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Débat public sur la vidéosurveillance au Café citoyen

Une journée consacrée à l’abeille à Maison pour tous

La vidéosurveillance est tendance
par les temps qui courent ! La ville de
Treillières vient de décider d’implanter quatre nouvelles caméras dans
un centre-ville déjà confortablement
équipé.
Le Café citoyen chapelain a décidé
de porter le débat dans le public. Il invite deux intervenants aux points de
vue opposés. L’occasion pour chacun de se faire sa propre idée.
Contre. Philippe Legrand milite à la
Ligue des droits de l’homme. « Le législateur a remplacé le mot « vidéosurveillance » par le mot « vidéoprotection », qui reflète plus fidèlement
tant la volonté du législateur que
l’action conduite en faveur de nos
concitoyens ! »
La vidéosurveillance est devenue
omniprésente dans notre quotidien. « Les systèmes de vidéosurveillance et leur multiplication anarchique sont attentatoires à la liberté fondamentale de circuler, à la vie
privée et sont un outil de contrôle
social. Le lien social est en perte de
vitesse. Croire que la technologie
permettrait une protection absolue

La Maison pour tous fêtera le printemps, en proposant une journée
consacrée à l’indispensable abeille.
Une rencontre qui s’inscrit dans la
semaine du compostage de proximité et qui clôture cet événement, le samedi 11 avril.
Claude Padioleau, apiculteur amateur présentera ses abeilles domestiques.
À la suite de son grand-père,
Claude Padioleau a repris cette activité d’apiculteur il y a une vingtaine
d’années. Il possède actuellement
sept ruches et aime transmette ses
connaissances. Il présentera une ruchette avec ses cadres, le matériel
nécessaire pour récolter le miel : enfumoir, vêtement protecteur. Il présentera et expliquera les bienfaits
des produits de la ruche : le miel, la
gelée royale, le pollen qui a des vertus protéiniques, la propolis, véritable
antiseptique qui protège la ruche, la
cire qui sert de squelette aux alvéoles
et le venin d’abeilles, utilisé dans certaines maladies.
Une douzaine d’apiculteurs amateurs de la commune ont demandé une charte sur les questions environnementales. Ils souhaiteraient,
d’une part, la plantation d’arbres mellifères tels le châtaignier, l’acacia… et,
d’autre part, que les tontes des espaces verts ne soient pas fait trop tôt.
Claude Padioleau aide et parraine

contre les risques de la vie est une
illusion. On ne répond pas au malêtre avec des machines. La sécurité
se construit dans les pratiques sociales, les systèmes de solidarité, et
avec des moyens humains. »
Pour. Dominique Talledec est adjoint au maire de Saint-Herblain.
« La vidéosurveillance ou vidéoprotection est, d’une façon générale,
communément admise, voire réclamée par les citoyens. Au début des
années 2000, il était délicat de développer des projets en la matière.
Aujourd’hui, force est de constater
qu’il est extrêmement difficile d’en
refuser l’implantation. »
Pour autant, la vidéoprotection
ne serait pas l’arme absolue contre
la délinquance. « C’est un maillon
d’une chaîne qui se nomme la sécurité publique. Elle est aussi indispensable que la prévention sociale
et doit donc s’envisager dans une
stratégie précise, en prenant en
compte l’ensemble des problématiques de sécurité publique d’un territoire déterminé. »

Des écoliers ont enregistré un conte musical

Dominique Talledec, adjoint au maire
de Saint-Herblain.

Jeudi 9 avril, à 20 h 30, Faut-il avoir
peur de la vidéosurveillance ?, débat
avec D. Talledec et P. Legrand, café
Le Chaval Blanc, place de l’Église
(entrée libre).
‡Agence départementale
d’information sur le logement
Permanence mardi 14 avril, 14 h à
16 h, face à la mairie annexe, 11, rue
François-Clouet. Un conseiller juriste
de l’Adil se tient gratuitement à la disposition des usagers pour toute information juridique, financière et fiscale
en matière de logement.

