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Un camion itinérant va bientôt circuler dans les différents 
secteurs de Nantes-Nord : la Mobil’O PROJET ! Sous la 
houlette de l’animateur de la Maison du Projet, ce camion 
a pour but de vous présenter et de vous informer le plus 
complètement possible sur le projet global de Nantes-Nord. 

C’est en 2016, que le « Projet Glo-
bal de Nantes-Nord » fut lancé par 
la municipalité. Un projet ambi-

tieux qui vise à préparer l’avenir de nos 
quartiers en les rendant plus attractifs et 
agréables à vivre. Au-delà de l’aména-
gement urbain, ce projet a, également, 
comme axes, le développement écono-
mique et la cohésion sociale. 

Dans un souci de dialogue et de trans-
parence, a été mis en place un camion 
itinérant dont j’ai eu le plaisir d’assister 
à la transformation et l’aménagement aux 
ateliers municipaux. 

Ce camion spécialement conçu pour aller 
à la rencontre des habitants, est aménagé 
sur-mesure : un mini-salon pour vous 
accueillir, un bureau équipé y ont aussi 
trouvé place. Camion qui se veut eco-res-
ponsable avec la présence d’un système 

photovoltaïque sur le toit. 

L’information sur le devenir de votre quar-
tier se fera notamment par la diffusion de 
vidéos de présentation de l’évolution du 
quartier. Pour permettre une accessibilité 
maximale, ces vidéos seront traduites en 
différentes langues : langue des signes, 
anglais, arabe,... Quartier par quartier, les 
vidéos reviendront en détails sur les trans-
formations à venir. 

Au-delà de son but de vous informer, la 
Mobil’O PROJET sera aussi l’occasion de 
tisser du lien, un vrai moment de ren-
contre, d’écoute et de débat pour les 
habitants. Sa fonction est aussi ludique 
puisque des jeux pour enfants, palets et 
boules de pétanques seront également à 
votre disposition. 

Un autre camion de ce genre est déjà 
opérationnel depuis quelques temps. 

Portraits de famille 
quartier Nantes Nord
La famille Benzerzoura : Nouria la maman, 
Toufik, Amine et Zakaria

Si vous souhaitez poser en famille, n’hésitez pas
à prendre contact au : 06 10 67 27 55 
ou par mail : mez-images@wanadoo.fr

« L’Anim’Truck », initié par le centre socio-
culturel Accoord de la Petite Sensive, 
propose des animations aux enfants et 
familles. Quand il est régulièrement posi-
tionné près de la pataugeoire rue du Hon-
duras, les enfants peuvent venir emprun-
ter cordes à sauter, ballons et raquettes 
de badminton. Les envies des habitants 
sont les bienvenues ; par exemple, pen-
dant les vacances d’hiver, un goûter a 
été partagé. Les animateurs ont fait des 
crêpes avec les enfants et des parents ont 
amené des gâteaux. « L’Anim’Truck » se 
positionne également près de l’arrêt de 
tramway Santos Dumont pour échanger 
avec les habitants autour d’un café.

Si vous les croisez, n’hésitez pas à aller à 
leur rencontre et n’oubliez pas que l’avenir 
de Nantes-Nord dans le projet global ne se 
fera pas sans vous l

Michaël Pousse
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Ça bouge à Nantes-Nord :
Des outils mobiles 
pour vous informer

L’Anim’Truck

Guillaume Moyon

Au sortir d’une période exceptionnelle, c’est un numéro 
du journal Mosaïque un peu particulier que vous vous 
apprêtez à parcourir… 

La crise liée à l’épidémie de Covid-19 et la période de confi nement sont 
encore dans toutes les têtes. Elles ont, très directement, impacté chacun 
d’entre nous et ont bousculé nos quotidiens : suivi de la scolarité des 
enfants à domicile, un accès à l’alimentation diffi cile, des impacts sur 
les emplois… les conséquences de la période récente sont nombreuses et 
représentent autant de défi s à relever dès maintenant. Le dé-confi nement 
amorcé sera  progressif, mais retenons les nombreuses initiatives de 
solidarité qui ont été prises, la mobilisation de citoyens, d’associations 
qui ont apporté leur aide à un voisin, à d’autres habitants dans le besoin 
ou encore les démarches innovantes au service du lien social qui se sont 
développées sur le quartier Nantes-Nord et ailleurs. Toutes ces actions, 
initiatives individuelles et collectives, permettent d’aller de l’avant et vous 
en avez été les principaux acteurs. MERCI !
Comme tant d’autres projets, la création de ce n°83 du journal Mosaïque 
a été impactée. Prévu pour une sortie en mars dernier, son écriture a 
été stoppée. Mais c’était sans compter sur la ténacité du coordinateur du 
journal et du comité de rédaction qui sont restés mobilisés et qui vous 
proposent désormais ce numéro « dé-confi né ». 
L’exercice n’a pas été simple : vous proposer des articles souvent écrits 
avant le confi nement et qui mettent en avant de belles initiatives, des 
projets déployés sur Nantes-Nord … tout en procédant à une relecture 
minutieuse pour mettre à jour ce qui avait été écrit. Vous y trouverez 
des informations sur des projets de fresques réalisés sur le quartier, 
des éléments sur l’événement Les 23h du jeu qui change de format cette 
année, un focus sur les nouveaux outils mobiles qui vont parcourir 
le quartier à votre rencontre à partir de cet été...
Comme l’été s’annonce, nous avons choisi de vous donner également 
quelques informations sur la programmation estivale du quartier. 
Les services de la Ville de Nantes, ses partenaires et les nombreuses 
associations du territoire se sont fortement mobilisés en juin pour préparer 
une multitude de propositions à votre disposition entre juillet et août : 
journées festives ; animations sportives ; ouverture à la baignade d
es pataugeoires ; spectacles et concerts ; sorties vont être organisées, 
dans le respect des mesures de prévention qui continuent de s’imposer. 
Autant d’occasions pour se retrouver et partager de bons moments. 
Le journal des habitants de Nantes-Nord est, encore une fois, au 
rendez-vous pour vous raconter votre quartier. Un grand merci à tous 
ceux qui composent son comité de rédaction. 
Toute l’équipe de quartier vous souhaite un très bel été 2020. 
Portez-vous bien.

La Mobil’O PROJET

Ça bouge à Nantes-Nord :

 Equipe de Quartier 
Nantes-Nord
39 Rte de la 

Chapelle s/Erdre 
02 40 41 61 30

Centre 
socioculturel de 

la Petite Sensive
48 rue du Lieutenant 

de Sesmaisons 
02 40 40 69 63

petite-sensive@
accoord.fr
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Club Ados Accoord 
Nantes-Nord

9 Bis rue Jean de la Bruyère 
02 40 76 96 85

 boissiere@accoord.fr La fresque Mécanord
Au cours de l’année 2019 les jeunes des club ados ACCOORD 
de Nantes Nord (Boissière et Bout-des-Pavés) ont participé 
à un chantier Graff, qui visait à décorer les murs du garage 
Mécanord Rue Alfred de Vigny. Voici quelques interviews 
des jeunes qui ont participer.

Alexis
Pourquoi as-tu participé 
au chantier Graff ? 
Parce que j’aime bien le graff et que 
j’avais l’habitude d’en faire au club ado 
et je trouvais le projet super cool. 

Qu’as-tu appris lors de ce stage ?  
J’ai appris à dessiner en grand et maîtriser 
encore un peu plus les techniques de la 
bombe de peinture.

Que retiendras-tu ?  
Je retiendrai la peinture sur mur plutôt 
que sur les cellophane qu’on tend entre 
deux murs d’habitude, c’est vraiment plus 
agréable de peindre sur un support en 
parpaing. 

Ornella
Pourquoi as-tu participé 
au chantier Graff ? 
J’ai participé au chantier parce que ma 
meilleure amie participait et puis j’aime 
bien dessiner aussi. 

Qu’as-tu appris lors de ce stage ?  
J’ai appris à dessiner des plantes. J’en 
avais jamais dessinées. On a eu l’occasion 
d’en faire dans le petit jardin.

Que retiendras-tu ?  
Je retiendrai l’ambiance générale qui était 
trop cool et le fait qu’on soit tous ensemble 
pendant plusieurs jours sur le même projet. 

Paloma
Pourquoi as-tu participé 
au chantier Graff ? 
Je voulais y participer puisque des amis 
étaient présents et je voulais voir le résultat 
de nos idées. 

Qu’as-tu appris lors de ce stage ?  
J’ai appris à faire du graff et des tech-
niques.

Que retiendras-tu ?  
Dessiner sur une surface plus grande 
qu’une feuille. 

Emma
Pourquoi as-tu participé
au chantier Graff ? 
C’est un projet qui m’intéresse et j’apprécie 
tout particulièrement le graffiti. 

Qu’as-tu appris lors de ce stage ?  
J’ai fait connaissance avec des jeunes de 
mon quartier que je ne connaissais pas. 
Je savais déjà graffer sur des murs grâce 

à l’animateur référent 
Étienne, et du coup 
j’ai voulu participer 
en aidant les nou-
veaux à y participer.

Que retiendras tu ?  
J’ai aimé graffer le 
mur avec le paysage 
fleuri. 

Programme de révisions
Pour que les jeunes s’autorisent à venir dans des espaces de travail, et pour bénéficier 
d’un accompagnement avant les examens, l’AFEV met sur pied un programme de révisions. 
« L’enjeu est de favoriser le partenariat et la communication entre les jeunes ».

L’AFEV (Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville) est une 
association qui prône l’éducation 

populaire, et vise à réduire les inégalités 
scolaires. Elle cherche à casser la repré-
sentation de la jeunesse, qui semble indi-
vidualiste et sans désir d’œuvrer pour la 
société. L’AFEV travaille également sur la 
représentation des quartiers. Les jeunes 
sont une ressource ! 
La Ville de Nantes est partie d’un constat : 
il existe une forte concentration de jeunes, 
mais peu d’espaces de travail pour les 
accueillir. Différents acteurs du territoire 
en partenariat (ACMNN*, médiathèque 
Luce Courville, Eclectic, ville de Nantes, 
SUIO**) ont alors voulu remédier à ce pro-

blème en proposant d’ouvrir un espace 
dédié au travail, à la médiathèque Luce 
Courville par exemple, ainsi que des 
ateliers révisions pour les accompagner 
jusqu’aux examens. 
Ces ateliers de révisions ont été proposés 
sous diverses formes. Tout d’abord, par 
l’Eclectic et l’ACMNN, qui ont accueilli des 
jeunes et leur ont proposé des ateliers de 
révisions tous les 15 jours. Puis par tous 
les différents acteurs, qui ont mis en place 
des ateliers mensuels, plus spécifi ques et 
ouverts à tout le monde, où les interve-
nants variaient en fonction du besoin et 
des thématiques abordées. Pour fi nir, des 
ateliers de méthodologie ont été organi-
sés au sein du lycée Monge La Chauvi-
nère, destinés cette fois-ci aux élèves de 
l’établissement, par deux volontaires en 

service civique à l’AFEV, Lucie et Harold. 
Lucie et Harold font partie de la mission 
engagement, et ont pour but de sensibili-
ser, recruter des bénévoles pour l’AFEV, et 
de prévenir le décrochage scolaire. Lucie 
est arrivée sur le poste en septembre, elle 
étudie dans une école en alternance, son 
service civique faisant offi ce de stage. 
Harold lui, a commencé plus tard, en jan-
vier, en reprenant un poste qui se libérait. 
Ils sont dirigés par Alexis, salarié depuis 5 
ans, animateur du réseau des engagés et 
recruteur de bénévoles.  
Lucie et Harold ont proposé aux lycéens 
de Monge La Chauvinière un temps de 
travail sur la pause du midi, d’une heure 
à raison de deux fois par mois, le mer-

credi de février à 
juin 2020. L’objec-
tif était de leur 
apporter des outils 
pédagogiques pour 
mieux apprendre, 
mémoriser, pour 
identifier leurs 
lacunes et bénéfi -
cier d’un accom-
pagnement qui les 
guidera jusqu’à la 
période cruciale 
des examens, mais 
qui leur servira 
également toute 

leur vie. Le premier atelier était axé sur 
l’interconnaissance, pour apprendre à 
se connaître, identifi er les besoins et les 
diffi cultés, « histoire de briser la glace ». 
Les élèves étaient au nombre de quatre. 
Un chiffre qui a doublé la semaine sui-
vante. La diffi culté commune se révélant 
être l’histoire, elle constitua la matière 
du second atelier. Le groupe était divisé 
en trois, par niveau et besoins. Il s’agis-
sait de relire le cours, se le réapproprier, 
revoir les notions et identifi er les mots 
clefs pour ensuite utiliser un outil de 
mémorisation adapté au profi l de l’étu-
diant, identifi é au préalable. Il faut « les 
amener à apprendre à se connaître eux-
mêmes pour savoir comment ils peuvent 
s’adapter dans leur apprentissage ». Pour 
ce faire, Lucie et Harold ont utilisé plu-

sieurs méthodes. Déjà, on apprend à 
comprendre le fonctionnement de sa 
mémoire sous forme de questionnaire : 
auditive, visuelle ou kinesthésique. Une 
fois déterminée, on peut s’aider des outils 
appropriés, comme par exemple faire une 
carte mentale du cours, une frise chro-
nologique pour les dates etc… L’intérêt 
était d’apporter un savoir en passant par 
des approches pédagogiques différentes, 
« Puisqu’on n’est pas prof, on peut faire 
différemment ». Et c’était ça la différence ; 
Lucie et Harold n’avaeint pas les com-
pétences pour enseigner, l’atelier n’avait 
donc à aucun moment pour objectif de 
gérer une incompréhension du cours. « 
Ce qu’on apprend, c’est de la discipline, 
c’est de l’apprentissage, c’est de la répéti-
tion, c’est de la logique ».

