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Comme chaque année, ce magazine municipal vous permet
de découvrir ou redécouvrir le tissu associatif andréanais.
Sa distribution début septembre ne tient pas du hasard :
il arrive en complément du forum des associations et se
propose d’éclairer chacun dans le choix de ses activités
culturelles ou associatives.
Le forum des associations se tient chaque année le premier
samedi de septembre. Il constitue un moment propice pour
aller à la découverte d’une grande partie des associations
andréanaises et à la rencontre de leurs bénévoles, chevilles
ouvrières de leur action.
L’Andréanais Mag souligne aussi l’importance du bénévolat.
Cet engagement associatif constitue l’un des terreaux
de la qualité de vie sur la commune. C’est un moyen de
développer des savoirs et de les redistribuer, de partager
son temps et souvent d’enrichir son réseau d’amis. J’apprécie
avant tout chez les bénévoles de nos associations trois
valeurs fortes : leur goût de la convivialité, leur simplicité
et enfin l’absence d’intérêt financier à leur engagement.
Pour toutes ces raisons, ils méritent autant notre soutien
que notre respect !
Autre volet en développement, les partenariats culturels :
la commission en charge s’est impliquée pour enrichir l’offre
aux Andréanais, vous proposant deux spectacles proposés
par Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire et Quai
des arts à Pornichet, en complément des rendez-vous
culturels mis sur pied par les associations. Cette initiative
vous donne l’opportunité de découvrir des créations
professionnelles tout public, à Saint André.
En ce début septembre et cette rentrée, je vous souhaite
une belle année culturelle et associative.
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Partenariat avec Quai des arts, à Pornichet et avec Le Théâtre de Saint-Nazaire

En partenariat

avec Quai des arts à Pornichet
La guerre vue à hauteur d’enfant
L’histoire raconte avec poésie la
traversée de la petite Toda, son
déracinement, pour atteindre « là-bas »,
là où elle sera en sécurité.
Le metteur en scène du Théâtre des
quatre mains, Jérôme Poncin, a adapté
l’œuvre sous la forme d’un théâtre de
marionnettes de toutes tailles, avec
des castelets mouvants, des jeux de
silhouettes et des dessins colorés pour
donner vie au voyage de Toda.
« C’est suite à de nombreuses
interrogations de ma fille de 7 ans sur
« la question des migrants » et devant
ma difficulté à trouver les mots justes
pour y répondre, que m’est venue
l’envie en tant que papa et artiste de me
pencher sur cette thématique. J’ai tout
de suite été séduit par l’accessibilité du
roman de Joke Van Leeuwen.

Quelle formidable porte d’entrée pour
un parent ou un enseignant qui voudrait
engager une réflexion sur le sujet ! Il
fallait, pour son adaptation théâtrale,
conserver cette simplicité de ton et
rester à hauteur de l’enfant… ».
C’est le parti-pris de la pièce dont le
propos, en résonance avec l’actualité,
reste accessible au jeune public, à partir
de 7 ans.
Samedi 11 janvier à 18h,
Espace du marais.
Billetterie en mairie
(02 51 10 62 62) et à la
bibliothèque (02 51 10 62 64)
Tout public, à partir de 7 ans.
Tarif : 7
 €/adulte
5 €/enfant

Infos

Pour cette deuxième année de
partenariat avec la salle pornichétine,
c’est une toute autre histoire qui nous
est proposée. Après les Fables de la
Fontaine racontées avec truculence par
les Belges des Royales marionnettes, la
création qui nous est présentée samedi
11 janvier, à l’Espace du Marais, La
guerre des buissons, écrite par l’auteure
néerlandaise Joke Van Leeuwen raconte
l’exil de Toda, une petite fille.
Peu importe d’où elle vient. Dans son
pays, les uns se battent contre les
autres et il faut fuir. Voilà tout. Et Toda
est trop jeune pour bien comprendre les
raisons du conflit mais suffisamment
âgée pour se poser des questions : qui
sont les uns et qui sont les autres ? Et
si tous les soldats ont le même manuel
de camouflage, à quoi cela sert-il de se
camoufler ? À quoi reconnaît-on une
frontière ?

Avec le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

Eugénio, le clown qui avait perdu son rire
Quand le monde du cirque rencontre
celui de la musique et du dessin...
C’est toute l’ambition artistique
d’Eugénio, un ciné-concert, proposé
par le Théâtre, vendredi 20
décembre, à l’espace du marais.

Ce très beau dessin animé est
inspiré du livre de Marianne
Cockenpot illustré par le célèbre
dessinateur italien Lorenzo Mattotti.
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A cela il faut ajouter le travail
remarquable de Jean-Jacques Prunès
qui a su donner vie aux personnages
dont cet Eugenio, un clown aux
tours fabuleux qui enchantent tous
les spectateurs du célèbre cirque
où il se produit. Mais un jour, il perd
mystérieusement son rire fameux et
irrésistible qui faisait le plaisir des
enfants. Ses amis vont organiser une
magnifique soirée où ils vont déployer
leurs plus beaux tours pour que
résonne à nouveau son fameux rire...
Voilà pour l’image et l’histoire... Mais un
ciné-concert, c’est aussi de la musique.
Pour accompagner ce fil d’animation,
le groupe Nefertiti in the kitchen :
Jen Rival, comédienne chanteuse, et
Nicolas Méheust, multi-instrumentiste,
se font Madame Loyale et Monsieur
Orchestra.
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Leur joyeux bastringue, fait de piano
jouet, accordéon électrique, boîte
à musique et pédale de loop, vous
emmène à la rencontre d’Eugenio.
Le lien apparaît, limpide et lumineux,
entre l’esprit cabaret de Nefertiti in the
kitchen et l’univers circacien d’Eugenio.
Du côté des arrangements : Nicolas,
homme-orchestre batterie/accordéon,
et Jen, chant, clavier, ukulele, guitare
et looper, plus des bruitages. Ce duo
oscille entre cabaret forain et blues
rock : une joyeuse ambiance pour cette
fin d’année !
Vendredi 20 décembre,
à 19h30, Espace du marais.
Billetterie en mairie (02 51 10 62 62)
et à la bibliothèque (02 51 10 62 64)
Tarif : 7€ et 5€ (moins de 15 ans)

Une année à la biblothèque

Culture

Une année à la bibliothèque
A la bibliothèque de SaintAndré des Eaux, on emprunte
des livres mais pas seulement.
Toute l’année, l’équipe propose
des activités et animations pour
tous les âges.

Des animations autour
du numérique

• Un jeu d’évasion en équipe, le même
jour, à la même heure, dans plusieurs
médiathèques connectées. Voyagez
dans le temps et résolvez une suite
d’énigmes et de casse-têtes avant les
autres équipes. Plongés dans un futur
post-apocalyptique, vous suivrez une
quête qui vous amènera à découvrir la
vérité sur l’extinction de l’humanité.
Venez faire partie de la « team SaintAndré » et que le meilleur gagne !
Escape game en réseau contre les
médiathèques de Pornichet, Montoir,
Donges et la Chapelle des Marais.
Vendredi 20 septembre dans le cadre
de la Digitale Week. Début 20h, durée
2h environ. Gratuit, 12 personnes max.
• De la réalité virtuelle avec les casques
«Oculus Rift S», «Oculus Quest» et
«HTC Vive Pro». Ouest games revient
avec les toutes dernières nouveautés
pour une matinée expérimentale, une
immersion totale dans des univers à
360°.
Samedi 15 février de 9h30 à 12h30,
public enfants et adultes, entrée libre
• Des ateliers programmation avec
la valise Lego Wedo, prêtée par la
bibliothèque départementale. En deux
heures et par binôme, construisez
votre véhicule, programmez-le, et 3-2-1
partez pour la course finale !
Mercredis 4 et 11 mars, de 15h à
17h, public enfant à partir de 9 ans. 4
binômes max par après-midi.

