convaincre
de nous rejoindre, que
lorsque l’on a la chance de
réussir à s’offrir un voilier,
on doit être capable d’offrir
un week-end à des enfants
rencontrant des difficultés
sociales, familiales. »

■Renseignements au
06 86 27 07 18 et opera-
tionsgrandlargue@sfr.fr.

De gauche à droite : Bernard Masson, Jean-Pierre Lagarde, Hervé Garnier, Christian Dulac, Marie
Sasserie, Alain Louche, le Calmétien Serge Ory, Jean Saudubray et Claude Courgeau, respon-
sables de l’association Grand Largue.

SeCtion gym. Formation activités en plein air

Le samedi 3 février, le club de gym de l’Etoile arthonnaise, qui regroupe 133 adhérents
et qui est affilié à la fédération EPGV, a accueilli, au complexe omnisports d’Arthon,
une douzaine d’animatrices au titre d’une formation continue sur les techniques plein
air. « Il s’agit de faire découvrir les techniques d’endurance en plein air, développant
le tonus musculaire et les habiletés motrices », expliquent les intervenants. Au menu,
pratique de la marche nordique et de la course à pied, et formation sur la marche active
sans matériel et la gym oxygène nature.


