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Poly’Sonnerie fête ses dix ans en musique

Issé

Communauté de communes de Nozay – Les 5, 6 et 7 avril, l’école de musique de la Poly’Sonnerie propose son Poly’fest. Des concerts gratuits ou à prix libre à Vay, Nozay et Treffieux.

Six mois ferme pour violences conjugales

L’événement
Tout est parti de la fondation d’une
chorale mixte, à Saffré, en 2009, qui
avait réuni une cinquantaine d’adultes passionnés de musique et de
chant. L’engouement fut tel que
Christian Chauvet, le chef de chœur,
a suggéré de créer une association.
Elle rayonne, aujourd’hui, sur toute la
communauté de communes, voire
au-delà.

Poly’fest pour ses 10 ans
Ainsi est née la Poly’Sonnerie, une
association qui regroupe une école
de musique, deux chorales et une
fanfare. Au sein de cette structure,
Christian Chauvet, son fondateur, son
coordinateur et chef de chœur, entretient un esprit basé sur le collectif.
Pour justifier son choix, il ne manque
pas d’arguments : « Mon expérience
de musicien m’a fait prendre conscience que l’on n’apprend pas à faire
de la musique seul. Quand on joue
ensemble, on cultive le sens de
l’écoute et on gère mieux son stress.
Certes, l’acquisition des techniques
instrumentales est plus lente, mais
cet inconvénient, tout relatif, est
compensée par le plaisir de jouer
ensemble. Enfin, le collectif amène
chacun à se sentir responsable du

groupe, d’où un très faible absentéisme lors des répétitions. »
Dernier avantage, et non des moindres, les cours collectifs permettent
de proposer des tarifs réduits et, ainsi, faciliter un plus grand accès.
Pour célébrer ses dix ans d’existence, l’école de musique propose son
Poly’fest. Au programme, des concerts gratuits ou à prix libre à Vay,
Nozay et Treffieux.
Lancement des festivités à Vay, le
vendredi 5 avril, à 20 h, dans les jardins de l’espace Léon-Chiron : concert gratuit pour tous avec la fanfare
Brass Cour de l’école de musique et
la chorale Saffri’Sonne.
À Nozay, samedi 6 avril : impromptu
musical à 11 h, au marché. L’aprèsmidi, à partir de 15 h 30, concerts des
élèves de l’école de musique et du
groupe vocal féminin Why Note,
autour de la salle des Étangs. À
18 h 30, apéro concert avec la fanfare
Brass Cour et à 20 h 30, salle des
Étangs, grand concert anniversaire
avec le groupe Corbo (chansons, hiphop, slam) et Soul Fiction (soul et
blues). Buvette et restauration sur place. Réservation conseillée au
06 76 80 56 06.
À Treffieux, dimanche 7 avril, à
15 h 30, salle du Temps-Libre : concert avec la chorale Saffri’Sonne sur

Justice
« J’ai été élevé là-dedans, mais j’ai
eu un flash en voyant mon père faire
un AVC à cause de ça », déclare le
prévenu à la barre, hier après-midi.
Cet intérimaire de 34 ans, domicilié
à Issé, était convoqué pour des violences conjugales commises en récidive.
Alors que la précédente affaire
datait du 3 janvier 2018, les derniers
faits se sont déroulés le 27 décembre.
Alcoolique depuis des années, suivi par les Apsyades de Châteaubriant,
l’homme rechute pendant les fêtes
de Noël. Une nouvelle fois, le ton est
monté avec sa compagne, rencontrée il y a deux ans.

Après une altercation au sujet des
enfants, le prévenu a poussé la femme dans le canapé avant de la gifler. Il
se souvient du premier geste violent,
mais pas du second. « Je regrette, je
suis en train de me reconstruire,
mais là je flippe de la sentence »,
confie l’homme, lunette noire sur le
nez et veste de survêtement sur les
épaules. Alors que le procureur avait
requis une peine de huit mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve, le
tribunal a finalement opté pour six
mois de prison ferme en comptant la
révocation du précédent sursis. Le
prévenu sera convoqué prochainement devant le juge d’application des
peines pour un éventuel placement
sous bracelet.

Abbaretz

21 tonnes de ferraille pour l’école Saint- Joseph
Christian Chauvet et ses élèves en répétition pour donner le meilleur lors de leur
Poly''Fest.
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un répertoire sacré et le Quatuor
Numen, quartet de saxophones.

La Poly’Sonnerie en chiffres
L’école de musique réunit quelque
240 adhérents dont trente-trois élèves en éveil et initiation musicale et

118 élèves en cursus instrumental.
C’est aussi deux chorales et une fanfare. 29,5 heures de cours hebdomadaires sont dipensées par une équipe d’encadrants composée de dix
enseignants.

