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En 2014, les cambriolages ont diminué de 15 %.
La brigade de Sainte-Luce/Thouaré fait le point.
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des résultats 
encourageants

Réinsertion

Retour à l’emploi
avec Partage 44
L’association Partage 44
est un tremplin pour 
les demandeurs 
d’emploi de longue durée.
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l’événement à Ligéria

Les Lucéens
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b Suite de la page 1

7�jours
Lundi 2 février

Le Cabaret des savoirs
À 20h30 à Ligéria. Conférence de Louise Robin sur l’histoire
de l’art, dans le cadre de la saison culturelle. « L’histoire de
l’art ne se limite pas à ses chefs-d’œuvre. La création est
permanente et se révèle dans toutes les couches de la 
société pour produire des formes originales. Les artistes
amateurs et professionnels ont façonné des formes 
d’expression pouvant être classiques ou extravagantes ».
Entrée libre.

r
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Ciné-reportages
Mardi 3 février à 20h30 à 
Ligéria. Au rythme des îles
Marquises, film numérique
de Luc Federmeyer. «D’île
en île, nous suivrons le grand
périple de l’Aranui, un cargo
mixte qui ravitaille tous les
mois l’archipel. Au fil des 
escales et des rencontres,
Dora et sa famille nous font
partager l’art de vivre des
Marquisiens ». 
02 40 25 80 46 ou
02 40 25 64 63.

Pieds Rieurs
Départs parking allée Eudes-
de-Frémond. 
Mercredi 4 février à 
8h30 : rando 12 km la 
Chapelle-sur-Erdre ; à 
8h30 : rando 15 km à 
Haute-Goulaine.
Jeudi 5 février à 8h45 : 
rando 8 km à la Haie-
Fouassière.
Renseignements :
http://www.pieds-rieurs.fr,
asso.piedsrieurs@laposte.net

Soirée jeux
Vendredi 6 février de 20h à 23h à la médiathèque-
ludothèque René-Goscinny, esplanade Pierre-Brasselet : 
soirée jeux pour adultes. 
Sur inscription au 02 40 68 16 51.

Conseil 
municipal
Mardi 3 février à 18h30 à
l’Hôtel de Ville. Principaux 
dossiers à l’ordre du jour :
budget primitif et taux 
d’imposition 2015, 
subventions aux associations,
création d’un conseil de 
développement lucéen, 
information sur le projet 
politique de la municipalité.
L’ordre du jour détaillé sur
www.sainte-luce-loire.com

© Karine Letellier
© D.R.
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Gendarmerie : des résultats encourageants

«Trois chiffres sont à retenir pour

l’année 2014, explique le major

Laurent Conas, commandant

la brigade de gendarmerie de Sainte-

Luce/Thouaré. En premier lieu, la

baisse des cambriolages de 15 %.

Le taux de résolution de la délinquance

globale est de 47 %, l’un des meilleurs

de l’agglomération. Troisième chiffre,

la délinquance est en diminution de 

20 % l’an dernier à Sainte-Luce ».

Aucune autosatisfaction chez le 

gendarme qui connaît par essence

le caractère éphémère de ces 

statistiques. Mais la tendance est 

là, positive. Quelles en sont les 

raisons ? « Le travail de nos gen-

darmes… et peut-être la chance ».

Depuis son arrivée à Sainte-Luce 

à l’été 2013, le major Conas a fait 

de la présence sur le terrain sa 

priorité : « nous avons essayé de

nous réapproprier le terrain, d’être

encore plus au contact des gens ».

Ces chiffres ont été présentés la 

semaine dernière lors de l’inspection

annuelle de la brigade et au cours

des vœux du maire aux gendarmes

et services de sécurité. Jean-Guy

Alix a salué ces bons résultats et

cette méthode, qui font écho aux 

directives données par le maire à la

police municipale « d’intensifier la

présence préventive et visible sur le

territoire de la commune ».

Familles. La brigade de Sainte-

Luce/Thouaré est installée route de

Thouaré (près du quartier de la Minais)

depuis 2002. Auparavant, les gendarmes

intervenaient sur le territoire de Sainte-

Luce depuis leur caserne de la rue du

Général Buat à Nantes-Doulon. Les

21 gendarmes agissent sur le territoire

de Sainte-Luce et Thouaré, mais les

plaintes enregistrées le sont de toute

l’agglomération. L’an dernier, la mairie

a construit cinq nouveaux logements

pour répondre aux besoins, ainsi qu’une

extension des locaux administratifs.

