
Préfailles - La Plaine-sur-Mer

Vendredi 11 novembre, à l’issue des
cérémonies commémoratives de
l’Armistice de 1918 à La Plaine-sur-
Mer et Préfailles, les deux porte-dra-
peaux de la section UNC-AFN, Roger
Leroy et Dominique Lesueur ont reçu
la médaille du Djebel.

Cette décoration attribuée par
l’Union nationale des combattants
(UNC) témoigne de l’estime portée
aux récipiendaires par leurs compa-
gnons d’armes. Elle revêt une grande
valeur symbolique.

Roger Leroy et Dominique Lesueur, les deux porte-drapeaux à gauche,
ont reçu la médaille du Djebel. | PHOTO : DR

La médaille du Djebel pour deux porte-drapeaux

Rouans

Ils étaient tout juste 100 élèves des
classes CM1 et CM2 des écoles de
Jules-Vernes et Saint-Martin pour éli-
re leurs représentants au conseil
municipal des enfants pour l’année
scolaire 2022-2023.

Sous l’autorité du maire Jacques
Ripoche et de quelques élus de la
commission participation citoyenne,
100 votants sur 104 inscrits se sont
rendus aux urnes et ont élu six des
candidats de l’école publique :

Andrew Royer, Thélio Bodin, Hugo
Guérin, Yaëlle Boisneau, Emma Bre-
let et Juliette Canat. Quatre élèves ont
été élus à l’école privée : Aurore
Richer, Louise Andre, Marius Musset
et Malo Kercret.

Parmi les propositions, Andrew
Royer suggère de « créer un par-
cours pour chien » tandis que Yaëlle
Boisneau soumet l’idée de « faire un
voyage avec les deux écoles ».

Les dix nouveaux élus du conseil municipal d’enfants pour l’année scolaire
2022-2023. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Dix nouveaux élus au conseil municipal des enfants

Les Moutiers-en-Retz

À l’occasion des commémorations
du 11 Novembre 1918, marquant le
104e anniversaire de l’Armistice de
1918, Raymond Jan s’est vu décerner
la croix du Combattant par le lieute-
nant-colonel André Maîeul Hurel,
adjoint au délégué militaire départe-
mental de la place de Nantes (DMD).

Né à Nantes en 1937, Raymond Jan
avait été affecté au 45e régiment des
transmissions (CCS) de Guingamp
(Côtes d’Armor), puis à Douera, dans
la banlieue sud-ouest d’Alger, en
Algérie, de 1957 à 1959.

Titulaire d’un titre de reconnaissan-
ce de la nation depuis 1971 et de la

carte du combattant depuis 1999, il
s’est vu remettre la médaille, sous le
regard ému de ses proches.

« Raymond a été particulièrement
touché par cette distinction. Il a eu
une pensée très forte pour tous ses
camarades tombés au combat ou
disparus aujourd’hui », a confié son
épouse.

La cérémonie aura également été
marquée par cet hommage à tous les
combattants, partagé par les jeunes
membres du conseil municipal
d’enfants, qui ont lu le texte de Jac-
ques Heinz, Dis-moi pourquoi Papi.

Raymond Jan, ému et fier, aux côtés, notamment, de Pascale Briand, maire,
et Jacky Deroit, président de l’Union locale des anciens combattants (UNC44-Les
Moutiers-en-Retz). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Raymond Jan a reçu la croix du Combattant

Chauvé

Lors de la cérémonie du 11 Novem-
bre à Chauvé, Joachim Grollier a été
mis à l’honneur. Ce soldat chauvéen
décède en 1914 des suites de ses
blessures de guerre. À la demande
de sa famille, en particulier sa petite-
fille, Christiane Grollier, le médaillon
de Joachim Grollier a été apposé au
tableau d’honneur qui est rénové
pour l’occasion.

« Il semble, après recherches, que
ce tableau d’honneur ne met pas en

exergue tel ou tel soldat, pour des
faits d’armes particuliers, mais réu-
nit les photos de soldats chauvéens
morts au combat. À l’époque, certai-
nes familles avaient des photos,
d’autres pas. Si d’autres demandes
sont faites par des familles à l’avenir,
elles seront examinées avec la
même attention », explique Emma-
nuelle Lecoq, maîtresse de cérémo-
nie, lors de son discours d’ouverture.

