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Elle photographie la Loire au gré du vent

Ancenis-Saint-Géréon — La galerie Rive de Loire abrite sa « Prière au vent ». Dans une trentaine

Montrelais

de clichés, du 22 mai au 2 juin, la photographe Évelyne Gaillou tente de capter l’âme de la Loire.
te ». Pourtant, à Ancenis où elle habite
depuis peu, Évelyne Gaillou a « tourné autour du fleuve pendant un petit
bout de temps, car je n’arrivais pas à
l’appréhender », se souvient-elle. Un
ami l’emmènera naviguer pour tenter
d’apprivoiser la Loire. « Je ne savais
pas comment la traduire, la prendre
en photo à ma façon. Je savais juste
la saisir d’une manière classique,
sous la brume. Plus statique avec
moins d’horizon qu’en mer, elle est
bordée de chaque côté. Il n’y avait
pas le rendu pictural attendu. »
Évelyne Gaillou observe la Loire. Un
amoureux du fleuve sauvage l’écrit.
L’auteur, Jean-Marie Laclavetine, l’a
d’ailleurs autorisée à citer ses mots
extraits de La Loire, 1 000 km de bonheur : « La Loire est toujours près de
moi. Je la contemple l’hiver quand
elle s’ébroue dans ses draps de brume ; j’y patauge l’été dès l’aube ; je
pressens ses humeurs, ses fatigues ;
je la respire, je la scrute, je lui parle : je
l’aime. »

Les gens d’ici
La photographe Évelyne Gaillou aime
bien aller à la rencontre du monde :
« La photographie permet de
s’accorder de l’intériorité. » À partir
du 22 mai, une trentaine de clichés
de sa Prière au vent seront exposés
galerie Rive de Loire, à AncenisSaint-Géréon.
Sa première série de photos avec
l’eau a commencé par l’Atlantique,
« mon élément naturel », la Bretagne
du nord et La Rochelle dont elle est
originaire. « Mon travail n’est pas
marqué géographiquement, mais
ce sont des sources d’inspiration.
La mer m’attire beaucoup, son horizon, sa liberté, le vent. »

« Je n’arrivais pas
à appréhender le fleuve »
Pourquoi une Prière au vent ? « En
prenant mes photos, j’ai l’impression de faire partie intégrante du
lieu. Comme en méditation. » Ses clichés versent dans l’épure japonaise,
avec de petites silhouettes, à l’horizon, cheminant les rives et plages de
l’océan ou d’un fleuve, à moins que
ce ne soit l’inverse. Une photo où les
rivages sont bordés de fils végétaux
comme calligraphiés, flottant au vent.
La photographe travaille justement
ce mouvement : « Je bouge toujours
mon appareil photo en déclenchant
et le vent s’y prête bien, que l’on soit

Lancement des inscriptions au Raid Loire famille

Évelyne Gaillou à la galerie Rive de Loire.

au bord de la mer ou d’un fleuve. »
Pause longue sans filtre sur l’appareil, elle surexpose ses photos. Avec
une sensibilité à 80 Iso minimum. Un
peu à contre-courant, elle a débuté
par le numérique et maintenant tou-
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che à l’argentique, au sténopé et lorgne vers la chambre photographique.
Après l’océan, elle saisit les rives de
la Loire. Une voisine distante de
200 m « inspirante et omniprésen-

Du mercredi 22 mai au dimanche
2 juin, de 15 h à 19 h, Rive de Loire.
Contact : syndicat d’initiative au
02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38 ou
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr Ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

Les élèves de René-Guy-Cadou font leur cinéma
Loireauxence (Varades) — À partir du 25 mai, à la Maison de Bonchamps, une vingtaine de jeunes

élèves vont exposer leurs travaux cinématographiques.
Actuellement, tous les cinéphiles ont
les yeux tournés vers le Festival de
Cannes, mais à Varades, les élèves
de CP et CE1 vivent également une
belle aventure cinématographique
avec Oh là là, quel cinéma, le thème
de l’année à l’école René-Guy-Cadou. Dirigés par leur enseignante, Isabelle Girault, qui a agi comme une
metteuse en scène et une réalisatrice,
les vingt et un enfants se sont investis
à fond. « Ils sont donc allés trois fois
au cinéma. La dernière projection a
même eu lieu au nouveau Eden 3 !
Ce thème, riche, nous aura permis
un travail dans de nombreuses disciplines : lecture, vocabulaire, histoire, avec une place toute particulière
dans les arts plastiques et la musique. »