Les gendarmes et leurs familles vivent

sur place : même si la brigade ressemble

à un lotissement classique avec ses

petits pavillons, il s’agit néanmoins

d’une caserne. En effet, les gendarmes

sont des militaires. Outre les nouveaux

locaux, les derniers mois ont été

marqués par l’arrivée de deux nouveaux

gendarmes : l’adjudant Thomas 

Boizumault en juin 2015 et le gendarme

adjoint Patrick Papon en début d’année

« Être encore 
plus au contact
des gens ».

r

Laurent Conas,

le commandant de la brigade de Sainte-Luce/Thouaré.
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Ciné-marmailles
Mardi 10 et mercredi 18 
février à 15h à la médiathèque-
ludothèque René-Goscinny, 
esplanade Pierre-Brasselet :
dessin animé à partir de 4 ans. 

Mémoire
Samedi 14 février à 14h place
Jean-Losq : hommage aux 
résistants Renée et Jean Losq
dans le cadre des commémo-
rations du procès des 42 de
1943. 

Thé dansant
Dimanche 15 février à 14h30
à Ligéria, thé dansant organisé
par le Comité d’Animation des

Fêtes Lucéennes avec 
l’orchestre Aurélie Garnier. 
Entrée : 7 € (brioche offerte).
Réservations : 06 09 72 86 18
ou caflsainteluce@sfr.fr

Voyage Seniors
Mercredi 25 février à 
14h30 salle du Val de Loire à 
Thouaré : réunion d’informa-
tion sur le voyage Seniors 
organisé par le CCAS du 1er au
5 juin 2015. 
Contact : 02 40 68 16 56.

Donneurs 
de sang
Vendredi 27 février à 19h
salle Renée-Losq : 

assemblée générale de 
l’Association pour le don de
sang bénévole et remise de
71 diplômes de donneurs de
sang.

Inscriptions
écoles
L’inscription dans les écoles
publiques pour les enfants
nés en 2012 est possible au
service scolaire de la mairie,
esplanade Pierre-Brasselet.
Renseignements :
02 40 68 16 31 ou 
education@sainte-luce-
loire.com

© D.R.

L’accueil périscolaire à l’heure de Noël
Décors, animations, déguisements, l’accueil périscolaire

du centre s’est mis à l’heure de Noël en transformant ses

locaux pour offrir aux familles une belle surprise. 

7�jours2000
Le bon chiffre
C’est le nombre de participants au festival « À vous
de jouer », samedi 24 et dimanche 25 janvier à 
Ligéria. Des joueurs de tous âges, venus de Sainte-
Luce et de tout le département, ont profité des 
1000 m2 d’espace ludique. Parmi les temps forts,
la construction collective à base de K’nex et le jeu
interactif de dessin, « Esquissé », qui a fait le 
bonheur des adultes. Pour prolonger le plaisir, la
médiathèque-ludothèque organise une soirée jeux
vendredi 6 février de 20h à 23h �
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2015. Aux 21 gendarmes lucéens 

intervenant sur le territoire communal

s’ajoutent les cinq policiers municipaux

lucéens, sous la direction de Franck

Quémerais. Ces agents de la mairie

assurent des « missions de prévention

et de surveillance ». Ils veillent également

à « l’exécution des arrêtés de police

du maire». Enfin, les policiers municipaux

organisent avec les gendarmes l’opé-

ration tranquillité vacances qui, si elle

connaît un pic durant l’été, fonctionne

en réalité toute l’année. 

Brigade de gendarmerie Sainte-

Luce/Thouaré, 20 route de Thouaré.

Du lundi au samedi de 8h à 12h et

de 14h à 19h, dimanche et jours

fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h.

02 51 13 39 90 �

21
gendarmes
C’est le nombre de gendarmes à la brigade de Sainte-
Luce/Thouaré. Placés sous le commandement du major
Laurent Conas, ils interviennent sur les deux communes.
La brigade a été agrandie en 2014 avec la construction de 
5 logements supplémentaires et une extension des locaux
administratifs. Même s’ils sont militaires, les gendarmes
(98 000 hommes et femmes en France) dépendent depuis
2009 du Ministère de l’Intérieur.