Christiane Grollier, à gauche, petite fille de Joachim Grollier mort au combat
en 1914, assiste à l’hommage rendu à son arrière-grand-père, par Pierre Martin,
maire de Chauvé devant le tableau d’honneur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Poilu Joachim Grollier a été mis à l’honneur

Sainte-Pazanne

Le dernier conseil municipal de mar-
di a acté une cession d’une parcelle
communale pour accueillir l’Institut
médico-éducatif de Saint-Hilaire-de-
Chaléons. Ce dernier sera transformé
en dispositif d’accompagnement
médico-éducatif.

L’implantation de cette nouvel-
le structure est prévue en grande par-
tie sur une parcelle proche de l’actuel-
le Adapei, rue Françoise-Dolto. Elle
accueillera à terme trente jeunes et
sera ouverte à d’autres établisse-
ments (école, crèches…).

Le terrain, rue Françoise-Dolto, au-dessus du parking de l’Adapéi, prévu
pour accueillir l’IME de Saint-Hilaire-de-Chaléons. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’institut médico-éducatif de St-Hilaire va déménager ici

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Pornic
UFC que choisir
Permanence. Uniquement sur rendez-
vous. UFC que choisir vous conseille et
vous défend sur tous vos litiges de con-
sommation. Prendre rendez-vouspar télé-
phone de 9 h à 12 h 30 ou 14 h à 17 h.
Jeudi 17 novembre, Pornic agglo Retz,
2, rue du Docteur-Ange-Guépin.
Contact : 02 51 74 07 16.

Entraid'addict 44
Permanence. Pour les personnes ou
familles en prise avec des conduites
addictives et en particulier l'alcool.
Vendredi 18 novembre, 18 h à 19 h 30,
pôle social, 1, rue Jean-Sarment.
Contact : 02 40 82 28 53,
06 46 78 96 38,
entraidaddict44@gmail.com,
www.entraidaddict.fr

L'intelligence artificielle, par Claude
Jard
Conférence sciences. Claude Jard est
fondateur et ancien directeur du Lab. des
Sciences du numérique de Nantes.
L'Intelligence artificielle (IA), que signifie
ce terme ? Quelle capacité ont les machi-
nes à apprendre ? Quels enjeux et per-
spectives pour cette technologie en plein
essor ?
Mardi 22 novembre, Espace culturel du
Val-Saint-Martin. Tarifs : 5 €, Étudiants UP
: gratuit. Contact : up.pornic@univ-
nantes.fr, uppornic.univ-nantes.fr/

Saint-Brevin-les-Pins
Cinéfilou : noël avec les frères Koala
Film d'animation. Une séance adaptée
aux jeunes enfants, idéale pour un pre-
mier contact avec le cinéma. Cette année,
noël sera inoubliable dans le désert aus-
tralien : les frères Koalas ont invité tous
ceux qu'ils aiment, même Penny qui vit en
Antarctique, mais celle-ci se blesse l'aile

avant de partir.
Mercredi 16 novembre, 16 h 15,
vendredi 18 novembre, 18 h 45, samedi
19 novembre, 16 h 40, cinéjade, 2,
avenue des Frères-Lumière. Tarif : 3,50 €.
Contact : 02 40 39 39 39,
cinejade@tourisme-saint-brevin.fr,
www.saint-brevin.com

Cinéfilou : Ernest et Célestine,
le voyage en Charabie
Film d'animation. Ernest et Célestine
retournent au pays d'Ernest, la Charabie,
pour faire réparer son précieux violon cas-
sé. Le film est suivi d'un atelier philo animé
par Nathalie Hacques-Dias de Chouette
Philosophe. Tentez de gagner des
cadeaux à l'effigie d'Ernest et Célestine.
Dimanche 20 novembre, 14 h, Cinéjade,
2, avenue des Frères-Lumière. Tarif :
3,50 €. Contact : 02 40 39 39 39,
cinejade@tourisme-saint-brevin.fr

Saint-Colomban

« Bruissements » par la compagnie
Et voilà !
Musiques du monde. Spectacle musical
et sensoriel, une expérience sonore origi-
nale à vivre ! Des mélodies pour rêver, des
voix et des chants pour bercer, des invita-
tions aux voyages… Une version adulte à
vivre lesyeux ferméssamedi19etunever-
sion tout public à vivre les yeux grands
ouverts le dimanche 20.
Samedi 19 novembre, 20 h 30 à
21 h 30, dimanche 20 novembre,
10 h 30 à 11 h 15, bibliothèque, 10, rue
de l'Hôtel-de-Ville. Gratuit. Contact :
02 40 33 62 17,
aujardindeshistoires@gmail.com,
stcolomban.bibenligne.fr

Sainte-Pazanne
Ateliers enfants sciences, nature, art
Nature. Nouvelle activité à la ferme Ecofo-
lies. Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Mercredi 16, mercredi 30 novembre,
mercredi 14 décembre, 9 h à 11 h,

Ferme Ecofolies, 23, rue Roche-Blanche.
Tarifs : 20 €, les 3 ateliers 50€. Contact :
06 84 05 64 20.