Du DiY, ateliers créatifs
• Partage tes trucs. Devant le succès de
la première session, nous vous proposons
deux nouvelles éditions de cette matinée
de partage d’expériences et de bons
tuyaux. En fonction de la saison, venez
avec vos trucs & astuces à partager, et
emmenez de quoi noter parce que vous
repartirez avec le plein d’idées.
Samedi 12 octobre : Partage tes
trucs spécial hivernage (conserves
et cuisine zéro déchet, entretien de
la maison et du jardin, cosmétiques
spécial hiver). Samedi 21 mars :
Partage tes trucs spécial jardinage.

Une seconde rencontre se jouera en
mars et nous fera voyager sur les
rythmes de la Mer Noire, vers des
mélodies tziganes, chansons russes aux
accents des Balkans. Un voyage musical
aux passerelles irréelles...
Une rencontre musicale n’est pas
un concert classique. C’est de la
musique bien sûr, mais c’est aussi un
temps d’échange avec les musiciens,
professeurs du conservatoire de SaintNazaire, autour d’un thème choisi.
Entrée libre, samedi matin 11h, dates
précises connues ultérieurement.

• Des ateliers couture. En lien avec le
spectacle Eugénio du 20 décembre,
Martine revient avec sa machine à
coudre pour vous aider à fabriquer des
doudous monstres et rigolos.
Mercredis 4, 11 et 18 décembre, ouvert
à tous dès 6 ans, papas et mamans
bienvenus ! (papys et mamies aussi)

• Une rencontre littéraire. Pour la nuit
de la lecture, au mois de janvier, une
surprise littéraire est en préparation…
plus d’infos dans votre Andréanais.
Toutes les animations sont gratuites et sur
inscription (sauf mention d’entrée libre = pas
d’inscription).

De la littérature
et de la musique

• Le prix des lecteurs ouvrira une
nouvelle saison avec une sélection de
6 titres choisis par les bibliothécaires
de Donges, Trignac, Besné, Saint Malo
de Guersac et Saint-André des Eaux. Le
thème central devrait être la légèreté !
Une adhésion à la bibliothèque est
requise pour emprunter les livres de la
sélection. Ouverture du prix mercredi
15 octobre, vote avant le 13 mai.
• Deux rencontres musicales vous
attendent cet hiver. Une première en
novembre autour de Sun Ra (19141993), compositeur et pianiste de jazz
américain connu pour ses compositions
et ses performances phénoménales
autant que pour l’étrange « philosophie
cosmique » qu’il prêchait.

Et encore …

Les ateliers d’initiation à la généalogie,
proposés par l’association Histoire
Locale et patrimoine, se poursuivent
chaque dernier samedi du mois. Sans
engagement, venez rencontrer les
bénévoles qui vous aideront à entamer
ou poursuivre des recherches en ligne.
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Spectacle de Noël / Rétrospective

Spectacle de Noël
samedi 14 décembre

Infos

Du cirque avec Noël et le cadeau enchanté

Samedi 14 décembre,
à 14h et à 16h,
Espace du marais.
Durée : 1h. Invitation
transmise dans les cahiers
des enfants scolarisés à
l’école primaire publique
Jules Ferry et
privée Notre-Dame.

Pour le plaisir des enfants et
des plus grands, la municipalité
a invité la compagnie RLM Show
pour un spectacle qui flirte avec
l’univers du cirque.
Rompus
aux
disciplines
circassiennes, ces trois artistes
ont des parcours différents :
enfant de la balle, issu d’écoles
de cirque ou autodidacte, ils ont
parcouru la France et l’étranger
chacun de leur côté avant de
se trouver en 2017 et imaginer
ensemble cette création, Noël et
le cadeau enchanté.

Une version de leur spectacle
Cabaret circus, pensée pour le
jeune public.
Sur scène, défileront les
acrobates, jongleurs, dresseurs
de chiens et danseuse aérienne,
le temps d’un spectacle féerique
commandé spécialement par le
Père Noël.
De l’émotion, du rire, du
spectaculaire et de la magie du
début à la fin !

Rétrospective en images

La fête des Chalands Fleuris

Spectacle de Noël
6

Fête de la musique
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Vendréanais

Les Royales
Marionnettes

L’Absade
Le Bureau d’Information Touristique

Culture

Le Bureau d’Information Touristique
Les objectifs
Le Bureau d’Information Touristique,
qui fait partie de Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme, vous aide
à découvrir un territoire vaste et
contrasté : celui de l’agglomération
Nazairienne.
Ses atouts sont multiples :
Ses lumières singulières.
Le caractère de sa Brière.
La douceur de ses côtes aux plages
et criques insoupçonnées.
La puissance industrielle de son
port unique en France.
Sa capacité à inventer demain.
La richesse de son patrimoine
culturel vivant.
Que vous soyez Andréanais
de longue date, récemment
arrivé dans notre commune ou
simplement de passage, nous
vous accueillons en saison pour
vous donner des informations
pratiques, vous renseigner sur les
possibilités de promenades à pied,
à vélo, en chaland mais aussi vous
proposer l’agenda des sorties,
devenir ou rencontrer un greeter*,
ou encore vous suggérer des idées
de découvertes dans la région.
Greeter : un habitant passionné par sa
ville vous accueille et vous guide pour
une balade gratuite de 2-3 heures.

Activités

Labellisé
Accueil Vélo
en 2019

Faire la promotion du
territoire local, du marais de
Brière et de l’agglomération
Nazairienne
Président de Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme

Le mot du président
Nous mettons à votre disposition
une grande quantité de plans,
guides touristiques ou des
brochures contenant l’ensemble
des informations locales et
touristiques dont vous pourriez
avoir besoin. Nous organisons
également plusieurs activités de
plein air pendant l’été, ainsi qu’une
exposition dans la salle du Parvis
qui jouxte le Bureau d’Information
Touristique. Enfin, nous sommes
aussi un point de vente pour de
nombreuses attractions touristiques locales, avec des tarifs
préférentiels
pour
certaines
d’entre elles.
N’hésitez pas à venir nous rendre
visite, nous serons ravis de pouvoir
vous renseigner et vous aider à
découvrir ou redécouvrir notre
destination … renversante !

Patrice BULTING
Directeur de Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme
Pierre SABOURAUD
Responsable du Bureau
d’Information Touristique de
Saint-André des Eaux
Matthias ARTEAGA
26, Place de l’Eglise
44117 Saint-André des
Eaux
02 40 91 53 53
(en saison ; hors saison,
contacter le bureau
de Saint-Nazaire au
02 40 22 40 65)

@

contact-standre@saintnazaire-tourisme.com
Site : www.saint-nazairetourisme.com
Facebook https://
www.facebook.com/
SaintNazaireTourisme/
Instagram https://
www.instagram.com/
saintnazairetourisme/
Twitter https://twitter.com/
VisitStNazaire
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Histoire Locale et Patrimoine

Histoire Locale
et Patrimoine
Les objectifs
• Transmettre la mémoire
collective via des expositions
et des supports médias (livres,
revues, etc).
• Constituer un fond
documentaire.
• Mettre en lumière le patrimoine
bâti et immatériel de la
commune.
• Mettre en avant les acteurs
vivants et disparus de notre
histoire.

Les principales
manifestations
• Distribution et vente du livre
« Saint-André-des-Eaux, hier
et aujourd’hui » les dimanches
22 et 29 septembre à la salle
du Parvis (9h30 à 12h30).
• Exposition sur l’histoire des
écoles de la commune avec
panneaux explicatifs, photos
de classe, reconstitution
d’une classe d’antan, paroles
d’anciens (vidéo), dictée … du
30 novembre au 8 décembre
2019 – salles Anne de Bretagne

8

• D’autre part, nous continuons
nos recherches en vue d’une
prochaine exposition sur les
bistrots, les cafés et la culture
de la vigne à Saint-André.