Riches de leur expérience d’anciens lycéens, 
Lucie et Harold savent être à l’écoute, et 
instaurer un climat de confi ance, de coopé-
ration et de détente où le travail se fait dans 
la bonne humeur. « On a une ambiance 
où on est tous à l’aise, on parle bien ». En 
travaillant différemment du cadre scolaire, 
ils apportent beaucoup aux élèves. L’idée 
serait de renouveler ce concept l’année 
prochaine, en commençant cette fois dès 
la rentrée pour constituer un groupe plus 
tôt, apprendre à se connaître davantage et 
ainsi permettre une meilleure adaptabilité 
face à l’élève et à ses besoins. Il faudrait 
également une meilleure communication 
du projet. « Ce serait bénéfi que pour tout le 
monde si ça touchait plusieurs lycées, plus 
de lycéens ». Pour cela, un bilan avec tous 
les partenaires sera établi pour conclure 
l’année scolaire et pour aborder les pers-
pectives de l’année prochaine. Il s’agira 
d’évaluer ce qui a fonctionné ou non en 
ouvrant un axe de progression pour mieux 
coordonner et communiquer ces pro-
grammes de révision. En offrant aux jeunes 
tous les bagages nécessaires à leur réussite. 
Alors à tous les motivés, à vos cahiers !   l

Malaury L’HENAF

*ACMNN : Association Culturelle Musulmane 
de Nantes-Nord

**SUIO : Service Universitaire d’Informations
et d’Orientation

Kenza
Pourquoi as-tu participé 
au chantier Graff ? 
Puisque j’aime beaucoup dessiner, j’ai 
voulu apprendre une autre manière de 
dessiner sur une autre surface que sur 
une feuille en utilisant une bombe de 
peinture. 

Qu’as-tu appris lors de ce stage ?  
À utiliser une bombe de peinture correc-
tement.

Que retiendras-tu ?  
j’ai fait de nouvelles rencontres et de plus 
j’ai appris à utiliser une bombe de pein-
ture. 

Alicia
Pourquoi as-tu participé 
au chantier Graff ? 
J’ai participé à ce projet puisque j’aime 
bien dessiner et je voulais dessiner sur une 
grande surface avec d’autres techniques. 

Qu’as tu appris-lors de ce stage ?  
J’ai appris à faire des dégradés avec des 
bombes de peinture.

Que retiendras-tu ?  
Ce qui est intéressant c’est de pouvoir graf-
fer sur un mur sachant que généralement 
c’est quelque chose de mal perçu alors que 
là c’était permis et le rendu est très beau l

Le club ados de l’Accoord

Pour que les jeunes s’autorisent à venir dans des espaces de travail, et pour bénéficier 

AFEV Nantes
43 rue du Pré Gauchet 

44000 NANTES
02 28 29 39 32

afevnantes.wixsite.com/
afev/afevnantes
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Projet de la fresque 
à la Boissière 

Le projet de réalisation d’une fresque au 
sol concerne le terrain de basket situé au 
cœur du quartier de la Boissière entre 
l’espace commercial et le centre sociocul-
turel Boissière-Accoord. C’est un équipe-
ment visible depuis les rues de la Fantaisie, 
Vincent Scotto, André Chénier et Jean de 
la Bruyère.
Le projet d’une fresque ainsi que le choix 
du terrain de basket actuellement à l’aban-
don s’inscrivent dans une démarche glo-
bale de certains acteurs pour « changer 
l’image du quartier Boissière auprès des 
habitants de Nantes Nord et de ceux qui 
n’y habitent pas, se réapproprier l’espace 
public et gommer le sentiment d’abandon 
de façon positive ». Les initiateurs, à travers 
ce projet de fresque au sol, espèrent rendre 
ce lieu « plus chaleureux et fédérateur ».

Une démarche participative 
pour ce projet
Les porteurs de ce projet de fresque avaient 
fait le choix, dès le départ, de mettre la 
communauté d’habitants au cœur de cette 
initiative. C’est la raison pour laquelle ils 
avaient mis en place un système de vote 
sur facebook et à travers des petites urnes 
installées dans plusieurs lieux très fréquen-
tés de Nantes-Nord (Accoord, La Mano, le 
Lycée Monge la Chauvinière  et la  Média-
thèque etc...) L’occasion était donc donnée 
aux habitants de se prononcer sur le choix 

Les personnes qui suivent les actions et l’évolution de Nantes-Nord, savent bien que le territoire et 
les projets de réalisation de fresques, c’est une longue histoire. Ainsi, en héritant de ce thème sur un 
nouveau projet du côté de la Boissière, j’avais hâte d’aller à la rencontre des initiateurs de ce chantier 
au sein de l’association Empowernantes, et particulièrement  Yoan Bloyet qui était accompagné ce 
jour-là de LadyBug, l’artiste peintre retenue pour réaliser la fresque.

Projet de fresque à la Boissière

de l’artiste par exemple, ou sur les choix 
graphiques. Au-delà du vote, ce fut aussi 
un moyen de communiquer sur le projet, 
au cas où certains n’étaient pas intéressés 
par le vote. L’utilisation de Facebook était 
aussi une occasion de toucher un maxi-
mum de personnes et de parler du pro-
jet au niveau de l’agglomération nantaise, 
puisque les votes étaient ouverts aussi aux 
habitants d’autres quartiers et territoires de 
la Ville. Au total, près de 800 retours ont 
été enregistrés.
Cet esprit participatif s’est vérifi é lorsqu’il 
fut question de choisir l’artiste qui devait 
réaliser la fresque. En effet, l’artiste retenue 
était non seulement la personne la plus 
motivée de tous par le projet, mais soumise 
aussi au vote des habitants. Il faut recon-
naître que cela n’avait pas été facile de 
trouver un artiste intéressé malgré la solli-
citation de plusieurs professionnels. Et cela 
s’expliquerait par le fait que la Boissière 
n’est pas, aux yeux de certains artistes, un 
territoire qui « fait rêver ». 

Un chantier qui se veut collaboratif
Les personnes intéressées par la réalisa-
tion de la fresque étaient les bienvenues. 
Elles pouvaient être initiées aux pratiques 
de la peinture et du travail en groupe, et 
s’impliquer pleinement dans ce projet qui 
les concerne. L’artiste choisie s’est chargée 
de gérer tous les volontaires en leur attri-
buant des tâches précises, et a supervisé 

l’ensemble. Aucune place à l’improvisa-
tion. De plus, pour une gestion effi cace 
du chantier, le nombre de participants 
ne devait pas dépasser cinq personnes 
en même temps. Des groupes différents 
pouvaient être constitués selon les jours. 
Les personnes qui ont souhaité participer 
à ce chantier devaient se manifester et se 
rapprocher de l’association Empowernantes.

Au-delà de la fresque, 
une vision pleine 

de belles intentions 

La revalorisation de cette aire de jeu ne 
se limitera pas à la portée artistique de 
l’œuvre. En effet, les initiateurs du projet 
sont animés aussi par une vision sur le 
long terme de ce chantier…. et c’est là 
que réside  tout l’intérêt  de ce projet ainsi 
que sa particularité par rapport aux précé-
dentes fresques réalisées sur le territoire. 
Ils tiennent à ce que cette réalisation ne 
devienne pas une action éphémère comme 
ce fut le cas pour certaines œuvres artis-
tiques sur Nantes-Nord… et les idées  ne 
manquent pas.
Il y a par exemple cette volonté de rendre 
ce lieu convivial en organisant par exemple 
des événements sportifs et des tournois de 
basketball inter-quartiers. Les porteurs du 
projet envisagent aussi d’initier des jeunes 
à la pratique du basketball à trois, disci-
pline devenue olympique et qui ne cesse 

de se développer : la taille du terrain reste 
propice au développement de ce jeu. A cet 
effet, les initiateurs de la fresque comptent 
profi ter de la dynamique observée autour 
du club de basketball la Chauvinière pour 
redonner une nouvelle vie à ce terrain. 
Ainsi, les jeunes et adeptes du basketball, 
très nombreux à la Boissière, pourront 
bénéfi cier d’une aire de jeu de qualité  
pour la pratique de leur sport favori. De 
plus, certains acteurs du territoire, dans le 
cadre de leurs activités, pourraient se servir 
aussi de cet espace revalorisé pour orga-
niser des sorties et activités scolaires ou 
périscolaires.
Les porteurs du projet, à travers cette fresque 
et tout l’engouement des habitants autour 
de cette initiative, espèrent attirer à nouveau 
dans le cœur du quartier Boissière comme 
ce fut le cas par le passé, notamment des 
étudiants qui habitent les résidences univer-
sitaires voisines et pratiquent le basketball.  

Focus sur l’artiste choisie

Ladybug est une artiste peintre et plas-
ticienne aux infl uences Street Art, exer-
çant sur Nantes et ses environs. Elle 
travaille autour de portraits africains, 
et mélange tissus Wax, animaux ima-
ginaires et iconographie décalée, à la 
peinture, au pochoir, au pinceau ou à la 
bombe, sur toile et dans la rue.
C’était la plus motivée par le challenge 
et le nouveau défi  à relever via la réa-
lisation d’une fresque au sol. C’est une 
artiste qui apprécie tout ce qui est en 
lien avec le social, l’esprit de partage et 
de construction avec les populations.

Le mur en fond de parcelle 
Square Fantaisie 

En 2016, le bailleur social Nantes-Métro-
pole-Habitat avait initié un projet d’amé-
nagement d’un espace qui était, à cette 
époque, progressivement délaissé, et en 
perte d’appropriation par les habitants : le 

Square Fantaisie situé à l’arrière de la rue 
André Gide et à proximité de la rue Vincent 
Scotto. Au-delà de l’organisation du jardin 
autour des espaces recherchés tels que, 
un espace de détente et de jeux pour les 
enfants et les ados, un espace de convivia-
lité, c’était aussi le mur en fond de parcelle 
qui avait été mis à profi t pour donner une 
véritable identité à cet espace de proximité 
à travers une vaste fresque colorée par un 
artiste-graphiste local nantais dont l’univers 
était en phase avec l’aire de jeux (Pedro).

Empowernantes
1 Rue André Gide

44300 Nantes
09 82 42 80 24 

empowernantes.fr

Les fresques, 
rue du Honduras 

En 2017, dans le cadre du projet « Parade, 
Balade et Distorsion » qui consistait en la 
réalisation d’un parcours de fresque dans 
l’agglomération nantaise, un duo d’artistes 
nantais était passé par la Petite Sensive. 
Lors de cette étape, le duo d’artistes, Ador 
et Semor, avait sorti ses crayons géants et 
réalisé deux fresques monumentales aux 7 
et 5 des immeubles de la rue du Honduras 
à Nantes-Nord, avec l’aide des habitants.
Les deux artistes avaient commencé avec 
la première fresque baptisée le « Camion-
neur » au 7, rue du Honduras, sur un 
pignon de cinq étages appartenant à 
Nantes-Métropole-Habitat. Dans la foulée, 
la seconde fresque, le « Dompteur » était 
réalisée juste à côté, au 5 de la même rue. 
Pendant deux semaines, les habitants 
étaient invités à venir voir l’évolution de 
ces fresques, mais aussi à discuter, donner 
leurs idées, leurs envies, pour cette pein-
ture l

 Jérôme Landry N’zigou

La fresque est réalisée la première semaine de juillet ; venez la découvrir.
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Et à Nantes-Nord on l’a fêtée ? Bien 
sûr ! La  médiathèque Luce Cour-
ville nous avait concocté une Nuit 

de la lecture aux petits oignons ! Sur le 
thème de la nourriture et en partenariat 
avec le Département Prévention et Soli-
darités et la Ludo-biblio Accoord Bout 
des Pavés, elle nous recevait à la maison 
de quartier de la Mano à partir de 16h. 

Initiée en 2017 par le ministère de la Culture, la Nuit de la lecture nous conviait cette 
année encore à partager le plaisir de lire le samedi 18 janvier. Féru de littérature ou 
novice en la matière, chacun a pu assister à des évènements ludiques, festifs et 
gratuits partout en France ! Une 4e édition qui promettait d’être riche en découvertes !

