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■ GorGes

Charles-péguy : les lycéens parlent de la guerre 39-45 aux plus jeunes
enseiGneMent.

Avec l’aide de leurs
professeurs d’histoire et
d’anglais, Virginie Guet
et Michèle Fournier, les
élèves de 1re Pro-vente du
lycée privé ont réalisé un
travail de mémoire sur la
Shoah, la Seconde Guerre
mondiale et la Résistance.
Avec pédagogie, intérêt et
connaissances sur le sujet, ces
élèves de 1re bac pro-vente du
lycée Charles-Péguy ont expliqué
à leurs visiteurs de l’école Pie X
(23 élèves de CM1/CM2), leurs
sentiments sur leur visite en mars
dernier du camp de déportation
d’Auschwitz-Birkenau, photos
à l’appui. Pour l’arrière-petit-fils
du général Audibert, présent
ce fut « un étonnement satisfait de voir comment des
jeunes transmettent avec
autant de connaissances ce
devoir de mémoire à des
enfants. Ces jeunes, grâce à
leurs professeurs d’histoire et
d’anglais ont fait un travail de
recherches époustouflant ! »
Travail de recherches qui se
décline en plusieurs panneaux
explicatifs, concis et très instructifs sur la Shoah, mais aussi
l’ensemble de la Seconde Guerre
mondiale (avec une explication
ludique des plages du Débarquement), sans oublier la Résistance
en Bretagne et le rôle de son
chef, le Gorgeois général Audibert. On découvre notamment
les noms de deux pilotes américains planqués à l’Oiselinière, au
risque de faire prendre le chef de
la Résistance.

« Frappés par le drame
humain »
Les uniformes allemands,
canadiens ou américains prêtés
par un passionné, Roland Robert, ont donné un sentiment
de présence humaine de ces
hommes du passé, ainsi que les
films et photos réalisés par ces
élèves, lors de cette visite de

elèves de 1re pro vente de Charles-Péguy expliquant aux CM1/CM2 de l’école Pie X l’histoire de
la dernière guerre, devant un des uniformes prêtés par roland robert, collectionneur et enseignant d’histoire-géographie au collège Saint-Paul, de rezé.

deux jours au camp de déportation polonais. « Nous avons
été frappés par le drame de
tant d’humains, ce qui nous
a amenés à nous intéresser
sur ce qui s’était passé chez
nous. Nous nous sommes
documentés durant près de
deux ans, pour réaliser cette
exposition », témoignent d’une
seule voix ces élèves de 1re bac
pro-vente.
Virginie Guet et Michèle
Fournier, professeurs d’histoire
et d’anglais ont la discrétion de
laisser les jeunes transmettre aux
enfants, ce devoir de mémoire.
« L’an passé, nous avions travaillé sur la première Guerre
mondiale et nous avions
reçu le label de l’Education
nationale du centenaire »,
ajoutaient-elles avec une légère
fierté. Force est de constater que
le résultat de ce travail commun
est d’une grande qualité, intéressant et même de découvertes
historiques.

Présente, Marie-Thérèse Ménard, qui avait 12 ans en 1945
tient à dire un mot de paix et
de réalité : « Vous savez, tous
les Allemands n’étaient pas
méchants les enfants. Ils
étaient là, souvent malgré
eux, embarqués dans cette
malheureuse aventure de la
guerre, tenait-elle à rappeler.
N’oubliez pas que la guerre
est une horreur qui n’est fait
que de douleurs et de malheurs. Je n’étais qu’une adolescente quand est rentré de
déportation le général Audibert. La population gorgeoise
l’a porté en triomphe jusqu’à
son domicile de l’Oiselinière.

C’est moi qui ai eu l’honneur
de lui remettre les fleurs,
au nom de nous tous. Cet
homme de 71 ans était un héros pour nous. Mais je trouve
qu’on ne parle pas assez de
sa femme, Claire Doré-Graslin
qui a donné sa vie en camp de
déportation pour une jeune
fille : j’ai toujours entendu
parler de cela et on l’oublie ».
L’exposition se déplacera tout
le mois de mai à la maison de
retraite Le Bon Vieux Temps, puis
en juin, à la mairie. « Cette exposition mériterait sa place au
musée du château des Ducs, à
Nantes », conclut le descendant
du général Audibert.

européennes : les communistes en campagne

■ Sur votre agenda

■ GétiGné

Danse et patrimoine à la Garenne-Lemot.
Pour la 3e édition, le domaine de la Garenne
Lemot s’associe à un artiste du spectacle vivant
pour donner l’opportunité à des collégiens
de Loire-Atlantique d’expérimenter un
parcours mêlant le patrimoine et la pratique
artistique, avec le chorégraphe Loïc Touzé,
de la compagnie Oro. A voir samedi 18 mai,
16 h, domaine de la Garenne Lemot, avenue
Xavier-Rineau. Durée : 30 minutes. Gratuit.
Contact : 02 40 54 75 85, garenne.lemot@
loire-atlantique.fr.
Activités physiques pour les seniors. Le
conseil départemental propose des activités
physiques multisports adaptées aux seniors.
Les séances auront lieu le mardi matin de
9 h 30 à 11 h au complexe sportif à partir
de septembre 2019. Une tenue de sport
appropriée est recommandée. Pour tester
cette activité, une séance découverte est

proposée le mardi 21 mai au complexe sportif.
Les personnes intéressées pourront s’inscrire
le samedi 8 juin de 10 h à 12 h en mairie. Un
certificat médical sera à fournir. Tarif : 80 €
pour le cycle jusqu’à juin 2020 (aide du CCAS
possible selon les revenus). Renseignements
au 02 40 36 07 07.