2017

Date de création

24

N’hésitez pas à nous contacter.

Le mot du président
L’objectif de notre premier livre
est : saisir et comprendre les
mutations de notre commune.
C’est dans cet esprit que
nous continuons à travailler
et collecter. Pour cela, nous
sollicitons toutes les bonnes
volontés andréanaises à nous
rejoindre. Les pistes de travail
sont nombreuses.
Nous nous réunissons régulièrement une fois par mois : tous
les 2èmes mercredis à 20h – salle
N°1 Anne de Bretagne.
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adhérents
dont 22
Andréanais
Activités

Collecter les informations
qui ont trait à l’histoire de
la commune de Saint-André
des Eaux en puisant dans les
ressources photographiques
(photos, cartes postales), les
bibliographies, les vidéos,
films ...
Le collectage auprès des
anciens Andréanais est
essentiel.
Cotisation annuelle
15 €
Président de l’association
Alain PAPOT
Commune de Saint-André
06 42 88 64 51

@

papotalain@gmail.com
https://
histoirepatrimoine.
wixsite.com/site
Page Facebook :
Histoire locale et
patrimoine Saint André

Culture

L’Absade

L’Absade
(Association Briéronne
de Saint-André des Eaux)
La fête des Chalands Fleuris, manifestation
du patrimoine de Saint-André, a vu des générations
d’Andréanais s’investir pour son développement.

Les objectifs
• Faciliter l’intégration des nouveaux
habitants de la commune
• Développer le lien social entre les
habitants de la commune
• Favoriser l’insertion des jeunes
dans le milieu associatif
• Promouvoir l’environnement
naturel du marais briéron
• Valoriser et conserver
le patrimoine rural briéron
• Perpétuer la tradition briéronne

Le mot du président

• Faire découvrir l’histoire
et les coutumes briéronnes
• Participer à l’animation
touristique estivale
• Jouer un rôle économique
dans la région
• Développer les démarches
éco-citoyennes

Les principales
manifestations

• Fête des chalands fleuris
• Concerts
• Soirée des bénévoles
• Marche éco-citoyenne

Depuis plus de 50 ans, la fête des Chalands Fleuris se déroule dans le cadre
authentique du port de la Chaussée neuve, situé au cœur du Parc naturel
régional de Brière. Cette manifestation fait partie du patrimoine culturel
de notre commune et de notre région. C’est grâce à la mobilisation des
différentes associations andréanaises, que chaque année nous pouvons
vous offrir un spectacle haut en couleur avec ces chalands parés de 100 000
fleurs fraîches. De la plantation des fleurs aux différentes répétitions, ce
sont plus de 400 bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette journée.
Le 4 août 2019, les spectateurs ont pu assister à une nouvelle édition de la fête
des Chalands Fleuris. Outre les deux scénoparades, différentes nouveautés ont
ponctué la journée : « bravade briéronne » (jeux traditionnels briérons opposant
des équipes locales), expositions, mini-ferme, animations musicales...
En soirée, deux concerts sont venus clore cette belle journée avec la venue
de Gilles Servat et de la Belle Bleue.
L’Absade a besoin de bonnes volontés, de personnes donnant un peu de leur
temps pour le plaisir.

1982

Date de création

16

associations
adhérentes
dont 15
Andréanaises
Activités

Fête des Chalands Fleuris
Marche éco-citoyenne
Soirée des bénévoles
L’association est constituée
de 5 administrateurs
Jacky POINT
Manuel BERASALUZE
Kevin AVRILLON
Christophe GUÉNO
Bertrand GUÉNO
Salles communales
et la Chaussée neuve

@ chalandsfleuris44117@gmail.com
www.chalandsfleuris.fr
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Ecole de musique andréanaise

École de musique andréanaise
Les activités
• Initiation
• Formation et pratique
individuelle et collective de la
musique par l’apprentissage
d’instruments
• La formation musicale
• L’éveil musical et le chant

Les objectifs

Cette activité permet des
échanges et un partage de
moments culturels et musicaux
entre les adhérents.

Les principales
manifestations
•
Deux auditions par saison (en
décembre et en mars) réservées
aux seuls adhérents et à leurs
familles, organisées dans les
locaux de l’École de Musique.
•
Un concert annuel gratuit et
ouvert au public vient clôturer
la saison, à l’Espace du Marais
dans la première quinzaine de
juin.
•
Organisation de la fête de la
musique en partenariat avec la
municipalité et l’AFJA.

1995

Date de création

166

Activités
École de musique
Conseil d’Administration
Isabelle AGUILLON,
Christophe BOURDREZ, Gilles
CASTANIÉ, Fabienne OILLIC,
Jacqueline SEILLER
Centre Culturel
« Les Roselières »
17 rue Jules Ferry

Les cotisations
•
Adhésion annuelle : 30€ ou
35€ + prix des cours calculés
en fonction des revenus et de la
composition de la famille.

10
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adhérents
dont 123
Andréanais

Secrétariat du mardi au
vendredi, de 14h à 18h
02 51 10 66 33

@

www.ecole-musiqueandreanaise.fr

Culture

Compagnie Kouvadienn

La Compagnie Kouviadenn

2013

Les objectifs
Faire connaître au public et aux scolaires différents pans de la vie sociale et
économique à l’époque médiévale, et rétablir des vérités sur cette période,
d’une façon ludique et participative.

7

adhérents
dont 2
Andréanais
Activités

Les principales
manifestations
Participation à de nombreuses
fêtes médiévales : Locronan,
Montreuil-Bellay,
Guérande,
Commequiers, Ranrouët, RochefortEn-Terre, Malestroit, Pornic et
Blain...
• Explication de la vie quotidienne
au moyen-âge par l’intermédiaire
d’animations diverses, telles
que : forgeron, haubergier
(cotte de maille), histoire des
runes, héraldique (science des
blasons), tressage de végétaux
divers, bain du maître, contes
avec poupées de l’époque, tour
à bois à perche etc… lors des
différentes manifestations.
• Elaboration de notre « Marché de
Guillaume de Saint André », tous
les deux ans.

Date de création

Campement médiéval
Président de l’association
Fabrice LEREEC
Manifestations et fêtes
médiévales diverses

Le mot du président
Nous vous donnons rendez-vous en
notre « Marché de Guillaume de Saint
André » les 5 et 6 septembre 2020, en
attendant, restez curieux !
Bien médiévalement.

06 65 37 45 10

@

compagnie.kouviadenn
@orange.fr
jeuxmedievauxkouviadenn.fr
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Culture

Askol Du

Askol Du
Les objectifs

Lieu d'activités

Askol Du est une association à
caractère culturel qui a pour buts
de :

• Initiation pour tous les mardis à
20h15 salles polyvalentes
• Groupe en costumes le vendredi
à 20h salles polyvalentes
• Accordéon diatonique tous
les lundis à 20h salle Galilée
(espace culturel)

•
Vulgariser la culture bretonne
locale c’est-à-dire : la danse, le
chant, la musique, les traditions
locales.
•
Collecter tout ce qui concerne
le passé de Saint-André et des
environs pour en conserver la
mémoire, particulièrement tout
ce qui touche aux costumes et
aux traditions.

