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COUËRON
Une exposition de
peintures originales
Jusqu’au dimanche 15 sep-
tembre, de 10 h à 19 h, et
samedi 14 septembre jusqu’à
21 h, salle de la Fraternité,
dans le centre-ville, près de
l’église, Dominique Challou,
un artiste couëronnais expo-
se sur le thème de l’Odyssée
des peintures originales,
avec un éclairage sur son par-
cours de vie.

SAINT-HERBLAIN
La rentrée des joueurs
de basket
C’est la rentrée à domicile
pour les joueurs du Saint-
Herblain basket-club
(SHBC).
Jocelyn Gendek, le président
du SHBC, invite le public à
venir encourager les basket-
teurs de l’équipe première du
club, les seniors masculins,
qui font leur retour en cham-
pionnat en nationale 3.
Ce samedi 14 septembre, à
20 h, dans la nouvelle salle
réaménagée du gymnase de
la Changetterie, les herbli-
nois du Saint-Herblain bas-
ket-club accueillent leurs
homologues de Brest 29.

On fait le point sur le futur Espace santé
INDRE

Les travaux de l’Espace
santé viennent de débu-

ter. Autour d’une grande
pharmacie, on trouvera une
vingtaine de professionnels
de santé, dont quatre méde-
cinsgénéralistes,unpodolo-
gue, une psychologue, une
diététicienne,uneorthopho-
niste, un ostéopathe, un psy-
chomotricien et un centre de
soins infirmiers. S’ajoute-

ront également 29 loge-
ments locatifs sociaux sur
troisniveaux.

« Il devrait être livré au
premier trimestre 2021 »
« Cet important chantier
emblématique, porté par
Boréale développement, la
Nantaise d’habitations, et
Coop logis, devrait être livré
aupremier trimestre2021»,a

soulignéSergeDavid, lemai-
re de la commune lors de la
pose de la première pierre.
Jean-Luc Vincent, président
de la Nantaise d’habitations,
a également indiqué : « Ce
projet, qui associe un espace
santé et des logements, est
situé rue de la Gare, proche
d’équipements communaux,
écoles, gymnases, commer-
cesetsupermarché.»

Une partie des professionnels de santé présents sur le chantier de l’Espace santé. Photo PO

INDRE
Un atelier pour appren-
dre à mieux manger
Mardi 17 septembre, à
18 h 30, au Ver-Luisant, rue
Albert-Thomas, l’associa-
tion Prêts à mieux manger
(Pamm) organise une pré-
sentation du programme
intitulé « Une année pour
mieux manger » autour
d’une dégustation apéritive.
Inscriptions par mail à
associationpamm@gmail.com
ou par téléphone au
06 87 40 48 53.

SAINT-HERBLAIN
Carrément Robots
au Carré des services
Ce samedi 14 septembre, de
9 h 30 à 18 h, salle polyvalen-
te du Carré des services, ont
lieu des animations « Carré-
ment Robots » autour des
robots et du numérique. Au
programme, une initiation
au stop motion, une techni-
que de prise de vue, image
par image de film d’anima-
tion. Un atelier interactif
avec trois robots. Pour les
enfants, un jeu interactif
avec le robot Nao est organi-
sé (à partir de 4 ans). Entrée
libre.

SAINT-HERBLAIN

Durantlemoisdeseptembre,
la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) La Bouvardiè-
re propose une exposition
collective de photographies
originale, « Petits riens »,
avec des petits formats en
noiretblancetencouleurs.
Jean-Claude Coufin, Nicole
Allouy, Danielle Chauvin,
Roger Coutin, Jean-Luc Le
DaheronetÉlisabethFréour,
membres du groupe de
recherche photographiques

de laMaisondes jeunesetde
la culture, invitent les visi-
teursàprendredureculetdu
temps et à diriger un regard
attentifauxmisesenscèneet
auximages.
Dansunevitrine,unhomma-
ge posthume sera dédié à
l’œuvre photographique de
Marie-Louise Bréhant, fon-
datricede l’atelierderecher-
ches photographiques de la
MJC.