L’extension du lotissement Perrin a été inaugurée
Marsac-sur-Don — Huit maisons adaptées aux seniors et aux personnes à mobilité réduite

ont vu le jour. Le projet, lancé en 2017, a été porté par Atlantique habitations.
Le projet de deux maisons T2 et six
maisons T3, adaptées aux seniors et
aux personnes à mobilité réduite,
avait été commencé en novembre 2017 par les élus Marsacais et
porté par Atlantique habitations. La
réception et l’état des lieux entrants
des locataires se sont déroulés en
février dernier.
L’inauguration a eu lieu mardi, en
présence des élus locaux et des responsables d’Atlantique habitations,
« ce qui porte à quarante-deux maisons le nombre de réalisations par
Atlantique habitations dans la commune », se réjouit Jean-Marie Baguet,
directeur général d’Atlantique habitations. « Ce moment traduit l’aboutissement d’un projet qui tenait à cœur
de la précédente municipalité, se
félicite Alain Duval, maire. Pour notre
part, nous allons apporter beaucoup d’attention aux travaux de finition de voirie pour un cheminement
extérieur confortable et adapté. »

Un projet à 980 169 €
Pour que ce projet puisse se concréti-

ser, Atlantique habitations, en concertation avec ses locataires des maisons existantes, avait mis à disposition les fonds de jardin de son ensemble immobilier. Le terrain restant avait
été acheté à la commune au prix de
16 500 €. Le projet, réalisé par l’agence d’architecture Paradinas, de Nantes, s’est ainsi développé sur
2 321 m² de foncier. Quatorze entreprises ont participé à la réalisation
des travaux, huit de Loire-Atlantique
et six des départements voisins. « Les
opérateurs de l’habitat social contribuent ainsi à la valeur ajoutée économique des régions », souligne le
directeur. Six logements sont financés en Plus (prêt locatif à usage
social) et deux en Plai (prêt locatif
aidé d’insertion). Les loyers, hors
charges et accessoires, sont compris
entre 338 € et 345 € pour les logements de type 2 et entre 334 € et
408 € pour les logements de type 3.
Le prix de revient total s’élève à
980 169 € TTC. Prêt foncier :
160 991 € ; fonds propres :
306 022 €. Plusieurs subventions ont

Anne-Lyse Forget et Sonia Morille sont allées au-delà de leur pari : récolter plus
de 20 tonnes de ferraille pour des projets pédagogiques de l’école Saint-Joseph.
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Le lotissement Perrin s’est enrichi de huit maisons adaptées aux seniors
et aux personnes à mobilité réduite.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

été consenties : 9 800 € par l’État,
41 100 € par la commune de Marsac,
53 000 € par le Conseil départemen-

tal et 41 100 € par la communauté de
communes Châteaubriant Derval
(CCCD).

Anne-Lyse Forget est heureuse.
Sonia Morille aussi. L’initiative partagée entre la présidente de l’Organisme de gestion de l’école catholique
(Ogec) de Saint-Joseph, et une
maman d’élève, salariée de l’entreprise Brangeon, entreprise de recyclage
nantaise, est une totale réussite. Elles
ne croyaient pas si bien faire. Elles ont
pourtant réussi leur pari : impliquer
les Abbarois dans une collecte de ferraille pour des projets pédagogiques.
« C’est une première dans la région !
On imaginait dix tonnes de collecte.
Au final, on atteint le chiffre de 21,5
tonnes », avouent-elles au lendemain
de l’opération « Récupération de ferraille au profit de l’école ».
Cette journée de collecte, ouverte à
tous (particuliers, artisans, agricul-

La Grigonnais

Les lycéens sensibilisés au don d’organes

Un gîte 4 épis ouvre aux Clusions

teurs, commerçants etc.) a permis à
chacun de trier, ranger, de se débarrasser de toutes les ferrailles usagées
(vélos, grillage, étagères, poêles,
câble électrique, matériels agricoles,
tondeuses, tubes métalliques, visseries…). « Une action écologique,
bénéfique aux enfants », n’oublientelles pas de souligner.
« Chaque kilo compte. Il va se
transformer en argent, pour les projets pédagogiques de l’école (salle
informatique notamment), expliquent les deux femmes. Le recyclage
est en plein essor et permet de joindre l’utile à l’agréable. »
Une initiative écologique nouvelle,
qui a séduit de très nombreux Abbarois, et qui a participé à l’amélioration
du fonctionnement d’une école.

Moisdon-la-Rivière

Tournoi

Derval
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Ce samedi et ce dimanche 31, le club de judo
de La Meilleraye-de-Bretagne organise son
32e tournoi annuel. L’événementa lieu dans le
complexe sportif de Moisdon-la-Riviere.

