


œuvre de  solutions  économes  en  énergie pour 
l’habitat. Même les loisirs et le tourisme intègrent 
des pratiques éthiques et respectueuses de l’en-
vironnement…
Tout le monde s’y met. Portées le plus souvent 
par un tissu associatif très actif, ces actions sont 

accompagnées  par  les  collectivi-
tés  qui  expérimentent  également  et 
aident à structurer les démarches. La 
consommation responsable a un bel 
avenir. Néanmoins, l’écart est encore 
réel  entre  les  intentions,  volontiers 
généreuses et altruistes, et  la  réalité 
du panier  :  si  les ventes de produits 
éthiques se sont multipliées par trois 
depuis deux ans, elles ne représentent 
que  1%  des  achats  des  consomma-
teurs. D’où la nécessité de continuer 

à informer et sensibiliser pour donner à chacun 
les moyens d’agir au quotidien.  •

Métropole grands événements
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Consommer	et	produire	
autrement…
Du 1er au 5 avril, Nantes Métropole s’associe à la Semaine nationale du développement 
durable. Un événement consacré à la consommation et à la production durables.

Gilles Garby,  
président d’Ecopôle
Comment se distingue 
notre Métropole en 
matière de consommation 
responsable ?
« Ce qui caractérise l’agglomération 
nantaise, c’est la vitalité associative 
en faveur de l’environnement et du 
développement durable. Ecopôle met 
en réseau une centaine d’associations. 
Il n’y a pas d’équivalent en France. Je 
note aussi la grande complicité entre 
les collectivités et les associations, ce 
qui n’exclut pas des divergences de 
point de vue. Un phénomène nouveau 
et qui va très vite. Les associations 
s’approprient d’autres dimensions 
du développement durable qui était 
jusqu’à présent borné par les enjeux 
environnementaux. La prise en compte 
de l’économie et du social fait évoluer 
leur action. Elles souhaitent passer 
de la sensibilisation au concret. Les 
associations sont en mesure d’aider 
les consommateurs à vérifier que 
les politiques édictées sont bien 
appliquées. Le jeu d’acteur entre 
politiques, entreprises et usagers est 
en train de bouger. Les collectivités 
multiplient les expériences, les 
entreprises s’intéressent au retour 
d’expérience des consommateurs 
et les citoyens ne se satisfont plus 
de la concertation réglementaire 
sur des projets déjà ficelés ; ils 
veulent participer pleinement au 
processus d’élaboration des décisions 
publiques. »

Nos manières  de  consommer  sont  en  train  de 
changer. Lorsque nous achetons un produit, il n’est 
pas incongru de penser que nous achetons aussi 
les conditions de travail de ceux qui produisent, 
les  conditions  de  fabrication,  la  possibilité  ou 
non de le recycler… Les préoccupations éthiques, 
sociales et écologiques s’affirment 
à  travers  la «  consommation  res-
ponsable », une  tendance durable 
qui dépasse de loin les questions de 
bonne conscience. 
Sur le territoire nantais, les initia-
tives  se multiplient  dans  tous  les 
domaines. Des  agriculteurs et des 
consommateurs  s’organisent  en 
circuits courts, via, notamment, les 
AMAP (associations pour le main-
tien  d’une  agriculture  paysanne). 
Des associations assurent la promotion du com-
merce  équitable,  d’autres  facilitent  la mise  en 

Lorsque nous 
achetons un 
produit, il n’est 
pas incongru de 
penser que nous 
achetons aussi 
les conditions de 
travail de ceux  
qui produisent…

Une	semaine	pour	
passer	au	durable
Du 1er au 5 avril, sous la houlette 
de Nantes Métropole, de 
nombreuses associations sont 
mobilisées pour la Semaine 
nationale du développement 
durable. Où ? Place du 
Commerce et au Centre 
d’expositions de Nantes 
Métropole vous seront présentées 
de bonnes pratiques en matière 
de commerce équitable, de 
transports, d’écolabels, d’habitat, 
de déchets, d’énergie, de 
tourisme, de loisirs…



«	Faire	du	commerce	équitable	une	
habitude	de	consommation	»
Michelle Younan, présidente de NAPCE (NordSud Agir Pour le 
Commerce Équitable).
« La découverte du commerce équitable m’a permis de m’interroger 
sur ma consommation. Acheter le moins cher possible ne respecte 
pas le travail des producteurs du Sud. Le commerce équitable ins-
taure une relation d’égalité et leur permet de construire leur propre 
développement, sans nécessairement copier le Nord. NAPCE, col-
lectif  d’associations  et  de 
particuliers,  milite  pour 
une  économie  mondiale 
plus solidaire. Pendant des 
années, nos adhérents ont 
organisé des dégustations 
pour le grand public et fait 
du  lobbying  auprès  de  la 
grande  distribution  pour 
référencer  les  produits 
équitables.  Aujourd’hui, 
1500 références sont acces-
sibles dans  la plupart des 
magasins, mais la consom-
mation équitable n’est que 
d’environ 3 euros par an et 
par habitant. Les collecti-
vités ont un rôle important 
vis-à-vis  des  citoyens  : 
nous travaillons avec elles 
pour faire évoluer les modes 
de consommation. ». 
www.napce.fr

«	Un	guide	
pour	agir	au	
quotidien	»
Gwenaël Le Roux, 
association Araïs.
« Araïs est une coopérative 
d’études et de conseil dans 
les domaines du développement durable et de l’innovation sociale. Nous 
éditons depuis 2005 un guide pratique sur la consommation responsable 
pour les habitant de Nantes Métropole. Disponible dans les librairies, 
points presse et structures de commerce équitable de l’agglomération, 
ce guide propose près de 500 références de produits et services res-
ponsables (alimentation, textile, habitat, transport, santé, économie, 
culture et loisirs). Dans chaque rubrique, le lecteur peut trouver les 
repères pour l’aider dans ses choix de consommation. Dans la conti-
nuité du guide, nous travaillons sur un site web dédié à la consomma-
tion responsable sur l’agglomération nantaise. Il proposera un contenu 
plus riche et actualisé ainsi que de nouvelles fonctionnalités, comme 
la possibilité de localiser précisément les informations. Ouverture du 
site à la rentrée 2008. » www.arais.fr

«	Une	révolution	à	petits	pas	»
David Solon, responsable de la rédaction de Terra Economica.

« Saviez-vous que la fabrication d’une pile nécessite 50 fois plus 
d’énergie que celle qu’elle produira au cours de son utilisation ? Saviez-
vous qu’un individu évitera le rejet de 9 kilos d’antimites dans l’eau 
en achetant un jean en coton bio plutôt qu’un pantalon traditionnel ? 
Impossible aujourd’hui de faire ses achats à l’aveuglette. Les consom-
mateurs sont sous la pression environnementale, urgence du chan-
gement climatique oblige. D’ailleurs, les Français semblent s’y prêter 

de bonne grâce. Selon une 
enquête du Credoc, 44% 
se  déclarent  sensibles 
aux engagements de res-
ponsabilité des entrepri-
ses dont  ils achètent  les 
produits. Cela suffit-il à 
révolutionner les modes 
de  consommation  ? Pas 
encore. La part du chiffre 
d’affaires  du  commerce 
équitable  en  Europe 
ne  dépasse  pas  0,2%. 
Inégalités Nord-Sud, res-
pect de l’environnement, 
charte éthique des entre-
prises : la  consommation 
responsable  grignote 
malgré  tout  du  terrain. 
Et entraîne, du coup, les 
industriels, contraints de 
suivre la tendance. »
www.terra-economica.info

«	Fruits	et	
légumes	en	
direct	»
Sébastien Le Provost, La 
Ferme du Soleil.
«  Je  laisse  un  poste  de 

directeur de clientèle dans une régie publicitaire  florissante avec 
23 jours de RTT pour m’installer comme agriculteur bio à Orvault. 
À 35 ans, j’avais le sentiment d’avoir mon bâton de maréchal, c’est 
ennuyeux ! J’ai passé le brevet professionnel de responsable d’exploi-
tation agricole lors d’un congé individuel de formation. J’ai acquis 1,5 
hectare de terres préemptées par la SAFER pour Nantes Métropole afin 
d’y maintenir une activité agricole périurbaine. Je vais investir plus 
de 100 000 euros sur 5 ans pour développer une culture maraîchère 
et fruitière en vente directe, sur les marchés et dans le cadre d’une 
AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne). 
Plus tard, je proposerai des produits transformés (confitures, pâtes 
de fruits, crèmes, sauces…) pour continuer d’inciter les gens à varier 
les plaisirs dans leur assiette. »   •
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Métropole grands événementsLes Français consacrent 3 euros par habitant et par an  
au commerce équitable contre 20 euros en Suisse et 
10 euros en Grande-Bretagne.
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La	folle	aventure	de	Bafodi	Compagnie
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 E
n 2003, trois artistes profes-
sionnels,  Stéphane  Borgat, 
Isabelle Gautreau et Gaëtan 
Bourdin,  faisaient  escale 
dans  le quartier Malakoff, 

à  Nantes,  pour  présenter  un 
spectacle  de  clowns.  Intrigués 
et enthousiastes,  les enfants du 
quartier  déploraient  déjà  leur 
départ alors même qu’ils étaient 
encore là. Nos trois clowns lan-
cèrent alors un défi aux enfants : 
« Rendez-vous dans deux mois. 
Si  vous  êtes  là,  nous  créerons 
ensemble une véritable compa-
gnie de spectacle ! » Deux mois 
plus  tard,  à  l’heure  dite,  une 
vingtaine d’enfants attendaient 
nos  trois  clowns.  Et  c’est  ainsi 
que  Bafodi  Compagnie  vit  le 
jour ! « Ce qui nous intéressait, 
c’était le dynamisme, le talent et 
l’engagement de ces jeunes », se 
souvient Gaëtan Bourdin. « De 
notre côté, nous avions deux exi-
gences : la qualité artistique et le 
plaisir  de  créer  et  de  travailler 
ensemble.  Pour  nous,  l’œuvre 
artistique principale, c’est notre 
vivre  ensemble »,  poursuit-il. 

Dès  lors,  à  raison  d’une  répé-
tition par semaine, et de stages 
pendant  les  vacances  scolai-
res, Bafodi Compagnie crée son 
univers  onirique  et  esthétique, 
ses  personnages,  et  ses  numé-
ros où se mêlent arts du cirque 
et de  la rue, culture hip-hop, et 
cultures  traditionnelles  d’ici  et 
d’ailleurs. 
Main Arbre et Cirque Bouglione. 
Planté sur une planète lointaine 
nommée  la  Planète  des  Billes, 
Bafodi  est  un  village  peuplé 

de  personnages  clownesques 
et  poétiques  sans  nez  rouge. 
Voyageurs  enchantés,  ils  utili-
sent la graine de Main Arbre pour 
se déplacer. Tous des clowns et 
tous singuliers, ces  troubadours 
modernes content avec humour 
et poésie les mondes où l’imagi-
naire et la réalité s’entremêlent. 
Aujourd’hui, Bafodi Compagnie 

réunit 25 artistes amateurs, de 6 à 
40 ans, 5 professionnels, et part 
en tournée chaque été. Spectacles 
déambulatoires,  performances, 
danse,  théâtre,  défis  spectacu-
laires  et  créations  radiophoni-
ques sont au programme et atti-
rent des milliers de spectateurs. 
Depuis  juin  dernier,  Bafodi 
Compagnie travaille avec l’un des 
plus anciens et des plus célèbres 
cirques traditionnels : le Cirque 
Bouglione. « Les Bouglione nous 
ont  fait  confiance.  Nous  avons 

gardé notre  esthétique et notre 
univers et les avons intégrés à leur 
spectacle et adaptés au chapiteau. 
Pour eux, c’était une vraie prise 
de  risque.  Cette  collaboration 
vient  couronner  la magnifique 
aventure humaine  et  artistique 
de  Bafodi  Compagnie  »,  nous 
confie Gaëtan Bourdin, dans un 
grand sourire.  •

Bafodi Compagnie et le Cirque Bouglione  
installeront leur chapiteau sur le cours  
Saint-Pierre à Nantes, au printemps prochain. 

Née il y a plus de quatre 
ans à Malakoff, Bafodi 
Compagnie tourne 
aujourd’hui avec l’un 
des plus grands cirques 
européens. 