L’opération tranquillité 
vacances durant l’été 2014.
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Mathis pratique le baskin, un dérivé

du basket, où se côtoient joueurs

handicapés et non-handicapés.

« J’ai cherché un sport adapté au

handicap de mon fils » explique Pascal

Daniel. Ce Lucéen est le papa de Mathis,

14 ans, atteint de trisomie 21. «  Après

des essais infructueux dans  des clubs

de handisport, j’ai trouvé l’association

nantaise Oréa dont l’objectif est de

favoriser la mixité entre personnes valides

et en situation de handicap. Elle proposait

une discipline sportive venue d’Italie, le

baskin ». Né en Italie en 2003 d’un projet

associatif, le « basket inclusif » présente

des similitudes avec le basket avec des

règles quasi identiques adaptées à tous,

joueurs valides et joueurs en situation

de handicap.

Mixité. « Grâce au Baskin, Mathis a

l’impression de jouer comme n’importe

quel ado de son âge ». Depuis décembre,

il participe aux entrainements organisés

avec le Sainte-Luce Basket, une fois

par mois. « C’est le premier club de

l’agglomération à avoir répondu présent.

Nos liens sont primordiaux » rappelle

Pascal. Cette mixité apporte autant aux

uns qu’aux autres : « toutes les barrières

sont enlevées ». « Les retours sont

positifs, c’est un moment de bien vivre

ensemble. Ça apporte énormément à

mon fils ». Et devinez ce que Mathis

veut faire plus tard ? « Basketteur 

professionnel ». Tout naturellement ! 

Site internet : www.asso-orea.fr �

Sport adapté

Mathis, bien dans ses baskets

Mathis (à droite)  
s’entraîne avec Emeric,
joueur au Rezé Basket. 
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Architecte-conseil
Vendredi 6 février de 14h à 16h à l’Hôtel
de Ville : permanence du Caue (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement). Sur rendez-vous 
au 02 40 68 16 76. Pour plus 
d’informations : www.caue44.com

Recensement
Jusqu’au 21 février, campagne annuelle
de recensement partiel dans 500 foyers de
Sainte-Luce. Trois agents recenseurs :
Lucie Dorgebray, Isabelle Desplanches et
Michel Tarrade.

Stage de danse
Samedi 28 février de 15h15 à 17h15
salle Marcel-Le-Bonniec : stage de danses 
bretonnes animé par l’association Rakvlaz.
10 €. Inscriptions au 02 40 25 67 35 ou
contact.rdl@wanadoo.fr

Vide-grenier basket
Dimanche 10 mai à 9h salle Marc-Jaffret
et Mail de l’Europe. Tarifs : 14 € (intérieur),
11 € (extérieur). Inscriptions en cours.
Renseignements et inscriptions sur :  
www.saintelucebasket.free.fr

Propreté publique
Nous invitons les propriétaires de chiens 
à utiliser les canisites ou des sachets afin
de ne pas laisser sur la voie publique
les déjections canines. Merci de votre 
compréhension.

Dimanche 1er mars à 15h30,  « Les trompettes de Lyon » se produisent à Ligéria dans le
cadre de la saison culturelle. Créée en 1989, cette formation s’est imposée comme l’une
des références de l’humour musical, travaillant avec des metteurs en scène comme 
François Rollin, Patrice Leconte ou Marc Jolivet. La troupe s’est produite sur les grandes
scènes françaises et mondiales. Elle présente à Sainte-Luce son spectacle « Sans 
tambour ni tambour ». En première partie : les musiciens de l’Association Musicale 
Lucéenne sous la supervision d’André Bonnici, l’un des musiciens du groupe. 
Abonné : 9 €. Famille : 11 €. Lucéen : 12 €. Réduit (hors commune) : 13 €. Plein tarif (hors
commune) : 15 €. 02 40 68 16 39, www.sainte-luce-loire.com ou ticketmaster.fr �

«�Les trompettes de Lyon »�à�Ligériar

• Promenade de Bellevue : 

branchement sur réseau d’eau
potable jusqu’au 30 janvier.
• Hameau du Maine : travaux
d’urgence sur le réseau BT Erdf
jusqu’au 4 février.
• Rue de la Piais, rue Olympe

de Gouges : création et 
raccordement d’un poste Erdf
jusqu’au 6 février.
• Rue de la Poitevinière : 

extension et branchement gaz
jusqu’au 8 février.
• Rue des Bas Carterons :

branchement sur réseau d’eau
potable jusqu’au 13 février.