Comité de jumelage Harrold
Assemblée générale. Rapport moral,
approbation des compte, cours d'anglais,
prévisions 2023, élection du conseil, verre
de l'amitié.
Samedi 26 novembre, 10 h à 12 h,
Bungaloo, 9, avenue des Sports.
Contact : 06 33 83 55 71,
06 75 46 05 48,
jumelage.anglais44680@gmail.com

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Information sur les retraites agricoles
Réunion publique. Carrière profession-
nelle (pénalités pour carrière incomplète,
surcotes pour carrière longue), âge de la
retraite, évolutions récentes des retraites
agricoles des non-salariés agricoles. Pré-
sentation réalisée par deux agents de la
MSA 44-85.

Jeudi 17 novembre, 14 h à 16 h 30, salle
Destivelle, 4, allée des Chevrets. Gratuit.
Contact : 02 40 20 87 77.

Villeneuve-en-Retz
Bistrot mémoire : l'humour pour
alléger le quotidien
Rencontre. Le bistrot mémoire accueille
et accompagne des personnes vivant
avecdes troublesde lamémoireainsique
leurs aidants, proches et professionnels.
Lieu d'échanges et d'écoute. Animé par
des bénévoles et des professionnels.
Sans inscription préalable.
Mardi 15 novembre, 15 h à 17 h, bar-
tabac presse le Marais, 13, rue de la
Grande-Aire, Bourgneuf-en-Retz. Gratuit.
Contact : 02 40 21 41 67,
bistrotmemoirebourgneuf@gmail.com,
bistrot-memoire.com/
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« Enfin », se diront sans doute quel-
ques chefs d’entreprise et de nom-
breux jeunes et leurs familles. Ouver-
tes depuis juin et inaugurées hier, les
deux résidences pour jeunes actifs
de Sainte-Pazanne et Pornic ont pour
objectif de permettre à des jeunes
salariés ou apprentis de se loger
dans le pays de Retz sans avoir à
débourser une fortune. Sur ce territoi-
re, environ 500 jeunes ont soit un
contrat professionnel, soit un appren-
tissage. Un chiffre en hausse cons-
tante.

« Il n’y a pas si longtemps, quand
on embauchait un jeune, on ne par-
lait que du job. Aujourd’hui, les
questions du logement et du trans-
port viennent très vite dans les dis-
cussions », réagit Daniel Bouyer, pré-
sident du club d’entreprises Cœur de
Retz, présent lors de l’inauguration.
Des questions particulièrement perti-
nentes lorsqu’il s’agit de recruter des
saisonniers en pleine saison estivale.

Cinq logements
encore disponibles

Nées de la volonté politique de Por-
nic agglo pays de Retz, ces deux rési-
dences ont été construites par le
groupe nazairien CISN ; leur gestion
est assurée par l’association Adelis,
via son portail « Ma demande habitat
jeunes ». La résidence le Chauchy, à
Sainte-Pazanne, se situe en face de la
gare. Sur les vingt logements (dont
un accessible aux personnes à mobi-

lité réduite), trois sont encore disponi-
bles. Parmi les trente logements por-
nicais de la résidence Moitessier,
située dans le quartier de la Ria,
28 sont actuellement occupés. Mais
les rotations sont nombreuses car les
durées de séjour sont variables, pou-

vant aller de quelques semaines à
deux ans.

Pour pouvoir y louer un apparte-
ment (de 18,5 m² à 31 m²), il faut avoir
entre 16 ans et 30 ans, ne pas avoir
d’enfants et pouvoir justifier d’un pro-
jet ou d’une activité permettant de

payer son loyer, tout en ayant un reste
à vivre décent. Côté loyers, une fois
les aides au logement déduites, le
reste à charge du locataire est sou-
vent d’une cinquantaine d’euros.

Kate STENT.

Si les résidences accueillent des locataires depuis juin, elles n’ont été officiellement inaugurées qu’hier, en présence d’élus
et des gestionnaires. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les résidences de jeunes actifs font presque le plein
Pays de Retz — Ouvertes depuis juin et inaugurées hier, les résidences de Pornic et Sainte-Pazanne
accueillent actuellement 45 jeunes.
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