Tous à la médiathèque Luce Courville !
La lecture à toutes les sauces !

De 16h à 17h les petits gourmands étaient à 
l’honneur avec goûter et histoires à volonté ! 
A 17h, tous à table pour une partie de jeu 
de société en famille ou de jeu vidéo en-
diablée ! En effet, vous pouviez rejoindre 
les équipes d’Overcooked, un jeu de 
cuisine de coopération dans lequel vous 
devez préparer, cuisiner et servir toute une 
variété de plats avant que le client affamé 
ne claque la porte ! Et pour laisser s’expri-
mer nos talents de cuistot en live, un atelier 
de préparation de l’apéritif dînatoire nous 
était proposé.

A 19h c’était tombola ! Les plus chanceux 
ont remporté les nombreux lots mis en jeu... 
personnellement j’ai fait chou blanc. Mais 
pas le temps de se le prendre (le chou), 
l’heure était à la dégustation de l’apéritif 
dînatoire : buffet de légumes et bar à jus, 
l’équipe des cuisiniers nous a régalés ! 

A partir de 19h30, les festivités se prolon-
geaient avec au menu : un atelier de théâtre 
d’improvisation autour de la nourriture 
(par la Cie Caravelle) ou un Burger-Quiz 
(par Platinium Events). Bolognaise contre 
Ketchup c’était serré mais fi nalement c’est 
l’équipe Ketchup qui a payé l’addition ! 

Propositions innovantes, inédites et 
ludiques, pour cette 4e édition de la Nuit 
de la lecture, l’équipe de la médiathèque 
Luce Courville avait mis les petits plats 
dans les grands et nous donnait déjà un 
avant-goût de ce qui nous attendait à par-
tir du 11 février !

Lever de rideau 

En travaux depuis septembre dans le cadre 
du programme Bibliothèque Numérique 
de Référence soutenu par le ministère de 
la Culture, la médiathèque a ré-ouvert ses 
portes le mardi 11 février.
Espaces repensés, mobilier rénové et sur-
mesure, présentation des collections réor-
ganisée et nouveaux services : telles sont 
les nouveautés que nous invite à découvrir 

l’équipe de la médiathèque depuis sa réou-
verture. 
Et quoi de plus réjouissant que l’univers 
d’Harry Potter pour nous dévoiler leurs 
propositions ? Premier tour de magie à 
partir du vendredi 14 février. 
A peine la porte d’entrée franchie, c’est 
un espace ouvert, chaleureux et plein de 
surprises qui nous accueillait ! Que vous 
souhaitiez travailler sur place, consulter 
Internet ou jouer à des jeux vidéos, des 
espaces spécifi ques ont été conçus pour 
répondre à chacune de ces demandes. 
Et ce soir, Harry Potter et Epitech avaient 
investi un de ces espaces pour nous initier 
à la sorcellerie ! Equipé d’un casque de 
réalité virtuelle, avez-vous réussi à soulever 
des objets à l’aide de la magie ? 
Une des autres nouveautés de la média-
thèque : ses disques vinyles. Jet FM a 
rejoint la médiathèque Luce Courville le 
temps d’une émission de radio participative 
pour échanger autour de cette nouvelle 
collection ! 

Et pour poursuivre cette première soirée 
dans notre médiathèque toute neuve, un 
apéro DJ set 100% vinyles nous était offert. 
Vivement l’enchantement des journées 
ensoleillées prochaines, la médiathèque a 
prévu une ouverture sur le jardin !  l

Marica Lépinet

Les 23h du jeu
Le 31 janvier 2020, le journal Mosaïque a rencontré Régis, le ludothécaire, salarié de l’ACCOORD, 
et 3 adhérents de longue date de la ludothèque, à savoir Philippe, Valérie et Françoise.

Les 23h du jeu, pourquoi 
un tel événement ? 
A l’origine, Régis a proposé, comme un défi , 
un tour d’horloge complet consacré au jeu. 
Le choix de la date, à savoir le week-end du 
changement d’heure d’été (-1h), a permis de 
proposer une journée de…23h… du samedi 
15h au dimanche 15h.
L’idée de ces 23h est de proposer à tous, 
joueur, non joueur, expert ou novice un 
lieu de rencontre autour de jeux sous toutes 
leurs formes (plateau, tablette, construction, 
rôle, ordinateur, créatif, escape game…). 
Vous pouvez venir à 17h, à 22h, à 4h du 
matin ou à midi ; vous trouverez toujours 
une table de jeu, un concours ou autre 
expliqué et animé par des adhérents.

Qu’est-ce qui a motivé son existence ? 
Depuis plusieurs années, une manifesta-
tion, Ludonord, était organisée par les trois 
ludothèques du quartier, celle sdu Bout des 
Pavés, du Bout des Landes et de la Boissière.
Cet événement devenant routinier, Régis 
voulait initier quelque chose de nouveau, 
d’original et qui ferait participer les adhé-
rents volontaires de l’Accoord, et non plus 
seulement les salariés.

Depuis quand existe-t-il ? 
La première édition a eu lieu en 2015. Elle a 
accueilli 380 personnes. D’année en année, 
le bouche à oreille aidant, nous avons atteint 
le chiffre de 1580 pour l’édition 2019.

Le public ? 
L’objectif est simple : proposer des acti-
vités ludiques pour tous, jeunes, moins 
jeunes, tout-petits, joueurs occasionnels 
ou passionnés…On accueille surtout des 
gens venant de tout Nantes-Nord mais des 
mordus du jeu viennent de plus loin.

Quels types de jeux trouve-t-on ? 
Parmi les 2500 jeux que compte le fonds de la 
ludothèque, nous opérons une sélection d’une 
cinquantaine qui sont proposés dans le cadre 
des 23h du jeu, en les regroupant par catégo-
ries : tout-petits, jeux d’ambiance, jeux fami-
liaux et jeux pour joueurs confi rmés.
Et, en plus de cette sélection de jeux de plateau, 
nous proposons d’autres activités : des ateliers 
créatifs, un espace pour des créateurs de jeu, 
un parcours d’obstacles pour les pré-ados, un 
espace rétro-gaming, des temps autour du 
jeu de rôle, un escape game, un spectacle, un 
espace motricité pour les plus petits …
Et si la plupart des événements sont propo-
sés uniquement au moment des 23h du jeu, 
toutes les boîtes de jeu présentées sont dis-
ponibles tout au long de l’année à la ludo-
thèque.

Comment se déroule la nuit ? 
La nuit est beaucoup plus calme, même si 
d’année en année, les noctambules sont un 
peu plus nombreux chaque fois. 

Durant la nuit, des concours sont possibles 
et programmés toutes les heures, jeux de 
rôles  ou de plateaux. Un espace dortoir est 
aménagé pour les joueurs qui désirent faire 
une pause.

Alors, si certaines tables de jeux sont encore 
actives, c’est aussi un moment pour les 
bénévoles de faire un peu de ménage, de 
rangement et de préparer les espaces qui 
devront accueillir les activités du dimanche. 
Et parfois le moment de reprendre une petite 
portion de pâtes pour se requinquer… 

Y-a-t-il une restauration sur place ? 
Dès l’ouverture, un espace restauration pro-
pose des parts de gâteaux et des boissons, et 
le soir nous proposons un plat de pâtes en 
sauce et un dessert.
Pour ce qui est de la restauration du 
dimanche midi, nous la confi ons à un pres-
tataire extérieur, type Food-truck.

Combien de bénévoles ? 
Les 23h du jeu se préparent plusieurs mois 
à l’avance. Pour cela un noyau d’une 
dizaine de personnes se mobilise pour 
organiser l’ensemble des activités. Et sur 
le temps de l’événement, c’est-à-dire les 
trois jours avant et le lundi suivant, le 
nombre de bénévoles impliqués grimpe à 
une trentaine, épaulés par le personnel de 
l’Accoord, venu en renfort.

L’espace consacré aux 23h ? 
En plus de la ludothèque, que nous réa-
ménageons complètement pour l’occa-
sion, nous investissons les autres locaux 
du centre socio-culturel, ainsi que la cour 
et quelques salles de l’école Paul Gauguin 
attenante  l

Fonctionnement des ludothèques 
du Bout des Pavés et du Bout des Landes
Depuis septembre, les ludothèques du Bout des Pavés et du Bout des Landes 
ont fait peau neuve. 
La ludothèque du Bout des Landes est plutôt dédiée à la petite enfance avec des espaces 
motricité, piscine à balles, musique, dinette, maison de poupées, jeux à règles permanents 
et une structure gonfl able, tricycles, porteurs… 
La ludothèque du Bout des Pavés est de son côté, aménagée pour les familles et adultes 
joueurs, avec plus de 2000 jeux à règle. Les plus jeunes ne sont pour autant pas oubliés, 
avec un espace dînette (la maison des lapins) et un espace « petits » avec piscine à balles 
et coin bébés. 

Tous les renseignements sont sur le blog de la ludothèque jet2des.blogspot.fr 
ou ludo.bout-des-paves@accoord.fr, ou par tél au 06 69 7 49 11 

Isabelle Lebastard

Le 31 janvier 2020, le journal Mosaïque a rencontré Régis, le ludothécaire, salarié de l’ACCOORD, 

Ludothèque 
Bout des Pavés
rue de la Coulée

ludo.bout-des-paves@
accoord.fr

La lecture à toutes les sauces !
Médiathèque 
Luce Courville

1 r Eugène Thomas 
02 40 41 53 50

ludo.bout-des-paves@

ACCOORD
10 rue d’Erlon

BP 22329, 44023 NANTES
02 40 74  02 52

www.accoord.fr

À partir du 7 juillet : réouverture des bibliothèques et médiathèques 
aux horaires d’été, dans des conditions sanitaires adaptées.

Les 23h du jeu deviennent cette année les 23 jours du jeu 
-du 20 novembre au 13 décembre- avec une animation ludique 
par jour. En 2021, retour à la formule classique 23h du jeu
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Des « Boucles Vertes »
Un projet nature pour Nantes-Nord

Ce projet consiste à identifier sur le quartier des lieux 
de promenade et de petite randonnée afin de mail-
ler le territoire et ainsi le rendre accessible et attrac-

tif pour tous. Nous avons rencontré à ce sujet Nathalie 
Roguez-Villette, chargée d’un projet européen à Nantes 
Métropole appelé Urbinat, qui a pour objectif l’améliora-
tion de la santé et du bien-être des habitants, en lien avec 
six métropoles européennes. Il y avait aussi lors de cet 
entretien Marion Gassiot, chargée de projet Nutrition à la 
Direction de la Santé Publique de la Ville de Nantes.
Cette démarche fait suite à l’avis citoyen « Ville Apaisée » 

qui avait pour objectif de mieux partager 
les espaces publics de circulation en y 
intégrant notamment des zones limitées 
à 30 km/heure et des pistes cyclables.
Le projet se décline en trois étapes ; la 
première, sous forme d’ateliers, consiste 
à partager les points de vue avec des 
professionnels en 2020 (parmi eux des 
techniciens du pôle de proximité Erdre et 
Cens, du Service des Espaces Verts et de 
l’Environnement, de l’équipe de quartier 
et de la Direction de la Santé Publique) et 
avec les habitants par la suite sous forme 
de balades. A l’issue de ces concertations, 
une synthèse de cette approche sera ren-
due lors du Printemps du Projet. C’est un 
projet par définition transversal visant à 
recueillir le point de vue de tous.
La deuxième étape fera vivre et animera 
ces nouveaux itinéraires sur le territoire. 
Enfin, la dernière étape valorisera ces nou-
veaux espaces auprès des associations ou 
groupes de marcheurs et permettra d’en-
visager de nouvelles applications pour 
mobiles par exemple.
Il y a sur le quartier un potentiel de huit 
boucles, identifiées par les professionnels. 
Une première boucle de deux kilomètres, 
dans la partie du quartier qui sera la plus 
impactée par le projet de renouvellement 
urbain (à savoir Bout-des Pavés, parc de 
l’Amande et Chêne des Anglais), sera 
visible d’ici la fin 2020 ou le début 2021 et 
servira de test pour une expérimentation 
avant d’élargir le dispositif. Toute cette 
démarche s’inscrit en étroite collabora-
tion avec le Projet Global Nantes-Nord. 
Le point de vue des habitants, en tant 
qu’usagers de l’ensemble de ces espaces, 
est précieux. Avec eux, il s’agira de travail-
ler sur la signalétique notamment mais 
aussi sur l’aménagement de mobilier 
urbain ainsi que sur le fleurissement.
Un tel projet donnera sans nul doute 
des idées qui peut-être germeront dans 
d’autres villes européennes l 

Georges Négrel

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, pour qu’il soit propice à bouger plus au quotidien et 
pour valoriser les espaces verts qui composent en grande partie le territoire de Nantes-Nord, un projet 
« Boucles Vertes » va se mettre en place en partenariat  
avec les professionnels et les habitants. 
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Les mots, les phrases, un jeu de lettres interminables
Une poésie aux jolies couleurs de l’Arc en ciel

La construction des voyelles et consonnes aux douceurs de miel
La qualité d’un texte sur un horizon de fables.