Travaux
©

 G
é

n
in



L ’ A C T U A L I T É

Détecteur de fumée :
installation obligatoire

avant le 8 mars
En France, 800 personnes sont mortes en
2014 dans l’incendie de leur maison. Afin de
prévenir ces risques d’incendie domestique,
chaque maison devra être équipée d’un 
détecteur de fumée (ou détecteur autonome
avertisseur de fumée) d’ici le 8 mars 2015. Il
s’agit d’un petit boitier qui détecte le début
d’un incendie et nous alerte par un signal 
sonore. Ces appareils se trouvent en grande
surface, dans les magasins de bricolage ou sur
Internet et coûtent entre 10 et 30 €. Faites 
toutefois attention au démarchage à 
domicile : aucun installateur n’a été mandaté
par l’État �

Cafés citoyens
La saison 2015 commence le 7 février
r

L’association nantaise Partage 44
favorise la réinsertion des demandeurs
d’emploi de longue durée (minimum
1 an) dans le monde professionnel
grâce à des missions temporaires
auprès des particuliers, associations
ou entreprises : travaux de ménage,
jardinage, déménagement, manuten-
tion… « Nous avons besoin que les
associations et les entreprises se 
mobilisent à Sainte-Luce » explique
Amandine Bourdet (notre photo),  la
conseillère en insertion professionnelle
assurant les permanences lucéennes
chaque premier mercredi du mois au
Centre Communal d’Action Sociale. 
« Il ne faut pas hésiter à nous contacter,

même pour des missions à la demi-
journée ou quelques heures » ajoute
Maryse Seveno, la directrice de Partage
44.
Accompagnement. « Pour

insérer une personne durablement, il

faut l’accompagner. Nous sommes là

pour ça » commente Amandine. 

« Mais pour y réussir, nous devons

leur proposer des missions adéquates.

Dès qu’une personne travaille, elle se

sent utile et valorisée. Ce sont les clés

pour un meilleur retour à l’emploi ».

Et de conclure : « tout le monde est

gagnant : entreprises, associations et

demandeurs d’emplois, C’est la solidarité

par le travail ! ».

+www.sainte-luce-loire.com
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Prochaine permanence : mercredi 4

février de 8h30 à 12h15 au CCAS

(sur rendez-vous). 

Renseignements : 06 71 63 15 55 ou

amandine.bourdet@partage44.org.

Site internet : www.partage44.org �

Réinsertion

Retour à l’emploi avec Partage 44

L’association  Partage 44 est un
tremplin pour les demandeurs
d’emploi de longue durée.

Samedi 7 février de 9h30 à 11h salle Renée-Losq,
le maire Jean-Guy Alix et le conseil municipal 
donnent rendez-vous aux Lucéens pour le premier
Café citoyen de l’année. Le but : « maintenir un
lien de proximité avec les habitants et répondre à
leurs questions ». Huit Cafés citoyens auront lieu
durant l’année 2015, soit dans le centre-ville, soit
dans les quartiers. Nous préciserons les lieux en
temps utiles, mais voici d’ores et déjà les dates à
retenir : samedis 7 mars, 11 avril, 6 juin, 4 juillet, 
3 octobre, 7 novembre et 5 décembre, de 9h30 
à 11h �

30
Partage 44 va fêter
son 30e anniversaire

en 2015.

f



Mairie pratique
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Brasselet – BP 88109
44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

02 40 68 16 00
contact@sainte-luce-loire.com
www.sainte-luce-loire.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil – État civil – Formalités
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, 

samedi de 9h à 12h.
Urbanisme
• lundi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, mercredi de 

8h30 à 12h15 et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h15.