Nozay

Budget sain, investissements sans emprunt

L’infirmière Sophie Delpierre détaille les chiffres importants du don d’organes.
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Charly Bauger, Alexandre Martin,
Jérémie Delaunay et Corentin Clément, étudiants en BTS analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole au lycée Saint-Clair, ont organisé
un colloque sur le don d’organes,
dans leur établissement. Un sujet qui
leur tenait particulièrement à cœur.
Leur objectif était de sensibiliser les
élèves en seconde professionnelle et
leur faire prendre conscience de
l’importance du don d’organes.
L’échange, animé par Sophie Delpierre, infirmière coordinatrice au
CHU de Nantes, Guylaine Leblay,
greffée rénale et Frédéric Thobie,
greffé moelle osseuse, a été très enrichissant pour les jeunes, qui ont pu
améliorer leurs connaissances.
« Pour certains, ce sujet est peu
abordé, voire tabou, témoigne leur
enseignante, Virginie Drouet. C’est
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un thème très audacieux, car il fallait
sensibiliser un jeune public sur un
sujet compliqué, avec beaucoup
d’idées reçues. »
La conférence a profité à plus de
80 élèves, sans oublier les jeunes
organisateurs. « C’est un sujet qui
m’a touché car, quand on a une bonne santé, on ne se rend pas forcément compte que certaines personnes traversent des périodes difficiles », reconnaît Charly. « Je n’imaginais pas qu’il y avait autant de
personnes dans le besoin », confie
Jérémy.
Cette journée était l’aboutissement
d’un Projet initiative et communication (PIC), que les étudiants doivent
réaliser au cours de leur deuxième
année de formation de technicien
supérieur.

Nathalie et Philippe Buiquet, les propriétaires du gîte, avec Nathalie Le Squer
des Gîtes de France.
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« C’est un gîte de 170 m², très spacieux, avec du charme et de
l’authenticité. Il correspond bien à
notre clientèle. » Nathalie Le Squer,
responsable du service développement des Gîtes de France pour la Loire-Atlantique ne cachait pas sa satisfaction, mercredi matin, au village des
Clusions en remettant le label « 4
épis » aux propriétaires du nouveau
gîte qui ouvre lundi 1er avril.
Philippe et Nathalie Buiquet sont
originaires de Normandie. Arrivés en
2016 dans la région, ils assurent la
gestion du camping du Port-Mulon à
Nort-sur-Erdre. « Dans ce vaste bâti-

ment en pierre, que nous avons
rénové, et qui comprend quatre
chambres et deux salles de bain,
nous pouvons accueillir huit personnes », précise Philippe Buiquet.
Le gîte est situé au 11, les Clusions,
à proximité immédiate du centrebourg de La Grigonnais.
Il sera ouvert du 1er avril au 31 octobre. Tarif de location mensuelle : de
525 à 830 €, en fonction de la période. Réservation par la centrale des
Gîtes de France au 02 51 72 95 65 ou
en prenant contact avec les propriétaires au 02 40 72 23 57.

Mercredi matin, les élus intercommunaux ont siégé quatre heures durant
à l’écoute de litanies de chiffres préalables au vote du budget principal et
des budgets annexes. Sans surprise,
et conformément au débat d’orientation budgétaire (DOB) qui avait eu
lieu le mois précédent, les élus les ont
adoptés à l’unanimité.
Pour 2019, la section de fonctionnement du budget général disposera
d’un montant de 6,6 millions d’euros.
Une somme qui correspond à celle
des exercices précédents et qui révèle une bonne maîtrise des dépenses,
notamment au niveau de la masse
salariale. Ce budget permettra
d’assumer de nouvelles charges correspondant, en particulier, aux services à la personne avec la mise en service du multi-accueil de Saffré et à la
participation due au SDIS (Service
départemental d’incendie et de
secours) qui est en forte augmentation. Les taxes, quant à elles, restent
aux mêmes taux, et ce depuis 2011.
« Le bon état de nos finances nous
autorise donc à envisager une
année très active sur le plan des
investissements », indique Claire

Théveniau, la présidente.
La réalisation du circuit des Sept
Étangs se verra ainsi dotée d’une
somme de 300 000 €, cette année, et
de 500 000 € en 2020. 100 000 €
seront attribués pour des travaux de
réhabilitation des vestiaires de la salle
de sports du Pré-Saint-Pierre et des
travaux d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. 100 000 € iront à la
réalisation de sept parcours de santé
répartis dans chaque commune à
proximité de pistes cyclables. Enfin,
le lancement du projet de construction d’une salle de gymnastique, à
Nozay, nécessitera une somme de
200 000 €.
Les dépenses d’investissements se
traduiront enfin par la mise en place
d’un Plui (Plan local d’urbanisme
intercommunal), nouvelle compétence de la communauté de communes.
250 000 € vont être versés en 2019
pour la réalisation d’un diagnostic à
l’échelle des sept communes de la
communauté, première étape avant
d’aborder le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) et le règlement définitif des droits
du sol.