Donner le mot juste, un panache d’écriture dans le vent
Tout est exact quel que soit le terme, rien d’imaginaire

Et pourtant on joue souvent la magie du verbe similaire
On danse sur les relations de la grammaire du moment.

Les phrases sont des torrents de bienfaisance
Tout coule, rien ne s’arrête, un langage dans le temps

Si les mots ne se ressemblent pas pour longtemps
Mais d’autres veulent dire la même chose avec aisance.

L’écriture est fascinante, les lettres s’alignent sur la page
On mélange les consonnes et les voyelles, que d’application !
Le respect du texte, des ouvrages aux multiples combinaisons
La divination, par contre ce sont toujours des récits de sages.

Synonymes, homonymes, verbes, conjugaisons, tout s’enchaine
Un mariage de mots, une représentation aux caractères décisifs

Que d’allégresse, de souplesse envers ces termes très vifs
Que dire sur cette passion si ce n’est que la vie est souveraine.

Philippe Lorin

La Poésie des 
mots qui parlent

Synonymes, homonymes, verbes, conjugaisons, tout s’enchaine
Un mariage de mots, une représentation aux caractères décisifs

Philippe Lorin

Ce texte fait écho à l’exposition 
Curieux Poètes, organisée par les 
Curieux Spectateurs, qui s’est dérou-
lée du 13 janvier au 28 février 2020 à 
l’Espace Départemental des Solidarités 
6 Boulevard René Cassin à Nantes.

Le Quatuor Anches Hantées à la 
Rencontre Annuelle des Usagers
Dans le cadre de la 26e édition de la Folle Journée de Nantes consacrée aux 250 ans de Beethoven, 
l’Accoord et le Fonds de Dotation pour le Développement Culturel ont proposé du 22 au 26 janvier 
2020 plusieurs temps forts musicaux à Nantes, dont un qui s’est déroulé après la 
Rencontre Annuelle des Usagers de la Boissière et de la Petite Sensive.

Celle-ci a lieu tous les ans dans 
tous les centres socioculturels 
de Nantes. Elle permet de faire 

le bilan de l’année écoulée et d’envisa-
ger les perspectives pour l’année à venir. 
De nombreux usagers étaient présents 
(environ 80) avec une particularité cette 
année ; elle concernait à la fois les habi-
tants de la Boissière mais aussi ceux de 
la Petite Sensive, Murielle qui nous a 
accueillis étant la responsable des deux 
centres socioculturels. 

Les habitants étaient invités à déambuler 
dans le centre à la rencontre des diffé-
rents professionnels pour favoriser les 
échanges, tout en dégustant les amuse-
bouches proposés par la scop des Petits 
Chefs. Il s’agissait également de renou-
veler le Conseil d’Equipement qui cette 
année accueille deux adolescents (deux 
fi lles évidemment !). 

Le Conseil d’équipement est ouvert à 
tous les habitants qui souhaitent s’inves-
tir car il est un relais entre le centre et les 

Le Quatuor Anches Hantées, fort de 18 années d’expérience, de concerts en France 
et à travers le monde, est un quatuor unique, fi gure phare de sa formation qui œuvre 
à développer son répertoire à travers la transcription d’œuvres et la création. 

En 2020, pour son 18e anniversaire, avec Malinconia, le QAH s’ancre et se dote de 
racines nourricières. Prenant la tradition et l’histoire du Quatuor à cordes comme 
berceau de son engagement artistique présent et futur, le QAH relève audacieuse-
ment et avec fi nesse ce défi  qui lui est salvateur.

Il crée son propre chemin. Il est un levier de découvertes et de redécouvertes, ins-
taurant un lien sans faille entre son répertoire et son public. 

Ce même public qui reçoit à bras ouverts les interprétations de quatre musiciens 
animés par le plaisir de jouer, de donner, de partager, d’inventer.

Cette saison 2020 verra pour lui s’épanouir son “Ma Mère l’Oye – Voyage au Pays des 
contes “, éclore deux créations de Peirani et Dubugnon, naitre un Opéra sans diva 
et apparaître les prémices d’un nouvel opus emprunté aux cordes avec Beethoven 
et Fanny Mendelssohn.

L’histoire continue… 

usagers. Il peut 
développer des 
projets et valider 
des actions. Il est 
partie prenante de 
la vie du centre.

« Les professionnels de l’accoord étaient 
très satisfaits de cette participation et des 
échanges riches et porteurs de projets » 
nous précise Murielle. Pour clore cette 
rencontre, dans le cadre de la Folle Jour-
née, le centre a proposé une conclusion 
musicale. Au programme, un concert de 
musique classique, du Beethoven bien 
sûr ! Je m’étais tranquillement installée au 
fond de la salle déjà presque pleine pour 
profi ter de ce temps musical et quelle ne 
fut pas ma surprise de découvrir que ce 
n’était pas exactement un concert mais 
une répétition publique !

Un concert se déroule de manière fl uide, 
sans temps mort, du début à la fi n tandis 
qu’en répétition, les erreurs sont non seu-
lement permises mais aussi expliquées 
au public. C’est le quatuor de clarinettes 
Anches Hantées qui était présent ce soir-
là. Les musiciens commençaient une 
mélodie, s’interrompaient brusquement 
car ils rencontraient une diffi culté pour 
continuer à jouer. Ils expliquaient alors 
pourquoi ils s’étaient arrêtés à ce moment 
précis. En concert, on n’imagine pas tou-
jours le travail effectué en amont pour 
arriver à un tel résultat, sans fausse note.

Le quatuor, avec ce type d’expérience, 
fait le pari de vouloir expliquer la 
construction musicale d’un morceau au 
public non averti. Cette pédagogie est 
mise en place pour faciliter la rencontre 
entre un public parfois éloigné de la 
musique classique et des musiciens pro-
fessionnels habitués aux grandes scènes 
musicales.

L’ensemble de la soirée, faite d’échanges, 
de dégustations et de musique, a été for-
tement appréciée par les usagers et les 
professionnels l

Véronique Alloan

www.lafollejournee.fr

partie prenante de 

Centre socioculturel 
Accoord Boissière

9 Bis rue Jean de la Bruyère 
02 40 76 96 85

boissiere@accoord.fr  
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UN ÉTÉ
POUR S’ÉPANOUIR

#MONÉTÉNANTAIS

745
ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR SUR

metropole.nantes.fr/ete

Contacts utiles
Maison de quartier La Mano (Ville 
de Nantes)
Lieu de rencontres, d’échanges et 
d’entraide, la Maison de Quartier est 
au coeur de la vie de Nantes-Nord.

Venez vous renseigner sur la 
programmation de l’été.
3 rue Eugène Thomas
44300 Nantes-Nord
Tél 02 40 41 61 80

Agenda de l’été

Paq la Lune- Rendez-vous aux pataugeoires
• 28 juillet - Pataugeoire du Dragon (Chêne des Anglais) Une journée festive et fami-
liale : des pratiques artistiques et sportives, des espaces pour « buller » et des temps 
de spectacle(théâtre, musique, danse...) en plein air, en impromptu ou sur une scène.

• Médiation et animation : 13-17 juillet, 27-31 juillet, 10-14 août Programmation en 
cours
Contact : nantes@paqlalune.fr Tél 09 51 33 63 79

Association culturelle de l’été
Aux Heures d’été
Mardis et jeudis soirs : concerts dans les 
douves / Mercredi matin : spectacle jeune 
public dans les douves / Mercredi soir : 
cinéma à la Boucardière / Vendredi midi : 
lecture au jardin des Plantes
Gratuit - Jauge limitée
Contact : mediation@ace-nantes.fr 
Tél  02 51 82 37 70

Accoord
Le programme des centres socio-culturels ? Partir des envies des habitants 
pour construire le programme d'activités avec eux, au fi l de l'été.
Ce qui se dessine déjà :
• Accueil de loisirs et Club Ados
• Séjours enfants et ados
• Multi spot : plusieurs lieux animés dans la quartier

Les Jeudis de l’été
La Compagnie La Fidèle Idée 
s’associe à d’autres compagnies 
de théâtre pour vous proposer 
1 Shakespeare, 1 feuilleton et 
des capsules théâtrales tous 
les jeudis de l’été à 18h30 au 
Hangar Cassin 70 Bis Avenue du 
Bout-des-Landes  
Réservation souffl enord@gmail.com 
ou 06 60 49 30 89

Équipe de quartier Nantes-Nord 
(Ville de Nantes)
L’équipe de quartier de de Nantes-Nord 
soutient les initiatives des habitants et 
associations. Elle veille à la prise en 
compte de vos attentes et besoins, en 
relation avec les directions et services 
municipaux. 
39, route de la Chapelle/Erdre
44 300 Nantes
Tél. 02 40 41 61 30

Pôle de proximité Erdre et Cens 
(Nantes Métropole)
Le pôle assure des missions d’aménagement 
et d’entretien de l’espace public, de développe-
ment urbain, de développement économique 
et d’assainissement. Ils sont le relais technique 
de la Métropole auprès des habitants. 
48, boulevard Albert-Einstein - 44 300 Nantes
Tél. 02 51 83 65 00
pole.erdreetcens@nantesmetropole.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30

Les Pataugeoires
De juillet à septembre, les bassins sont ouverts à la baignade 
dans les parcs et jardins de Nantes.
Quatre pataugeoires sont bien connues à Nantes-Nord pour trouver ombre et fraîcheur : 
à la Boissière, à la Petite Sensive, au Bout-des Pavés ou encore au Chêne-des-Anglais, 
où un (gentil) dragon imaginé par les enfants du quartier, veille sur la pataugeoire

Quelques temps forts de l’été

Bout-des-Pavés Chêne-des-Anglais 
3 rue Eugène Thomas 
02 40 40 19 16

Boissière 
9 bis rue Jean de la Bruyère 
02 40 76 96 85

Bout-des-Landes 
12 rue de Concarneau 
02 40 76 15 52

Petite Sensive 
48 rue du Lieutenant de Sesmaisons 
02 40 40 69 63

Accoord - Centres socioculturels :
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En effet, 250 élèves de collèges 
du nord du département, asso-
ciés à 120 membres de 2 chorales 

d’adultes se sont produits pour leur plai-
sir, mais aussi pour celui de leur famille 
et des spectateurs. Le groupe VOCES 8, 
sous la conduite de Paul SMITH, l’un des 
fondateurs, était complice de cette créa-

tion pour l’occasion.

Mosaïque a rencontré 
pour vous les élèves 
lors d’une répétition, 
puis de leur presta-

Lors de cette édition 2020, les collégiens de Stendhal ont enthousiasmé l’auditorium 
de 2000 places de la cité des Congrès.

La Folle Journée : billet gagnant pour les collèges !

tion. Paul Smith nous a livré quelques 
principes de cette co-construction, et le 
proviseur Mr Vasse nous a éclairé sur 
l’ambition de ce projet qui en était à sa 
3e édition et a séduit 90 élèves volon-
taires pour l’ensemble du collège.

Suite à l’échange avec le principal du col-
lège, il nous paraît important de préciser 
l’ambition de cette opportunité de cho-
rale ; cette offre artistique est proposée 
à l’ensemble des élèves du collège sur la 
base du volontariat. Ainsi, d’une trentaine 
d’élèves la première année, ils étaient 90 

cette année. Cet atelier est valorisant pour 
les élèves, pour l’établissement et permet 
des rencontres avec d’autres élèves pour 
un même objectif très concret. L’action  
permet aussi de créer un lien particulier 
entre les élèves, leurs familles et l’équipe 
pédagogique, d’autant que les familles 
peuvent assister au spectacle proposé.

D’ailleurs, nous vous livrons quelques 
impressions recueillies auprès de 
quelques élèves et de leurs familles :  

« Pour ma plus jeune, c’est la première 
fois, pour l’aînée, c’est la seconde année. 

A la maison, on chantonne… 
Elles sont fi ères de cette intéressante 

proposition. La Folle Journée, 
nous connaissons car depuis 6 ans, 

nous venons pour un spectacle, 
le dimanche matin. »

« J’ai un garçon en 6e, c’est 
sa première participation. Ma fi lle s’est 

portée volontaire pour la 3e année. 
Ils étaient heureux des répétitions avec 
d’autres collèges et ont fait des vidéos 
avec leurs portables… Ils chantaient 

au retour. Je leur ai dit « Stop », 
ou je saurai le programme avant votre 

spectacle. C’est une fi erté pour le 
collège mais aussi pour le quartier. lls 
se rendent compte qu’ils peuvent faire 

quelque chose de « chouette ».

Les partenaires (particuliers, entreprises et 
fondations) en assurent son fi nancement 
dans un cadre de mécénat. 

Diverses actions sont ainsi développées 
pour rendre l’événement plus attractif pour 
un plus grand nombre et ce, quasiment sur 
toute l’année.