Place à l’emPloi
L’Espace Métier Emploi 
Formation Est de la Maison 
de l’Emploi de la Métropole 
nantaise organise le 
29 avril son forum « Place 
à l’emploi ». Dans la salle 
festive Nantes-Erdre, 
près de La Beaujoire, les 
habitants des quartiers Est 
en particulier pourront y 
rencontrer des entreprises 
qui embauchent, ainsi que 
les professionnels de la 
Maison de l’Emploi, de la 
Mission locale ou de l’Anpe. 
Pour celles et ceux qui 
cherchent un emploi et qui 
hésitent parfois à l’accepter 
compte tenu de la distance 
entre leur domicile et le lieu 
de travail, les acteurs de 
la mobilité (Tan, Sncf, etc.), 
vous montreront qu’il existe 
parfois des solutions dont 
vous n’avez pas idée. Des 
solutions de transport qui 
vous permettront de dire oui 
à une offre ! 
Contact : Nelly Pluchon.  
Tél. : 02 40 08 97 20.   

maison des services 
Publics 
Depuis la fin du mois de 
janvier, les habitants du 
quartier Chantenay, à 
Nantes, ont une nouvelle 
Maison des Services Publics 
à leur disposition. Inaugurée 
le 9 février dernier, cette 
maison regroupe la mairie 
de Chantenay, entièrement 
rénovée, le pôle de proximité 
Chantenay-Chézine de 
Nantes Métropole, et le 
centre médico-social du 
Conseil général de Loire-
Atlantique. Ainsi, sur une 
surface de 3 800 m2, il est 
possible d’effectuer de 
nombreuses démarches 
dans un seul et même lieu.
De quoi vous faciliter 
grandement la vie.
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Gens	du	voyage	:	de	nouvelles	aires	d’accueil
Depuis de nombreuses années, Nantes Métropole agit pour améliorer les conditions d’accueil des gens du voyage. Contrairement aux Rroms, qui 
sont originaires de l’Europe de l’Est, les gens du voyage sont des citoyens français. A ce titre, ils ont droit à un habitat adapté à leur mode de vie. 
Or l’offre de stationnement est aujourd’hui insuffisante (14 aires pour 178 familles). Depuis la loi Besson du 5  juillet 2000, chaque commune de 
plus de 5000 habitants est tenue d’aménager une aire d’accueil pour les gens du voyage. Sous la houlette du Syndicat mixte pour l’hébergement 
des gens du voyage, dont le secrétariat et la gestion technique et financière sont assurés par le service Solidarités de Nantes Métropole,  
12 nouvelles aires d’accueil sont en cours de réalisation. Deux aires ont été récemment mises en service à Saint-Sébatien et aux Sorinières.

Originaires du Nord de l’Inde, les 
Rroms  sont  présents  en  Europe 
depuis environ 600 ans. Parvenus 
dans  les  Balkans,  puis  dans  les 
Carpates, les Rroms se sont ensuite 
installés dans  tous  les pays  euro-
péens. S’ils ont souvent pris la route 
au fil de leur histoire, c’est pour fuir 
les discriminations dont ils étaient 
victimes.  En  Europe  de  l’Est,  ils 
furent réduits en esclavage jusqu’à 
la  fin  du  XIXe    siècle.  Pendant  la 
Seconde Guerre mondiale, des cen-
taines de milliers d’entre eux furent 
exterminés  par  les  nazis.  Jusqu’à 
la chute du Mur de Berlin en 1989, 
ils étaient souvent écartés de la vie 
sociale par  les  régimes  commu-
nistes. Depuis 1990, dans leurs pays 
d’origine,  la  majorité  des  Rroms 
sont  le  plus  souvent  exclus  des 
droits fondamentaux : habitat, santé, 
emploi, éducation. La construction 
de l’Union européenne et l’ouver-
ture des frontières (2004 et 2007) 
facilitent  à  nouveau  les  déplace-
ments pour fuir la misère (80% des 
Rroms européens sont touchés par 
le chômage – 10% sont intégrés) ; 
toutes les riches villes d’Europe et de 
France connaissent ces arrivées. 
Citoyens européens. Aujourd’hui, 
ce voyage sans cesse recommencé 
se  poursuit  encore  à  la  faveur  de 
l’entrée  de  la  Roumanie  et  de  la 

Bulgarie dans l’Union européenne, 
le 1er janvier 2007. Les Rroms sont 
au nombre de 10 à 12 millions de 
personnes  et  vivent  principale-
ment  en  Roumanie,  en  Bulgarie 
et en ex-Yougoslavie. Une fois en 
France,  faute  de  reconnaissance 
de leur statut, et en raison des dif-
ficultés d’accès  au  travail  ou  à  la 
formation, les Rroms s’installent 
sur des sites laissés en friche, en 
périphérie  des  grandes  métro-
poles.  Face  à  la  dangerosité  et  à 
l’indignité de leurs conditions de 
vie, Nantes Métropole, le Conseil 

général  de  Loire-Atlantique,  les 
communes  et  plusieurs  associa-
tions  ont  décidé  d’organiser  le 
séjour et l’accueil temporaires des 
Rroms. Ainsi sur l’agglomération 
nantaise, 63  familles  roumaines, 
environ 300 personnes, occupent 
3 terrains situés à Sainte-Luce-sur-
Loire, aux Sorinières et à Nantes. 
Ainsi, les Rroms bénéficient d’un 
accompagnement  social,  les  ter-
rains sont équipés en sanitaires, ali-
mentés en eau et en électricité, les 
enfants scolarisés, et les caravanes 
considérées comme des domiciles. 

Le	long	chemin	des	Rroms
Trois terrains accueillent 
aujourd’hui les Rroms sur 
l’agglomération nantaise dans 
des conditions respectueuses 
des droits de l’Homme.

« Les Rroms voient enfin l’accès à 
leurs droits les plus fondamentaux 
respecté, estime Jérôme Richard, 
chargé de ce projet à la Direction 
du  développement  international 
de Nantes Métropole. En lien avec 
cette politique volontariste, qui est 
fondée  sur  le  respect  des  Droits 
de  l’Homme,  Nantes  Métropole 
mène  une  politique  de  coopéra-
tion  décentralisée  en  Roumanie 
afin de  freiner  les migrations de 
ces personnes qui aspirent comme 
tout citoyen européen à vivre dans le 
respect de la dignité humaine. »  •

En langue rromani, « Rrom » signifie « être humain ». 
Pour en savoir plus : http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Default_fr.asp

Les Rroms sont aujourd’hui citoyens européens, tout comme nous.
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Trois projets d’écoquartiers

 D
epuis une dizaine d’an-
nées, plusieurs métro-
poles  européennes ont 
créé  des  écoquartiers 
ou  quartiers  écologi-

ques. L’urbanisme « durable » 
a  d’abord  été  expérimenté  en 
Europe du Nord. Certains pro-
jets comme les quartiers Bedzed 
à Londres ou Vauban à Fribourg 
en Allemagne  font aujourd’hui 
référence.  La  France  y  vient  : 
comme  Lille,  Strasbourg  ou 
Narbonne,  Nantes  Métropole 
veut  concentrer  les  bonnes 
pratiques  environnementales, 
sociales  et  économiques  dans 
ses projets urbains. Depuis un 
an, un groupe travail « écoquar-
tier » a été mis en place, dans 
le cadre de  l’Agenda 21 métro-
politain.  Trois  territoires  sont 

concernés  :  l’Île  de Nantes,  le 
quartier Bottière-Chénaie et Le 
Pré-Gauchet. 
Réconciliation.  L’enjeu est de 
les aménager en maîtrisant  les 
impacts environnementaux liés à 
l’urbanisation, tout en favorisant 
l’insertion socio-économique et 
une vie de quartier « durable ». 
Cela veut dire aborder de front, 

avec pragmatisme et  souplesse, 
les questions de la densité et de 
la variété de l’habitat, la diversité 
sociale, les transports, la valori-
sation des déchets, des énergies 
renouvelables… « Les écoquar-
tiers  ont  vocation  à  réconcilier 
les  habitants  avec  la  ville.  Par 

exemple, grâce à la végétalisation, 
on amène la nature dans la ville 
dense.  Pour  chaque  logement, 
il  faut  apporter  une  plus-value 
environnementale : faciliter l’uti-
lisation du vélo, encourager  les 
économies d’énergie, d’eau, créer 
des espaces de  rencontre entre 
habitants, des patios, des jardins 
partagés, etc. », résume Vincent 

Morandeau,  chef  de  l’Atelier 
Ecoquartier, à la Direction géné-
rale du renouvellement urbain de 
Nantes Métropole. Cette nouvelle 
manière de bâtir la ville, au-delà 
de  la performance  écologique, 
vise à repenser la façon de vivre 
ensemble. •

Les quartiers écologiques proposent une autre manière de construire et d’habiter la ville.

Cyria Emelianoff, 
enseignant-chercheur 
à l’Université du 
Mans, spécialiste de 
l’urbanisme durable.
D’où viennent les 
écoquartiers et vont-ils 
se développer ? 
« Les premiers quartiers 
écologiques ou éco-villages ont 
ouvert la voie à l’expérimentation 
dès les années 1960. Ils diffèrent 
des projets actuels par leur taille, 
en général assez réduite, par leur 
caractère souvent résidentiel, et 
une localisation plutôt éloignée des 
centres métropolitains. Les projets 
qui se développent actuellement en 
Europe sont conçus pour quelques 
milliers ou dizaines de milliers 
d’habitants et tentent d’associer 
une multiplicité de fonctions : 
emplois, loisirs, commerces, 
services et bien sûr habitat. Ils 
constituent de véritables morceaux 
de ville, s’inscrivant dans une 
perspective de resserrement urbain. 
L’idée est d’offrir une forte qualité 
de vie en milieu assez dense, qui 
soit financièrement accessible, afin 
d’offrir une alternative à l’habitat 
périurbain. Ce genre d’opérations 
gagne du terrain, mais un des 
problèmes reste le coût du foncier 
en zone dense. L’urbanisme durable 
nécessite un renouveau des 
politiques foncières. »

Habitations1
Construire des logements économes
en énergie, utilisant des énergies 
renouvelables (solaire, éolien, etc.).

Propreté et eau4
Améliorer la propreté des lieux
de façon permanente et 
récupérer les eaux de pluie.

Réduire les quantités
de déchets par le réemploi,
le recyclage et la valorisation, 
apprendre les techniques
de compostage.

Déchets3

Améliorer les espaces 
naturels et le patrimoine 
végétal qui consomme 
du CO2 (gaz à effet
de serre).

Végétaux5

Marche à pied, vélo, 
transports en commun 
doivent être privilégiés
et les voitures garées
à l’extérieur du quartier.

Déplacements2

«  Les écoquartiers ont vocation à réconcilier  
les habitants avec la ville. »  
Vincent Morandeau, chef de l’Atelier Écoquartier à Nantes Métropole.

vélobus et Pédibus
Aller en groupe à l’école, à pied 
ou à vélo ? Si vous souhaitez 
vous former au vélobus et 
au pédibus, retenez alors 
ces dates : vendredi 7 mars, 
mercredi 26 mars, vendredi  
4 avril et mercredi 14 mai. 
Rendez-vous à Ecopôle, 
Centre permanent d’initiative 
pour l’environnement Pays de 
Nantes, 17 rue de Bouillé - 
44000 Nantes. Si vous souhaitez 
participer à l’un de ces modules 
de formation, merci de bien 
vouloir téléphoner au  
02 40 48 54 54 ou  
au 02 40 200 400. 

Les 5 piliers d’un écoquartier
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 D
écidée  par  la  mairie 
de  Rezé,  conduite  et 
financée  par  Nantes 
Métropole,  cette  res-
tructuration  témoigne 

d’une démarche originale : com-
ment  les pouvoirs publics peu-
vent reprendre  la main dans un 
espace privé et aider à lui redon-
ner vie. L’histoire commence au 
cœur d’un quartier social, à Rezé, 
(1055  logements  sociaux  pour 
4435 habitants)  où  la  fréquen-
tation  d’un  centre  commercial 
marquait le pas. Les propriétai-
res, aux enseignes vieillissantes, 
ne  voulaient  plus  investir.  Les 
habitants  du quartier  en pâtis-
saient.  La  décision  de  rénover 
entièrement a conduit au rachat 
de l’intégralité du bâtiment, géré 
par Nantes Aménagement pour 
le compte de Nantes Métropole. 
Une opération qui s’est  faite en 
concertation  avec  les  commer-
çants, qu’ils  soient désireux de 

rester, disposés à investir, enclins 
à passer du statut de propriétaire 
à  celui  de  locataire,  ou  encore 
nouveaux venus. Tous ont suivi les 
différentes étapes de cette réno-
vation : le retraitement des faça-
des, la mise en place d’un auvent, 

l’augmentation des places de par-
kings (de 90 à 120)… « Avant, il 
y  avait  plein  de  recoins,  décrit 
Jean-Paul Ganachaud, patron de 
la Brasserie du Château, ouverte 
en  octobre  2007.  Maintenant, 
on peut circuler d’un commerce 
à l’autre. Les gens se sentent plus 
sécurisés. » 
L’une  des  réussites  tient  dans 
la  mise  en  valeur  visuelle  des 
commerces. «  Les  clients  sont 
contents  que  le  centre  soit 

refait », note Céline Tétron. Il y 
a quatre ans, elle et son mari ont 
racheté  la  boucherie  chevaline 
existante, dont le développement 
a débouché sur un changement 
de local. « Avant, le centre était à 
l’abandon. C’était triste. Il y avait 
un choix restreint. Maintenant, il 
y a plus de commerces.» 
Commerçants très impliqués. 
« Les personnes qui passent en 
tramway  voient  le  centre,  tout 
neuf.  Les  locaux  possèdent  de 
très grandes vitrines », se réjouit 
Guewen  Blais,  patron  du  salon 
de  coiffure  Esprits  du  monde. 
Après en avoir été pendant 6 ans 
employés,  lui  et  sa  femme  ont 
repris l’ancien salon en septem-
bre 2006, un an avant  leur  ins-
tallation dans un local  flambant 
neuf. « Le quartier est plaisant, 
la clientèle sympathique. Tout le 
monde se connaît. C’est comme 

un  petit  village. » Un point  de 
vue  partagé  par  Emmanuelle 
Fonteneau,  l’une des « nouvel-
les » du centre avec sa boutique 
cadeaux décorations, Douceur de 
vivre, ouverte en décembre 2007: 
« Il y a toujours du passage, tous 
styles, tous âges et toutes classes 
confondus  »  constate-t-elle, 
rappelant  que  la  rénovation  du 
centre a beaucoup pesé dans sa 
décision de se lancer : «Il y avait 
une  vraie  opportunité ». Autre 
atout,  et  non  des  moindres, 
selon elle : « L’entente entre les 
commerçants. Il y a un vrai dyna-
misme. » Cela a débouché sur la 
relance de  l’Association pour  le 
développement  et  l’animation 
Château de Rezé, en vue de vivi-
fier le centre et le quartier, avec 
des tombolas, vide-grenier, etc. 
« Les commerçants se bougent, 
résume Céline Tétron. Faire revi-
vre le centre commercial, c’est le 
but de tout le monde. » •

Cette opération  
s’est faite en 
concertation avec  
les commerçants. 