1996

Date de création

55

adhérents
dont 20
Andréanais
Activités

Initiation aux danses
bretonnes locales
et régionales

Les principales
manifestations
• Le 7 septembre 2019 forum des
associations
• Les 11 et 12 octobre déplacement
pour un spectacle à Raon-l’Étape
(Vosges)
• Le 19 octobre 2019 fest-noz à
Saint-André des Eaux

Prestations en costumes
andréanais
Activités musicales
de musiques traditionnelles
locales et régionales

Organisation de rencontres
@
inter groupe, de fest-noz
et fest-deiz
ouverts au public

Cotisation annuelle
22 €
Président de l’association
Dany RIALLAND
Salles polyvalentes
pour l’initiation
des mardis et vendredis
02 40 53 50 49
rialland.dany@orange.fr
www.askol-du.e-monsite.com
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Le mot du président
Pendant l’exercice 2018/2019 le
cercle celtique Askol Du a multiplié
les rencontres avec d’autres
groupes et animé des stages en
différents lieux, Côtes d’Armor,
Morbihan,
et
Loire-Atlantique
et a continué d’accueillir toutes
les personnes intéressées par la
culture bretonne :
• soit dans la section de danse pour
le plaisir pour tous les âges (sans
costume traditionnel)
• soit dans la section en costume
traditionnel andréanais,
•
soit dans le groupe musical
composé d’instruments divers
(accordéons bombardes clarinette
violon etc. ….)
Toutes les personnes intéressées
par l’une de nos activités peuvent
intégrer l’association à tout
moment de l’année.

Amicale laïque

Arts et loisirs

Amicale laïque
Association d’Éducation Populaire, loi 1901, notre Amicale laïque
porte des valeurs de laïcité et d’égalité des chances.

1948

Date de création

313

adhérents
dont 231
Andréanais
Activités

Arts plastiques enfants
et adultes, Chorale adultes
Les Andréanotes, Troupe de
flûte de pan Los Patitos,
Badminton ados et adultes,
Volley-loisir
Cotisation annuelle
À partir de 15 €/an, selon les
activités + adhésion à la FAL
+ assurance.
Présidente de l’association
Lydie NAËL-LEDUC
Espace culturel Les
Roselières, salles
sportives Les Guifettes

Les objectifs
Association d’Éducation Populaire,
loi 1901, notre Amicale Laïque porte
des valeurs de laïcité et d’égalité
des chances. Elle s’implique dans
la dynamique de la commune en
permettant à chacun de pratiquer

une activité grâce à des tarifs
accessibles au plus grand nombre.
Elle reste en contact avec l’école
publique Jules Ferry de laquelle elle
est partenaire.

Principales manifestations
Salon d’Automne, concert des Andréanotes, divers tournois de badminton et
volley-loisir.

Le mot de la présidente
Si l’activité essentielle de notre association a reçu le label de l’Éducation
Populaire, avec des sections culturelles et sportives accessibles au plus
grand nombre, notre soutien à l’école de la République est aux racines de
notre action.
Parmi nos valeurs, on retrouve l’égalité des chances et l’accessibilité à la
culture et à l’éducation pour tous.
Dynamique, notre association, qui a fêté l’an passé ses 70 ans, a cette
année encore proposé nombre d’activités pour enfants et adultes. Parmi
elles, la toute nouvelle section Multisport réservée aux plus petits, a reçu
un accueil plus que favorable.
Longue vie à elle !

02 40 01 27 19
amicalaique.standre
@ @gmail.com
https://
amicalaiquestandre.
wixsite.com/alstandre44

13

Arts et loisirs

Début de soirée / Chorale Arc en ciel

1989

Date de création

42

adhérents dont
9 enfants et
20 Andréanais

Activités
Spectacles de variété
(2 derniers week-ends
de novembre)
Repas dansant
(4ème samedi de mars)
Vide-greniers
(2ème dimanche de juin)
Cotisation annuelle
15€/adulte - 10€/enfant
Présidente de l’association
Patricia ANGIN
Salle Anne de Bretagne
06 75 48 73 23

@ association.debut.
de.soiree@gmail.com

Début de soirée
Début de soirée c’est animer la commune
en réunissant plusieurs générations sur scène.

Les principales manifestations
Ses spectacles 2019 :
16, 22 et 23 novembre à 20h45
17 et 24 novembre à 14h30
Aux salles polyvalentes Anne de
Bretagne
Repas dansant thème année 80 à
nos jours le samedi 28 mars 2020
à l’Espace du Marais
Vide-greniers le dimanche 5 juillet

Le mot de la présidente
Début de soirée accueille dans une ambiance conviviale les jeunes et
moins jeunes qui souhaitent monter sur scène pour chanter, danser,
jouer de la comédie…
Vous désirez nous rejoindre ? Nous vous invitons à notre assemblée
générale qui aura lieu le mercredi 5 février 2020 à 20h30 aux salles
Anne de Bretagne.

www.facebook.com/
debutdesoireeasso/

Chorale « Arc en ciel »

1993

Concert pour le plaisir et pour des
associations à buts caritatifs

Objectif
Notre répertoire va du classique :
Mozart, Vivaldi… en passant
par les variétés françaises :
Les comédiens, Douce France...
jusqu’au Negro spiritual : Lord
i want, Jacob’s ladder…

Les cotisations
• 120 € cotisation annuelle

La principale
manifestation
• Concert à l’église de Saint-André
en octobre où nous avons reçu la
« Scola de l’Odon » de Bretteville
sur Odon dans le Calvados.
•
Concerts de Noël à Piriac le
7 décembre, l’Immaculée le 9,
Saint-André le 16.
•
Concert à l’Immaculée, fin mai,
pour clôturer l’année.

Le mot de la présidente

Date de création

45

adhérents
dont 16
Andréanais
Activités
Chant choral

Présidente de l’association
Marie-Hélène LEVEQUE
Salles Anne de Bretagne
02 40 01 20 63

@

marie-helene.
leveque56@orange.fr

Depuis 2011, Christophe VINCENT, notre chef de chœur, se démène pour obtenir de nous le meilleur, dans la diversité
des chants et la joie d’apprendre et de partager ensuite les morceaux choisis avec le public lors des concerts, n’hésitant
pas à mouiller la chemise. La chorale « Arc en ciel » c’est aussi des animations dans les maisons de retraite une quinzaine
de choristes accompagnent Christophe et son orgue de Barbarie pour des chants plus populaires que les résidents dans
ces maisons de retraite reprennent avec nous et souvent de mémoire, point n’est besoin de feuille ou de partition,
certains risquent même quelques pas de danse sur les airs d’autrefois, avec toujours le même bonheur dans les yeux et
dans le cœur.
Nous souhaiterions étoffer nos pupitres masculins : ténors et basses seraient les bienvenus, si vous aimez chanter,
n’hésitez pas à prendre contact !
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En Catimini / Les Amis de la Brière

En Catimini
Véritables moments de partage des idées,
des techniques et des savoir-faire.

Objectif

Les cotisations

Réalisations pour exposition
et vente annuelle. Trouver de
nouvelles activités avec des
bénévoles.

• 32 € cotisation annuelle
•1
 5 € l’après-midi pour le
cartonnage et l’encadrement.

La principale
manifestation

Arts et loisirs

2001

Date de création

68

adhérents
dont 33
Andréanaises
Activités

Couture - Broderie Patchwork - EncadrementCartonnage - Tricot
Présidente de l’association
Micheline BOSSU
Vice-Présidente
Maryvonne RIVAL

Exposition/vente des ouvrages.
Une équipe dynamique vous
attend et répondra à toutes
vos questions au forum des
associations.

Secrétaire
Martine CHATELARD
Salle des Paviolles

Le mot de la présidente

Lundi-Mardi-Vendredi
13H30 -17h

Débutantes, initiées, vous avez le goût pour des activités manuelles,
venez découvrir nos différents ateliers. Vous êtes bénévoles et
souhaitez nous faire découvrir une nouvelle activité, vous êtes les
bienvenues.

02 40 01 29 25
06 16 39 47 03

@

chatelard44@sfr.fr

Les Amis de la Brière
Les objectifs

1975

Date de création
adhérents
dont 27
Andréanais

38

Activités
Jeux de cartes, jeux de société
et sorties repas

Donner l’envie aux personnes à
la retraite de se rencontrer, sans
esprit de compétiteur, autour
de jeux de société et de sortie
plaisir.

Les principales
manifestations
• Sorties – Repas - Lotos

Le mot de la
présidente
Venez rejoindre notre association
Les Amis de la Brière pour
passer un moment convivial
à jouer aux différents jeux de
cartes ou de société. Une petite
collation est offerte au cours de
l’après-midi pour le plus grand
plaisir de tous.