Ainsi la SAEM la Folle Journée, aura permis 
à des usagers des ateliers musique de l’Ac-
coord ou des élèves d’écoles de musique 
de réaliser des transcriptions musicales 
(rock, rap, musette ou autres formes...) à 
partir d’oeuvres de grands compositeurs 
honorés lors de la Folle Journée au fi l des 
années conseillés par des musiciens élèves 
du Conservatoire supérieur de Musique 
de Paris. Par ailleurs, des temps privilégiés 
« en masterclass » permettaient de sensibili-
ser à la lecture de partitions, par exemple.

Des créations originales étaient propo-
sées pour sensibiliser de jeunes enfants 
(crèches ou structures adaptées à de 
jeunes handicapés) à la musique et au 
rythme. C’est ainsi que le concert du Qua-
tuor « Anches Hantées » a pu être présenté 
dans divers centres socioculturels. 

De même, des habitants, pendant quelques 
années, bénévolement, ont pu réaliser 
la revue Koncerto qu’ils avaient créée et 
qu’ils réalisaient pour relater la Folle Jour-
née tout au long de l’année en présentant 

Le Fonds de Dotation pour le Développement Culturel
Ce fonds créé en 2010 par la Ville de Nantes et la SAEM La Folle Journée a pour but 
premier de faire découvrir ou redécouvrir la musique classique au plus grand nombre. 

l’événement avec le regard d’habitants qui 
découvraient les compositeurs, mais aussi 
les métiers qui rendent possible l’événe-
ment depuis les coulisses … Depuis 3 ans, 
la création du spectacle de chorales, avec 
la contribution de Voces 8 en est une autre 
illustration.

En décembre, un concert pour toutes et 
tous est proposé via le partenariat avec 
des associations oeuvrant contre l’isole-
ment dans les quartiers. Ce dispositif, la 
Folle Journée Solidaire, permet aussi l’ac-
cès à des concerts à un tarif  de 4 euros. 
Notons que ce tarif  est aussi proposé aux 
détenteurs de la Carte Blanche de la ville 
de Nantes.

La SAEM La Folle Journée, ayant la volonté 
vraiment d’ouvrir ses portes à tous les 
publics a mis à disposition une tarifi cation 
Jeune et un tarif réduit pour les bénéfi -
ciaires des minimas sociaux. Une tarifi -
cation « Découverte » à 10 euros pour une 
sélection de concerts  a été proposée cette 
année. Bien sûr, une attention particulière 
est apportée aux personnes handicapées. 
Qu’elles soient en structure spécialisées 
ou en individuel, un accompagnement est 
proposé, voire un équipement adapté est 
mis à disposition.

Enfi n, certains mécènes remettent symbo-
liquement un instrument pour un élève à 
faibles ressources familiales ou pour un 
collectif permettant l’accompagnement 
d’une chorale scolaire, par exemple.   

En effet, il est important de souligner que 
cet événement, outre son côté découverte 
artistique, engendre une réelle dynamique 
dans les écoles, les collèges, les institutions 
(hôpital, centres pénitentiaires, établisse-
ments de soins, d’accueil pour personnes 
âgées …)

La SAEM la Folle Journée, par la multi-
plicité des tarifs proposés, des initiatives 
qu’elle accompagne, des publics différen-
ciés qu’elle accueille, affi rme une réelle 
volonté de faire découvrir une forme de 
culture et ses déclinaisons, mais aussi 
ouvre les portes de la Cité des Congrès et 
d’autres lieux associés l 

Gérard Vinet

Lauréat de nombreux prix internationaux, 
Voces 8 est un des principaux ensembles 
vocaux britanniques. Depuis 9 ans, Voces 
8 est présent à la Folle Journée. La facilité 
oratoire de Paul Smith contribue à une pré-
sence dynamique auprès des spectateurs.

S’il célèbre les compositeurs lors des édi-
tions successives, il collabore aussi avec 
des compositeurs contemporains qui enri-
chissent ses prestations. Paul Smith sou-
haite transmettre tout le bien être et la joie 
qu’il a reçus tout au long de son parcours 
artistique. L’humour, le sens pédagogique 
qu’il a développé  dans sa méthode orale, 
font de lui un éducateur inspiré et un 

Le groupe de chants Voces 8
Paul Smith chante depuis 25 ans. Il a fondé le groupe de chant à 8 voix (peut être une 
analogie avec les 8 notes de la gamme) avec son frère en 2005. 

orateur hors pair. La fondation Voces 8 
a touché plus de 300 000 jeunes dans le 
monde. Et l’idée de cette « Chorale élargie » 
a pris naissance lors d’un échange mati-
nal, au petit déjeuner entre Paul Smith et 
des membres de la chorale de la Voix du 
Fleuve de Saint-Sébastien sur Loire, alors 
en stage avec Voces 8. Bien leur en a pris, 
pour notre plus grand plaisir.

Le concert était assuré par :
 2 collèges de Treillières, 2 de Nort sur 
Erdre, 1 d’Héric, le collège Stendhal, la 
Chorale Rouges-Gorges et Cie à St Luce 
sur Loire, la chorale de la Voix du fl euve 
de Saint sebastien sur Loire l

« J’ai deux garçons, pour l’un 
c’est la première fois qu’il participe. 

- On joue dans l’Enfanfare, moi 
du tuba depuis 5 ans, mon frère de 

la trompette depuis 4 ans.

- Non, je ne suis pas impressionné 
par la foule, autant de public.

-  Je suis prêt à le refaire. »

« Ma fi lle participe pour la deuxième 
année. Être avec les autres, ça la motive.

Il y a un réel échange culturel. » l

billet gagnant pour les collèges !
Collège Stendhal

88 Rue des Renards
44300 Nantes
02 51 83 71 00

Lors de cette édition 2020, les collégiens de Stendhal ont enthousiasmé l’auditorium 
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« La marche est inutile, comme 
toutes les activités essentielles »

ÉCHOS DE LA
MÉDIATHÈQUE

Le livre du jardinier pour enfants : 
24 idées fantastiques pour 
jardiner sur un balcon, dans un 
pot, sur un parterre
Flora Becker, Editions 
Schwager & Steinlein 2018 
(documentaire jeunesse 
à partir de 6 ans)

Que ce soit dans un jardin, sur un 
balcon ou dans une jardinière, tu 
peux faire pousser de belles et 
bonnes fraises, tu peux planter 
tes légumes préférés sur une 
simple plate-bande de terre 
ou bien encore construire une 
sorte d’« hôtel » pour les coccinelles. 
Avec cet ouvrage, tu vas pouvoir jardiner comme un grand.

Les couloirs aériens
Etienne Davodeau, Christophe 
Hermenier, Joub, éditions 
Futuropolis 2019 (BD adulte)

Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses 
parents au cours de la même année. 
Il ne voit plus guère ses enfants 
qui ont quitté le foyer familial ni sa 
femme qui travaille dur, prend sou-
vent l’avion et vit dans les décalages 
horaires. Un peu perdu, il décide 
de quitter Paris pour rejoindre ses 
amis Thierry et Sandra qui habitent 

le Jura. Dans ces paysages enneigés, il com-
mence à se sentir revivre.

BD

Nathalie Godard et Marie Lacaze

Livres

Le grand livre d’activités
John Woodward, illustrateur Tabatron, 
éditions Gallimard-jeunesse 2011  
(documentaire jeunesse à partir de 3 ans)

Ce guide explique comment construire un 
igloo, fabriquer un baromètre ou faire un 
pogo en BMX. D’autres activités utiles et 
amusantes sont également présentées : mar-
cher sur une corde raide, fabriquer du pain, 
teindre un tee-shirt, fabriquer un cerf-volant, 
tailler un silex, installer un bivouac, assurer 
le maniement du yo-yo, léviter, préparer des 
crêpes ou pizzas, nourrir les oiseaux, etc.  

Magus of the library
Izoumi Mitsu,  (Manga jeunesse)

Le jeune Shio s’échappe de sa vie quoti-
dienne en se plongeant dans les récits 
fi ctifs. Il rêve de partir pour Afhtsaq, la 
capitale des livres, où sont rassemblés 
tous les savoirs du monde. Un jour, des 
envoyées de la bibliothèque centrale 
arrivent dans son village. C’est pour lui 
une occasion rêvée.

Neuf parfaits étrangers
Liane Moriarty, éditions Albin Michel 
2020  (roman adulte)

Tranquillum House, un centre de cure isolé, 
promet une transformation totale en dix 
jours grâce à une méthode révolutionnaire. 
C’est celle-ci que recherchent neuf curistes, 
pour des raisons diverses. Mais un sinistre 
projet les menace tandis qu’ils sont privés de contact avec l’extérieur.

Avec l’humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty, 
l’auteur du Secret du mari et de Petits secrets, grands mensonges, 
traque les vérités cachées derrière les apparences et la quête parfois 
absurde du changement à tout prix. Du grand art.

Roman
Balades à Nantes : 24 
circuits pour découvrir 
Nantes et ses environs
Pierrick Gavaud, éditions Ouest-France 
2012  (documentaire adulte)

Balades de 2 à 15 km pour découvrir Nantes 
et sa région : le centre-ville, les bords de 
l’Erdre, l’estuaire et ses environs, le Sud 
Loire. Des informations sur le patrimoine 
naturel et culturel accompagnent chaque 
promenade.

Documentaire

David Le Breton

pour des raisons diverses. Mais un sinistre 

Magus of the library
Izoumi Mitsu,  (Manga jeunesse)

Le jeune Shio s’échappe de sa vie quoti-
dienne en se plongeant dans les récits 
fi ctifs. Il rêve de partir pour Afhtsaq, la 
capitale des livres, où sont rassemblés 

pot, sur un parterre

Que ce soit dans un jardin, sur un 
balcon ou dans une jardinière, tu 
peux faire pousser de belles et 

sorte d’« hôtel » pour les coccinelles. 

Ce guide explique comment construire un 
igloo, fabriquer un baromètre ou faire un 

le maniement du yo-yo, léviter, préparer des 

Les couloirs aériens
Etienne Davodeau, Christophe 
Hermenier, Joub, éditions 
Futuropolis 2019 (BD adulte)

Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses 
parents au cours de la même année. 
Il ne voit plus guère ses enfants 
qui ont quitté le foyer familial ni sa 
femme qui travaille dur, prend sou-
vent l’avion et vit dans les décalages 
horaires. Un peu perdu, il décide 

le Jura. Dans ces paysages enneigés, il com-

BDManga

Ray écrit depuis les bancs de l’école. 
Infi rmier de métier, sa trajectoire 
fut déviée à l’âge de 19 ans. Véri-

table bourreau de travail et dévoué à sa 
profession, il surcharge ses semaines, tra-
vaille les week-ends. Mais lors d’un stage, 
la structure qui le prend en charge n’a pas 
les capacités de l’accueillir correctement. 
La goutte d’eau d’un rythme effréné qui 
lui imposa un arrêt pendant quinze jours, 
l’occasion de prendre enfi n du temps pour 
lui. Après avoir fait le tour de tous les 
bouquins à sa portée, il saisit la guitare 
de son père pour gratouiller. A peine trois 
mois plus tard, il écrit déjà ses premières 
chansons ; elles apparaissent comme une 
évidence. 
Ray ne compose pas par plaisir, mais par 
pulsion, « [Il] vomi[t] de la musique ». Un 
moyen d’expulsion, d’extériorisation qui 
s’impose à lui. « A aucun moment je me 
suis dit que c’était ma passion, à aucun 
moment j’ai vraiment cherché à apprendre 
la guitare, ça m’est tombé sur le coin du 
nez ». Il écrit avec son âme, avec ses tripes, 
de manière instinctive. « Je ne choisis pas, 
ça s’impose à moi. Je n’ai pas l’impression 
de conscientiser ce qui se passe ». D’où le 
nom Par défaut de l’EP* qui prend alors 
tout son sens. 
Ray sort des sentiers battus. Il n’est pas 
assez droit pour se contenter des boulots 
de Monsieur et Madame tout le monde, 
« j’ai cherché ma place en dehors des lignes 
car j’ai compris que je ne pouvais pas 
l’avoir à l’intérieur ». Il a très vite com-
pris que sa vocation se trouvait sur les 
planches. Notamment lors de son pre-
mier passage sur scène, avec son groupe 
d’Orléans. Au début, l’intérêt se centre sur 
l’amusement, mais très vite les dates se 
succèdent. « Et là j’ai pigé que ma place 
était là car je n’avais pas l’impression de 
travailler ». 
Ray aime le côté humain qu’offre la scène, 
mais cette proximité a ses limites. L’EP se 
révèle être un outil de diffusion et de com-
munication indispensable. A l’image d’une 
vitrine, elle crédibilise lors des démar-

Ray est un artiste qui exprime ses ressentis, ses émotions, ce qu’il reçoit 
du monde à travers ses chansons. « Moi faut que j’aille voir le monde. Faut 
que je m’en nourrisse jusqu’à en être écœuré ». Et après, l’encre coule de 
la plume… pour nourrir le papier de ses mots, qui franchissent ses lèvres 
pour donner vie à une musique pleine de sensibilité.