- Pompes funèbres -

Les élèves de CM2 de l’école Saint-Michel et les enseignants sont ravis de
l’expérience qui a permis la découverte de Belle-Ile-en-Mer et de l’écriture.

Des élèves de CM2 de l’école SaintMichel ont vécu une belle aventure.
Le travail de l’expression écrite était
une priorité dans cette école, qui accueille des élèves de la petite section de maternelle au CM2. « On a
d’ailleurs instauré un partenariat
entre les grands et les petits », souligne Jean-Paul Delahaye, le nouveau directeur.
Soixante-six élèves de CM2 sont
partis à Belle-Île-en-Mer (Morbihan),
du 13 au 20 mars, avec pour objectif : écrire un conte et le mettre en musique. Ils ont travaillé en alternance
l’écriture avec une écrivaine, Michèle
Bayar et la musique, avec Marion

Diaques.
Deux histoires ont été créées et enregistrées, à la fin du séjour, avec l’association Oval qui aide les enfants à
s’exprimer. Le livre Du rififi chez les
Korrigans a été édité avec les deux
contes, accompagné du CD d’enregistrement.
Les enseignantes et le directeur ont
pu remettre officiellement, à chaque
enfant, le produit fini. « L’un des objectifs de l’école est de donner aux
élèves le goût de lire et d’écrire,
c’est bien si cette expérience leur
a effectivement donné ce goût »,
conclut le directeur.
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Une réunion, une manifestation
un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com
et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

www.infolocale.fr

Claude Padioleau explique la ruche à Claudine, coordinatrice des animations à
MPT et Ariane Marayphonh (debout) qui expose ses photos d’abeilles sauvages.

aussi les apiculteurs débutants
Claude Padioleau sera à Maison
pour tous le samedi 11 avril, de 11 h à
12 h 30 au 3 bis, rue François-Clouet.
De 15 h 30 à 17 h 30, Claude Jajolet,
vice-président de l’Union des apiculteurs de Loire-Atlantique expliquera

Christian Lulzac, adhérent au groupe
refuge de la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), a été sollicité pour
participer à la clôture de cette semaine autour des insectes pollinisateurs.
Pour que les gens comprennent le
rôle et l’intérêt de ces insectes, il parlera des fleurs et plantes qui attirent
les insectes pollinisateurs. Les plus
connues étant la phacélie, utilisée
comme engrais vert, les ombellifères,
les plantes aromatiques, le trèfle…
« J’aborderai aussi le thème de la
biodiversité, des installations que
l’on peut faire dans un jardin pour
favoriser la faune : nichoirs, abris
pour insectes, aménagements pour
animaux divers : lézards, batraciens… »
Christian Lulzac donnera aussi
des informations pour créer un refuge LPO dans les jardins des particuliers. Il apportera également des
abris pour insectes, modèles de ce
que l’on peut installer dans son jar-

Christian Lulzac a construit des hôtels à insectes pour favoriser la biodiversité.

din.
Samedi 11 avril, de 10 h à 11 h, à la

Treillières

Le tourisme en Erdre et Gesvres passe par Bretagne fluviale

La « maison à énergie positive » est arrivée

Michèle et Alain Bara, de Bretagne
fluviale. (1)
Vous fêtez cette année les 10 ans
de Bretagne fluviale… Comment
expliquez-vous la pérennité
de l’entreprise à vocation
touristique locale ?
Le tourisme sur l’Erdre permet un
véritable voyage dans le temps par
la traversée de certains sites remarquables ou inaccessibles du territoire. Le canal de Nantes à Brest recèle également des trésors d’histoire.
Le tourisme fluvial permet de vivre à
un rythme particulier. Une fois dans
le bateau, chacun avance comme il
le veut. Certains embarquent leurs
vélos, s’arrêtent où ils le veulent et
découvrent ainsi la région. L’Erdre
amène au canal… Le canal est le
point de départ de nombreuses randonnées pour découvrir la forêt du
Gâvre. Au-delà, en ce qui concerne
l’hébergement, le fluvial fournit un appoint saisonnier pour augmenter les
nuitées disponibles dans la région.
En dix ans, le tourisme a évolué.
Quels sont les changements
observés ?
Le touriste veut sa liberté assortie
d’une gamme de propositions, de
solutions. Nous proposons des locations de bateaux sans permis,
de deux à dix couchages. On accueille un public de proximité (environ 50 km à la ronde) et des régions.
Notre public est essentiellement

