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INDRE

INDRE
Un atelier pour apprendre à mieux manger

COUËRON

On fait le point sur le futur Espace santé

Une exposition de
peintures originales

Mardi17 septembre,à
18h 30,auVer-Luisant,rue
Albert-Thomas,l’association Prêtsàmieuxmanger
(Pamm) organiseuneprésentationduprogramme
intitulé« Uneannée pour
mieuxmanger » autour
d’unedégustationapéritive.

Jusqu’audimanche 15septembre,de 10 hà 19h,et
samedi14septembrejusqu’à
21h, salle delaFraternité,
dansle centre-ville, près de
l’église, DominiqueChallou,
unartistecouëronnais exposesur le thèmedel’Odyssée
despeintures originales,
avecunéclairage sursonparcoursdevie.

Inscriptionsparmail à
associationpamm@gmail.com
oupar téléphoneau
06874048 53.

SAINT-HERBLAIN
La rentrée des joueurs
de basket

SAINT-HERBLAIN
Carrément Robots
au Carré des services
Cesamedi14septembre, de
9 h 30à18 h,salle polyvalentedu Carrédes services,ont
lieudes animations «CarrémentRobots» autourdes
robotset dunumérique.Au
programme,uneinitiation
austop motion,unetechniquede prisedevue, image
parimagede filmd’animation.Un atelierinteractif
avectroisrobots.Pour les
enfants,unjeuinteractif
aveclerobot Nao estorganisé(àpartirde 4 ans).Entrée
libre.

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

L

es travaux de l’Espace
santé viennent de débuter. Autour d’une grande
pharmacie, on trouvera une
vingtaine de professionnels
de santé, dont quatre médecins généralistes, un podologue, une psychologue, une
diététicienne, une orthophoniste, un ostéopathe, un psychomotricien et un centre de
soins infirmiers. S’ajoute-

ront également 29 loge- soulignéSergeDavid,lemaiments locatifs sociaux sur re de la commune lors de la
pose de la première pierre.
troisniveaux.
Jean-Luc Vincent, président
«Ildevraitêtrelivréau
de la Nantaise d’habitations,
premiertrimestre2021»
a également indiqué : « Ce
« Cet important chantier projet, qui associe un espace
emblématique, porté par santé et des logements, est
Boréale développement, la situé rue de la Gare, proche
Nantaise d’habitations, et d’équipements communaux,
Coop logis, devrait être livré écoles, gymnases, commerau premier trimestre 2021 », a cesetsupermarché.»

SAINT-HERBLAIN

PRATIQUE
Annoncez vos événements sur : infolocale.fr

COUËRON

$ Fest-noz

Rentrée Nantaise. Avec
Alain Pennec, Tobie/
Bourgault, Harry Pouné,
Accord'anches, duo HipNoz, Pinel/Blévin, Keinvor. Les élèves de l'école
de musique de Couëron.
Samedi 14 septembre,
20 h, salle l’Estuaire, rue
de la Frémondière. Tarif : 6 €. Contact :
06 29 05 70 88

$ Permanences

juridiques
Lundi 16 septembre,
18 h, la Tour-à-Plomb,
93, quai Jean-PierreFougerat. Ces permanences des 1er et 3e lundis du mois sont ouvertes, au local CFDT 1er
étage salle du Filage,
pour tous problèmes sur
le contrat de travail, licenciement, conditions
de travail, dossier
Prud'hommes. L'assemblée de rentrée des retraités CFDT se réunira
mardi 24 septembre à 9
h 30. Contact :
06 78 53 71 08.

ORVAULT

$ Conférence

sur la permaculture

Photo PO

C’estla rentréeàdomicile
pourles joueursduSaintHerblainbasket-club
(SHBC).
JocelynGendek, leprésident
duSHBC,invitele public à
venirencouragerles basketteursdel’équipe premièredu
club,lesseniors masculins,
quifontleur retourenchampionnatennationale 3.
Cesamedi 14septembre, à
20h, dansla nouvellesalle
réaménagéedugymnase de
laChangetterie, lesherblinoisdu Saint-Herblain basket-clubaccueillentleurs
homologuesdeBrest 29.

Jean-Yves Meignen,
chroniqueur à Rustica et
France Bleu, publie «
Permaculture, zéro intrant jardin ». Apprenez
à appliquer le zéro intrant à votre jardin :
compostage, paillage,
gestion de l'eau, choix
des plantes, soins naturels. Samedi 14 septembre, 17 h, médiathèque
Ormédo, rue Robert-leRicolais. Gratuit. Contact : 02 51 78 98 60.

$ Stand d'informa-

tion citoyenne
Dans le cadre du videgreniers du CSC Plaisance, le GA vallée du Cens
tiendra un stand pour
aborder le Référendum
d'initiative partagé concernant la privatisation
ou non de l'entreprise
Aéroports de Paris. Dimanche 15 septembre,
9 h à 18 h, parking du
centre commercial Plaisance. Contact : gavalleeducens@protonmail.com

$ Accompagnement

informatique
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 administrative en ligne, taper un texte... Sur inscription. Lundi 16 septembre, 9 h à 12 h, Point
Information Jeunesse,
25, rue Alfred-Nobel.
Gratuit. Contact et réservation :
02 51 78 31 15.

CARQUEFOU

$ Sylvain Corentin

L'artiste de Montpellier
présentera ses dessins
et sculptures, inspirés
par des architectures
imaginaires. Du samedi
14 septembre au dimanche 13 octobre, manoir
des Renaudières. Gratuit. Contact :
02 28 22 24 40.

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

$ Diagnostic gratuit

de votre vélo
Lundi 16 septembre,
16 h à 19 h, collège La
Reinetière, boulevard
Pasteur. Challenge vélo
: diagnostic gratuit de
votre vélo. On vous
montre quelques gestes/réglages. On vous
explique en quoi votre
vélo doit être au top. On
vous parle de notre atelier brico vélo. Marquage
de votre vélo au tarif de
10 € (pièce d'identité

demandée) Gratuit.
Contact :
02 40 20 04 00, nantes@fub.fr

Sept artistes présentent leurs
« petits riens » à la MJC

THOUARÉSUR-LOIRE

$ Chorale

de l'amicale laïque
Reprise des répétitions
sous la direction de
Chantal Pautrot. Mardi
17 septembre, 20 h 30,
espace de la Morvandière, rue de Mauves. Accueil de nouveaux choristes dans tous les pupitres. Il est possible de
participer gratuitement
aux répétitions du mois
de septembre. L'inscription (88 € pour l'année)
pourra être confirmée
début octobre. Contact :
06 79 92 03 75

SAINT-ÉTIENNEDE-MONTLUC

$ Ateliers Peps

Eurêka
Mardi 17 septembre,
10 h, salle Voltaire, espace associatif le Manoir, rue du Calvaire. Réunion d'information
pour les séniors sur les
ateliers mémoire. Réunion d'information sur
les ateliers mémoire qui
seront proposés courant
octobre. Gratuit.

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

Durantlemoisdeseptembre,
la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) La Bouvardière 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
Daheron et Élisabeth Fréour,
membres du groupe de
recherche photographiques

de la Maison des jeunes et de
la culture, invitent les visiteurs à prendre du recul et du
temps et à diriger un regard
attentif aux mises en scène et
auximages.
Dans une vitrine, un hommage posthume sera dédié à
l’œuvre photographique de
Marie-Louise Bréhant, fondatrice de l’atelier de recherches photographiques de la
MJC.