■ Monnières

■ saint-Hilaire-de-Clisson

environneMent. station d’épu-

ration : début du chantier

Comme plusieurs petites
communes (Saint-Lumine-deClisson, Remouillé…), la municipalité se met à jour au niveau
du traitement de ses eaux
usées. Les prévisions d’urbanisation n’y sont pas étrangères
(un lotissement communal de
130 maisons va voir le jour en
plusieurs tranches au nord de la
commune) tout comme la prise
de compétence assainissement
par l’agglomération qui incite
les communes à être aux normes
pour 2020. Ce sera le cas pour
Saint-Hilaire qui a déjà réhabilité
ses stations d’épuration de l’Audouinière et de la Landonnière.
Des infrastructures obsolètes qui
ont nécessité le colmatage des
filtres à sable qui réduisait fortement les capacités épuratoires
des bassins de roseaux.

augmentation
de la capacité
Deuxième étape avec la reconstruction, à partir de ce mois
de mai, de la station d’épuration
du bourg de type lagunage. L’actuelle, d’une capacité de 1 400
équivalents habitants, est saturée et ne traite plus convenablement les eaux usées. Les travaux
dureront jusqu’en début d’année
prochaine. Cet équipement plus
grand (pour 1 800 équivalents
habitants) qui verra le jour au
cours du premier trimestre 2020,
permettra un traitement plus
poussé de la pollution carbonée, azotée et phosphorée. Un
poste de relevage sera installé en
amont de la station, puis un prétraitement sur tamis rotatif sera
effectué avant qu’un traitement

La station d’épuration sera
fonctionnelle en 2020.

biologique soit activé et une décantation sur clarificateur raclé.
Ensuite, les eaux traitées seront
rejetées dans le ruisseau de la
Margerie. L’ensemble des eaux
usées sera régulé par un bassin
tampon. Les boues issues de la
station d’épuration seront déshydratées par une presse à vis,
puis stockées dans des bennes
et valorisées dans un centre de
compostage.
Les entreprises pour faire les
travaux ont été retenues par le
conseil municipal : Guého (architecte), Système Wolf (génie civil),
Blanloeil (terrassement), Saur
(traiteur d’eau). En revanche,
les lagunes existantes ne seront
pas conservées et feront l’objet
d’une démolition. Des dispositions ont été retenues pour limiter l’impact de la station d’un
point de vue sonore (capotages)
et olfactif (désodorisation).
L’ensemble atteint 1,1 million
d’euros hors taxe. Pour ce programme d’investissement, la
commune va bénéficier d’une
subvention de l’agence de l’eau
de 49 %.

le reste du Conseil en
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Conseil municipal le 16 mai. Le prochain
conseil municipal se tiendra le jeudi 16 mai à
partir, de 20 h, salle Henri-Gaborit. A l’ordre
du jour, la présentation du lotissement des
Maindonnières, le marché de restauration
scolaire, les tarifs d’activités seniors, diverses
acquisitions et échange de parcelles.
Comédie musicale : les Bobostars
jouent au Pampre d’or les 17 et 18 mai.
Dans le cadre de l’inauguration de l’espace
du Pampre d’or, la troupe vertavienne Les
Bobostars présente sa nouvelle comédie

musicale Clara, Vincent, Max et les autres,
les 17 et 18 mai à 20 h 30. Accompagnée
de musiciens professionnels, la troupe de
sept chanteurs amateurs interprétera un
répertoire de chansons. La plupart sont issus
de la variété française. La nouvelle comédie
parle « des choses essentielles de la
vie ». Elle a nécessité 18 mois d’écriture et
de répétition. Comme lors des précédents
spectacles, la troupe reversera les bénéfices
à une association solidaire. Les recettes iront
à Loisirs Pluriel. L’association intervient auprès
des enfants en situation de handicap. Tarifs :
15 € par adulte et 8 € pour les étudiants et - de
16 ans. Renseignements : lesbobostars2019@
gmail.com.
Halte-garderie : nouveaux horaires. Les
enfants seront accueillis du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, périodes de vacances scolaires
comprises (fermeture en août). Contact :
haltegarderie@mairie-monnieres.fr.
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1. Une antenne-relais à la Garnerie

Le conseil municipal a validé la demande de l’opérateur téléphonique Orange pour installer une antenne-relais rue de la
Clairière, dans la zone artisanale de la Garnerie. La collectivité
a proposé ce lieu éloigné des principales zones d’habitation
mais aussi parce qu’à proximité immédiate sont déjà présentes les antennes de SFR et Free. Cet équipement permettra
d’améliorer la couverture de son réseau. Un bail de 12 ans
avec la société a été signé. Les travaux auront lieu d’ici la fin
de l’année.

2. Logements sociaux : faites connaître les candidatures
La commune dispose de logements sociaux répartis sur
différents sites et gérés par différents bailleurs (LogiOuest à La
Vergnaie, Atlantique Habitation aux Noisetiers et Les Fresches,
et Habitat 44 aux Riquiers et au Paradis). Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire en déposant un dossier sur le
site (https ://www.demandelogement44.fr) ou à la mairie. La
commune pourra ensuite présenter la candidature lors de la
commission d’attribution.
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le voyeur s’enfermait
dans les douches des filles