Alain et Michèle Bara souffleront, le 13 avril, les dix bougies de Bretagne fluviale,
entreprise phare du territoire touristique Erdre, canal et forêt.

français. Beaucoup de week-ends
entre amis, de semaines ou quinzaines en famille et des mid-weeks
pour les retraités. La demande a évolué et les usagers choisissent parfois de prendre le bateau à Sucé-surErdre et de le laisser à Glénac. C’est
vraiment nouveau.

on fait face aux saisons plus difficiles.
Nous organisons une journée portes
ouvertes dimanche 12 avril, de 10 h
à 17 h, avec des visites de bateaux et
une possibilité, sur réservation, d’en
faire un tour.

10 ans, pour une entreprise
dirigée en couple ça se fête ?
Avant, nous ne travaillions pas ensemble. Cela a a été un choix, assorti de l’installation dans la région. Un
vrai changement de vie. Mais même
si tout n’est pas rose, à nous deux,

(1) Erdre, canal, forêt regroupe trois
intercommunalités aux attraits touristiques complémentaires : Blain, Nozay et Erdre et Gesvres. Bretagne fluviale, à Sucé-sur-Erdre, partenaire de
l’office de tourisme d’Erdre et Gesvres, est au cœur de cette évolution.

Contact. Tél. 02 40 77 79 51.

Contact. Maison pour tous : tél. 02
40 93 68 19.

Insectes pollinisateurs, abris et biodiversité

Communauté de communes Erdre et Gesvres
Trois questions à…

comment vivent les abeilles, grâce à
une ruche pédagogique. Et pour finir
la journée : dégustation de miel (au
10 bis, rue François-Clouet).

Après Grandchamp, il y a quelques
mois, la ville de Treillières accueille,
du samedi 11 avril à fin août, une maison à énergie positive : Ma maison
pour agir. Mercredi dernier, les entreprises spécialisées ont procédé à
l’installation spectaculaire de ses modules sur le parking de la Maison de
l’amitié.
Ma maison pour agir est une vraie
maison habitable et fonctionnelle.
Conçue à partir d’une idée de Michel Chevalet, elle vise à présenter
au grand public, aux scolaires, mais
aussi aux professionnels, une vitrine
technologique et une vulgarisation
des techniques de construction correspondant aux nouvelles normes en
matière de consommation d’énergie.
Avec cet habitat itinérant, l’objectif
est de démontrer qu’il est facile de
conjuguer un logement confortable
et une faible facture énergétique.
Des visites guidées. Il est proposé de la découvrir lors d’une visite
guidée avec un animateur. Plusieurs
permanences sont prévues à cet effet : les samedi 11, vendredi 17, samedi 18, vendredi 24, samedi 25 avril ;
samedis 23 et 30 mai ; samedis 13 et
27 juin ; samedi 11 juillet.
Des visites pour groupes sont également possibles sur demande. Des
écoles et associations ont déjà fait la
démarche.
Contact. Camille Gambara, tél.
06 21 27 39 73 ou Marie-Isabelle Jondot, tél. 02 40 94 61 85. Le site permet d’y effectuer une prévisite : http://
www.ma-maison-pour-agir.com.

Maison pour tous, au 3 bis, rue François-Clouet.

Les modules de la Maison pour agir ont été installés mercredi après-midi, sur le
parking de la rue de Notre-Dame-des-Landes. Cette maison itinérante sera
ouverte au public à partir du samedi 11 avril.