• accueil libre pour le retrait d’imprimés et / ou le dépôt de 
dossier ; accueil sur rendez-vous uniquement pour conseil.
Police municipale – 06 17 04 37 26 ou 02 40 68 16 86
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, samedi 

de 8h à 12h30, permanence téléphonique.
Vie Associative
• lundi, mardi, mercredi, et vendredi : de 8h30 à 12h15 et de

13h30 à 17h30 (16h15 le vendredi) ; jeudi de 13h30 à 17h30.
Centre Communal d’Action Sociale
• lundi et jeudi de 8h30 à 12h15, mardi et mercredi de 8h30 à

12h15 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 16h15. Le lundi de 9h30 à 11h30 : permanence
gratuite de l’écrivain public. Sur rendez-vous.
Enfance – Jeunesse – Éducation
• du lundi au mercredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30,

vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h15.
Billetterie service culturel – 02 40 68 16 39
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Multi-accueil Bidibulle – 02 40 68 16 91
• accueil régulier : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
• accueil occasionnel : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

13h30 à 17h30.
Médiathèque-ludothèque René-Goscinny (esplanade Pierre-Brasselet)
- médiathèque : 02 40 68 16 51 – ludothèque : 02 40 68 16 54
• mardi et vendredi : de 15h à 19h , mercredi : de 10h à 12h30 

et de 14h30 à 18h, jeudi : réservé aux scolaires et aux groupes,
samedi* : de 10h à 13h et de 14h à 17h.
*pendant les vacances scolaires, fermeture le samedi après-midi 
Lieu d’accueil enfants / parents – 02 40 68 16 60
• le lundi de 9h15 à 11h15 salle polyvalente de la médiathèque.

Sainte-Luce Hebdo /  N°1085  /  Du 30 janvier au 5 février  2015 WEEK-END

Les rendez-vous

Cercle d’Amis
Vendredi 30 janvier à
19h30 salle Dagorne : 
soirée galette des rois 
organisée par leCercle
d’Amis Sainte-Luce-sur-
Loire/Herzogenaurach.

Les Pieds Rieurs
Départs parking allée 
Eudes-de-Frémond. 
Samedi 31 janvier à
13h45 : marche 
nordique à Saint-
Julien-de-Concelles.
Dimanche 1er février à
8h30 : rando 15 km à 
Maisdon-sur-Sèvre.
http://www.pieds-
rieurs.fr

SM1 / Ligné.
Dimanche 1er février 
salle Tabarly à 14h15 :
12M1 / La Chapelaine ;
à 16h : SM2 / Pontchâ-
teau.

Football
Vendredi 30 janvier 
stade Philippe Porcher
(stabilisé) à 21h : 
loisirs 2 / Blain.
Samedi 31 janvier 
stade municipal à 14h :
U14-U15 / Nozay.
Dimanche 1er février 
stade Philippe Porcher
(stabilisé) à 13h : 
Seniors F1 / Oravult 
SF ; à 15h : seniors 
M1 / les Lucs.

Basket 
Samedi 31 janvier salle
Jaffret à 13h : U9 M 
deb / Al Cremetterie St
Herblain ; à 14h15 : U9
M conf / Nort sur Erdre
AC ; à 15h30: U11 M /
CS Aigrefeuille Remouillé
basket ; à 16h45 : U11 
M / Nantes Breil basket 
1 ; à 18h : U13 F / Erdre
Basket club 1.
Dimanche 1er février
salle Jaffret à 10h : U15
M / Nort sur Erdre AC 2 ; 
à 11h30 : U15 F / St
Mars du désert.

Tennis
Samedi 31 janvier 
complexe sportif du 
Patisseau à 15h :
H+35_1 / AS Avrillé 1.
Dimanche 1er février
complexe sportif du 
Patisseau à 9h : H3 / TC
Rezé 3 ; à 15h : H4 / TC
Rezé 4.

Handball
Samedi 31 janvier 
salle Tabarly de 9h à
12h15 : école de hand ; à
14h : 10 mix 1 / 
Guérande ; à 15h : 10
mix2 / Ligné ; à 16h : 12
M2 / Bouguenais ; à 19h :
14 M / Vallet ; à 21h :

Tennis de table  
Samedi 31 janvier
salle Jaffret à 14h : 
cadets 2 / St Julien, 
minimes 2 / Mésanger.
Dimanche 1er février 
salle Jaffret à 8h30 :
D0 messieurs / AS St 
Herblain, D1 
messieurs / Côte
d'Amour, D2 
messieurs / Bouaye,
D5 messieurs / 
ASCBG ; à 14h30 : R2
messieurs / La 
Chapelaine, R3 
messieurs / Beaufou,
R2 dames / Le Mans
TT.