Ray - Par Défaut

chages. Outre l’intérêt professionnel, L’EP 
« peut être utilisé comme un outil pour 
certaines causes ». Etant militant, L’EP est 
une forme d’engagement, une interaction 
à distance où ses réfl exions et remises en 
questions atteindront au-delà de sa portée. 
Et quitte à concevoir un support auditif, 
autant en faire une œuvre à part entière. 
« Ce à quoi ressemble l’EP n’est pas du tout 
ce à quoi ressemble mes concerts ». Il se 
démarque par son authenticité.  
Financé par ses ressources personnelles, 
et en partie par la Ville de Nantes sous le 
dispositif CLAP** (permet l’émergence de 
projets chez les jeunes), Ray nous sort un 
EP avec une consistance de 4 chansons : 
Raymond, Les mains calleuses, Voile blanc 
et Piqueuse. Pour ces deux dernières, il a 
pris conscience du texte après qu’il ait été 
écrit, « je ne me suis pas vu l’écrire ». L’idée 
est d’avoir des échantillons de son set pour 
découvrir son univers, avec plusieurs émo-
tions et types d’écritures différentes.  
Dans son fonctionnement, Ray n’utilise pas 
de rétro-planning. « A partir du moment où 
j’ai une idée en tête je mets tout en branle 
pour qu’elle se fasse. Je fais tout pour que ça 
aille le plus vite possible. » Pour enregistrer 
une chanson, il doit d’abord les connaître 
par cœur. « J’ai beaucoup répété, beau-
coup répété, BEAUCOUP RÉPÉTÉ, chaque 
morceau, noté chaque parole, noté chaque 
mouvement métronomique, travaillé sur 
des arrangements… Essayé de penser à 

la fi nalité » pour que l’enregistrement se 
fasse d’une traite, qu’il soit rapide et effi -
cace. Deux semaines de travail acharné. 
D’abord enregistrer la musique, puis toutes 
les voix. Puis un maximum d’infos est 
donné au musicien qui l’accompagne ; il 
se les approprie, s’occupe des contours, 
des fi nitions, des arrangements. Un sup-
port d’expression pour lui aussi. Ray a mis 
du temps à trouver les bonnes personnes 
qui l’entourent pour ce projet. « Je ne l’ai 
fait pratiquement qu’avec des gens que j’ai 
rencontré de la bohème ». Des gars qui ont 
des pulsions artistiques comme lui. Une 
première diffi culté à laquelle s’ajoutent les 
démarches administratives (SACEM etc…), 
ne bénéfi ciant pas d’accompagnement. 
Des petites embûches qu’il « défonce à la 
hâche ». Et vite. « S’il y a un truc qui se 
pointe, je le résous sous les 24h. » 
Ray n’a pas d’attente, pas d’idéal à atteindre. 
« Je me laisse porter par ma pulsion ». Et sa 
pulsion le pousse à jouer davantage sur 
scène, à partir en voyage, en tournée, à 
réaliser des clips de qualité. Elle dessine 
son futur pas à pas et le guide sur sa route. 
Alors si vous voulez emprunter son chemin 
l’espace d’un instant, mettre en résonnance 
votre vie à la sienne ; à vos marques, prêt… 
EP ! l 

Malaury L’Henaf
*EP : Extended Play
** CLAP : Comité Local d’Aide aux Projets 
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Un nouveau chantier 
pour Hip Opsession

Plusieurs quartiers nantais sont 
actuellement concernés par la 
rénovation urbaine ; il s’agit de 

Nantes-Nord, Bottière-Pin Sec, Belle-
vue sur les communes de Nantes et St-
Herblain, ainsi que les Dervallières. Ces 
projets sont encadrés par une conven-
tion signée entre Nantes Métropole, l’État 
et l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine. Plusieurs volets sont étudiés : 
l’environnement et le cadre de vie, les 
services publics, le développement éco-
nomique et la cohésion sociale.

Selon les cas, pour l’habitat, il peut y avoir 
rénovation de l’existant, démolition ou 
construction de nouveaux logements. Le 
tout avec un objectif de reconfi guration 
des différents espaces du quartier pour 
plus de qualité de vie, des mobilités amé-
liorées ainsi que l’aménagement de nou-
veaux espaces verts et plantations.
Concernant le numéro 8 de la rue Samuel 
de Champlain, la tour sera détruite ; 
106 ménages sont concernés. Une Charte 

De grands changements sont en cours sur Nantes-Nord, dans le secteur du logement, du fait de 
la déconstruction, reconstruction ou rénovation de certains bâtiments. Ina Sy, chargée de mission 
relogement à la Ville de Nantes dans le cadre des projets urbains, nous explique toute la démarche 
mise en place concernant le relogement du numéro 8 de la rue Samuel de Champlain.

de Relogement assure que chaque 
locataire sera pris en compte avec 
ses besoins, selon le nombre de per-
sonnes au foyer, ses moyens fi nan-
ciers et ses spécifi cités (âge, handi-
cap, etc.). Ce document de référence 
est concerté entre la Ville de Nantes, 
les bailleurs sociaux et les associa-
tions de locataires. Elle pose les enga-
gements de chacune des parties ainsi que 
les droits et devoirs des locataires. La 
Ville de Nantes est garante du respect des 
engagements inscrits dans la Charte Relo-
gement pour tous les quartiers concernés. 
Il s’agit de veiller à l’égalité de traitement 
de tous les locataires. « C’est une rupture 
pour les personnes concernées, nous pré-
cise Ina Sy et notre objectif est de la trans-
former en quelque chose de positif ».
Les bailleurs donnent accès à leur parc 
de logement sociaux dans l’ensemble 
du département. Les locataires à reloger 
bénéfi cient d’une priorité, du fait de la 
démolition de leur immeuble. Un accom-

pagnement individualisé de 
proximité est proposé par un 
prestataire (engagé par la Ville 
de Nantes) en toute confi den-
tialité. 
Une aide au déménagement 
est prise en charge par le bail-
leur social ou bien une somme 
forfaitaire est attribuée au loca-
taire. Dans tous les cas, un for-
fait d’installation de 200 euros 
permet les démarches adminis-
tratives liées à un changement 
de domicile.
Un accompagnement particulier 
peut être mis en place pour les 
seniors et personnes à mobilité  
réduite. Il est prévu également 
la possibilité de décohabiter 
pour les jeunes adultes majeurs 
et autonomes fi nancièrement, 
qui vivaient avec leurs parents. 
Le nouveau loyer ne doit pas 

dépasser plus de 30 % des revenus de la 
famille.
En avril 2019, concernant le 8 de la rue 
Samuel de Champlain, l’annonce a été 
faite aux locataires et le prestataire Civili-
tés a contacté les foyers individuellement 
pour connaître leurs besoins. Il s’agit d’un 
travail collaboratif de tous les acteurs du 
territoire, avec la contribution de certaines 
associations. En ce début d’année 2020, 
une dizaine de relogements sont actés. Il 
y a deux types de demande ; soit rester 
dans le même quartier, soit aller ailleurs 
dans Nantes ou dans une autre ville du 
département.
Une permanence est proposée une fois 
par mois à la Mano et une fois par tri-
mestre, les personnes sont informées 
des nouvelles dates et heures des per-
manences à venir. L’accompagnement 
au relogement pour les locataires d’un 
immeuble dure approximativement deux 
années pendant lesquelles une solution 
est trouvée pour chaque foyer. Ce temps 
est variable selon la demande, les revenus 
et les contraintes de chaque foyer.
Concernant la rue de Vancouver, c’est à 
l’automne que la démarche va débuter 
avec une première réunion d’information ; 
elle va concerner 60 foyers. Finalement, le 
projet global permet d’aller vers un envi-
ronnement amélioré pour le quartier, de 
diversifi er l’offre de logements et de per-
mettre aux habitants d’avoir un parcours 
résidentiel plus ouvert géographiquement, 
tout en favorisant la mixité sociale dans et 
hors du quartier l

Madeleine Gaultier

L’Eclectic 

3 rue Eugène Thomas 
02 40 40 91 18 

www.eclectic-leolagrange.org

JEUNESSE

Le relogement dans le cadre 
du Projet Global Nantes-Nord

C ertains avaient ainsi participé à la 
réalisation des fresques du par-
cours Parade, Balade et Distorsion 

à Nantes-Nord (2018), d’autres au mon-
tage du QG du festival Hip Opsession 
avec Grems (2019). 
Cette année, c’est sur les battles de 
danse que le groupe de huit jeunes a été 
mobilisé. Le Battle Opsession rassemble 
les meilleurs danseurs et danseuses au 
monde, au sein du Lieu Unique trans-
formé en arène. Le Battle Opsession 
réunit le meilleur de la culture hip hop, 
ses valeurs de dépassement, de respect 
et de partage.
Du jeudi 20 au dimanche 23 février, huit 
jeunes ont pris part à cet événement. Ils 
ont pu en voir plusieurs facettes : de la 
préparation de la salle au démontage de 
la scène, de l’installation des transats à 

Depuis trois ans, Pick Up Production accueille à l’occasion de ses 
événements des groupes de jeunes de 16 à 19 ans accompagnés 
par L’Eclectic pour leur donner à voir un aperçu des métiers de la 
culture et de l’événementiel et favoriser leur engagement.

Un nouveau chantier 
Pick Up Production 

17 Rue Sanlecque,
44000 Nantes
02 40 35 28 44

www.pickup-prod.com

l’accueil du public… Mais surtout, les 
huit jeunes mobilisé.e.s ont participé à 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap, et particulièrement des per-
sonnes mal et non voyantes. Ainsi, une 
après-midi a été dédiée à la formation 
au guidage, pour être chacun.e guide 
d’une personne le lendemain sur toute 
sa venue au batle. Médiation autour des 
figures de danse du hip-hop, apprentis-
sage de quelques pas de danse, décou-
verte de la salle du Lieu Unique en avant-
première… Et surtout guidage tout au 
long de l’après-midi entre ces différentes 
étapes, au milieu de la foule, très dense, 
venue assister à l’événement. « C’était 
vraiment super de se sentir utile », ont 
apprécié les jeunes. « C’était surtout 
des supers rencontres avec ces per-
sonnes non-voyantes, on a vraiment 

aimé échanger avec eux ». En résumé : 
des nouvelles compétences, de beaux 
échanges et le tout au milieu des battles 
de hip-hop d’un niveau international ! l

 Liza 

En partenariat avec Pick Up Production, la 
direction de la Vie Associative et Jeunesse de la 
Ville de Nantes, la Mission Locale, Casse ta routine, 
l’ADPS et les médiateurs de quartier Optima.

RÉNOVATION
URBAINE



Peut-être vous êtes-vous interrogés sur l’histoire de ces petits lotissements qui regroupent  
des maisons si particulières avec jardinets rues de Bolivie, du Venezuela, du Guatemala, 
du Salvador, du Costa-Rica, de Panama? Ils sont le témoin d’une histoire de l’habitat social 
développé sur Nantes-Nord*. 

Des maisonnettes qui ont une histoire…

E n 1970, les premiers locataires 
s’installent dans ces maisonnettes 
construites par l’Office Public d’Ha-

bitations à Loyers Modérés (O.P.H.L.M.) 
en même temps que d’autres rejoignent 
les immeubles de la Petite-Censive rues 
du Paraguay et du Honduras. Il s’agit de 
reloger les habitants de la cité d’urgence 
du Chêne-des-Anglais.

La cité d’urgence  
du Chêne-des-Anglais

Pendant la guerre, beaucoup de loge-
ments sont détruits ou endommagés en 
centre-ville. De nombreux habitants fuient 
hors de Nantes. Ces « réfugiés » reviennent 
progressivement après la libération. Les 
capacités d’accueil sont insuffisantes. Des 
cités provisoires d’urgence sont implan-
tées en périphérie de la ville. Deux sont 
construites sur notre quartier : en 1948 
« Le Pressoir » accueille 100 familles et en 
1952 le « Chêne-des-Anglais » 270 familles.

Programmés pour une durée de vie de 5 
ans, ces baraquements en bois sont tou-
jours en place près de 20 ans plus tard ! 
Le Pressoir est supprimé de manière auto-
ritaire en 1967 et les habitants sont relogés 
dans la cité de Bellevue. Celle du Chêne-
des-Anglais le sera en 1970, de manière 
concertée.

