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Loisirs, sports
Nouveau cours de gym douce
Cours à partir de qi gong, thaï-chi, re-
laxation et conscience corporelle ayant
pour objectif d’améliorer le bien-être
des participants, tous les mardis, jus-
qu’à fin juin. Deux essais gratuits. Au-
tres cours au gymnase Salengro ou au

gymnase Dugast, consulter l’associa-
tion.
Mardi 27 septembre, 19 h 45,
gymnase salengro, rue Alexandre-
Huchon. Tarif : 97 €. Contact et
réservation : 06 08 24 14 95, francoise.
guine@neuf.fr, http://gym-sante-reze@
webnode.fr

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : réunions, fêtes, idées de loisirs, www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.nantes.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66
ou ouest-france.fr/portage
Publicité : Précom 18 av. Jacques Cartier – St Herblain, tél. 02 40 38 47 47.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (0,15 €/min +
prix d’un appel), paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un appel).
Diffuser une annonce d’emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un appel).

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Urgences et santé
Centre hospitalier : 02 40 08 33 33.
Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Nouvelles cliniques nantaises :
accueil urgences 02 28 25 50 15.
Pharmacies : 3237 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe).
Commissariat central :
02 53 46 70 00.

La maison de retraite prend un coup de jeune
Au Vert-Praud, les travaux de modernisation permettent désormais d’accueillir 90 pensionnaires.
Un investissement de 2,2 millions, dans un quartier appelé à une urbanisation accrue.

Jeudi soir, lors de l’inauguration la
maison de retraite, Joëlle Patron, la
présidente de l’association Les jar-
dins du Vert-Praud, et Yannick Héla-
ry, le directeur, ont accueilli leurs visi-
teurs au numéro 100, dans un cadre
lumineux et résolument moderne.
« L’extension a été achevée en
mars, dans ce cadre très agréable,
près du parc Océane, rappelle Yan-
nick Hélary. D’ailleurs, plusieurs
proches de nos pensionnaires vien-
nent leur rendre visite, lorsqu’ils
font leurs courses au Leclerc d’à
côté ! »

C’est en 2009 qu’Atlantique habita-
tions, le bailleur social hyper connu
à Nantes, a quitté la résidence la Ta-
nière à Rezé, pour acheter ce terrain
d’un demi-hectare. À l’époque, on
parlait surtout de maison de retraite.

Avec le vieillissement de la popu-
lation, on est passé aux Ehpad, les
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. En
2014, le bailleur a acheté un petit ter-
rain avoisinant, pour agrandir l’Eh-
pad. L’investissement est de 2,2 mil-
lions, dont 1 350 000 € par recours
à l’emprunt.

44 employés au total

Les travaux ont été achevés début
mars, à partir des plans élaborés par
le cabinet d’architecture nantais 6e

Rue, et après plus d’un an de chan-
tier. « La capacité a ainsi été portée
à 89 places, dont 79 en héberge-
ment permanent, quatre en héber-
gement temporaire et six en accueil
de jour », détaille Yannick Hélary.

Au total, 1 158 m2 de surface utile
ont été créés. Accueil de jour, grand
salon, nouvelle blanchisserie, réhabi-
litation de l’ancienne buanderie en
vestiaires et ateliers : l’extension de
l’Éhpad du Vert-Praud s’est accom-
pagnée d’une redistribution des lo-
caux. « La principale innovation,
c’est la création d’un pôle d’activi-

té et de soins adaptés pour les ma-
lades d’Alzheimer », ajoute le direc-
teur de la maison.

Quarante-quatre personnes équi-
valent temps plein travaillent dans cet
endroit agréable, dont 22 aides-soi-
gnantes et 4 infirmières, et 14 pour
« l’hôtellerie ». Le tarif mensuel est de
1 800 € pour les pensionnaires.

Ils auront de la compagnie dans les
mois et années qui viennent, puisque
cette rue du Vert-Praud est appelée à
une vaste urbanisation. Et que le mar-
ché d’intérêt national (MIN) s’installe-
ra juste à côté, dans deux ans si le
calendrier est respecté.