Cotisation annuelle
15€
Présidente de l’association
Anne-Marie BERGER
Salle des Paviolles
02 40 01 27 89

@

maisonberger.44@
gmail.com
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Jeux

Coin-Flip Poker Club / Club de tarot

Coin-Flip Poker Club (C.F.P.C.)
Les activités

Les objectifs

• Organisation d’un championnat
annuel à points de « Texas
Hold’em Poker ».

•
Promouvoir
le
poker
par
l’initiation, le perfectionnement
et la découverte de sa variante la
plus populaire, le «Texas hold’em
Poker».

• Informations et pédagogies sur
la stratégie de jeu autour des
tables, afin de permettre à chacun
d’améliorer ses connaissances du
« Texas Hold’em Poker ».
• Participation à un championnat
interclubs sur la presqu’île par
équipe de club.
• Organisation d’évènements festifs
pour les adhérents.
• Organisation de tournois gratuits
ouverts à tous (Téléthon, Open).
Pour rappel, et conformément à la
réglementation en vigueur, aucun
argent n’est mis en jeu.

Les principales
manifestations

•
Affirmer et développer les valeurs
véhiculées par le poker, c’est-à-dire :
réflexion, esprit decompétition,
convivialité, maîtrise de soi et
respect des joueurs.

Le mot du président
Bonne ambiance, cartes, jetons,
stratégie et bluff, sont les
ingrédients du cocktail détonnant
que nous vous proposons de
septembre à juin.
Débutants ou confirmés, si le poker
est un jeu qui vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter !

• Forum des associations
(septembre)

2015

Date de création

30

adhérents
dont 10
Andréanais
Activités
Poker

Cotisation annuelle
45 € (interdit aux – 18 ans)
Président de l’association
Romain GUEMENE
Salle des Paviolles
le vendredi soir de
19h30 à 1h
06 73 81 40 34

@ cfpc.president@gmail.com
http://cfpc.hebfree.org/

• Organisation d’un tournoi pour
le Téléthon (décembre)
• Organisation d’un Open en
(mars-avril)

Club de tarot
La découverte et la
pratique du jeu de tarot
par l’organisation de
rencontres amicales.

L'objectif
Accueillir de nouveaux adhérents.

Les principales
manifestations
Plusieurs tournois internes toujours
récompensés, un concours externe
ouvert à tous le samedi 12 octobre
à l’Espace du Marais ainsi que le
Téléthon qui cette année aura lieu
le dimanche 1er décembre.
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Le mot du président
Le club propose la pratique du
tarot régulièrement deux fois par
semaine le lundi de 20h à 23h
et le mercredi de 14h à 17h30
durant toute l’année.
Une équipe dynamique vous attend
et répondra à toutes vos questions
au forum des associations, pour la
découverte et la pratique du jeu de
tarot. Nous réunissons des joueurs
du débutant à l’initié avec un
groupe sympathique qui ne cesse
de s’accroître. N’hésitez pas à venir
faire un essai.
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2015

Date de création

73

adhérents
dont 33
Andréanais
Activités
Tarot

Cotisation annuelle
20 €
Président de l’association
Michel DROGUEUX
Salle des Paviolles
02 40 01 22 00
06 16 39 47 03

@ drogueuxcm@orange.fr
chatelard44@sfr.fr

Esco Saint-André

Sport

Esco Saint-André

1976

Date de création

Groupe mixte adultes (running) :
Les mardi, jeudi à 18h30 et le
dimanche matin.
Groupe féminin (running) :
Le mercredi à 18h30 et le
dimanche matin.
Marche nordique : Le mercredi à
15h et le samedi à 9h30.
Enfants athlétisme (9-16 ans) :
Le mardi à 18h30.
Enfants athlétisme (6-10 ans) :
Le mercredi à 15h.
Enfants compétition athlétisme
(à partir 10 ans) :
Le samedi à 10h30.

Activités
Club d’athlétisme et section
marche nordique
Cotisation annuelle
Les tarifs des licences saison
2019-2020 sont en ligne
sur notre site internet.

246

L’objectif principal de notre club est
d’associer la performance sportive et
la convivialité.

Le mot du président
Notre club a connu de belles réussites
sportives lors de la saison 2018-2019
(catégorie jeunes et adultes) et notre
25ème semi-marathon de Brière fut une
belle fête du sport.
Ces performances ont été possibles
grâce à des séances d’entraînement
de qualité et à une grande solidarité
entre nos athlètes.
Les maillots violets continueront
d’être présents tous les week-ends sur
différentes compétitions (marathon,
semi-marathon, trail, marche nordique,
athlétisme…).

adhérents
dont 199
Andréanais

Président de l’association
Jean-Loic RIOU
Complexe sportif
de Saint-André des eaux
06 81 91 83 45

@

L'objectif

secretariat.esco.
saintandre@gmail.com
www.escostandre.fr/

Les principales
manifestations
•2
 6ème semi-marathon de Brière
le 20/03/20.
•R
 andonnée et marche nordique
le 19/03/20.
• Courses enfants
le 19/03/20.

17

Sports

Le jardin de Djedo / Association Sport & Form’

Le Jardin de Djedo
La principale
manifestation

2008

Date de création
adhérents
dont 182
Andréanais

270

Activités
Aqua-gym et Aqua-tonic
Cotisation annuelle
160 € pour les habitants de
la CARENE et 190 € pour les
autres personnes
Président de l’association
Gérard POIRIER
Piscine de Saint-André
des Eaux
8 créneaux horaires par
semaine
09 61 01 17 00

@

gege-07@orange.fr
www.djedo.asso-web.com

L'objectif
Notre but est la pratique de
l’aquagym et d’accueillir hommes
et femmes de 15 à 80 ans, sachant
nager ou non, pour faire travailler
les muscles et les articulations en
souplesse, et éventuellement pour
vaincre une peur de l’eau…

Le mot du président

AQUAGYM/AQUATONIC
Étapes utiles sur le chemin de la
forme.
Le Jardin de Djedo propose chaque
semaine (hors vacances scolaires)
9 cours adaptés aux divers âges, et
rythmés par les meilleurs airs du
moment. Dans l’année, l’association
organise en duo avec la chorale
Arc en Ciel, une représentation
théâtrale qui a lieu à l’Espace du
Marais à Saint-André des Eaux,
chaque année, le deuxième weekend du mois de Janvier.

Avec l’accord de la Carene et de la
municipalité de Saint-André des
Eaux, l’association Le jardin de
Djedo souhaite poursuivre cette
activité d’aquagym qui permet
à plus de 270 personnes de se
rencontrer et de passer un bon
moment de remise en forme de
façon ludique en profitant des
bienfaits de l’eau.

1979

Association Sport & Form’
« Notre association est ouverte à tous,
hommes et femmes »

L'objectif
Prendre du temps pour soi, se
maintenir en bonne condition
physique

18

La principale
manifestation

Le mot
de la présidente

Participation au Téléthon.

Depuis 40 ans, l’association
propose de multiples activités
sportives dans une ambiance
conviviale et dynamique, encadrés par un animateur et des
animatrices sportifs diplômés et
motivés. Venez nombreux nous
rejoindre, vous serez les bienvenus.
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Date de création

430

adhérents
dont 336
Andréanais

Activités
Eveil enfants - Zumba Kids
Gymnastique - Stretching
Pilates - Yogalates - Sophrologie
Zumba Fitness - Zumba Step
X’Trem Fitness
Randonnées Pédestres.
Cotisation annuelle
Eveil Enfants 52 €
Zumba kids 73 €
Adultes à partir de 82€
Présidente de l’association
Isabelle BIGEARD
Salle des sports
et salle des Paviolles
06 52 57 66 52

@

asfstandre@gmail.com
www.asfstandre.com

Les Fanas du Dancing

Les Fanas du Dancing
« Si vous avez envie de vous faire plaisir,
n’hésitez pas à nous rejoindre »

Les objectifs
Promouvoir la danse pour tous
les âges.