Les artistes, les enfants
Lumière, mouvement, décors, son…
Chacun a pu expérimenter l’agrandissement d’images, la transparence et
l’opacité, découvrir le mouvement et

Les enfants présentent la maquette de leur film d’animation qui se déroule
en forêt. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

ses illusions, imaginer, inventer, créer
et susciter des émotions. Résultat, la
réalisation d’un film d’animation a
finalisé cette aventure. « Quelle fierté

de pouvoir exposer. Après être allé à
la rencontre d’artistes plusieurs fois
au centre d’art de Montrelais, c’est à
leur tour de devenir artistes », pour-

suit Isabelle Girault.
Cette exposition à la Maison de
Bonchamps permettra aux élèves de
prendre conscience de l’importance
du récepteur, spectateur et visiteur.
Un véritable moment pour développer le langage oral dans la présentation de leur production et l’explication
de leur démarche. L’enseignante
ajoute : « Oh là là, quel cinéma ! est
l’aboutissement d’une belle aventure collective. Grand merci à Meilleraie Animation et particulièrement à
Marie-Odile Houssais pour cette
proposition. Les enfants espèrent
de nombreux visiteurs pour venir
découvrir et partager leurs travaux :
photos, dessins, petits décors,
vidéo, installation ».
Samedi 25, dimanche 26, jeudi 30 et vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin, de 15 h à
19 h, à la Maison de Bonchamps, la
Meilleraie. Exposition libre, Vernissage, samedi 25 mai, à 16 h.

Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)

Vallons-de-l’Erdre (Freigné)

Les écoliers ont couru autour du lac pour aider Jade

Le cinéma de plein air s’invite au château de Bourmont

Dimanche 16 juin, la huitième édition
du Raid Loire en famille se déroulera
au départ de Montrelais. Cet événement sportif est organisé par le
département de Loire-Atlantique et la
Compa (communauté de communes
du pays d’Ancenis), en partenariat
avec le club Plein air ancenien canoëkayak, ainsi que les communes de
Montrelais et Ingrandes Le Fresnesur-Loire. Les équipes du Raid Loire
en famille se composent de trois personnes d’une même famille, soit un
adulte et deux enfants, soit deux adultes et un enfant. Les enfants doivent
être nés en 2010 ou avant. Chaque
équipe enchaîne différentes activités
sportives en pleine nature, comme le
canoë, l’accrobranche, le tir à l’arc, le
VTT… Ce raid se déroulera sur différents sites du secteur, le départ ayant
lieu à 9 h 30 au camping de Montrelais et la fin des épreuves se terminant
à 16 h 30, au même endroit.
Contact. Inscriptions avant le 11 juin
sur : loire-atlantique.fr/raid-loire-fa-

En 2017, à la sortie du port
de la Meilleraie, à Varades,
c’était l’embouteillage monstre
des canoës.
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mille. 15 € par équipe à l’ordre de
PAACK + autorisation parentale
+ attestation natation à Département
de Loire-Atlantique, délégation Ancenis, ASD RLF, 118, place Foch, CS
50 166, 44 156 Ancenis-Saint-Géréon CEDEX. Alexandre Scal au
06 86 45 83 13 et alexandre.scal@loire-atlantique.fr

Mouzeil

Bien-être des personnes âgées au conseil municipal
En préambule du conseil municipal,
lundi, Olivier Blaise et François Guyard, président et directeur de la maison de retraite de Ligné, ont présenté
aux conseillers le projet de construction d’un nouvel Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), à Ligné.
L’établissement sera bâti sur un terrain proche de la maison de retraite
actuelle, entre la route de Couffé et le
magasin Terrena. C’est le bailleur
social Atlantique habitation qui réalisera cette construction et signera un
bail emphytéotique de 50 ans avec le
Sivu Marli, actuel propriétaire de l’établissement intercommunal (Mouzeil,

Ligné, Couffé, Saint-Mars-du-Désert). Le chantier, d’un montant de
dix millions d’euros, sera livré fin
2023. Le conseil s’est prononcé pour
une garantie partielle de l’emprunt
contracté à cette fin.
Enfin, la commune a fait l’acquisition de la propriété de Mme Dreno,
dans le centre bourg (une maison sur
un terrain de 2 850 m2), pour un montant de 180 000 €. Toutefois, l’ancienne propriétaire pourra rester dans les
lieux, sa vie durant. La moitié sud du
terrain acquis facilitera la réalisation
du projet d’habitat adapté Les Colibris qui pourrait passer, ainsi, de six à
huit logements.