Michel TANNEAU.

100, rue du Vert-Praud, un Éhpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) tout neuf.

L’atelier de couture est en fête, jeudi, au Vert-Praud.

Eskat et Korsé exposent leurs surprises artistiques
Les deux compères venus du street-art investissent l’espace Mekano, de haut en bas,
avec leurs réalisations toutes plus inventives les unes que les autres.

Cette exposition s’appelle La méca-
nique affable. De la mécanique au
Mékano, c’est normal, mais celle-là
est très particulière. Il faut commen-
cer par entendre aussi bien « à fa-
bles » qu’« affable ». C’est déjà plus
insolite. Eskat (Hugo Pacaud) et Kor-
sé (Nicolas Bertaud) sont les auteurs
des installations et peintures qui se-
ront présentées dans un espace réa-
ménagé avec une grande mezzanine
au-dessus de l’entrée.

Magritte, Escher
et Miyazaki jamais très loin

« Mékano fait un pari sur ces ar-
tistes investis dans des collectifs
européens. Nous sommes fiers
de les accueillir avec leur sensi-
bilité individuelle toujours à fleur
de peau », indique Franck Moinel,
gérant du lieu. Venus du street-art
après être passés par les graffitis, les
deux complices ont bien l’intention
de « créer une nouvelle ambiance »
en investissant « les murs, les sols,
les plafonds de Mékano » avec des
toiles, des tableaux, des dessins, des
sérigraphies et autres surprises ar-
tistiques. « On aime les paradoxes
d’images et les contrastes de lu-

mière. » Ils sont inspirés par la rue,
l’industrie, la machine, les voyages
et « l’observation de tout ce qu’il
y a autour de nous ». Pour les réfé-
rences, Magritte et Escher ne sont ja-
mais très loin. Sans oublier Miyaza-
ki, le dessinateur et auteur de films
d’animation japonais.

Loin « des tags du métro », Es-
kat et Korsé font dans « l’illustration
géante » et voudraient créer un pas-
sage entre le monde de la rue et le
monde de l’art. « Rien n’est plus fa-
cile que d’utiliser une bombe de
peinture, mais encore faut-il avoir
des bases pour trouver un chemin
artistique. » C’est pour cette raison
qu’ils interviennent en milieu scolaire.

Acteurs d’un nouvel art présent
partout dans le monde, ils sont aus-
si d’éternels insatisfaits qui ne se
contentent pas de répéter la même
recette. Ils ont une soif de curiosi-
té et un besoin de changement qui
les poussent sans cesse vers d’au-
tres horizons artistiques. Ce sont des
créateurs contemporains adeptes
« à la fois de la mondialisation et du
partage ». Lors du vernissage, le DJ
MST (pour Musicien sans transition)
proposera une sélection « d’hymnes

païens sulfureux, des échantillons
de tubes trop souvent ignorés,
une déferlante de mélodies volup-
tueuses et pittoresques, afin d’at-
teindre la salacité du groove qui est
au fond de chacun de nous »

Jeudi 29 septembre, à 18 h 30, ver-
nissage, espace Mékano, 7, rue Les-
chaud, Norkiouse, Rezé. L’exposition
se poursuit jusqu’au samedi 29 oc-
tobre. www.eskat.fr - wwwyariena-
voir.book.fr

Eskat (à gauche) et Korsé exposent « La mécanique affable » à l’espace Mékano.

La décontraction inhabituelle des piétons
À Paris, c’était journée (presque) sans voitures. À Trentemoult,
plus modestement, seul le quai Marcel-Boissard était piétonnier.

Enfin, le quai Marcel-Boissard était
presque piétonnier, puisqu’à Tren-
temoult, dimanche, il y avait encore
quelques voitures scotchées à leur
place de stationnement et d’autres,
plus rares, qui roulaient, sans avoir
tenu compte des barrières interdi-
sant le passage.