Un	nouveau	
centre	bus
La Tan et Nantes Métropole 
viennent d’inaugurer un 
nouveau dépôt pour de 
nouveaux véhicules.
Les chiffres sont parlants : 
110 millions de voyages ont 
été effectués en 2007, contre 
90 millions en 2003. Pour faire 
face à cette fréquentation 
croissante, le 17 décembre 
dernier, Nantes Métropole a 
adopté un programme d’achats 
de nouveaux véhicules. Ainsi, 
d’ici à 2015, 40 nouveaux 
bus articulés et 35 nouvelles 
rames de tramway viendront 
compléter le parc actuel. L’achat 
de ces véhicules suppose 
de nouvelles infrastructures 
pour entretenir et stocker 
ces nouveaux matériels. C’est 
pourquoi, le 14 janvier dernier, 
Nantes Métropole et la Semitan 
ont inauguré un nouveau 
centre bus. Situé rue du Bêle 
à Nantes et fonctionnant 
depuis le 7 janvier, ce nouveau 
dépôt est le plus grand de 
l’entreprise. Sur une superficie 
de 5,5 hectares, il est constitué 
d’un bâtiment de 940 m2 dédié 
à l’exploitation, d’une station 
gaz, d’un atelier de 2 550 m2 
dédié à la maintenance, et d’un 
espace de remisage d’une 
capacité de 256 véhicules. À 
terme, le nouveau centre bus 
du Bêle emploiera plus de 
350 personnes.

Soutenir le commerce de quartier
La rénovation du centre commercial Rezé Château revitalise un quartier d’habitat social. 

Emmanuelle Fonteneau tient une boutique de cadeaux et de décorations. 



 J
ean-François Chatal est méde-
cin et professeur à l’Université 
de Nantes. À 68 ans, il est l’une 
des grandes figures de la méde-
cine et de la recherche nantai-

ses. C’est un spécialiste de méde-
cine  nucléaire,  comprenez  une 
médecine qui utilise  les noyaux 
des atomes. La technique ? «  Elle 
consiste à introduire dans le corps 
du patient des traceurs, des molé-
cules que l’on peut suivre à la trace 
grâce au rayonnement radioactif 
qu’elles  émettent,  explique  le 

médecin.  Elles  se  concentrent 
dans certaines parties du corps, 
en particulier dans  les  tumeurs 
cancéreuses. » 
Grâce à une nouvelle  technique 
d’imagerie appelée TEP, on peut 
obtenir une image de l’organe où 
elles se propagent. Un bon moyen 

de débusquer le lieu où se trouve 
le  cancer. En 2002,  en  France, 
8  000  examens  de  ce  genre 
étaient  pratiqués.  En  2007, 
ce chiffre est passé à 140 000. 
C’est dire si cette médecine se 
développe ! 
Mais ces molécules intelligentes 
peuvent jouer un autre rôle très 
important  :  elles peuvent  aussi 
détruire les cancers. Comment ? 
En s’accrochant aux cellules can-
céreuses, puis en les bombardant 
à  coups  de  particules  atomi-
ques. Grâce à de l’iode radioac-
tif, par exemple, on  traite ainsi 
depuis  de  nombreuses  années 
des cancers de la thyroïde. 
Du 30 mars au 2 avril, à  la Cité 
internationale  des  congrès, 
le  professeur  Jean-François 
Chatal  organise  un  symposium 
sur la médecine nucléaire. « Les 
meilleurs spécialistes français et 
mondiaux en cancérologie, neu-
rologie, cardiologie vont pouvoir 
dialoguer ensemble. La médecine 
nucléaire  leur  offre  d’énormes 
perspectives d’avenir pour dia-
gnostiquer des maladies comme 
celles d’Alzheimer, de Parkinson, 

la  prédisposition  à  l’abus  de 
drogues, etc. » « L’Arronax qui 
arrive à Nantes est un cyclotron, 
un  accélérateur  de  particules, 
ajoute  Jean-François  Chatal. 
C’est  un  prototype,  unique  au 
monde,  d’une  puissance  deux 
fois supérieure à ceux qui exis-
tent ailleurs. Cette machine est 
capable  de  fabriquer  la  partie 
active  de  ces  traceurs.  Il  aura 

l’avantage considérable de pro-
duire des  éléments qui  auront 
une  durée  de  vie  plus  longue, 
que l’on peut mieux doser et qui 
seront plus efficaces. » 
Face au cancer, qui  tue chaque 
année  150  000  personnes  en 
France, une telle machine pro-
met des progrès importants dans 
le diagnostic et le traitement de 
cette maladie. •

Une Métropole d’avance

L’Arronax,	fer	de	lance	de	la	médecine
Fin mars, à l’occasion de l’arrivée de l’Arronax, un cyclotron, sur la métropole nantaise, un congrès international réunira des 
médecins du monde entier. Ils parleront d’une médecine en plein développement : la médecine nucléaire. 
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« Les meilleurs spécialistes 
français et mondiaux en 
cancérologie, neurologie, 
cardiologie vont pouvoir 
dialoguer ensemble.» 

  Jean-François Chatal, médecin et professeur à 
l’Université de Nantes

L’Arronax de A à X 
ARRONAX signifie Accélérateur pour la Recherche en Radiochimie et Oncologie à 
Nantes Atlantique. C’est un accélérateur de particules ou cyclotron. ARRONAX ? 
Bien sûr, il s’agit d’un clin d’œil au Professeur Aronnax, un personnage du romancier 
nantais Jules Verne, qui donnait la réplique au Capitaine Nemo dans Vingt mille 
lieues sous les mers. Machine d’environ quatre mètres de diamètre, pesant 140 t, lové 
dans un bâtiment de 3 000 m2 aux murs épais, ce grand équipement de la recherche 
médicale sera installé à Saint-Herblain, sur le campus du CHU Laennec et du Centre 
de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau. Le financement s’élève à 33 M €, 
dont 18 partagés entre les Conseils régionaux des Pays de la Loire, de Bretagne et 
de Poitou-Charentes, Conseils généraux de Loire-Atlantique et de Maine et Loire, 
Angers Métropole et Nantes Métropole. L’État (8,4 M €) et l’Europe (6,6 M €) sont les 
autres financeurs. Le budget de fonctionnement est apporté par le CNRS, l’Inserm, 
l’Université de Nantes, l’École des mines de Nantes, le Centre de Lutte Contre le 
Cancer René Gauducheau et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, mais aussi 
sous forme de revenus propres, comme des contrats avec des industriels.

Jacques Barbet, Directeur de recherche au CHU, et Jean-François 
Chatal, médecin, deux spécialistes nantais de médecine nucléaire.

www.arronax-nantes.fr

www.arronax-nantes.frwww.nmt2008.org



Une Métropole d’avance

Technopole du bassin économique de Nantes Atlantique, 
Atlanpole détecte et soutient les projets novateurs pour développer 
les PME. En 2007, 85 entreprises et projets d’entreprises ont 
été accompagnés et 8,6 millions d’euros ont été levés pour 
la création d’entreprises innovantes. Onze jeunes pousses 

ont franchi le cap. Parmi elles, les sociétés spécialisées dans 
l’environnement font une entrée remarquée. Ces dix dernières 
années, Atlanpole a favorisé la création de 120 entreprises avec 
un taux de survie à 5 ans de 85%. Deux exemples de réussites 
d’entreprises atlanpolitaines : Bluering et S3D.

Du laboratoire à la start-up, Atlanpole facilite le chemin à ceux qui veulent transformer la recherche créative en business.
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Bluering invente  
le port du XXIe siècle
Skipper de talent et ingénieur des travaux publics, Damien 
Grimont, 41 ans, a fondé Bluering pour créer les ports du XXIe 
siècle, des ports intégrés à la ville, sans voiture en surface et 
respectueux de l’environnement. Le principe : construire des 
infrastructures circulaires, fermées et autostables, pouvant 
atteindre 90 mètres de diamètre. En surface, le port, et 
dessous, des places de parking, un centre commercial ou tout 
autre aménagement… « On peut bâtir des ports pour 30 à 
3000 bateaux, sans limite de tirant d’eau. Des aménagements 
innovants évitent l’envasement et permettent de récupérer 
les déchets. Le procédé, breveté, permet de réaliser des 
projets clés en main, économiques et dans un délai record », 
argumente Damien Grimont. Surtout, cette technique 
permet de créer des places de port sur des zones jusqu’à 
présent inconstructibles, comme les estuaires. Trois projets 
sont à l’étude sur la façade atlantique, dont deux en Loire-
Atlantique et en Vendée, et un quatrième en Méditerranée. 
Damien Grimont travaille avec un architecte issu de l’école de 
Nantes. Bluering est épaulé par les groupes SCE (études) et 
Soletanche-Bachy (leader mondial des travaux du sol). Ses 
premières réalisations pourront voir le jour en 2009.
www.bluering.fr

S3D, de la graisse  
au biocarburant
Anthony Kerihuel et Luc Gerun ont consacré leur recherche 
de doctorat à l’École des Mines de Nantes à la mise au 
point d’un procédé de valorisation énergétique des graisses 
animales et des déchets végétaux. Une aubaine pour 
l’industrie agroalimentaire, concentrée à 50 % dans le Grand 
Ouest, qui produit chaque année 400 000 tonnes de déchets, 
coûteux et difficiles à traiter. Les deux chercheurs ont 
créé leur entreprise, S3D (Solutions pour les déchets et le 
développement durable) pour permettre aux entreprises de 
produire elles-mêmes leur énergie à partir de leurs déchets. 
La première à s’équiper a été la charcuterie Maillard-La 
Bainaise, en Ille-et-Vilaine. « Cinquante tonnes annuelles 
de graisse de porc lui permettent de s’affranchir d’EDF 
pour assurer la fabrication du carburant et le chauffage des 
locaux. L’électricité et l’eau chaude sont produites par un 
moteur diesel de cogénération, alimenté avec les déchets 
graisseux valorisés sur place. L’installation sera amortie en 
5 ans », précise Anthony Kerihuel. Atout supplémentaire : 
le carburant issu de la technologie S3D est respectueux de 
l’environnement avec des émissions nocives réduites en 
moyenne de 50 % par rapport au diesel conventionnel.
www.sol3d.com

Atlanpole,	position	pour		l’innovation	

Damien Grimont, fondateur de Bleuering. Anthony Kerihuel, cocréateur de S3D.
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Appel pour les 
Droits de l’Homme

À l’heure où des conflits sanglants enflam-
ment  de  nombreux  pays,  il  est  plus  que 
jamais indispensable de s’interroger sur la 
liberté,  la paix et  la  justice. Et ce d’autant 
plus que l’année 2008 sera marquée par le 
60e anniversaire de la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme. Ce texte fixe 
un « idéal commun à atteindre par tous les 
peuples et toutes les nations». Adoptée le 
10 décembre 1948 par l’Assemblée générale 
des Nations unies,  la Déclaration univer-
selle des Droits de  l’Homme porte en elle 
l’espoir de  conjurer définitivement  toute 

réapparition de  la barbarie  en  instaurant 
« de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande ». Soixante ans après 
son adoption, la troisième édition du Forum 
mondial des Droits de l’Homme propose de 
s’interroger à la fois sur la réalité de cet idéal 
visant « le respect universel et effectif des 
Droits de  l’Homme et des  libertés  fonda-
mentales » et sur la force de ce message de 
liberté, de justice et de paix, dans le monde 
d’aujourd’hui. Un appel à contributions est 
lancé à toutes les organisations et à tous les 
acteurs qui souhaitent organiser des tables 

rondes. Les propositions, après validation 
du comité scientifique (contenus et interve-
nants) et du comité d’organisation (condi-
tions matérielles  d’organisation),  seront 
intégrées dans le programme définitif. •
Pour en savoir plus :
Secrétariat permanent international Droits 
de l’homme et gouvernements locaux
34, rue Fouré. 44000 Nantes.  
Tél. : +33 (0)2 51 83 70 10.  
Fax : +33 (0)2 51 84 82 75.  
Mail : secretariat@spidh.org   
http://www.spidh.org

Le 3e Forum mondial des Droits de l’Homme se tiendra à la 
Cité internationale des congrès Nantes Métropole du lundi 
30 juin au jeudi 3 juillet 2008. Un appel à contributions est 
lancé jusqu’au 30 avril 2008. 