Vallons-de-l’Erdre (Vritz)

Les dépenses du Foyer Richebourg augmentent
Pour la première présentation du rapport moral du Foyer Richebourg, lors
de l’assemblée générale, l’ambiance
était plutôt à la sérénité. « S’il faut toujours être vigilant, notre bilan est
positif, note Alexandre Dalaine, le
président. Cependant, notre situation reste délicate, voir tendue, entre
les dépenses, principalement les
salaires, qui augmentent régulièrement, et une faible évolution positive des ressources. Les fonds de roulement dont nous disposons augmente tout doucement d’une année
l’autre, nous sommes passés à
vingt-cinq jours de fonctionnement. » Il souligne que la rigueur de
gestion de l’équipe de direction y
contribue grandement.
Alexandre Dalaine a également
souligné la stabilité des résidents et
des personnes accueillies et constaté
que l’internat et l’accueil de jour sont
complets, avec sept personnes de
Loire-Atlantique, cinq de Maine-etLoire et une du Nord avec une
moyenne d’âge de 35 ans.
« Pour apprendre et progresser »,
est le fil rouge de la nouvelle année. Il

Le président, Alexandre Dalaine,
présente son premier rapport moral.
.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

se déclinera en suivant les différents
projets : piscine, équitation, théâtre…
Encadrés par les quatorze salariés de
l’association.
Valérie MacAuley intègre le conseil
d’administration.

Ligné

L’atelier photo s’exprime visuellement à la chapelle

Jade, avec son papa, aux côtés de Dominique Gorioux, la directrice, de l’école
et des enfants qui ont participé à la course.
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Jade est une petite fille de 5 ans, élève à l’école Sainte-Thérèse. Mais
atteinte de leucémie et en traitement,
elle a rencontré à l’hôpital les bénévoles de l’association Ô ma vie, de Vertou, qui aide les enfants malades à
réaliser leurs rêves. Justement, Jade
rêve d’une balade en hélicoptère.
Alors l’association a activé ses contacts et samedi, l’école Sainte-Thérèse a organisé une course autour du

plan d’eau, afin de collecter de
l’argent pour que Jade puisse réaliser
son rêve.
Les 400 € économisés lors de
l’opération Bol de riz à l’école ont été
versés également à l’association et
1 200 € environ ont été remis à Ô ma
vie pour le voyage de Jade.
Contact. omavie@free.fr

Michel de Bourmont (3e à gauche) met le site du château à la disposition
de l’association À l’écoute de Freigné pour deux soirées ciné plein air.
Ici en présence des organisateurs, Adrien Léry, Abilio Fonseca et Thierry Brune.
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Le château de Bourmont, qui a été le
théâtre durant plusieurs années de
La Fresque historique, avec ses
300 spectateurs tous les soirs, va
s’ouvrir à deux nouvelles soirées
d’animations. La jeune association À
l’écoute de Freigné propose, vendredi 24 et samedi 25 mai, la projection
sur écran géant du film Demain, de
Mélanie et Cyril Dion. À 18 h, ouverture du site avec un marché de producteurs, musique Harpes en Ciel, pro-
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jection des fresques historiques, restauration et rafraîchissements sur place ; à 21 h 30, diffusion du film suivie
d’une soupe à l’oignon. Accès uniquement par D19, route de CandéFreigné (parcours fléché, parking gratuit).
Vendredi 24 et samedi 25 mai,
Entrée : 5 €. Renseignements au
06 87 36 94 72

L’atelier photo de Ligné, club fédérant un large éventail de photographes amateurs, des personnes aptes
à capturer le furtif, l’œil de l’instant, du
novice au plus expérimenté, expose,
ce week-end, à la chapelle Saint-Mathurin.
Cette année, la thématique retenue
s’intitule « Regards ». Une centaine de
clichés seront présentés. « Le regard
montré, le regard saisi, le regard qui
voit le monde, le regard photographié, la photographie comme vitrine
de notre regard, c’est le challenge
qu’ont décidé de relever une vingtaine de photographes de la structure
associative », précise Chantale Gonce, de la commission exposition de
l’atelier photo.
Samedi 25 et dimanche 26 mai, de
11 h à 13 h et de 15 h à 19 h, à la cha-

Les visiteurs sont invités par les
exposants à poser leur propre regard
sur les clichés présentés.
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pelle Saint-Mathurin, place Saint-Mathurin. Entrée libre. Vernissage :
samedi 25 mai, à 11 h 30.