Six des sept photographes qui exposent dans le hall de la MJC. Photo PO

Sept artistes présentent leurs
« petits riens » à la MJC
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COUËRON
$$ FFeesstt--nnoozz
Rentrée Nantaise. Avec
Alain Pennec, Tobie/
Bourgault, Harry Pouné,
Accord'anches, duo Hip-
Noz, Pinel/Blévin, Kein-
vor. Les élèves de l'école
de musique de Couëron.
Samedi 14 septembre,
20 h, salle l’Estuaire, rue
de la Frémondière. Ta-
rif : 6 €. Contact :
06 29 05 70 88

$$ PPeerrmmaanneenncceess
jjuurriiddiiqquueess
Lundi 16 septembre,
18 h, la Tour-à-Plomb,
93, quai Jean-Pierre-
Fougerat. Ces perma-
nences des 1er et 3e lun-
dis du mois sont ouver-
tes, au local CFDT 1er

étage salle du Filage,
pour tous problèmes sur
le contrat de travail, li-
cenciement, conditions
de travail, dossier
Prud'hommes. L'assem-
blée de rentrée des re-
traités CFDT se réunira
mardi 24 septembre à 9
h 30. Contact :
06 78 53 71 08.

ORVAULT
$$ CCoonnfféérreennccee
ssuurr llaa ppeerrmmaaccuullttuurree

Jean-Yves Meignen,
chroniqueur à Rustica et
France Bleu, publie «
Permaculture, zéro in-
trant jardin ». Apprenez
à appliquer le zéro in-
trant à votre jardin :
compostage, paillage,
gestion de l'eau, choix
des plantes, soins natu-
rels. Samedi 14 septem-
bre, 17 h, médiathèque
Ormédo, rue Robert-le-
Ricolais. Gratuit. Con-
tact : 02 51 78 98 60.

$$ SSttaanndd dd''iinnffoorrmmaa--
ttiioonn cciittooyyeennnnee
Dans le cadre du vide-
greniers du CSC Plaisan-
ce, le GA vallée du Cens
tiendra un stand pour
aborder le Référendum
d'initiative partagé con-
cernant la privatisation
ou non de l'entreprise
Aéroports de Paris. Di-
manche 15 septembre,
9 h à 18 h, parking du
centre commercial Plai-
sance. Contact : gaval-
leeducens@proton-
mail.com

$$ AAccccoommppaaggnneemmeenntt
iinnffoorrmmaattiiqquuee
Permanence destinée à
aider ponctuellement
celles et ceux qui ont
des difficultés pour créer
une adresse e-mail ou
un espace personnel sur
un site Internet, effec-

tuer des démarches ad-
ministrative en ligne, ta-
per un texte... Sur ins-
cription. Lundi 16 sep-
tembre, 9 h à 12 h, Point
Information Jeunesse,
25, rue Alfred-Nobel.
Gratuit. Contact et ré-
servation :
02 51 78 31 15.

CARQUEFOU
$$ SSyyllvvaaiinn CCoorreennttiinn
L'artiste de Montpellier
présentera ses dessins
et sculptures, inspirés
par des architectures
imaginaires. Du samedi
14 septembre au diman-
che 13 octobre, manoir
des Renaudières. Gra-
tuit. Contact :
02 28 22 24 40.

SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE
$$ DDiiaaggnnoossttiicc ggrraattuuiitt
ddee vvoottrree vvéélloo
Lundi 16 septembre,
16 h à 19 h, collège La
Reinetière, boulevard
Pasteur. Challenge vélo
: diagnostic gratuit de
votre vélo. On vous
montre quelques ges-
tes/réglages. On vous
explique en quoi votre
vélo doit être au top. On
vous parle de notre ate-
lier brico vélo. Marquage
de votre vélo au tarif de
10 € (pièce d'identité

demandée) Gratuit.
Contact :
02 40 20 04 00, nan-
tes@fub.fr

THOUARÉ-
SUR-LOIRE
$$ CChhoorraallee
ddee ll''aammiiccaallee llaaïïqquuee
Reprise des répétitions
sous la direction de
Chantal Pautrot. Mardi
17 septembre, 20 h 30,
espace de la Morvandiè-
re, rue de Mauves. Ac-
cueil de nouveaux cho-
ristes dans tous les pu-
pitres. Il est possible de
participer gratuitement
aux répétitions du mois
de septembre. L'inscrip-
tion (88 € pour l'année)
pourra être confirmée
début octobre. Contact :
06 79 92 03 75

SAINT-ÉTIENNE-
DE-MONTLUC
$$ AAtteelliieerrss PPeeppss
EEuurrêêkkaa
Mardi 17 septembre,
10 h, salle Voltaire, es-
pace associatif le Ma-
noir, rue du Calvaire. Ré-
union d'information
pour les séniors sur les
ateliers mémoire. Réu-
nion d'information sur
les ateliers mémoire qui
seront proposés courant
octobre. Gratuit.