Une journée particulière à�Ligéria

Deux acteurs connus des téléspectateurs, Corinne Touzet et Jérôme Anger, 

reprennent les rôles de Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans cette 

adaptation théâtrale d’un classique du cinéma, « Une journée particulière» (1977),

d’Ettore Scola, César du meilleur film étranger en 1978. Rome, le 8 mai 1938.

Hitler rencontre Mussolini. Les Romains ont déserté leurs habitations pour 

assister à la cérémonie. Une mère de famille, Antonietta, est contrainte de rester

à la maison pour s’occuper des tâches ménagères. Le hasard va lui faire 

rencontrer Gabriele, un homme aperçu par la fenêtre dans un appartement de

l’autre côté de la cour. Gabriele est un intellectuel exclu de la radio nationale où

il était présentateur parce qu’il est homosexuel et menacé de déportation. 

Antonietta et Gabriele vont d’abord s’affronter idéologiquement avant de se 

reconnaître dans leur commune et profonde solitude pour finalement vivre cette

journée « très » particulière remplie d’émotion, de désir, de passion. 

Vendredi  30 janvier à 20h30 à Ligéria. Abonné : 23 €. Famille : 25 €. 

Lucéen : 26 €. Réduit (hors commune) : 27 €. Plein tarif : 30 €. Sur internet :

www.sainte-luce-loire.com ou ticketmaster.fr �
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URGENCE
Services municipaux week-end et jours fériés

06 17 04 37 63
Gendarmerie 17 (de 19h à 8h) 

02 51 13 39 90 (de 8h à 19h)

Police municipale 02 40 68 16 86
SAMU 15 Pompiers 18
GDF dépannage 08 10 43 34 44
EDF dépannage  09 72 67 50 44

r
WEEK-END 6/7

Les services 
de garde
31 janvier et 1er février
SOS Médecins

02 40 50 30 30
Pharmacie de garde

3237
Cabinets d’infirmières
02 40 25 63 17 
(4 rue Jules-Verne)
02 40 75 62 38 
(2 rue Jean-Moulin)

Service maintien 
à domicile
personnes âgées 

02 40 25 82 81
Ambulances
02 40 25 84 52
02 40 25 96 16
02 40 544 545

f

Les menus scolaires
Dans les restaurants scolaires publics du 2 au 6 février 2015.

Lundi Radis à la croque au sel, sauté de porc sauce forestière (viande française), petits pois bio aux 
oignons, tomme blanche, entremet vanille, pain bio.

Mardi Taboulé aux légumes, omelette aux herbes, choux de bruxelles bio étuvés, fromage blanc bio nature, 
gaufre au sucre, pain.

Merc.** Chou blanc mayonnaise (produit de saison), poisson du marché, pommes vapeur, yaourt bio mixé
à la fraise, kiwi (produit de saison), pain.
Jeudi Pâté de foie, fricassée de veau poulette (viande française), poêlée de légumes, coulommiers, compote 

tous fruits, pain bio.
Vendredi Betteraves bio persillées, tajine de volaille (label rouge), riz créole bio, croûte noire, banane (produit de 

saison), pain.

Lundi Betteraves ou carottes râpées, goulash bio, tagliatelles, salade verte, fromage, pomme.
Mardi Potage ou poireaux vinaigrette, rôti de porc, haricots verts, petits suisses, mousse au chocolat.
Jeudi Salade de pamplemousse ou concombre, bouchée du pêcheur, riz pilaf, yaourt, glace.
Vendredi Croisillon au fromage ou friand au jambon, tajine de poulet, pommes de terre/carottes, fromage, poire au 

chocolat.

*Rest. scol. : 02 40 68 16 32 –  **centre de loisirs
Les menus sont affichés à titre indicatif et sont susceptibles de modification.

www.sainte-luce-loire.com+

Pour paraître
dans la rubrique
7 jours
de l'Hebdo, merci de faire 
parvenir vos communiqués
au courriel du service
communication :
com@sainte-luce-loire.com
le lundi 12h dernier délai
avant parution. 
Pour un article, nous
contacter la semaine 
précédente (mercredi 
dernier délai), par courriel
ou au 02 40 68 16 11.
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Écoles*

Collège

École�de�musique
Soirée�Cabaret�à�Ligéria
Samedi 31 janvier à 19h à Ligéria. L’école de musique

investit la salle de spectacle pour le transformer en 

cabaret géant. Les différents ensembles (percussions,

hautbois, guitares, flûtes, piano…) interpréteront un 

répertoire éclectique, de la pop de Michaël Jackson à la

variété de Jean-Jacques Goldman en passant par le

classique ou la musique du monde. L’ambiance se veut

conviviale et « chacun peut ramener un plat sucré ou

salé que nous partagerons au moment de l’entracte »,

précise Vianney Paviot, directeur de l’école de musique.