Les principales
manifestations
• Réveillon de la Saint-Sylvestre
• Soirées dansantes
• Spectacle de fin d’année (après
midi pour le modern jazz et soirée
pour la danse sportive)

Le mot
de la présidente
Notre association se répartit comme
suit pour l’année 2018/2019 :
• Section Modern Jazz :
96 enfants de 4 à 18 ans dirigée
par Annick
• Section Danses Sportives :
20 adhérents de 8 à 40 ans dirigée
par Wilfried et Emilie (compétiteurs danses sportives Série C)
• Section Toutes Danses : 33
adhérents dirigée par Sébastien.
• Section Solo Team Latine :
8 adhérents dirigée par Emilie

• Section Danse en Ligne :
13 adhérents
A la rentrée de septembre 2018,
nous avons créé une nouvelle section « Solo Team Latine » (ballets
danses latines, Samba, Chacha,
Rumba et Jive) pour enfants de
9 ans et plus dirigée par Emilie.
L’entraînement a lieu le mercredi
en fin d’après-midi pour les enfants
et le jeudi de 18h à 19h pour les
adultes.
Nous avons toujours des groupes
dynamiques et homogènes avec
une très bonne ambiance, tant chez
les enfants que chez les adultes.
Nous mettons en place chaque
année de nouvelles danses et de
nouvelles chorégraphies. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, tous
les cours évoluent dans la bonne
humeur. Pour la saison 2019/2020
nous créons une nouvelle section
Débutant le lundi de 20h30 à 22h
avec notre nouvelle animatrice
Manon (Cha cha, Rock, Tango, Paso).
Nous sommes toujours fidèles à
notre Réveillon de la Saint-Sylvestre
à l’Espace du Marais avec l’orchestre
Sérénade le 31 décembre 2019.

Sport

2002

Date de création

170

adhérents
dont 120
Andréanais
Activités

Modern jazz
Danses sportives
Toutes danses
Solo team latine
Cotisation annuelle
De 140 € à 200 €
Présidente de l’association
Séverine FRAUDIN
Complexe sportif
(salle parquet)
06 67 80 15 68

@

severine.fraudin@
wanadoo.fr
www.lesfanasdudancing.
e-monsite.com
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Enfance

Les petits Bambinos

Les Petits Bambinos
L'objectif
Éveiller l’enfant à la motricité et
à la sociabilisation.

Le mot de la présidente

Tout au long de cette année,
l’association a organisé des
ateliers deux fois par mois à la
salle Anne de Bretagne : peinture,
gommettes,
motricité
avec
matériel de l’association et de
collègue, création de petits objets
pour les fêtes spécifiques et à la
fin de chaque mois, on fêtait les
anniversaires des enfants et des
assistants maternels.

Au mois de décembre, nous
organisons notre arbre de Noël
où nous invitons parents, enfants
et grands-parents.
Dès l’arrivée des beaux jours, on
organise des sorties ponctuelles :
balade en petit train, promenade
sur l’esplanade Benoit à La
Baule...
Innovation cette année, nous
avons fait deux matinées à
la Résidence Service Séniors
Domitys
«Les
Portes
de
L’Atlantique» où nous avons
réalisé une fresque avec les
enfants et les seniors. Tous ces
moments sont conviviaux et
constructifs entre les assistants
maternels et les enfants.

2007

Date de création
adhérents
dont 19
Andréanais

20

Activités
Ateliers d’activités manuelles
pour enfants
Cotisation annuelle
65 € avec assurance
Présidente de l’association
Angélique COUPPÉ DE K/MARTIN
Salle Anne de Bretagne
06 69 29 64 71

@ lespetitesbambinos@
gmail.com

Les principales
manifestations
• Ateliers d’arts plastiques adaptés
aux enfants,
• Ateliers d’éveil et de motricité,
• Sorties diverses selon les
saisons.
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Ogec Notre-Dame / Apel Notre-Dame

Enfance

Ogec Notre-Dame
L’Ogec (Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique) est une association Loi 1901 regroupant
des parents d’élèves et des volontaires, tous bénévoles.
L’Ogec assure la personnalité juridique et morale de
l’école Notre-Dame du Sacré-Coeur.

Les objectifs

Le mot du président

• La gestion financière et
comptable de l’établissement.
• L’entretien du patrimoine
immobilier et mobilier.
• La fonction d’employeur des
personnels non enseignants,
notamment.

Pour fonctionner et exister, une
école catholique doit disposer en

Gestion de l’école Notre-Dame

son sein d’un Ogec.
En ce qui concerne l’école Notre
Dame du Sacré Cœur, nous sommes
13 membres bénévoles pour gérer
et assurer le développement de
l’école, en concertation avec la
directrice Séverine Goubeau et
le soutien des instances (Udogec
notamment).
Nous œuvrons ensemble pour
offrir aux enfants, à l’équipe
éducative et à tout le personnel
de l’établissement, des conditions
optimales dans le respect des
valeurs de notre école.
Venez rejoindre notre équipe, nous
serons heureux de vous accueillir !

Présidente de l’association
Angélique BOURON

Les principales
manifestations
• au quotidien : la garderie périscolaire et l’aide aux devoirs à partir
du CP
• ponctuellement : carnaval de
l’école, porte-ouverte de l’école,
matinées travaux, ventes de
pains au chocolat et cookies

Activités

École Notre-Dame
09 64 12 33 83

@

ogecnotredame44117
@gmail.com
www.saintandredeseaux-nd.fr

Apel Notre-Dame
Les objectifs

18

adhérents
dont 18
Andréanais

Activités
Équipe de parents bénévoles
qui participe à la vie
et à l’animation de l’école
Présidente de l’association
Cécile JÉHANNO
École Notre-Dame
06 73 38 71 76

@ apelnotredame44117@
gmail.com
https://www.facebook.
com/APELNotreDameSt
AndreDesEaux

• Participer à la vie et à l’animation
de l’école en apportant un
soutien financier pour les projets
pédagogiques des enseignantes,
les sorties scolaires, l’achat de
matériel…
•
Accueillir les parents lors des
réunions de rentrée, lors des
portes ouvertes
•
Représenter les parents au sein
de l’établissement et auprès des
institutions

Les principales
manifestations
• loto le 8 décembre 2019,
• vente de chocolats et de sapins de
Noël,
• goûter de Noël,
• r epas dansant le 21 mars 2020,
• kermesse le 20 juin 2020,
•
participation à la fête des
chalands fleuris

Le mot de la présidente
L’Apel est une équipe dynamique
qui accueille chaque année de
nouveaux membres. Chacun vient
avec l’envie de s’investir, d’apporter
de nouvelles idées aidés de l’expérience des uns et des autres ! L’aide
ponctuelle des autres parents est
toujours la bienvenue !

21

Solidarité

Amicale des Donneurs de Sang / Association Solidarité Andréanaise

Amicale des Donneurs de Sang

1968

Date de création

L'objectif

Le mot du président

Promouvoir le don du sang.

Les principales
manifestations
• 6 collectes de sang par an
• Organisation de soirées théâtre
• Service à des mariages
• Rallye pédestre sur la presqu’île
guérandaise.

1994

Date de création

45

adhérents
dont 45
andréanais
Activités

Distribution
de colis alimentaires
Cotisation
Participation de 2 €
à chaque approvisionnement
Présidente de l’association
Tania LE NOËLLEC

En partenariat avec l’Etablissement
Français du Sang, notre association
organise des collectes tout au long
de l’année. Afin de répondre à un
nombre croissant de transfusés,
nous invitons la population
andréanaise, âgée de 18 à 70
ans, à participer à nos collectes
qui se déroulent à l’Espace du
Marais.
Merci à nos fidèles donneurs et à
ceux qui les rejoindront.
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Activités
Collectes de sang avec
l’Établissement Français du
Sang (EFS)
Cotisation annuelle
10 €
Président de l’association
Michel HERVY
02 40 01 29 27

@

michel.hervy@orange.fr

Association Solidarité
Andréanaise (Asa)
Les objectifs

Apporter une aide alimentaire à
toute personne en difficulté.