Envie	44,	ça	déménage	!
Cette entreprise s’est  installée dans de nou-
veaux  locaux au 18 rue Bobby Sands, dans  la 
zone  industrielle et artisanale de  la Lorie, à 
Saint-Herblain.  Fondée  en  1992,  Envie  44 
collecte, recycle, rénove et vend des appareils 
électroménagers, tout en permettant la réin-
sertion professionnelle et sociale de jeunes et 
d’adultes en difficulté. Elle appartient au réseau 
des  Entreprises  nouvelles  vers  l’insertion 
par l’économique (Envie) fondé en 1984 par 
Emmaüs, des travailleurs sociaux et des profes-
sionnels de la distribution de l’électroménager, 
qui fédère 44 entreprises en France. « Si Envie 
44 est une entreprise sociale, c’est également 
une entreprise commerciale inscrite dans le 
champ du développement durable et solidaire. 
Chaque année, plus de 3 000 appareils d’oc-
casion garantis un an sont vendus dans notre 
magasin  »,  résume  Bertrand  Châtaignier, 
directeur d’Envie 44 qui emploie 55 salariés, 
dont 43 en insertion. Ainsi, ces salariés béné-

ficient d’un emploi dans les conditions réelles 
de l’entreprise et d’une formation qualifiante. 
Chaque année, 50 à 60% des salariés en inser-
tion quittant Envie 44 trouvent un emploi ou 
une formation. •

Envie 44 vient de déménager à Saint-Herblain pour accueillir salariés et clients. 

site international 
Un cairn est un tas de pierres 
qui indique un lieu de passage. 
Pour Nantes Métropole, c’est 
le site Coopératif d’Actions 
Internationales de la Région 
Nantaise. Ce site internet est 
dédié à tous les partenaires du 
développement international de 
la région nantaise. Une façon 
de partager les informations, de 
mutualiser les atouts de votre 
territoire partout à l’étranger...  
www.nantesmetropole.fr/cairn

1 an
Nantes Création, nouvelle porte 
d’entrée pour les entrepreneurs 
des filières artistiques, culturelles 
et créatives de l’agglomération, 
fête ses un an et déménage sur 
l’Île de Nantes. 
Nantes Création, 42 rue de 
la Tour d’Auvergne - Halle 6 - 
44200 Nantes 
Tél : 02 40 89 27 94 ou   
02 40 89 27 74



 I
l  est  tout  sourire  et  a  le  derrière  orange.  Il  est 
robuste  et  disponible.  Il  vous  invite  à  faire  de 
belles balades en ville, peut  vous accompagner 
au travail ou vous conduire à vos rendez-vous un 
peu partout. Il vous rend service et vous promet du 

plaisir. Qui est cet être exceptionnel ? C’est le Bicloo. 
Le vélo en libre-service de Nantes Métropole sillon-
nera début mai le centre de l’agglomération. Prenez 
rendez-vous avec lui pour goûter la ville autrement, 
et n’hésitez pas à vous abonner. Chacun trouvera la 
formule qui lui convient ! 
Très important : ne faites pas de vélo n’importe com-
ment ni n’importe où. Ayez un bon équipement et 
respectez le code de la route. L’espace public se par-
tage entre tous les modes de déplacements. 
En fait, le Bicloo de Nantes Métropole qui arrive au 
printemps ne sort pas de nulle part ! En effet, depuis 
longtemps, la promotion du vélo est une des politi-
ques publiques de Nantes Métropole. C’est le rôle de 
votre métropole d’accompagner  l’augmentation de 

vos besoins en dépla-
cements.  Son plan de 
déplacements urbains 
(ou PDU) œuvre pour 
un  équilibre  entre 
l’automobile  et  les 
modes  de  transports 
alternatifs,  dont  les 
modes  doux  (vélo  et 
piéton). Cette politique 

s’inscrit dans son projet de développement durable 
dans le cadre de son Agenda 21. 
Aujourd’hui,  on  compte  368  kilomètres  de  voies 
cyclables et 4 900 appuis-vélo sur Nantes Métropole. 
En outre, de nombreuses actions encouragent déjà la 
pratique cycliste en ville et au quotidien. Il y a l’amé-
nagement du réseau cyclable afin de favoriser la cir-
culation des vélos, la sécurisation des emplacements 
de stationnement et la sécurité routière en général. 
Nantes Métropole invite les employeurs à favoriser 
ce type de déplacements pour leurs salariés et équi-
per leurs entreprises (appui-vélo, douche, vestiaire, 
équipements, etc.). 
De même, Nantes Métropole encourage  la mise en 
place des lignes vélobus et pédibus, la formation des 
adultes accompagnateurs, aux côtés des associations 
« vélo » et parents d’élèves. 
Pourquoi en faire autant pour le vélo ? Parce que c’est 
bon pour la santé et pour la cité. Faire du vélo permet 
de garder la forme, d’aller où vous voulez, de circuler 
plus facilement, de vous détendre, de ne pas dépen-
ser d’argent en carburant. Qui peut s’en plaindre ? 
Et pour la ville et  ses habitants, c’est aussi moins de 
bruit et moins de pollution. 
Alors, maintenant, tous en selle! La culture vélo doit 
s’installer chez chacun de nous, pour  longtemps et 
pour le plus grand plaisir de tout le monde.  •

La pratique du vélo 
doit se faire avec  
un bon équipement. 
Le plaisir et la 
sécurité doivent 
aller de pair !

Nantes Métropole lance son Bicloo. Un nouvel élan 
pour la pratique du vélo. 

 Nantes Métropole - mars / avril 2008 - 11

Tous à vélo !

Tous à vélo !
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Bicloo : le libre-service vélo à la nantaise !
Le Bicloo sera dans deux mois 
en ville. Rencontre avant son 
arrivée !
Début  mai,  le  Bicloo  de  Nantes 
Métropole  débarque  !  Dans  le 
cadre  de  son  plan  de  déplace-
ments urbains, votre métropole a 
décidé de proposer un service de 

location de vélos en libre-service 
dans  l’agglomération  nantaise. 
Baptisé Bicloo, ce nouveau servi-
ce est complémentaire des autres 
modes  de  transport.  Pourquoi 
ce joli nom ? Pour trois raisons. 
D’abord, le mot biclou désigne une 
bicyclette. Ensuite, le «loo» (pro-
noncé «lou») rappelle qu’on loue 
ce vélo. Enfin, le logo au large sou-

rire souligne que faire du vélo, c’est 
avant tout du plaisir. L’entreprise 
JC Decaux a été choisie après appel 
d’offres pour en assurer la mise en 
place, la gestion et la maintenance. 
Début mai, 79 stations et 700 vélos 
seront proposés aux usagers, sur 
une  zone  de  6  km²  couvrant  le 
centre-ville, jusqu’à la gare et le 
Nord de l’Île de Nantes. Il y aura 
25 stations d’accueil et d’abonne-
ment, tandis que 54 stations « de 
couverture » permettront  aux 
abonnés  de  prendre  et  ren-
dre un vélo.    1  208 bornet-
tes pour accrocher  les vélos 
seront installées aux stations 

en fonction de leur importance.  
41 dispositifs d’information dyna-
mique seront mis en place.   Les 
tarifs d’accès à ce nouveau service 
resteront modestes (abonnement : 
1 euro pour 24 heures, 20 pour un 
an), tout comme ceux de l’utilisa-
tion (la 1re demi-heure d’utilisa-
tion gratuite, la 1re heure coûtera 
1 euro). Vélo utile ou vélo plaisir, 
ce sera alors à vous de choisir.   •

L’un des huit chantiers d’Atao («toujours» en breton), qui occupent 
en tout près de 90 personnes en réinsertion, concerne le vélo : 
« 50 % pour la rénovation et la vente, 50 % pour la maintenance 
des collectivités », estime Philippe Bernugat, son directeur. Près de 
350 cycles sont vendus annuellement. Quant aux réparations, leur 
nombre est de 250 par an. Des devis peuvent être réalisés, un forfait 
intégrant 15 points de contrôle et 10 points de réglage est proposé 
à 25 euros. Et, quand la réparation nécessite un peu de temps, un 
prêt de vélo est possible. L’un des atouts d’Atao, comme le souligne 
Bernard Labourdette, responsable encadrant, étant « sa caverne d’Ali 
Baba des pièces détachées ». Dernier projet en cours : la location 
d’une douzaine de vélos à destination des associations, collectivités, 
écoles…  

ATAO Cycles 
3, rue François Coppée, 44300 Nantes.  
Rens. : 02 40 92 87 05. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h 30,  
plus le mardi de 13 h à 15 h 30. 

Atao répare vos vélos

Tous à vélo !

Début mai, vous pourrez enfourcher un Bicloo !
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Des cours pour mieux rouler
Tous à vélo !

L’association Place au vélo 
propose des cours de vélo 
urbain à destination de 
personnes désirant vaincre 
certaines appréhensions ou 
améliorer leur pratique en 
centre-ville.  
Mis en place depuis mai 2005, ces 
cours étaient jusqu’alors propo-
sés lors de la Semaine de la mobi-
lité  et  dans  le  cadre  des  plans 
Mobilité entreprises (80 person-
nes concernées en 2007). 
L’arrivée du Bicloo se profilant, 
Nantes Métropole a invité Place 
au  vélo,  structure  responsable 
du  dispositif,  à  le  proposer  au 
grand public : « Il s’adresse aux 
personnes qui ont des appréhen-
sions pour faire du vélo en ville, 

à  celles  qui  pratiquent  le  vélo, 
mais  souhaitent apprendre des 
choses, comme la législation, la 
place sur la chaussée… », décrit 
Loïc Boche, animateur écomobi-
lité. Plutôt qu’un cours, il s’agit 
d’échanges  et  de  conseils  de 
bonne conduite. Dix personnes 
maximum empruntent un par-
cours de 7 kilomètres, émaillé de 
nombreuses difficultés : tourner 
à gauche à un carrefour avec feux, 
les carrefours giratoires, les rues 
avec contresens cyclables… 
La  multiplication  des  vélos 
déboussole aussi  les automobi-
listes,  peu  habitués  :  «  Le  but 
est d’éviter les infractions et les 
accidents. » Le cycliste  se doit 
de respecter certaines règles de 
base : savoir anticiper, être tou-
jours visible et prendre sa place 

sur la chaussée. Et, toujours, pro-
céder  à  certains  réglages  avant 
de se lancer.  En mai et juin, un 
cours  hebdomadaire  sera  pro-

posé, chaque jeudi, à 18 heures, 
au départ de  la place Viarme. À 
partir de septembre, il deviendra 
mensuel.   •

Un atelier réparation sur le campus

Vélocampus compte aujourd’hui 
442  adhérents.  Parmi  eux,  ils 
sont de plus en plus nombreux 
à  venir,  deux  après-midi  par 
semaine, pour «apprendre un 
savoir-faire  en  mécanique»  , 
comme le souligne Elise Biard, 

chargée  de  la  communication 
de  l’association  étudiante.  À 
l’instar  de  Simon,  22  ans,  de 
nationalité allemande, étudiant 
en master de droit pour un an, 
récemment  inscrit  après  avoir 
constaté  quelques  problèmes 
mécaniques  : «Des problèmes 
de freins et de dynamo, plus une 
roue  tordue»,  énumère-t-il. 
L’animateur de l’atelier répara-
tion, Lionel,  lui explique. Mais 
assez  souvent,  «il  le  fait  lui-
même»,  sourit  Simon,  qui  a 
adopté le vélo comme mode de 
déplacement à Nantes. 
Inscrit  à  Véloampus  depuis 
2 ans, Gwénaël, 21 ans, étudiant 
en sociologie et économie, uti-
lisait  auparavant  le  tramway, 
avant de «récupérer et retaper 
le  vélo  de  ma  mère,  qui  a  20 

ans» et d’adopter « un moyen 
de  transport  qui  m’attirait». 
«Tous  les  3  mois»,  Gwénaël 
passe à l’atelier de Vélocampus : 
« Il y a toujours un petit quelque 
chose à modifier.» Ce  jour-là, 
ce sont des rayons cassés, qu’il 
faut changer. « Ici, il y a tous les 
outils. Les moyens de réparation 
sont collectifs », apprécie-t-il, 
insistant  sur  l’intérêt  «d’ap-
prendre et d’utiliser un vélo que 
l’on sait réparer».   •

Ateliers les mardis et jeudis,  
de 13 h 30 à 18 h 30, sur le 
campus Tertre, 3 boulevard 
Guy Mollet, près du SUAPS, 
arrêt «Faculté», ligne 2.  
Rens. 02 40 16 26 45,  
contact@velocampus.net,  
http//velocampus.net

Deux ateliers hebdomadaires concernent les étudiants adhérents de l’association Vélocampus, désirant réparer eux-mêmes leur vélo. 