Ces menus désagréments mis à
part, l’opération initiée par l’associa-
tion Îles’Liens s’est plutôt bien dérou-
lée sous un soleil avenant. Les en-
fants pouvaient lire des livres accro-
chés aux rambardes par l’association
l’En bol d’air (Lire ci-dessous). Plus
loin, des massages gratuits étaient

proposés et, à l’entrée du quai, il était
possible de se faire tirer le portrait au
Crorbamaton, dans lequel un dessi-
nateur avait remplacé l’appareil pho-
to.

Des tables avaient été installées, çà
et là, pour des pique-niques impro-
visés et joyeux. Un air d’accordéon
jaillissait, tandis que des ados à vélo
profitaient de l’absence des voitures
pour foncer. Les piétons nonchalants
affichaient une décontraction inhabi-
tuelle. Bref, une fois de temps à autre,
ce n’est peut-être pas si mal d’oublier
la voiture.

Voilà à quoi peut ressembler le quai Marcel-Boissard sans circulation automobile.

Rezé en bref

Bien-être des tout-petits, idées partagées
Parents et nounous ont la possibilité
d’échanger sur les pratiques du quo-
tidien dans les Relais d’assistants
maternels. Voici les thèmes qui se-
ront abordés par des professionnels,
lors de conférences gratuites et ou-
vertes à tous. Prenez date.
Les écrans : comprendre et agir,
aujourd’hui, 20 h, à Vertou. Tél.
02 40 97 35 35.
Les cinq sens et les saveurs, mar-
di 8 novembre, 20 h, à Rezé. Tél.
02 51 70 75 50.
Comment agir et réagir face aux

comportements alimentaires du
tout-petit ? Mardi 6 décembre, 20 h,
à Rezé. Tél. 02 51 70 75 50.
Complicités et/ou rivalités entre
frères et sœurs au quotidien, jeu-
di 9 février, 20 h, aux Sorinières. Tél.
02 40 13 00 15.
Accueillir un enfant : la bientraitance
au quotidien, lundi 27 mars, 20 h, à
Bouguenais. Tél. 02 40 32 00 64
Garçons - filles : la parole des
adultes favorise-t-elle l’égalité des
sexes ? Mardi 6 juin, 20 h, à Saint-Sé-
bastien-sur-Loire. Tél. 02 40 80 86 27

Ce mardi, première conférence autour
des écrans.
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L’En bol d’air, atelier d’expression
Plasticienne et art-thérapeute, Florence propose des ateliers d’art
plastique destinés aux enfants et, c’est nouveau, aux adultes.

Le programme proposé aux plus
jeunes est ainsi résumé par Florence
Demets : « Votre enfant se surpren-
dra en apprenant à fabriquer de la
peinture bio, des encres naturelles.
Il jouera avec joie à l’apprenti chi-
miste, quand il mélangera les ingré-
dients pour créer une balle rebon-
dissante ou des cristaux de pierres
précieuses. Il épatera la galerie
avec un théâtre d’ombres chinoises
et il sera fier de vous présenter un
livre fabriquer de A à Z par ses pe-
tites mains. »

Les ateliers débutent le 28 sep-
tembre, mais il est possible de s’ins-
crire toute l’année. Les séances ont
lieu le mercredi par tranches d’âge :
7 à 10 ans, de 14 h àt 15 h 30 ; 4 à
6 ans, de 15 h 45 à 16 h 45 ; 11 à

13 ans, de 17 h à 18 h 30.
À partir du mois d’octobre, à rai-

son d’une fois par mois, le mardi de
19 h 30 à 21 h, à l’espace Mékano,
Florence Demets proposera égale-
ment un atelier destiné aux adultes.
« Pour alimenter, mon travail d’art-
thérapeute, je suis sans cesse à
la recherche de nouveautés, aussi
bien sur le plan technique que créa-
tif. Je propose aux adultes et aux
artistes qui le souhaitent de partir
à la recherche de ces nouveautés
avec moi. »

Mercredi 28 septembre, dé-
but des cours de L’En bol d’air, 9,
quai Marcel-Boissard, Trentemoult.
Contact : lenboldair@gmail.com.
Site : lenboldair.com

Florence Demets propose des ateliers artistiques tous les mercredis.