Les activités

Distribution de colis alimentaires
le mercredi de 18h à 19h toutes
les 2 semaines.

La principale
manifestation

La galette des rois (bénéficiaires
et bénévoles)

1 rue de la Brière
(local près de la salle
des mariages)

@
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adhérents
dont 20
Andréanais

06 74 88 66 91
associationasa@laposte.net
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Le mot
de la présidente
Notre association, née en 1995
d’une initiative locale et laïque,
distribue des denrées alimentaires aux personnes en difficulté
de Saint-André des Eaux. Nous
sommes 12 bénévoles, pour qui
confidentialité et bienveillance
sont bien sûr de rigueur.
Fin juin 2019, 16 foyers sont
inscrits, soit 39 personnes, dont
17 enfants.
Notre fournisseur principal est
la Banque Alimentaire, antenne
de Saint-Nazaire, mais nous
acceptons aussi les dons. Une
collecte est également organisée
chaque année dans les écoles de
la commune.

Horaires d’ouverture :

• du mardi au samedi 9h - 12h30 / 16h - 19h
• dimanche 10h - 12h30 LIVRAISON GRATUITE
9, rue de Bretagne • 44117 Saint-André des Eaux

Andréanaise

02 40 91 71 33 • lacaveandreanaise@orange.fr

Bar & restaurant de campagne

68 route de la Chaussée Neuve, Saint-André des Eaux
02 51 10 60 89 • bouhier.philippe@orange.fr
www.lalogebrieronne.com

26, place de l’Église
44117 Saint-André des Eaux

leslunettesdevanina@gmail.com
mardi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
samedi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h

02 40 24 53 36

Épargne, Crédits, Assurances,
Téléphonie mobile... Gagnez à comparer !

Crédit Mutuel Point du Jour

2 Impasse Théodore Botrel, 44600 ST NAZAIRE
Tél : 02 51 75 74 61 - Mail : 3606600@creditmutuel.fr

Frédéric GEFFROY

Z.A. des Pedras - 44117 Saint-André des Eaux

61, rue de la Gare
44117 Saint-André des Eaux

a.pasquier@gourraud-construction.com

Tél. 02 51 10 07 51 - Fax : 02 51 10 07 53
Port. 06 72 10 02 29 - latelierdusellier4@orange.fr

www.latelier-du-sellier.fr

02 40 01 24 79 www.gourraud-construction.com
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Expression des élus majoritaires

Le projet de salle de spectacle
et associative avance

Projet susceptible de modifications

Après le dépôt du permis de construire cet été, les premiers travaux vont commencer d’ici la fin
de l’année. Cet équipement à la fois culturel et destiné aux réunions familiales et festives, aura
la même vocation que les salles Anne de Bretagne qu’il remplace, mais avec quelques atouts en
plus.
Son emplacement tout d’abord. Située à deux pas de l’Espace du marais, la nouvelle salle a
été imaginée en complémentarité avec ce dernier et bénéficiera du vaste parking existant. Un
avantage précieux que n’aurait pu offrir le centre-bourg de Saint-André. De même, les nuisances
sonores seront moins marquées en raison d’un voisinage plus éloigné.
Du confort et de la qualité. Avec ses gradins amovibles de 168 places, elle offrira des fauteuils
confortables au public et sera dotée d’éléments scéniques de qualité, tant en son qu’en lumière.
C’est dans ce sens que l’équipe municipale s’est entourée de l’Atelier L2, ses architectes et sa
scénographe, afin d’accueillir dans de bonnes conditions des spectacles diversifiés.
L’autre espace, dédié aux réunions de familles et aux activités associatives a été pensé comme
une vaste pièce pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes, séparée de la salle de spectacle par un
hall/bar. Une terrasse sera construite dans son prolongement.
Une architecture élégante. Les bâtiments publics voisins ont tous une architecture différente.
L’Atelier L2 a alors pensé la nouvelle salle comme un ensemble simple et harmonieux. Un vrai
challenge en raison des beaux volumes de l’équipement. Les architectes l’ont donc conçu sous
la forme d’un rectangle en béton brut matricé de couleur sombre et menuiserie bois. A la fois
élégant et sobre.
Un toit utile. Avec ce nouveau bâtiment, nous nous engageons également dans la production
d’énergie renouvelable. Dissimulés par le prolongement des façades, près de 350 m2 de
panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit. Cette électricité sera achetée par le
fournisseur avant d’être injectée dans le réseau EDF.
Il faudra attendre l’automne 2020 pour assister à l’ouverture de cette salle. Dans les prochains
mois, l’équipe municipale en place peaufinera la programmation et les modalités d’usage de ce
nouvel équipement.
Le groupe Saint-André, la dynamique renouvelée
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Expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale
Avec ses trois salles, l’ESPACE DU MARAIS se prête
volontiers aux «évènements professionnels (réunions,
conférences, conseils d’administration…) ou familiaux
(mariages, repas de famille…)». C’est ainsi qu’il est mis en
avant dans sa brochure de présentation.
Pour danser, pour exposer, il convient également.
Il en est malheureusement autrement pour les concerts, les pièces de théâtre ou toute autre
manifestation avec des artistes sur scène... car l’ESPACE DU MARAIS n’a jamais été une salle de
spectacle.
Le confort visuel des spectateurs est très moyen. En l’absence de gradins, on ne voit pas bien...
et gare au torticolis !
Etait-il possible d’intégrer des gradins amovibles à ce bâti existant ?...
La majorité a fait un autre choix, celui de casser la tirelire et de faire édifier une salle de spectacle
toute neuve à proximité.
Le futur Zénith Andréanais offrira... 170 places assises environ (pour avoir une idée, la salle
4 des Salles Anne de Bretagne en compte 90).
Il nous semble pourtant que certains événements organisés par les associations de la commune
(concerts, pièces de théâtre, spectacles de variété...) attirent largement plus de monde.
A contrario il est vrai, les manifestations culturelles proposées par la commune, si elles ne sont
pas boudées totalement, reçoivent un accueil frileux... d’où probablement cette jauge modeste,
que d’aucuns jugeront sans doute prudente.
Et pourtant les Andréanais ont le goût de la culture. Ils sont nombreux à fréquenter le Théâtre
de St-Nazaire, Quai des Arts à Pornichet ; ils se déplacent volontiers aux Rencarts, vont au
cinéma, s’intéressent à l’histoire etc...
La culture est un ingrédient incontournable du «vivre ensemble», qui mérite qu’on y consacre
de la méthode ainsi que des moyens matériels et humains.
On nous annonce que le projet s’intégrera « avec délicatesse dans son site, accompagnant le
visiteur, la lumière et le regard ». Le contenant a son importance. Mais les élu-e-s auront aussi
la responsabilité du contenu.
Sans définir préalablement les axes d’une politique culturelle débouchant sur un projet adapté
à notre territoire et innovant à la fois (le co-écrire serait un plus !), ce nouveau lieu trouvera-t-il
son public ?
Dominique Amisse - Laurence Domet-Grattieri - Franck Delalande - Chantal Cancouët
Steve Gabory - Anne Raingué-Gicquel.
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MECA SERVICES 44
Premier réseau européen
de réparateurs indépendants
multimarques

AD, C’EST SÛR

• Réparations véhicules
multimarques et hybrides
• Mécanique
• Carrosserie
• Vente véhicules neufs et
occasion
• Garantie des prestations
2 ans (pièces et main
d’œuvre)
• Entretien courant
• Meilleur conseil au prix
le plus juste

Frédéric ELLUL et toute son équipe sont à votre écoute
le meilleur accueil vous sera réservé
Prenez rendez-vous en ligne sur ad.fr
ZA des Pédras • 33 rue des Ménos 44117 Saint-André des Eaux

Tél. 02 51 73 04 83

www.ad.fr/garage/garage-ad-expert-meca-services-44

Sarl ROYER ELECTRONIC
ANTENNE SERVICE
FRANCISCO FERREIRA

ANTENNES
VIDÉO PROTECTION
SATELLITES
ALARMES
INTERPHONES

Tél. 02 40 22 69 50
Port. 06 81 95 65 65

royer-electronic@wanadoo.fr

TOITS - NETS
NETTOYAGE
TRAITEMENTS
TOITURES, FAÇADES
DÉTECTEUR DE FUMÉE

Z.A. des Pédras
11, rue des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ des EAUX

www.royer-electronic.com • www.antenne-satellite-44.com
Nous remercions chaleureusement les annonceurs du Magazine municipal culturel et associatif de Saint-André des Eaux pour leur participation.