Vélocampus  
fête le 
printemps!
Du 17 au 22 mars 2008,  
à l’Université de Nantes, les 
étudiants organisent  
« Le vélo fait son 
printemps ». Cet événement 
sera l’occasion d’échanges 
et de festivités pour 
sensibiliser le milieu 
étudiant au vélo, avec des 
opérations de marquage, 
des cours de vélo urbain, 
le 1er vélobus étudiant, des 
démonstrations et initiations 
aux cycles...
Rens. 02 40 16 26 45, 

contact@velocampus.net,

Place au vélo Rens. : 02 40 200 400 / 06 27 200 655   |   nantes@fubicy.org  |  http://www.fubicy.org/nantes/accueil.htm



Sous l’autorité de la Police nationale, un programme vise à donner de bonnes bases en matière de sécurité routière aux 
élèves de CE2 et CM2.

Apprendre à partager la voierie, c’est la meilleure façon de circuler en toute sécurité et en bonne société…

Les bases de la sécurité routière
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 L
es  communes  de  Nantes, 
Rezé  et  Saint-Herblain 
dépendent  de  la  circons-
cription  nantaise  de  la 
Police  nationale.  Toute 

l’année,  un  dispositif «  sécu-
rité  routière »  voit  défiler  les 
classes  de  CE2  et  CM2,  voire 
de CP  à  Saint-Herblain. « En 
2006-2007,  environ  23  000 
écoliers  ont  été  concernés, 
dont 10 000 à Nantes, 5 000 à 
Saint-Herblain, 8 000 à Rezé », 
détaille le capitaine Dominique 
Juge, commandant de l’unité de 
sécurité routière. 
Sept  agents moniteurs  d’édu-
cation  routière  sont  affectés  à 
cette unité. Elle accueille cha-
que  classe  une  demi-journée 
pour  des  exercices  théoriques 
et  pratiques,  sur  les deux pis-
tes  fixes  (Beaujoire  à  Nantes, 
Gournerie  à  Saint-Herblain), 
la  piste  rezéenne  étant mobi-
le. « On met à leur disposition 

des vélos, chasubles et casques » 
précise Dominique Juge. Il rap-
pelle que le parcours à effectuer 
intègre les cas de figure les plus 
pertinents, comme « la situation 
des cyclistes sur  la chaussée,  la 
lecture  de  la  signalisation,  les 
intersections ». Un exercice qui 
suscite des échanges entre adultes 
et enfants, ces derniers pouvant 
se montrer  critiques,  pointant 
parfois  «  certaines  mauvaises 
habitudes parentales ». 
Favoriser l’accueil. Non contents 
d’accueillir  les  scolaires,  les 
agents se déplacent aussi dans 
des  établissements,  de  l’élé-
mentaire  au  collège,  comme 
ceux  de  Saint-Sébastien  et 
Orvault  (7  fois  l’an  dernier). 
C’est alors l’occasion de vérifier 
les vélos et les cyclos. Ils répon-
dent également, de plus en plus, 
aux sollicitations des entrepri-
ses et associations de personnes 
âgées.  Le  public  des  Instituts 

L’association Trioplus regroupe les trois centres socioculturels de 
Saint-Sébastien : La Fontaine, Allée verte et René Couillaud. Depuis 
15 ans, elle développe des actions d’information et de prévention 
autour de la pratique du vélo, dans les collèges Îles de Loire et René 
Bernier, soit environ 450 élèves concernés en 6e et 5e. « Au début, ces 
opérations visaient à vérifier l’état des vélos », rappelle Gilbert Boche. 
Cet animateur précise que 42% des jeunes du collège Bernier se 
déplacent à vélo. « Maintenant, de la sensibilisation se fait également 
en classe. » Celle-ci passe par un topo sur « les déplacements dans 
l’agglomération, les enjeux environnementaux et la sécurité routière ». 
Objectif : « que les élèves considèrent autrement leur pratique du 
vélo et approfondissent leur regard sur l’environnement ». Par ailleurs, 
depuis 2006, des sorties à vélo ont lieu. Ces périples combinent 
rappels théoriques et mise en situation pratique pour faire évoluer 
leur comportement.   •

médico-éducatifs  et  des  CAT 
fait aussi partie des personnes à 
sensibiliser  : un projet d’adap-
tation de la piste de la Beaujoire 

Tous à vélo !

Trioplus : une sensibilisation au collège

est d’ailleurs en cours de réalisa-
tion. Il vise à favoriser l’accueil 
des personnes à mobilité réduite 
et déficients visuels.   •

Partager la voierie

Les autres usagers sont 
plus vulnérables que les 
automobilistes…

Cyclistes, 
respectez
le Code
de la route :
feux, stops, 
priorités… 

Hors du 
trottoir, 
utilisez les 
passages 
protégés…

Motards,
ne roulez 
pas sur
les pistes 
cyclables… 

Automobiles Motos,
scooters Vélos Piétons

Trioplus, l’intercentre socioculturel, 2 place Libertés - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Rens. : 02 40 34 25 26. 



Activité physique et plaisir
«Depuis toujours», Chantal Pothier a pratiqué le vélo. Pour aller à 
l’Université, et désormais, depuis 17 ans, pour se rendre à Nantes, à 
la DRAF (Direction régionale de l’agriculture et des forêts), où elle 
travaille. De Saint-Sébastien, où elle habite, c’est à 25 minutes en 
deux-roues, 40 minutes en bus. «Je ne prends pas mon vélo systéma-
tiquement, par exemple l’hiver.» Assez sportive, avec «un besoin de 

se dépenser physiquement», 
elle goûte peu «le vélo-tou-
risme», apprécie d’avoir «un 
objectif  de  déplacement». 
Sur  son  vieux  bicycle,  elle 
allie  «l’activité  physique, 
le  plaisir,  l’économie».  De 
plus, selon elle, «ce n’est pas 
dangereux, on anticipe assez 
facilement. Je n’ai  jamais eu 
de  problèmes».  Seul  désa-
vantage pointé : «Difficile de 
faire des courses avec!»

Alternative  
à la voiture
Infirmière résidant à Saint-
Herblain,  dans  le  quartier 
Bellevue, Catherine Ogereau 
a  exercé  dans  une  clinique 
du  quartier  Saint-Félix,  à 
Nantes, pendant 7 ans. «Pour 
m’y rendre,  j’avais  le choix : 
le vélo, le tramway ou la voi-
ture. Le plus souvent, c’était 
le  vélo.» Ayant  repéré «les 
chemins les plus faciles»,  il 
lui  fallait  une  demi-heure, 
pour  s’y  rendre.  Les  atouts 
des  deux-roues  sont  très 
nombreux. Les voilà exposés 
par Catherine : « On est plus 
libre.  Il  y  a  une  souplesse. 
Vous pouvez vous arrêter où 
vous  voulez.»  Depuis  deux 
ans, pratiquant son métier à 

domicile, elle a dû un peu abandonner cette alternative à la voiture : 
«Dans ma profession, c’est beaucoup moins pratique. C’est très occa-
sionnel que j’aille chez mes patients à vélo.» Reste que «dès qu’on 
doit se déplacer, aller au marché ou à la médiathèque, mon mari et 
moi, on pense vélo».   • 

L’utile à l’agréable
Il y a encore deux ans, Jean-Louis Lebert, responsable d’une bouti-
que de prêt-à-porter à Nantes, combinait voiture et tramway pour 
venir travailler de Rezé, où il habite depuis une dizaine d’années. La 
difficulté pour stationner sur le parking-relais de Pirmil l’a poussé à 
adopter quotidiennement le vélo, qu’il pratiquait jusque-là durant ses 
loisirs, pour « une balade en famille, le long de la Sèvre ». Avantage 
premier de ce choix ? «  Je 
mets  20  minutes  pile  de 
chez moi. Résultat  :  j’arrive 
toujours au travail à l’heure. 
C’est vraiment du confort. » 
Et puis, « c’est déstressant, 
ça entretient la forme, c’est 
économique.  J’allie  l’utile 
à  l’agréable ». Peu importe 
la météo : « Je suis équipé : 
cape imperméable,  lumière 
clignotante, casque… » Seul 
souci : la coexistence avec les 
voitures,  «  parfois  un  peu 
difficile ». 

Economique et 
écologique
Depuis 6 ans, qu’il pleuve ou 
qu’il vente, Bernard Caillet 
rejoint Indret Bac, où il est 
électricien,  à  vélo.  De  sa 
maison  de  Bouguenais,  le 
parcours est long de 8 kilo-
mètres, 10 quand il emprunte 
« des chemins de traverse», 
surtout  l’été.  «Petit  plus» 
professionnel : la possibilité 
de prendre une douche sur 
place. Le vélo a toujours fait 
partie de sa vie. La pratique de 
raids, associant VTT, course 
à pied et canoë, l’a amené à 
en faire plus, «pour l’amour 
de l’exercice, mais aussi pour 
le plaisir. Le bus passe à côté 
de chez moi. Mais, je préfère le vélo. On est plus libre ». Les points 
noirs relevés ? Sur la route entre Bouguenais et La Montagne, « les 
ronds-points et les bus, qui passent parfois très près des cyclistes ».   
Au printemps, il adopte ce mode de déplacement « économique et 
écologique » pour aller à Nantes, avec sa femme. 
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Quatre portraits  
de cyclistes métropolitains

Tous à vélo !
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Nantes Métropole participe à de nombreux projets européens. C’est un moyen de se développer, mais aussi une façon 
d’apprendre de ses partenaires européens et de se faire connaître à travers ses compétences et ses savoir-faire.

« L’Europe est encore une inconnue, reconnaît Michel Catala, 
président de la Maison de l’Europe, à Nantes. Il faut l’expliquer 
au niveau  local,  la rapprocher des gens. » Localement,  juste-
ment, les acteurs qui font vivre l’Europe ne manquent pas : radio  
(eur@dionantes),  journaux,  manifestations,  concours  pour 
collégiens, conférences, etc. « Le premier rôle de la Maison de 
l’Europe est de fédérer les associations, les collectivités locales 
(Ville de Nantes, Nantes Métropole, Département, Région), mais 
aussi les citoyens. Être aussi un lieu d’informations, de conseils et 
d’échanges et soutenir des actions comme la Fête de l’Europe. » 

L’Europe, qui n’a finalement que 50 ans, a encore du mal à se 
faire comprendre. À quoi sert  l’Europe ? Elle permet d’établir 
un équilibre économique, social, et environnemental entre ses 
membres. Elle a tiré de la misère ou éloigné de la dictature des 
pays comme l’Espagne, le Portugal, l’Irlande ou la Grèce. 
« L’Europe ne peut se résumer à des financements pour tel ou tel 
projet, dans les transports, l’agriculture, la recherche scientifique, 
rapporte Michel Catala. Ce sont aussi des valeurs : la démocratie, la 
paix, la solidarité, l’échange ou l’ouverture aux autres. » Il ajoute : 
« L’Europe a  installé  la paix sur notre continent. Ce n’est pas 
rien. » Chez beaucoup de nouveaux pays adhérents à l’Union, il 
y a ainsi un fort désir d’Europe, un projet fabuleux à leurs yeux. 
Mais ce désir semble s’émousser en France, autrefois moteur de 
l’Union. « Il faut aider l’Europe à se faire aimer, conclut Michel 
Catala. L’Europe ne doit pas se faire sans ses citoyens. »  

Envie	d’Europe
Créée il y a trois ans, la Maison de l’Europe  
veut faire aimer l’Europe. 

Eurocités est le plus important réseau des grandes villes européennes. 
Il compte 120 membres qui développent des actions de coopérations et 
d’échanges de bonnes pratiques sur l’ensemble des politiques urbaines. Nantes 
Métropole fait partie du comité exécutif d’Eurocités.