Une cité solidaire
 Au fil des années on assiste à une paupé-
risation du Chêne-des-Anglais : les familles 
les plus aisées et insérées socialement ont 
choisi de déménager vers un logement 
plus confortable. La cité est enfermée sur 
elle-même : pas de liaisons avec le quar-
tier, absence de transport en commun 
vers la ville. Le « Chêne » est devenu un 
îlot d’habitations précaires, mal entrete-
nues, souvent insalubres (baraquements 
délabrés, fossés non nettoyés, présence 
de vermine). A l’écoute des gens, Lucien 
Guitteny, directeur de l’école primaire 
de l’école de la Géraudière, ouverte en 
1958 (Georges Sand aujourd’hui), aide 
les familles à se prendre en charge. Une 
organisation sociale reposant sur 
la solidarité se met en place. En 
1962, le Centre d’Action Educa-
tive (C.A.E.) est créé : des édu-
cateurs accompagnent les jeunes 
en dehors du temps scolaire. 
Toujours en concertation avec 
Lucien Guitteny et son adjoint 
Jean Gatard, les familles sont 
invitées à s’organiser. Des actions 
sont engagées sans l’accord des 
pouvoirs publics : rénovation de la pein-
ture des baraquements, curage des fossés, 
nomination des rues jamais identifiées. En 

HISTOIRE  

DE QUARTIER
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1967 un film est réalisé** par Marcel Bureau 
et Bernard Brachu, 2 jeunes du club « Les 
Gerbes », créé en 1964 : ce film est un docu-
ment très fort qui rend visible la misère.

Les rues de la cité ne portaient pas de 
noms. Lucien Guitteny et Jean Gatard 
avaient des échanges avec l’association 
France-Québec. L’idée leur est venue de 
donner des noms qui évoquent le Canada. 
Pour l’inauguration, en 1966, le consul 
du Québec et les élus (mis devant le fait 
accompli) sont accueillis par les élèves 
qui chantent « Ma cabane au Canada », 
accompagnés au violon par Lucien 
Guitteny. (voir Livre 4 - page 156).Ces 
noms se retrouvent aujourd’hui cité du 
Bout-des-Pavés et du Chêne-des-Anglais.

Une concertation  
exemplaire

A partir de 1967, interpelée par l’action 
des habitants, la mairie envisage la sup-
pression des cités en bois. Une concer-
tation exemplaire se met en place avec 
la Confédération Générale du Logement, 
les éducateurs, des étudiants en architec-
ture. A partir de juin 1969 des enquêtes 
sont réalisées par les étudiants auprès 
des familles : 237 familles (sur 270) sont 
contactées. Un comité de relogement 
est créé qui porte les revendications des 
familles auprès du bailleur : prix des 
loyers, frais de déménagement, locaux 
pour le séchage du linge, demande 
d’un terrain vague pour les enfants, 
d’un espace « jardins » pour les familles 
de préférence à une pelouse interdite, 
un chauffe-eau dans chaque logement, 

construire des logements collectifs et d’y 
entasser les gens sur un minimum d’es-
pace…et ça nous n’en voulions pas ! Il 
nous paraissait essentiel de maintenir la 
cohésion sociale des habitants construite 
au fil des années » (Jean Gatard). Apparaît 
alors le concept de « hameaux sociaux » : 
regroupement de 20 à 50 maisons reliées 
par des cheminements destinés à favo-
riser la vie collective. Très vite ce pro-
jet est jugé irréalisable sur les 5ha de la 
ferme de la Petite Censive expropriée 
pour accueillir les familles du « Chêne ». 
En définitive seules 90 sont construites 

Décembre 1970- La cité du Chêne-des-Anglais est démolie

des dalles plastifiées dans les chambres 
des petites maisons au lieu du ciment 
brut…Cette solidarité va persister après 
le déménagement. Le Comité de Reloge-
ment devient en 1972, le C.A.P.S, asso-
ciation encore active aujourd’hui avec le 
restaurant social Santos Dumont.

Les hameaux sociaux 
Dès le départ de la concertation une 
idée est développée : toutes les familles 
doivent être relogées dans des maisons 
individuelles dotées d’un jardin ! « Dans 
le contexte de l’époque il s’agissait de 

Mars 1971-Abandonné au milieu des gravats, le clapier n’a pas suivi ses propriétaires transférés 
dans les immeubles Paraguay-Honduras

Petite Censive - A gauche Immeuble Paraguay et 
au fond à droite hameaux sociaux (oct. 1971)

réparties en 3 hameaux : 
rue de Bolivie (20 mai-
sons), rue du Venezuela 
(17 maisons) et rues du 
Guatemala, Panama, 
Costa Rica, Salvador (50 
maisons). Après concer-
tation ces logements 
sont attribués prioritai-
rement aux personnes 
âgées, handicapées phy-
siques et familles nom-
breuses. Les autres loca-
taires sont relogés dans 
2 immeubles collectifs 
rues du Paraguay et du 
Honduras (285 apparte-
ments).

Un marqueur 
de l’histoire de 

Nantes-Nord 
Ces « maisonnettes » font 

toujours partie du parc immobilier de 
Nantes-Métropole-Habitat. Des familles y 
ont passé une grande partie de leur vie. 
Pour certaines c’est la fin d’un parcours 
de locataires des HLM. Habiter dans un 
logement social individuel demeure un 
luxe inespéré. La démarche de densifica-
tion ne permet plus aujourd’hui ce type 
d’habitat. Nous savons que des loca-
taires s’inquiètent pour leur avenir. Des 
projets sont élaborés pour mieux renta-
biliser l’espace. Si nous devions avancer 
un argument pour inciter les décideurs à 
s’interroger sur l’intérêt de conserver ces 
hameaux sociaux nous avancerions qu’ils 
font partie de notre patrimoine. Nantes-
Nord a accueilli après la guerre beau-
coup de logements sociaux. Toutes les 
constructions ne méritent pas de survivre. 
Ces hameaux sociaux ont une histoire. Ils 
ne sont pas l’œuvre d’architectes inventifs 
mais le résultat d’une réflexion collective 
et populaire. Ne peut-on pas considérer 
qu’ils sont un marqueur de la mémoire de 
notre quartier ? l

*Pour plus d’information voir le Livre IV « Histoire 
des Quartiers Nord de Nantes ».

**Pour les 50 ans de la suppression du « Chêne » 
le groupe Histoire des Quartiers Nord de Nantes 
envisage d’organiser une projection de ce film et 
de photos inédites du relogement, en présence de 
témoins (habitants et acteurs du relogement). Des 
précisions vous seront communiquées dans le pro-
chain N° de « Mosaïque ».

Francis Peslerbe



Street Rope Academy
3 Rue de Vancouver

44300 Nantes
facebook

Les prémices de ce sport existent 
depuis l’Antiquité. Il y avait déjà à 
cette époque des jeux de volant en 

Chine mais c’est le jeu du « poona », d’ori-
gine indienne, qui semble être l’ancêtre le 
plus proche du badminton. La première 
partie de ce sport dans sa confi guration 
actuelle se déroula en 1873 en Angleterre.

Adepte du tennis de table, j’ai choisi de consacrer mon article dans le journal 
Mosaïque à un autre sport de raquettes, à savoir le badminton.

SPORT

Les rencontres se déroulent sur un terrain 
de 13,40 m de long sur 6,10 m de large. 
La hauteur du fi let est à 0,76 m du sol et 
les poteaux ont une hauteur de 1,55 m. 
le volant pèse entre 4,74 g et 5,50 g. les 
raquettes sont en bois, en métal ou en 
synthétique.

Les matchs se jouent au meilleur des trois 
sets de 21 points chacun avec un écart 
minimal de deux points entre les deux 
joueurs.

En France, on décompte 191 600 licenciés 
pour 1977 clubs affi liés. Le classement par 
points hebdomadaires sert à déterminer 
l’appartenance aux séries ; il regroupe 
les joueurs des catégories benjamins à 

vétérans. On distingue les classés 
nationaux, régionaux ou départemen-
taux. La Fédération internationale de 
badminton a pour but de gérer et de 
développer ce sport dans le monde.

Les compétitions majeures sont le 
championnat du monde par équipe 
masculine, appelée la Thomas Cup, 
le championnat du monde féminin 
(Uber cup), les championnats du 
monde individuels ont lieu tous les ans 
sauf les années olympiques.

Sur le plan international, la Chine et 
l’Indonésie occupent les deux premières 
places mondiales, le Danemark vient 
compléter le podium en s’octroyant la 
3e place. Ce pays a réalisé aussi un sans 
faute lors des championnats d’Europe par 
équipe à Liévin à la mi-février 2020. Les 
Danois ont en effet décroché les titres 
masculins et féminins. L’équipe de France 
masculine s’est aussi distinguée dans cette 
épreuve puisqu’elle ne fut battue qu’en 
demi-fi nale par les Pays-Bas. Le Choletais 
Samy Corvée faisait partie de l’Equipe de 
France. Les Françaises ont aussi été élimi-
nées à ce stade de la compétition par le 
Danemark sur le même score.

Le championnat par équipe Top 12 réparti 
en deux poules de 6 équipes est organi-
sée chaque année par rencontres aller 
et retour. Les deux premières équipes 
de chaque groupe sont qualifi ées pour 

Les As du Volant

une phase fi nale qui désignera le club 
champion de France et les équipes der-
nières de chaque poule descendent en 
Nationale.

Sur le plan régional, Paul Tournefi er 
est un futur as du volant. A 15 ans, il 
fait partie des meilleurs Français de sa 
catégorie d’âge. Pensionnaire du pôle 
Espoirs de Nantes, il a réalisé un petit 
exploit en Suède en remportant un tour-
noi de niveau international (Swedish U17) 
en simple et en atteignant la fi nale en 
double. Cet espoir dispute aussi avec son 
club du Cellier-Ligné les interclubs de 
Nationale 3 dans laquelle il ne compte 
qu’une seule défaite.

Si vous voulez pratiquer le badminton 
et rester dans votre quartier, vous pou-
vez adhérer au Bad Nantes ou au Léo 
Lagrange Nantes Badminton. Ces clubs 
s’entraînent au Stadium Pierre Quinon les 
mercredis et jeudis. l

Jean-François Etienne
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L’association fut créée en 2015. Le 
bureau se compose seulement 
de lycéens(es) et étudiants(es),        

avec une présidence collégiale de 5 per-
sonnes. L’association s’autogère avec les 
cotisations des adhérents et des parents 
des participants.

Comme dans tous les sports, il y a une 
fédération française de Double Dutch et 
c’est aussi une discipline internationale. 
En ce qui concerne l’association de Nantes 
Nord, elle se compose de 25 adhérents 
dont 1 garçon.
Ce sport a aussi ses règles :
Le Double Dutch (La Corde de Rue) ce 
sont trois personnes dont deux qui font 
tourner une grande corde et la troisième 
fait des fi gures acrobatiques ou des pas 
de danse sans toucher la corde. Il existe 
plusieurs techniques : la corde simple 
où il faut exercer différentes fi gures 
techniques et acrobatiques.  La compé-
tition artistique est coordonnée avec la 
musique et la technique. La compétition 
académique consiste en une épreuve de 
vitesse, une partie danse avec la musique 
et la technique.
Les épreuves de ce championnat peuvent 
se dérouler en plusieurs phases. 
• Une épreuve de vitesse (1 minute) : 
une équipe de 3 personnes exécute le 
plus de pas possible. Chaque faute enlève 
des points.
• Un épreuve avec 4 personnes : chaque 
participant dispose de 30 secondes en 

Pour connaitre et mieux comprendre cette activité, j’ai rencontré Diano Anaïs, responsable et  
présidente de l’association Street Rope Academy, une jeune femme très dynamique et sympathique.

essayant de faire le moins possible d’er-
reurs.
• Le Freestyle : sur l’imagination de 
l’équipe, il s’agit de créer un enchaîne-
ment complet de 45 secondes à 1mn15 
d’acrobatie, des jeux de corde, des 
déplacements dynamisés au rythme de 
la  musique, faire le maximum de points 
pour gagner.
Diano-Anaïs souhaite que les parents des 
jeunes et les adhérents soient acteurs et 
non  consommateurs dans l’association. 
Elle aimerait que l’équipe qui participe 
aux  compétitions coache les équipes 
novices.  Elle souhaite que l’association 
vive longtemps et que ceux et celles qui 
sont engagés ne soient pas perturbés 

dans leur vie quotidienne par 
cet engagement. L’association 
envisage peut-être dans l’ave-
nir d’avoir une ouverture sur le 
quartier et sur le monde, grâce 
au sport.  Il pourrait être décidé 
la participation à d’autres activi-
tés des jeunes, dont la décou-
verte du journal Mosaïque et de 
son fonctionnement. 
Les entraînements au gymnase 
de la Géraudière avaient cette 
année les créneaux suivants : le 
mercredi soir de 18h30 à 20h00 

Double Dutch (la corde 
de Rue) c’est quoi ce sport ?

pour ceux qui sont en loisirs. Le vendredi 
de 18h30 à 20h00, il s’agit de la prépara-
tion des compétitions (adhérents) des 6 
à 22 ans et le dimanche matin de 10h00 
à midi.