301, avenue de Lattre de Tassigny • 44500 La Baule •

02 40 60 02 40 • www.outremer.fr

État-Civil

NAISSANCES du 1 /06/2018 au 30/06/2019
er

NOURY Noah ............................................29/06/2018
BOUALI VELLEN Manel...............................02/07/2018
GUIHOU Kalie............................................03/07/2018
BRIOT Arsène............................................11/07/2018
MILLION Nathan........................................12/07/2018
ROUCHON-MAZÉRAT Rose..........................14/07/2018
BIRIEN Thaïs..............................................18/07/2018
SPANU MALHEIRO PEREIRA Luciana............04/08/2018
JOALLAND TARREAU Léanah.......................16/08/2018
LEROY Marceau.........................................19/08/2018
BAUDAUX Callie........................................26/08/2018
KERSUZAN Jules........................................30/08/2018
PINTO DE ALMEIDA Mathéo........................03/09/2018
BILY Gino..................................................04/09/2018

HALGAND Taïna.........................................19/09/2018
LESAGE GUYOT César.................................11/10/2018
TAUBAN Florian.........................................22/10/2018
GUILLOREL Lucas.......................................25/10/2018
LE QUILLIEC Mathéo...................................31/10/2018
LE GUERN Héloïse......................................08/11/2018
LORCY Louna.............................................15/11/2018
PIRARD Mélyna.........................................19/11/2018
ROUËNÉ Josselin........................................28/11/2018
CRUSSON Raphaël.....................................19/12/2018
LEVESQUE Gabriel......................................21/12/2018
DESJEUNES Axel........................................29/12/2018
MEIGNEN Naëlle........................................07/01/2019
LAVERGNE Noah........................................15/01/2019

TURCAN RAITE Alexis.................................16/02/2019
GIMBREDE Pauline.....................................21/02/2019
JAUNAIS Maël...........................................25/02/2019
HEUZARD Anaëlle......................................02/03/2019
DURAND LETORT Victor..............................04/03/2019
GUILLET Léys.............................................13/03/2019
GIRES GUEGUEN Soline..............................13/03/2019
BROUWER Wendy......................................13/03/2019
PAPOT Naël...............................................25/03/2019
DUVAL Anaé..............................................13/04/2019
MAHÉ Léo..................................................19/05/2019
LE THIEC Nino............................................24/05/2019

GUILLOT Jean..................................................28/09/2018
LEVÈQUE René.................................................28/09/2018
CHAPALAIN Yvette née JUIN.............................05/10/2018
MÉRAND Yannick.............................................07/10/2018
CAMARET Stéphane..........................................10/10/2018
DUTHOIT Denise née FARNOUX........................21/10/2018
HERBRETEAU Raymond....................................24/10/2018
RASTEL Fernand...............................................05/11/2018
BROSSEAU Gabriel...........................................05/12/2018
FEUILLÂTRE Georges........................................09/12/2018
RICHARD Roger...............................................23/12/2018
RICHAR Domingo.............................................28/12/2018
BIORET Georges...............................................23/01/2019
LE BOUDEC Marie-Thérèse née LUCAS...............28/01/2019
JUSSEAUX Hélène née LAVANANT.....................02/02/2019
VAUGRENARD Gisèle née LE MERCIER...............16/02/2019
LAVAZAIS Jean-Paul.........................................10/03/2019
NAVEZ Thérèse née LEPRETTE...........................15/03/2019

GARCIA Michelle née CARÉMEL.........................17/03/2019
VANNIERE Dominique.......................................23/03/2019
TRICHET Evelyne née ROUVRAIS.......................25/03/2019
LETEXIER Jocelyne...........................................27/03/2019
RIO Marguerite née HENAFF.............................01/04/2019
NOBLET Hervé.................................................02/04/2019
CASTEL André..................................................04/04/2019
GERARD Yvan..................................................04/04/2019
MÉNORET Gérard.............................................16/04/2019
DESBUQUOIS Josette née GUIMARD.................30/04/2019
DELALANDE Germaine née HALGAND...............06/05/2019
GUÉGADEN Raymond.......................................09/05/2019
BEZIER Marie-Thérèse née LAMBERT.................10/05/2019
BRUNEAU Marie-Thérèse née RETIÈRE...............12/05/2019
CHAUVIN Jean.................................................20/05/2019
DAVID Lionel...................................................30/05/2019
ALLAIN Jean-Yves............................................28/06/2019

DÉCÈS du 1 /06/2018 au 30/06/2019
er

DANO Jean-Claude..........................................02/01/2018
LAFORGUE Emmanuel......................................10/06/2018
AMELINE Denise née PEDRAULT........................26/06/2018
CAILLÈRE Simone née BIARD............................04/07/2018
THUAUD Jeannine née SOTIN...........................08/07/2018
LEVY William...................................................30/06/2018
GEFFROY Marie-Thérèse née LECOQ..................10/07/2018
LEGAL André...................................................20/07/2018
PRINCE Edmond...............................................19/07/2018
FRAISSE Jeanne née BERT................................25/07/2018
BLONDEAU Roger............................................28/07/2018
FOURCROY Jean-Pierre....................................01/08/2018
LEROUX Juliette née FLEURY............................09/08/2018
LACOSTE Renée née GUYOT..............................25/08/2018
SZENDRO Pascal..............................................31/08/2018
HEMON Jean-Michel........................................10/09/2018
DEBRAY Jacqueline née TERRIEN......................18/09/2018
MAISONNEUVE Yann........................................25/09/2018

MARIAGES du 1 /06/2018 au 30/06/2019
er

BALEINE Gwenaël et MARTIN Amélie.........................................................16/06/2018
ELAN Matthieu et YVIQUEL Tiphanie..........................................................06/07/2018
VALON Léo et ROUSSEL Marion.................................................................06/07/2018
BOUTTEVIN Patrick et HEYLIGEN Juliette...................................................07/07/2018
ABOLMAALI Kayvan et BOUTHEMY Charlène.............................................21/07/2018
SOUZA SANTIAGO Sidclei et SILVA PUREZA Kiss.........................................28/07/2018
GUIHARD Fabien et PARIS Julie................................................................25/08/2018
MAHÉ Yoann et CARLIER Laëtitia...............................................................25/08/2018

BRARD Florian et JUGE Olivia...................................................................08/09/2018
SOBELE Samuel et SALLIOT Caroline.........................................................15/09/2018
LANDAIS Sébastien et NÉE Caroline...........................................................08/12/2018
CARTON Jean-Michel et FILY Amandine.....................................................25/05/2019
PERRAUD Julien et POINTEREAU Laëtitia...................................................08/06/2019
FERMEY Nicolas et GUÉRIN Julie...............................................................15/06/2019
ROYER Emmanuel et GUIHOT Annabelle...................................................22/06/2019
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