 P
our Nantes Métropole, l’Europe est 
un  lieu d’échanges d’expériences. 
Les  défis  que  doivent  relever  les 
grandes  cités,  les  agglomérations, 
sont  identiques  :  déchets,  eau, 

assainissement, déplacements, renouvelle-
ment urbain, développement économique, 
cohésion sociale, réduction des émissions 
de CO2, etc. Mais la façon de les relever n’est 
pas toujours la même. « Aujourd’hui, vingt-
sept pays sont membres de  l’Union euro-
péenne, cela fait vingt-sept solutions diffé-
rentes à un même problème, dit Géraldine 
Sorin,  chargée  de  la mission Europe  à  la 
Direction  du  développement  internatio-
nal de Nantes Métropole. La diversité de 
l’Europe  est  une  richesse.  Nous  devons 
aller chercher les bonnes idées, les bonnes 
pratiques, les expériences innovantes pour 
s’en inspirer ou comprendre les difficultés 
et les échecs de développement de nos voi-
sins pour ne pas les reproduire. »
Actions innovantes. La Commission euro-
péenne lance ainsi régulièrement des appels 
à  projets.  Elle  encourage  notamment  les 
villes européennes à coopérer entre elles 
autour de problèmes touchant par exemple 
les transports, l’énergie ou la reconversion 

des  friches  industrielles. « Depuis  1997, 
Nantes  Métropole  a  été  impliquée  dans 
16 projets européens, explique Géraldine 
Sorin. Elle a bénéficié d’environ 20 mil-

lions d’euros de subventions de la part de 
l’Europe. » Des projets ? La communauté 
urbaine de Nantes fait partie du consortium 
européen Civitas-Vivaldi pour  la mise en 
œuvre d’actions innovantes en matière de 
gestion des déplacements urbains propres. 
Son expérience dans les transports publics 
(Tramway,  BusWay)  est  une  référence  en 
Europe. Elle est  chef de  file  sur  le projet 
Ecce  qui  soutient  le  développement  des 
industries  culturelles  (édition,  spectacle 
vivant, etc.). 
Sur  l’Île de Nantes, deux projets d’enver-
gure  sont  à  l’œuvre.  Le  premier,  appelé 
REVIT (2004-2007), avait pour objectif de 
développer une coopération entre six par-
tenaires  pour  améliorer  leurs  politiques 
de  revitalisation  de  friches  (2,8 millions 
d’euros de subvention). 
Le second, Concerto-Act2, est lui un pro-
gramme  de  soutien  des  politiques  en 
matière d’énergie (bâtiments économes en 
énergie et utilisant les énergies renouvela-
bles ; 2,6 millions d’euros de subvention). 
Déplacements,  culture,  énergie,  renou-
vellement urbain, quatre exemples parmi 
d’autres qui montrent que l’Europe s’inté-
resse aussi à votre vie et à votre ville.   •
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 S
ur  l’Île  de  Nantes,  l’in-
dustrie navale a laissé des 
bâtiments, des rails, des 
quais,  des  cales  et  bien 
d’autres  vestiges  de  son 

glorieux passé ouvrier. Partout 
en Europe, en Grande-Bretagne, 
en Allemagne ou aux Pays-Bas, 
des  activités  industrielles  ont 

disparu et laissé des paysages de 
friches. Face au défi du renouvel-
lement de ses espaces abandon-
nés, l’Europe a financé le projet 
REVIT. Un mot qui fait penser à 
un autre : revitaliser, autrement 
dit, remettre de la vie. « Pour les 
villes,  ces  sites  sont  des  bles-
sures,  économiques,  sociales, 
explique Stéphanie Arnaud, en 
charge du projet REVIT à Nantes 
Métropole. Mais  ce  sont  aussi 

des formidables opportunités de 
développement. Il faut les traiter 
avec  respect  et  intelligence. » 
Que  va-t-on  faire  à  la  place  ? 
Des  logements  ?  Des  lieux  de 
loisirs ? Des entreprises ? Des 
espaces publics ? La démarche 
de la métropole nantaise consis-
te  à  se  montrer  ouverte  aux 

expériences semblables menées 
ailleurs en Europe. Cela permet 
de confronter  les approches et 
de se poser les bonnes questions 
sur la façon dont on va mener la 
métamorphose de ce patrimoine 
industriel. 
Mettre en valeur le fleuve. 
« L’agglomération de Medway, 
au  Sud-Est  de  Londres,  est 
riche d’un passé de construction 
navale pour  la Royal Navy. Les 

Parmi les programmes européens auxquels participe Nantes Métropole, le projet REVIT met en 
lumière la renaissance des anciens sites industriels.

« L’unité dans la diversité. » C’est la devise de l’Union européenne.

docks de Chatham sont classés 
au patrimoine de l’Unesco, note 
Stéphanie Arnaud. Chez nos col-
lègues anglais, on sait par exem-
ple très bien associer au projet 
les habitants et les associations 
de quartier. Entre le moment où 
le  site est  fermé et  le moment 
où  il est  transformé,  ils savent 
faire  vivre  l’endroit,  avec  des 
événements,  des  expositions, 
des marchés… La rupture entre 
deux  époques  est  moins  bru-
tale. La réappropriation des lieux 
se fait plus naturellement. » La 
métropole nantaise révèle, elle, 
un attachement fort à son iden-
tité et à son passé. 
«  Notre  façon  de  mettre  en 
valeur  le  fleuve  dans  la  ville 
(Navibus,  Estuaire,  ponton)  a 
particulièrement  intéressé nos 
partenaires  européens.  Ils  ont 
aussi été étonnés par la restaura-
tion des Nefs, le Grand Éléphant 
ou Les Chantiers. Ils ont appré-
cié cette façon d’utiliser de vieux 
bâtiments et de faire appel à des 
métiers anciens (chaudronniers, 
ferronniers,  etc.)  pour    créer 
une activité moderne. »   •

L’accueil	de	
délégations
L’expérience de votre 
métropole en matière de 
déplacements urbains sucite 
l’intérêt de pays étrangers. 
Des délégations japonaises, 
anglaises et d’ailleurs viennent 
en visite dans la métropole 
nantaise pour rencontrer 
leurs homologues. Objectif : 
comprendre comment a été 
mis en place le réseau de 
transports en commun (bus, 
BusWay, tramway, navibus, etc.), 
les parkings-relais, les pistes 
cyclables, le covoiturage, etc. 

« Les Japonais veulent savoir 
comment faire accepter ces 
projets à la population, aux 
commerçants, aux syndicats 
automobiles, raconte Caroline 
Sezestre, de la Direction du 
développement international, 
qui, en lien avec les services 
techniques de Nantes 
Métropole, organise l’accueil 
des visiteurs étrangers. Ils 
sont aussi étonnés de la 
place accordée aux vélos, aux 
piétons. » Au pays du Soleil 
levant, où l’automobile est 
reine, construire une ligne 
de tram ne serait pas sans 
créer de très forts remous. 
Les Britanniques ? « Eux 
comprennent que l’Europe peut 
être un levier financier pour 
réaliser de gros projets comme 
le tramway ou le BusWay. »

L’agglomération anglaise de Medway et son estuaire.
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Nosfell
Le troubadour 
shamanique Nosfell 
revient de Klokochazia 
avec un nouveau 
« tour ». Les histoires 
et légendes inventées, 
contées dans une langue 
inconnue, le klokobet, 
côtoient dorénavant des 
chansons en français et 
en anglais. Folk, blues, 
jazz-rock épileptique, 
chanson, finalement peu 
importe. Le 18 mars au 
Théâtre Municipal, rue 
Guy Lelan à Rezé . 
Tarifs : 8/23 €.  
Rens. : 02 51 70 78 00. 
Hop là, ça TourNe
Théâtre pour enfants par 
la Compagnie Méli Mélo. 

Hop là ! La jeune Emma 
et une vieille femme ont 
envie de se rencontrer, 
mais il y a entre les gens, 
parfois, des obstacles, 
des murs, qui font que 
chacun s’ignore. De 
temps en temps, on 
aperçoit une ombre, on 
devine un bruit derrière 
le mur de papier. Mais 
qu’y a-t-il de l’autre 
côté ? Pour enfants de 
2 à 6 ans. Le 16 avril à 
la Salle des Reigniers, 
Les Reigniers à Vertou. 
Tarifs : 3/4 €.  
Rens. : 02 40 34 94 36. 
soaNe
Chanson. Soane 
n’est pas seulement 
chanteuse. Elle écrit et 

compose ses chansons, 
a le goût de la mise 
en scène pour les 
interpréter, toujours avec 
un sérieux penchant 
pour l’autodérision, 
dans le texte et dans 
l’attitude. Ambiance 
acoustique, blues… 
Soane est sensible, 
drôle, charmeuse et 
déroutante. Les 28 et 
29 mars au Théâtre 
du Cyclope, rue du 
Maréchal Joffre à 
Nantes. Tarifs : 6/7/8 €. 
Rens. : 02 51 86 45 07. 
pIou pIou
Marionnettes par la 
Compagnie Petipatapon. 
Piou Piou est un petit 
poussin qui n’a peur de 

rien, ou presque! Tout 
commence à l’aube 
de sa vie, curieux et 
insouciant, il se familiarise 
avec le monde comme 
les tout-petits à l’âge des 
découvertes. Spectacle 
à partir de 2 ans. Le 
8 avril à La Fleuriaye, 
rue Léonard de Vinci à 
Carquefou. Tarif : 7 €. 
Rens. : 02 28 22 24 24. 

les BlaIreaux
Ces six jeunes musiciens 
et chanteurs originaires 
de Lille sont de drôles 
de zigotos qui alternent 
chansons et sketches. 
Un univers festif et 
délirant fait à la fois de 
musique, d’ironie, de 
drôlerie, de poésie et de 

comédie. De la chanson, 
du swing, de l’humour ! 
Le 28 mars à la salle 
Paul Bouin, Ensemble 
du Grignon à Basse-
Goulaine.  
Tarifs : 12/14 €.  
Rens. : 02 40 03 53 47. 
uN eNfaNT 
dIsparaîT
Par le Théâtre Pom’. 
À partir d’un texte de 
l’écrivain Marie Nimier, 
Catherine Le Moullec 
fait entendre les paroles 
des témoins enfants 
et adultes pour parler 
de cette réalité-là : la 
disparition d’un enfant. 
Face à l’actualité terrible, 
aux affaires qui se 
succèdent, à la télévision 

et à la fièvre médiatique, 
elle trouve une autre 
distance, à hauteur 
d’enfant et d’adulte 
pour évoquer le drame. 
Spectacle tous publics, 
à partir de 8 ans. Le 9 
avril au Grand T, rue du 
Général Buat à Nantes. 
Tarifs : 8/13/15 €.  
Rens. : 02 51 88 25 25. 
seCreT CuBaIN
Invitation à la salsa, au 
chachacha, batchata… 
Il y a trois ans, un 
Cubain, Raudelis La 
Rosa Menendez, arrive 
en France avec un 
objectif : faire découvrir 
sa culture musicale au 
public français. Il crée le 
groupe Secreto Cubano 

Sainte-Luce-sur-Loire. Accessible à tous, le cir-
cuit de  l’île Clémentine permet de découvrir un 
patrimoine bâti et naturel remarquable. Sur une 
distance de 4 km, vous pourrez découvrir l’île, mais 
aussi flâner dans le village de Bellevue, et faire le 
tour du plan d’eau du Plessis. Nichée sur la Loire, 
l’île Clémentine est la plus petite île de Loire de 
la région nantaise. D’après la légende locale, une 
jeune femme du nom de Clémentine y aurait accou-
ché clandestinement et aurait ainsi donné son nom 
à cette île. Jusqu’aux années 1950, l’île Clémentine 
était une exploitation agricole de bois, de foins et 
d’osier. La Ville de Sainte-Luce en fit  l’acquisi-
tion en deux temps : 1973 et 1986. Ensuite, elle y 
fit  quelques planta-
tions, construisit une 
passerelle piétonne, 
installa des jeux pour 
enfants, et aménagea 
des  aires  de  pique-
nique et un parcours 
sportif. Aujourd’hui, 
l’île Clémentine offre 
de magnifiques vues 
sur le dernier fleuve 
sauvage  d’Europe 
qui baigne ses rives. 
Après  avoir  quitté 
l’île,  en  emprun-
tant  le  sentier  de 
Grande  Randonnée 
n°  3,  vous  pourrez 
admirer le village de 
Bellevue. En bord de 
Loire,  ce  village  fait 

face à Basse-Goulaine. Le manoir et  les fermes, 
peu nombreuses, témoignent de l’occupation du 
site au début du siècle. Les cabanons de pêcheurs 
et  les « maisonnettes-jardins » remontent aux 
années 1930, époque où Bellevue était un lieu de 
villégiature pour les Nantais à la recherche d’es-
paces verts, de pêche et de baignade.
 
Pour vous y rendre depuis le centre de Sainte-
Luce-sur-Loire, suivre la direction de Bellevue et 
de l’île Clémentine. Garez-vous en bord de Loire. 
Le départ du Circuit se fait sur l’île, au niveau de 
la passerelle. Ensuite, suivez le balisage jaune et 
blanc, et rouge pour le GR. 