Entrée libre �
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Samedi 31 janvier et dimanche 1er février salle 
Marcel-Le-Bonniec : tournoi du Sainte-Luce Judo.
« Cette compétition amicale est l’occasion pour le
club d’accueillir des enfants de tout le départe-
ment sur deux jours » expliquent les responsables.
En effet, plusieurs dizaine de clubs de Loire-
Atlantique vont participer à ce tournoi regroupant
des judokas de 6 à 13 ans. Au programme, samedi
à 15h : mini-poussins (6/7 ans) ; dimanche à 
9h45 : minimes (12/13 ans), à 11h30 : poussins (8/9
ans), à 15h : benjamins (10/11 ans). 
Bar, stand gâteaux et confiserie. Entrée libre.
Contact : http://blog.saintelucejudo.fr �

Ce�week-end,�le�tournoi�de�judo�des�petits
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Où?
trouver 
Sainte-Luce Hebdo
Sainte-Luce Hebdo est disponible 

chaque vendredi à partir de 16h dans 
soixante commerces et services de Sainte-
Luce, ainsi qu’en mairie et à la médiathèque.
Sa parution est interrompue durant les 
vacances scolaires et jours fériés. Il est
également téléchargeable sur 

www.sainte-luce-loire.com. Vous
pouvez également vous abonner à la 

newsletter Hebdo. Chaque trimestre, 
Sainte-Luce mag est distribué dans les
boîtes aux lettres (sauf celles qui ont apposé
l’autocollant Stop pub). Il est également 
disponible en mairie, à la médiathèque et sur 
www.sainte-luce-loire.com

Quand ?
Prochain numéro :
vendredi 6 février

L E S  L U C É E N S
Sainte-Luce Hebdo /  N°1085  /  Du 30 janvier au 5 février  2015

Emmanuel, 
le transporteur
Ce jeune homme décidé a créé sa propre activité de
chauffeur privé. Rencontre.

Dans la liste qui s’allonge de

ces Lucéens qui innovent

pour créer leur emploi, 

Emmanuel Vagner, 28 ans. Passionné

depuis l’enfance par l’univers des taxis,

il a créé sa propre activité de « chauf-

feur privé », profession règlementée

sous l’appellation VTC (Véhicule 

de Tourisme avec Chauffeur). Son 

créneau ? Une clientèle haut de

gamme à qui il propose transport et

services : « j’ouvre la porte, j’offre des

rafraichissements, la consultation de la

presse ou d’une tablette numérique. Je

peux aussi répondre à d’autres 

demandes : champagne, conciergerie,

achat de tickets de train ou d’avion…

Ce n’est pas vraiment le même métier

que chauffeur de taxi. Les prix sont 

logiquement plus élevés ». 

Nickel. Emmanuel se déplace dans

une Audi puissante et flambant neuve,

assurant son service dans un impecca-

ble costume noir : « c’est important. Je

suis tout le temps apprêté. La voiture

doit être nickel ». Disponible 24 h sur 24,

il ne quitte guère son habit de travail : 

« je suis toujours prêt à partir ». Pas de

stress pour autant, car le jeune homme

voit son nouveau métier comme une 

« belle aventure», qui nécessite pourtant

« beaucoup de prospection ». Né à

Brives-La-Gaillarde, Emmanuel vit avec

sa compagne depuis 4 ans à Sainte-

Luce, près du quartier des Islettes. Issu

de la filière mécanique et productique, il

a auparavant travaillé en agence immo-

bilière. En fondant sa société (Berline

Ouest), il concrétise un rêve qui fait de

lui une sorte de « transporteur » lucéen.

Les cascades de la série en moins, mais

tout autant de charme ! 06 79 46 77 14.

www.berline-ouest.com �

Chauffeur privé pour clientèle de luxe.
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