Diano remercie trois ados, Cassis, Lilia et 
Alicia qui assurent l’entraînement le mer-
credi soir avec ferveur et sérieux sous la 
présence d’un majeur durant ce créneau 
horaire.
Je remercie Diano-Anaïs de nous avoir fait 
découvrir ce sport, pour sa gentillesse et 
son dynamisme. Je souhaite à cette asso-
ciation bon vent et surtout qu’elle garde 
cet état d’esprit d’ouverture et du vivre 
ensemble l

Daniel Jamonneau

Le 15 Février dernier, l’amicale laïque de la 
Chauvinière proposait son premier tournoi de 
baskin en partenariat avec OREA et Baskin 
France. Ce fut une réussite.

Dans le Mosaïque n°81, 
nous vous présentions 
le principe de ce jeu 
de « basket  inclusif » 
que souhaite développer 
cette association de notre 
quartier, pour permettre 
à des personnes ayant 
différents handicaps de 
jouer avec des personnes 
valides sur un terrain de 
basket aménagé. Afin 

Baskin, coup d’envoi à la Chauv’ !
de se familiariser avec les règles spécifi ques, 
mais aussi d’accueillir les publics pour décou-
vrir ce sport et constituer une équipe, l’ami-
cale laïque propose depuis octobre, une 

séance de découverte par mois, 
gratuite et ouverte à tous.
Prochainement, les Instituts 
Médico-Educatifs seront contactés 
pour offrir la possibilité d’élargir  
« le cadre du vivre ensemble », une 
valeur qui anime l’équipe d’ac-
cueil. Il reste à faire reconnaître ce 
sport par la fédération de basket.

N’hésitez pas à venir les encoura-
ger dans cette initiative. Et si l’on 
se prend à rêver … pourquoi ne 

pas espérer que cette 
activité puisse être pré-
sentée lors des anima-
tions « Bouge ton été » ou 
lors de la fête du sport ? 
Et en reconnaissance valo-
risante, une démonstration en 
ouverture d’un match de l’Hermine de 
Nantes, ou au Palais des sports de Beaulieu, 
récemment rénové ? 

Pour info les contacts à préciser :
• alchauvinière.baskin@outlook.fr
• Baskin@snef.fr l

Gérard Vinet

info +

Adepte du tennis de table, j’ai choisi de consacrer mon article dans le journal 

Badnantes
9 Rue du Stade de la Noue

44300 Nantes
www.badnantes.com

02 40 93 87 42

9 Rue du Stade de la Noue

www.badnantes.com
Leo Lagrange 

Nantes Badminton
www.leobad.fr

contact@leobad.fr
facebook

Et en reconnaissance valo-
risante, une démonstration en 

Amical Laïque 
La Chauvinière

 4 rue des Renards
02 51 83 99 25

Baskin@snef.fr
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Petite histoire de vie 

Native de la charmante cité la Roche Ber-
nard, Lysiane y passe une enfance ponc-
tuée d’agréables séjours chez ses grands-
parents à Pénestin dans le Morbihan, lieu 
qu’elle affectionne et où elle réside l’été.

Après le lycée de Vannes, des études 
supérieures en Sciences Naturelles à 
Nantes couronnées en 1970 par l’agréga-
tion la conduisent à enseigner dans un 
lycée nantais.  

Le dessin fait déjà partie de son métier car 
elle réalise croquis, représentation d’ani-
maux et  planches botaniques. Cette pra-
tique requiert un sens aiguisé de l’obser-
vation et de la minutie.

Un logis atypique et son jardin aux arbres vénérables au cœur 
d’un îlot tranquille des Nantes-Nord…nous voici chez Lysiane qui 
nous dévoile son parcours artistique. Le soleil hivernal illumine le 
vaste salon orné de ses œuvres hautes en couleurs. C’est ici, sur 
la table ancienne que naissent ses tableaux !

Nos voisins 
sont des artistes

PASSION

Eveil artistique à la retraite  
Le temps libre laissé par la retraite lui per-
met de s’inscrire à des cours de peinture.  
La voici devenue une élève à son tour, 
curieuse d’acquérir la maîtrise des cou-
leurs et des techniques.

Ainsi, elle suit des cours dans différents 
ateliers avec Marc Gratas, Françoise de 
Beaucé, Pierrick Tual et Christine Huet ; 
chaque professeur lui apporte ses savoirs 
et savoir-faire. 

Ces rencontres conviviales avec d’autres 
élèves sont aussi  des sources d’échanges 
constructifs où l’œil critique des autres a 

beaucoup d’importance pour elle et parti-
cipe à son évolution artistique. 

Inspiration et style  
Son art s’inspire de la réalité des pay-
sages. Ses thèmes favoris sont issus de 
la région de Pénestin appréciée pour sa 
nature encore sauvage, ses bords de mer, 
l’activité des pêcheurs et le va et vient des 
bateaux. « On ne peut bien faire que ce que 
l’on aime ! », souligne-t-elle.
Son style fi guratif évolue par la simplifi -
cation des formes et certaines zones, des 
refl ets, sols ou ciels, se décomposent  en 
facettes de couleurs. Ses voiliers traités 
en larges aplats d’une gestuelle énergique 
confèrent une vitalité contemporaine à 
son travail avec une plongée directe dans 
le sujet.
Pour elle, l’ambiance compte plus que la 
fi guration objective et cette architecture 
épurée est  un art de synthèse qui sait 
retenir l’essentiel en laissant la place indis-
pensable de l’imaginaire.

Démarche artistique 
et technique  

Lysiane réalise sur le vif photos et croquis 
avant de réinventer sa propre réalité dans 
l’atelier, recherchant les motifs essentiels, 

la lumière et le rythme des couleurs : les 
ocres-jaunes du sol, les bleu-vert chan-
geant de la mer, les ciels parfois orangés, 
des blancs et des touches de rouge vif. 
Partant souvent d’un fond acrylique rouge 
brique sur toiles de format moyen, elle 
utilise le couteau à peindre pour poser 
les huiles, les juxtaposer ou les superpo-
ser dans la continuité du mouvement. Cet 
outil permet de ne garder que l’essen-
tiel sans rentrer dans les détails, de créer 
des différences de textures qui captent  la 
lumière et donnent du relief à l’œuvre
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A- Comptage et météo (4 mots) - Condition retour-
née. -B- Allers et retours incessants - Enquête 
policière au manoir - Sans elle, pas de vie. -C- 
Philosophe et historien des religions, allemand, 
prénommé Rudolf - Qui va bien couper - « Der et dix 
de der ». -D- Début d’une ville de Floride - Poussé, 
par la droite  - Préposition - 9 zones de 9 cases 
pour les 9 chiffres. -E- Ce que vous êtes en train 
de faire !  (2 mots) - Lettre compte triple et mot 
compte double, entre autres. -F- Ancien do - Fier  
- On la trouve sous la croûte. -G- Leurs contraires, 
sont un jeu présent dans la grille - Le ventre plein ! 
- L’abbatiale est son église. -H- Sapin des cime-
tières - Phonétiquement, elle coupe menu - Paris 
sur un plateau - Il en faut un 2e pour entendre le 
chat... -I- Au lit, si malade, le bec quand c’est le 
silence ! - À prendre avant de sauter - On voudrait 
tous l’être !! -J- De droite à gauche   vendue  - 
«madame» sanglier - Baguettes à prendre sans 
trembler. -K- Mise en code - Soustrait. -L- Excla-
mation - Son pays est au Sud de la France - Thème 
de ma grille - Gouets. -M- Possessif  - Hectolitre 
raccourci - Rage et gare, ange et nage, avenir et 
navire, pure et peur ... -N- Garde personnelle d’Hit-
ler. - Anciennes amies venues de la droite - Encore 
venant de la droite, a des gros os - Il faut y savoir 
compter, jusqu’à 51. -O- Deuxième note - Renforce 
l’affi rmation - Négation toujours doublée - Il a 21 
atouts, et 14 cartes par couleur (78 cartes en tout 
dans ce jeu) - Les 2 mêmes.  -P- Bouquinée  - Bazar 
très vulgaire - Lié aux plaisirs des sens, de droite 
à gauche. -Q- Intenter une action en justice - Fin 
de l’entrée - Possédé - Bronzé de droite à gauche. 
-R- 6 thèmes de questions, 1 camembert à remplir 
(2 mots anglais) - Vieille colère. -S- Il en manque 6 
pour faire un jeu  - Assemblés  - Début de l’école. 
-T- C’est le plus fort ! - Babillage - Où les dessins 
sont des syllabes  - Tous sur les noires au début 
et on y reste même pour prendre...

1-Premier en italien - En mouvement - Glace anglaise - On les lance, on les récupère en faisant des 
fi gures. 2- Refus anglais - Dans la grille, il y a la défi nition et le sens dans lequel il faut écrire le 
mot (d’où le nom du jeu) (2 mots) - Déjà qu’ils sont petits, mais là, ils ne coulent même pas!  3- N’est 
pas courbé - Il lui manque un « d », pour que les enfants puissent le faire ! - Récalcitrants.  4- De bas 
en haut : compositeur français, 1866 -1925 - Autre défi nition du A 2 : manoir avec bibliothèque où 
Monsieur Lenoir est peut-être mort, avec peut-être le chandelier... - Pronom personnel - On le 
disait à César, de bas en haut. 5- 19e lettre grecque qui monte - Le jeu du chercheur ! - Soumit à des 
brimades. 6- Fait un repli en couture - Île italienne près de Venise - On peut l’avoir ou en prendre 
un bol. 7- Pronom personnel (2 possibilités) - Grille de lettres, où chacun de la liste, se cache 
(2 mots) - Elle est dessinée sur le bitume, et on y saute à cloche-pied.  8- « 2 «romain - Elle est 
parfois faite dans les stades - Pas apprécié. 9- Tuée littérairement - 5 cases dans lesquelles on 
mise, en tout 15 jetons, puis on pose ses cartes, sans oublier de dire, roi ou dame ou valet ou 
10 ou 7 « qui prend » pour ramasser les jetons (2 mots) - Union européenne raccourcie. 10- La 
Corse, la Sardaigne, la Sicile, ou même l’Australie - N’est pas exact - Approvisionner la réserve de 
grains.  11- Fiables - Le début de l’épargne - Empestas - Vieilles traditions. 12- Palindrome de l’Orne 
- On y bluffe !  - La stratégie chinoise -  Belle-fi lle la tête en bas. 13- Note retournée - N’est pas 
accompagné - Il ne règne pas dans ce sens-là ! - Piquet ou lit familier. 14- Saint de la Manche -Type 
de société dans l’immobilier - 5 dés et des combinaisons à faire - Grand lac d’Asie (Kazakhstan et 
Ouzbékistan) - Non dits. 15- Célèbre Nestor -Petites étendues d’eau. 16- Il lui manque le «m» pour 
être le fromage - Plateau avec des triangles, sur lequel on déplace des pions -  Il est souvent qualifi é 
de «douillet». 17- C’est celui du sport, car celui de l’oreille prend un «e» - Exclamation - Soudard 
- Possessif. 18- Ville japonaise qui manifestement ici, ne s’est pas remise de son séisme de 1995 !  
-  De bas en haut : couvrit d’or - Appris à l’envers - Chef des 40 voleurs. 19- Bouchai le récipient qui 
va au feu - Il monte et descend sur sa fi celle - Voyage à dos de chameau. 20- Transpire - Référence 
pour un noir - Être à la 3e personne - Pions, tours, cavaliers, rois et reines.

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT Solution

LES GRILLES 
D’ISA

Isabelle Baguet

Dans cette grille il y a principalement des noms de jeux ; toute sorte de jeux :  Les jeux de cartes, de plateau, de dés, de pions…
Les défi nitions écrites en gras et italiques, concernent un jeu. Il faut trouver le nom du jeu.
Exemple : écuries et cavaliers imaginaires (2 mots) - Réponse : petits chevaux      À vous de jouer !!!.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1234567891011121314151617181920

AUNDEUXTROISSOLEILIS

BNORIAEUCLUEDOEAU

COOTTOACEREBELOTE

DMIAUMIESSUDOKU

EMOTSCROISESSCRABBLE

FUTALTIEREIMB

GSUCCESREPUABBAYE

HIFLHMONOPOLYARON

ICLOUEELANKACHOYE

JEEDECLAIEEMIKADO

KCODAGENPRISGE

LOHOCSJEUOARUMS

MSESHLANAGRAMMEST

NSSSEIMUSSORAMIM

OEREDANITAROTEE

PLUEBORDELLENRAHC

QESTEREEEUPSELAH

RTRIVIALPURSUITNIRE

SSFAMILLEREUNISEC

TASAREUREBUSDAMES

En cloisonnant les formes, elle construit 
ses toiles jusqu’au parfait équilibre orches-
tré par un chromatisme puissant où les 
couleurs se répondent comme les notes 
d’une musique gaie.

Lysiane découvre le plaisir de partager 
sa peinture avec le public lors d’expo-
sitions, en collectif avec l’association de 
nos quartiers ou en individuel à Pénestin 
ou Escoublac. 

Souhaitons-lui de continuer à nous éton-
ner à travers ses créations pour notre plai-
sir à tous ! l

Myriam Pascal