Le	Circuit	de	l’île	ClémentineTHE	RAKE’S	
PROGRESS
Nantes. Opéra en trois 
actes et un épilogue 
d’Igor Stravinsky. Quand 
la monnaie, frappée aux 
forges de l’enfer, apparaît 
par enchantement dans la 
vie de Tom, elle lui brûle 
aussitôt les doigts. Il en 
oublie l’amour, grossit en 
affaires, tente le diable, 
sombre dans la débauche. 
Mais quand sa fortune 
disparaît par malice, quand 
l’artifice se déchire sur un 
paysage de mort, la raison 
de Tom se perd dans la 
déchéance où ne survivent 
que vie dilapidée et amour 
sacrifié. C’est l’argent 
qui corrompt, telle est la 
morale. En pleine Amérique 
florissante où il résidait, 
Igor Stravinsky voulait que 
ce conte moderne fustige 
l’insolence de la richesse. 
Il en a fait le plus grand de 
ses opéras, baroque, actuel, 
un pamphlet musical 
puisant aux sources du 
lyrique et de la musique 
classique. 
Les 4, 6, 8, 10 et 12 avril 
au Théâtre Graslin,  
place Graslin. 
Rens. : 02 40 69 77 18. 
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avec lequel il propose un 
spectacle dynamique et 
chaleureux : ambiance 
caliente, comme à La 
Havane. Le 29 mars à 
la salle du Pré Poulain, 
rue du Pré Poulain à 
Thouaré-sur-Loire. 
Tarifs : 4/8 €.  
Rens. : 02 51 13 02 97. 
CoNseIl 
muNICIpal
Pièce de Serge Valletti 
par la Compagnie 
Banquet d’Avril. 
Aménagement du 
territoire, voierie, 
théâtre, travaux, 
subventions… tant 
d’objets de discussions, 
rires, plaidoiries, 
harangues, disputes 

et réconciliations entre 
des hommes et des 
femmes qui mettent leur 
temps et leur volonté 
au service du « vivre 
ensemble ». Le 29 avril 
à la salle de l’Estuaire, 
rue de la Frémondière à 
Couëron.  
Tarifs : 7/13 €.  
Rens. : 02 28 25 85 35. 
fauT BIeN vIvre
Appellation incontrôlée, 
titre libre et provisoire. 
Farce moderne, créée 
à partir d’un travail 
d’improvisation par 
le Théâtre du Puzzle. 
Scénario et mise 
en scène de Carlo 
Boso. C’est une fable 
contemporaine, une farce 

moderne traitée avec 
beaucoup d’humour 
et de tendresse. Du 11 
au 15 mars au Studio 
Théâtre, rue du Ballet à 
Nantes. Tarifs : 6/9/12 €. 
Rens. : 02 40 29 07 61. 
adolpHe  
eT ruTH
Pièce de Manuel Pratt 
par la Compagnie 
Aaathéâtre, avec Corinne 
Casabo et Manuel Pratt. 
Après 61 ans passés au 
purgatoire, Adolphe Hitler 
doit passer en conseil 
afin d’être soumis à la 
sentence du « patron ». 
Peut-il être pardonné, 
doit-il être puni ? La 
décision appartient à 
Ruth Goldberg, fille de 

rabbin. Un face-à-face 
improbable, un spectacle 
subtil.  
Le 4 avril au Ligéria, rue 
de la Loire à Sainte-
Luce-sur-Loire.  
Tarifs : 10/13/14 €.  
Rens. : 02 40 68 16 39. 
HumaN
Cirque théâtre par la 
Compagnie Les Hommes 
Penchés. C’est une pièce 
de cirque et de théâtre 
pour six interprètes, 
comédiens et artistes 
de cirque, avec trois 
mâts chinois, un cadre 
fixe, deux aiguilles et 
une échelle. Christophe 
Huysmans, inclassable 
auteur, construit un 
cirque nouveau où le 

corps et le verbe se 
mêlent avec intimité. Le 
1er avril à l’Onyx, place 
Océane - Atlantis à 
Saint-Herblain.  
Tarifs : 12/16/19 €.  
Rens. : 02 28 25 25 00. 
uNe jourNÉe de 
lIlI
Burlesque et clown 
par Yuna Baudoin. 
Lili clown fait agir et 
réagir les enfants. Les 
enfants aide Lili à faire 
ce qu’elle doit faire. Ils 
construisent avec elle le 
spectacle. Lili découvrira, 
au fur et à mesure, le 
langage. C’est à travers 
l’imagination débordante 
de ses histoires que le 

spectacle abordera les 
thèmes de la propreté, 
de l’exclusion, de l’aide 
et de l’amitié, pour finir 
en chansons ! Spectacle 
pour enfants à partir de 
4 ans. Du 10 au 14 mars 
au Théâtre du Sphinx, 
rue Monteil à Nantes. 
Rens. : 02 40 47 03 39. 
des pIeds eT des 
maINs
Théâtre d’ombres 
et d’objets par la 
Compagnie Atelier de 
Papier. Comme chaque 
jour, Mademoiselle Rose 
s’affaire au petit matin, 
dans son jardin secret, 
pour y faire grandir sa 
sœur. Mais aujourd’hui, 

Nantes. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, Nantes Métropole 
organise une rencontre avec la culture aborigène, la mémoire la plus ancienne 
du monde, en présence de François Giner, auteur d’un ouvrage intitulé « En 
Terre aborigène ». Exposition, projections de courts-métrages et débats sont au 
programme. L’exposition mêlant photos, peintures, pièces de vannerie, mollos 
(didgeridoos), minéraux et végétaux,  lances, boomerangs, urnes funéraires et 
petits objets usuels, intéressera petits et grands et permettra à tous de découvrir 
cette culture méconnue. Lors des débats, François Giner contera ses 20 années 
de vie commune avec les Aborigènes. Il témoignera de cette rencontre exception-
nelle entre l’Occident et la plus ancienne mémoire humaine vivant à  ce jour, une 
mémoire vieille de 60 000 ans. L’occasion unique d’appréhender un nouveau 
regard sur un peuple exceptionnel, comprendre la réalité des discriminations 
abruptes qui séparent et opposent leurs valeurs si différentes des nôtres et réflé-
chir sur comment « cohabiter et  vivre ensemble ». Les 4 et 5 avril au Centre des 
Expositions de Nantes Métropole, cours du Champ de Mars à Nantes. 
Entrée libre. Rens. : www.nantesmetropole.fr

Bienvenue	en	Terre	aborigène

Festival du polar « Mauves en Noir »
Les 29 et 30 mars prochains, Mauves-sur-Loire accueillera la 7e édition de son festival de polar. Après le « noir 
& blanc » de l’édition 2007, c’est « à bout de course » le thème choisi pour 2008. Une trentaine d’auteurs, 
dont quelques pointures du roman noir français, seront le temps d’un week-end les invités de la population 
malvienne qui les héberge. À côté des rencontres littéraires proprement dites, le menu se veut copieux et 
éclectique : une nuit du court-métrage policier, des débats, des carnets de festival, une soirée dansante aux 
sons des vieux vinyles… On trouvera également un coin lecture, un coin accueil des petits, un vide-grenier 
livres le dimanche toute la journée, remise de prix suite à un concours de nouvelles… Trois « croqueurs/
croqueuses » dessineront tout au long des deux jours, les auteurs, les chalands, sur le principe des carnets 
de voyage. L’entrée est libre, l’accueil chaleureux. Il suffit de pousser la porte !

Rendez-vous salle Armand Jolaine (près de la gare SNCF) à Mauves-sur-Loire.
Tél. : 02 40 25 50 36 et/ou le site Internet www.mauvesennoir.com

29 et 30 MARS 2008
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MAUVES
EN NO R
FESTIVAL DU POLAR
de mAUVES-SUR-LOIRE
SALLE ARMAND JOLAINE près de la gare

A BOUT DE COURSE

Zénith Nantes Métropole : Pour  les  questions pratiques (accueil, accès, PMR...),  
vous pouvez  désormais  contacter la salle sur info@zenith-nm.com.  
Dates de concerts et billets : www.zenith-nantesmetropole.com et points de vente habituels.



Sortie

l’eau n’est pas au 
rendez-vous, et il fait sec, 
sec, sec. Elle fera donc 
des pieds et des mains 
pour faire venir la pluie. 
Un petit régal pour les 
sens ! Spectacle pour 
enfants, de 2 à 7 ans. 
Le 30 avril au Théâtre de 
la Gobinière, avenue de 
la Ferrière à Orvault. 
Tarifs : 5/6 €. 
Rens. : 02 51 78 37 47. 
olIvIer messIaeN
Olivier Messiaen est 
l’un des plus grands 
compositeurs du XXe 
siècle. Il a vécu à Nantes 
pendant plusieurs 
années. Pour fêter 
le centenaire de sa 
naissance, des élèves 

en école de musique 
lui rendent hommage 
et montrent son 
importance et le rôle qu’il 
a joué dans la modernité 
musicale. En prélude, 
une exposition et une 
conférence compléteront 
ce concert. Le 15 mars 
à Capellia, chemin de 
Roche Blanche à La 
Chapelle-sur-Erdre. 
Rens. : 02 40 72 97 58. 
NÉry eT BelgIsTaN
Néry, toujours en 
partance artistique, a 
atterri, cette fois-ci, en 
plein cœur du Belgistan, 
contrée cuivrée aux 
contours imaginaires. Sa 
voix apaisante, profonde 
et fascinante, coule 

le long de paysages 
traversés d’éclairs rock, 
de brises électroniques, 
et de nuages en forme 
de piano bastringue.  
Le 2 avril à la salle Paul 
Fort, rue Basse Porte à 
Nantes. Tarifs : 16/18 €. 
Rens. : 02 51 72 10 10.
flameNCorIeNTal
Danse par la Compagnie 
Antonio Najarro. Dans 
une explosion de 
couleurs, les spectateurs 
effectuent un voyage 
dans l’Afrique du Nord 
au côté du flamenco, 
produisant un savant 
mélange, une fusion 
éclatante des styles. 
Des chorégraphies 
sculpturales portées 

par 12 danseurs et 9 
musiciens. Le 18 mars à 
La Fleuriaye, rue Léonard 
de Vinci à Carquefou. 
Tarif : 36 €. 
Rens. : 02 28 22 24 24. 
julIeN CoTTereau
Clown-mime sur une 
mise en scène d’Erwan 
Daou Phars. Tout droit 
sorti du Cirque du Soleil, 
ce titi aux allures de 
Charlot donne un petit 
coup de pied de génie 
et de poésie au mime 
français, jouant tour à 
tour avec le public et 
ses émotions. Molière 
de la révélation théâtrale 
masculine 2007. Tous 
publics à partir de 7 
ans. Les 3 et 4 avril 

au Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavburg à 
Bouguenais. 
Tarifs : 18/21/23 €. 
Rens. : 02 40 65 05 25. 
le dÉmÉNagemeNT 
de guIgNol
Spectacle de 
marionnettes. Hommage 
à Guignol proposé dans 
le cadre du bicentenaire 
de sa naissance. En 
recherchant les sources 
de ce classique du 
Guignol lyonnais, on 
s’aperçoit que les 
problèmes liés au 
chômage ne datent pas 
d’hier et que Guignol, 
aidé de son ami Gnafron, 
doit déménager à la 
cloche de bois, menacé 

d’être expulsé par son 
propriétaire. Du 5 mars 
au 30 avril (mercredi et 
dimanche pendant les 
périodes scolaires et 
tous les jours pendant 
les vacances) à la Maison 
des Marionnettes, rue 
Dugommier à Nantes. 
Tarifs : 5/6 €. 
Rens. : 02 40 48 70 19. 
les pleurs du 
TrIo
Théâtre contemporain. 
Les Pleurs du Trio est 
une comédie burlesque 
particulièrement 
décalée. On y croise 
sept personnages en 
situation de huis clos, une 
porte récalcitrante, une 
valise, objet de toutes 

La fête foraine de Nantes investira le cours Saint-Pierre du 29 mars au 20 avril. Du dimanche au 
jeudi, de 14h à 23h, les vendredis et samedis, de 14h à 1h. 
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Mars	Multimédia	2008
Métropole. Mars Multimédia,  le mois de  l’expression 
multimédia, poursuit son objectif d’éclairer les pratiques 
culturelles, sociales, artistiques et éducatives des acteurs du 
multimédia. Cette troisième édition, placée sous le signe 
de l’expression libre, propose de faire découvrir au public 
l’expression  et  la  création multimédia,  sous  toutes  ses 
formes. Mais cet événement a également pour objectif de 
porter un regard critique sur les pratiques et les usages liés 
à ces nouvelles technologies. Ainsi, du 11 au 30 mars, des 
ateliers de découverte, des rencontres et des discussions 
autour des outils multimédias seront proposés. Des expo-
sitions de créations  seront organisées, et des conférences 
se tiendront afin que tous puissent mieux appréhender la 
création et les enjeux du multimédia. Cette manifestation 
et ces rencontres collaboratives sont impulsées par l’Espace 
Culture Multimédia de l’École Municipal d’Arts plastiques 
de Saint-Nazaire, et l’association nantaise Ping. Elle ras-
semble cette année 25 structures réparties sur 8 villes de 
Loire Atlantique. 
Rens.: www.portes-numeriques.org

NANTES

SAINT-NAZAIRE

TRIGNAC

PORNIC

GUÉRANDE

INDRE

REZÉ

BOUGUENAIS

le mois de l’expression multimédia

ATELIERS - EXPOS - CONFÉRENCES

du 11 au 30 mars 2008 

gratuit - ouvert à tous

www.portes-numeriques.org

Saint-Herblain et Rezé. Chansons sous la toile par Madame Suzie, création 2007. On connaît bien 
l’équipe de Madame Suzie et son petit chapiteau très convivial, ses projets culturels alternatifs… à 
la ville, et surtout à la campagne, sa complicité avec les Pilleurs d’Épaves… Cette fois-ci, Madame 
Suzie s’intéresse à l’Homme à la tête de Choux, Serge Gainsbourg, période crooner (1958-1965). 
Madame Suzie et ses acolytes, musiciens et comédiens, vous invitent à une rencontre avec ce 
jeune dandy, au spleen sensible et poétique. Il y sera question d’amour et de vitesse, d’excès et 
de désillusions, de femmes et de mélancolies… Le chapiteau de Madame Suzie prête sa toile 
aux souvenirs enfumés d’un club de jazz et de son combo de musiciens atypiques, histoire de se 
replonger, le temps d’un soir, dans le swing sobre et désinvolte de l’immense Serge. Avec l’esprit 
de Madame Suzie ! Qu’on se le dise ! Les 14, 15, 16, 19, 20 et 21 mars, sous chapiteau, Parc de la 
Maison Radieuse – Le Corbusier à Rezé. Les 2, 3, 4 et 5 avril, sous chapiteau, Parc de la Carrière à 
Saint-Herblain. Tarifs : 12/16/19 euros. Rens. : 02 51 70 78 00 ou www.larcareze.fr

FESTIVAL	
UNIVERSITAIRE
Chaque année, le Festival 
universitaire réunit plus de 
500 étudiants, comédiens, 
musiciens, plasticiens, 
danseurs, metteurs en 
scène… Un véritable succès 
à n’en pas douter. Plus 
de 8 000 spectateurs se 
déplacent pour découvrir 
la jeune création étudiante 
nantaise en pleine 
effervescence !
Du 31 mars au 12 avril 
au Théâtre Universitaire, 
chemin de la Censive du 
Tertre à Nantes. 
Rens. : 02 40 14 55 15 
ou www.tunantes.fr

Du	Jazz	dans	le	Ravin



Basse-Goulaine. Né du désir d’une poignée de passion-
nés, ce festival vous offre trois jours de musique, de chan-
sons et d’humour. L’occasion de rencontrer des artistes 
de talent dans une ambiance conviviale. Et cette année 
encore,  le programme est  riche! Chanteuse nantaise, 
Thérèse brode des textes personnels, pleins de poésie, 
de sincérité et d’humour. Sur des musiques métissées, 
Camel A compose des textes témoignant d’une enfance 
difficile. Une personnalité attachante et une présence 
sur scène étonnante. Les Blaireaux proposent un univers 
festif et délirant fait de musique, d’ironie et de poésie. 
Enfin, Acide Lyrique, un quatuor déjanté, prend de drôles 
de libertés avec l’opéra et nous livre un cocktail aphro-
disiaque d’airs classiques détournés et de grands succès 
de la variété française. Du 28 au 30 mars à la Salle du Paul 
Bouin, Ensemble du Grignon à Basse-Goulaine. 
Tarifs : 12/14 euros. Rens. : 02 40 06 24 32. 

Sortie
La 76e Foire Internationale de Nantes se tiendra du 4 au 14 avril au Parc des 
Expositions de la Beaujoire. Invités d’honneur 2008 : les Arts du Cirque et de la Rue.  
tarifs : 4,5/6 €. rens. : 02 40 52 08 11. 
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les convoitises… On se 
demande même si on 
peut rire de tout, si on ne 
doit pas recommencer 
à zéro. Le 4 avril à la 
Salle Hippolyte Derouet, 
rue des Papillons aux 
Sorinières.  
Tarifs : 4/8 €.  
Rens. : 02 40 13 00 00. 
voyage eN 
graNde 
garaBagNe
Théâtre par la 
Compagnie La Lune 
Vague. Pièce de Henri 
Michaux. Interprétation 
par Pierre Houzé. 
Une exploration de la 
nature humaine qui 
fait voyager dans des 
pays imaginaires d’une 

effrayante beauté. Le 18 
mars à la salle Vasse, 
rue Colbert à Nantes. 
Tarifs : 8/10 €.  
Rens. : 02 40 70 33 82. 
HoleuloNe
Danse contemporaine. 
Par la Compagnie 
la Dame de Pic. 
Chorégraphie de Karine 
Ponties. Holeulone 
est une pièce autant 
chorégraphique que 
plastique librement 
inspirée du livre de 
science-fiction de Daniel 
Keyes Des Fleurs pour 
Algemon. Un roman qui 
livre les états mentaux 
et psychiques de 
frères jumeaux qui ne 
supportent plus leur 

ressemblance. Le 14 
mars à l’Onyx, place 
Océane – Atlantis à 
Saint-Herblain. Tarifs : 
12/16/19 €. Rens. : 02 28 
25 25 00. 
Hugo alexIs eT 
aurèle
Concerts. Les influences 
d’Hugo Alexis sont 
multiples : classique, 
jazz, musiques latino-
américaines ou d’Europe 
de l’Est, poésie, 
chanson française… 
Il s’accompagne au 
piano, à l’accordéon 
ou à la guitare. Aurèle : 
un bain sucré-salé aux 
vapeurs chaudes et 
poétiques que cette 
« maîtrenageuse, maître 

danseuse » nous sert 
sur un plateau. Les 11 
et 12 avril à l’Espace de 
La Morvandière, rue de 
Mauves à Thouaré-
sur-Loire. Tarif : 8 €. 
Rens. : 02 51 13 02 97. 
mICHelle le dIzes
Danse et chant. 
Alexandra Demauray, 
danseuse formée au 
Conservatoire national 
de Paris, et Michelle 
Le Dizes ont travaillé 
ensemble pour créer des 
chorégraphies variées 
où se mêlent l’humour, 
la sensibilité et les 
prouesses techniques. 
L’univers musical et 
poétique de Michelle 
est enrichi par les 

arrangements originaux 
de Matthieu Dufresne, 
accordéoniste de talent. 
Du 28 au 30 avril au 
Cabanier, rue Ameline à 
Nantes. Tarifs : 5/7/10 €. 
Rens. : 09 52 74 68 74. 
oTxoTe lurra
Concert de polyphonies 
basques. Avec le chœur 
d’hommes Otxote 
Lurra. Au programme : 
répertoire sacré et 
traditionnel interprété a 
cappella. En première 
partie : Vox Atlantis, 
chœur d’hommes du 
Pays nantais. Le 6 avril 
à l’église de Sautron. 
Tarifs : 12/15 €.  
Rens. : 06 09 24 44 79. 

fauT pas payer !
Pièce de théâtre de 
Dario Fo, sur une mise 
en scène de Christophe 
Martin. Par la Comédie 
Lucéenne. Cette 
comédie se situe dans 
les années 1970 à Milan, 
et raconte l’histoire 
d’ouvrières, exaspérées 
par la hausse du coût 
de la vie, qui décident 
de prendre d’assaut leur 
supermarché habituel et 
finissent par repartir sans 
payer… Farce drôle et 
loufoque. Du 14 au 16 
mars au Ligéria, rue de 
la Loire à Sainte-Luce-
sur-Loire.  
Rens. : 02 51 13 02 97. 

Les	Giboulées	de	Goulaine

Le	retour	de	Cendrillon
Rezé et Nantes. Par la Compagnie l’Artifice. Opéra comique en un acte avec vaudevilles de Jean-
Louis Laruette, sur une mise en scène de Christian Duchange. Une redécouverte de Cendrillon… 
Jamais rejoué depuis 1761, c’est le conte universel de Perrault dans sa première version qui est ici 
revisité par l’ensemble de musique baroque Les Monts du Reuil et la compagnie théâtrale L’Artifice. 
Les Musiciens des Monts du Reuil se sont attachés à retrouver un à un les vaudevilles de cette 
Cendrillon endormie. L’assemblage de ces pièces musicales, jouées et chantées, est hétéroclite et 
réjouissant. C’est une représentation sous une forme de musique de chambre, puisque les musiciens, 
au nombre de cinq, seront sur scène. Ainsi, comédiens et chanteurs auront l’opportunité d’inventer ce 
théâtre musical, cette forme d’opéra léger s’adresse aux enfants de tous âges, centenaires inclus.  
Le 11 mars au Théâtre municipal de Rezé, rue Guy Lelan. Rens. : 02 51 70 78 00. Du 13 au 15 mars au 
Grand T, rue du Général Buat à Nantes. Tarifs : 8/13/15 euros.  
Rens. : 02 51 88 25 25. 

GILDAS	THOMAS	
ET	BENOÎT	MOREL
Chansons. Gildas Thomas fait 
partie de la nouvelle scène 
de la chanson française. 
De la dérision légère, de 
la poésie souriante, qui 
touche à l’essentiel. Les 
chansons de Benoît Morel 
sont chaleureuses, bercées 
par des guitares andalouses 
et des temps métissés, avec 
un petit côté Le Forestier 
pour les ballades, et Bobby 
Lapointe pour les jeux de 
mots. 
Le 13 mars à la Salle  
Paul Fort, rue Basse Porte  
à Nantes. 

Tarifs : 16/18 euros. 
Rens. : 02 51 72 10 10. 



Esprit métropolitain

est un tabou. On n’a pas le droit d’être triste, 
anéanti, désespéré. Il faut liquider le chagrin, 
nous consoler à tout prix. » Pour l’écrivain, 
vouloir  abréger  les  souffrances  serait  une 
façon de nier l’importance du drame qui s’est 
passé, de lui être infidèle. Alors il en parle, 
pour dire la vérité de la vie.
Pour autant, les romans de Philippe Forest ne 
sont pas sombres. Ils n’ont rien d’un voyage 
éprouvant dans une contrée aux reliefs noirs 
et froids. D’abord, parce que parler du mal-
heur ne rend pas malheureux. Ensuite, parce 
que traiter des  thèmes diffi-
ciles permet  aussi  à nombre 
de  lecteurs de s’y voir. Car le 
roman  est  aussi  un  miroir. 
« Le lecteur se projette dans 
un livre, il y participe, se l’accapare en fonction 
de sa propre vie, raconte l’écrivain nantais. Les 
épreuves que j’ai pu traverser et que j’évoque 
dans mes livres sont des événements tragiques 
comparables à ceux qu’il a pu vivre. » 
Phrase après phrase, le lecteur ne se sent plus 
seul au monde. Il sait que quelqu’un pense 
à  lui.  L’écrivain  lui  porte  secours,  sans  la 
maladresse de celui qui veut à tout prix vous 
consoler  de  l’inconsolable.  Dans  un  style 
lumineux, les romans de Philippe Forest nous 
aident ainsi à mieux aimer. Car ils nous disent 
que le temps nous est compté, au lieu de nous 
divertir avec n’importe quoi…
Dans l’œuvre de Philippe Forest, tout à côté 
du continent du malheur, surgit celui du bon-
heur. Au fil des mots, entre les maux, il racon-
te aussi la joie d’aimer ou d’aimer à nouveau, 
la force du désir, le vertige amoureux. « Les 
vrais  romans  sont des  romans d’amour », 

L’écrivain Philippe Forest est aussi professeur à l’Université de Nantes. Le Nouvel Amour est son dernier roman. 

adresses, numéros et sites utiles

 L
orsque  l’on découvre un écrivain, on 
pénètre dans un nouveau monde. Dès les 
premières pages de son roman Le Nouvel 
Amour ou de son essai Tous les enfants sauf 
un, l’exploration du monde de Philippe 

Forest révèle le continent du malheur des hom-
mes. Les pays se nomment maladie, mort, cha-
grin, deuil, tristesse. Il appelle cela les « désas-
tres de la vie » et il se fait un devoir d’en parler. 
« La littérature doit témoigner du réel, dit-il. 
La vie est une tragédie, avec des deuils, des rup-
tures. Nous vivons dans une société où la mort 

En	attendant	l’amour…
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déclare-t-il. Dans Le Nouvel Amour,  il écrit 
même : « Il me semble que j’ai toujours pensé 
que l’amour m’attendait, que j’allais à sa ren-
contre, et que si par malheur je le manquais, 
j’aurais tout manqué avec lui. Qu’il n’y avait 
au fond rien d’autre que cela à attendre de 
la vie. »
La vie ? Celle de Philippe Forest a bifurqué 
quand  il  avait  25  ans. «  Etudiant,  j’ai  fait 
sciences  politiques  et  j’ai  même  passé  le 
concours de l’ENA ! Mais j’ai choisi la litté-
rature, car j’ai senti que c’était ce chemin-là 

que  je devais emprunter. La 
politique n’était pas faite pour 
moi. » Après sept années pas-
sées en Grande-Bretagne, en 
tant que lecteur dans les uni-

versités d’Édimbourg, de Cambridge, un long 
voyage au Japon, ce spécialiste de Philippe 
Sollers  revient  en  France,  se  partageant 
entre Paris et Nantes. En 1997, il recevra le 
Prix Femina du premier roman pour L’Enfant 
éternel, paru chez Gallimard. En 2004, pour 
Sarinagara, paru chez Gallimard en 2004, il 
recevra le Prix Décembre.
Aujourd’hui, cet auteur de nombreux essais 
enseigne  la  littérature  comparée dans  les 
amphithéâtres  du  campus  universitaire 
nantais. À 45 ans,  le professeur apprend à 
ses étudiants à mieux connaître les écrivains 
du XXe  siècle  : Marcel Proust  (À la recher-
che du temps perdu),  James  Joyce  (Ulysse), 
William Faulkner (Sanctuaire). « La littéra-
ture permet de nouer une relation vraie à la 
vie. Pour comprendre ce qu’est un homme, 
ce qui l’anime, la jalousie, l’envie, le désir, 
l’amour, il faut lire des romans. » • 

«  La littérature permet  
de nouer une relation  
vraie à la vie. »
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•  SAMU (urgence médicale) 15
•  Pompiers  : 18
• Police  : 17
•  SOS médecins  :  

02 40 50 30 30

•  Allô Enfance Maltraitée  :  
119

•  Sida Info Service  :  

•  Nantes Métropole 
02 40 99 48 48 
www.nantesmetropole.fr 
www.me-metropole-nantaise.org 

• Infocirculation  

 www.infocirculation.fr

• Tan 
 0 810 444 444
 www.tan.fr

• Centre des Expositions 
 02 40 99 48 94

• Parkings NGE
 02 51 84 94 51
 www.nge-nantes.com

•  Office de Tourisme 
de Nantes Métropole 
(OTNM)

 0892 464 044 
 www.nantes-tourisme.com

Prix d’un appel local.

Retrouvez tous les livres de Philippe Forest sur  
www.nantesmetropole.fr




