Vallée de Clisson
Vos correspondants de presse sur le canton
Clisson
Hugo Chastanet
44190 Clisson
06 84 43 38 36
chastanet65@hotmail.com

Gétigné
Marc Jacquet
26, rue de la
Goisloterie Gétigné
06 64 37 90 55
jacquetmarc44@orange.fr

Boussay
Associations, acteurs locaux..., n’hésitez
pas à contacter la rédaction pour
annoncer des événements ou passer
des communiqués. Tél. 02 40 36 04 30
hsm@publihebdos.fr

Monnières
Associations, acteurs locaux..., n’hésitez
pas à contacter la rédaction pour
annoncer des événements ou passer
des communiqués. Tél. 02 40 36 04 30
hsm@publihebdos.fr

St-Hilaire-de-Clisson
St-Lumine-de-Clisson
Benjamin Nuaud
44140 Aigrefeuille/M.
06 68 83 85 44
02 40 06 67 15
benjamin_nuaud@hotmail.fr

Gorges
Associations, acteurs locaux..., n’hésitez
pas à contacter la rédaction pour
annoncer des événements ou passer
des communiqués. Tél. 02 40 36 04 30
hsm@publihebdos.fr

Services d’urgence
• Médecin de garde : en cas d’urgence appeler le 15
• Pharmacien : appeler le 02 40 55 45 08
• Infirmières : Mme Brachet à Gétigné au 02 40 54 09 66,
Mme Very et Mme Guicheteau à Boussay au 02 40 06 88 60,
Mme Guimbretière à Clisson au 02 40 36 13 60 et Mme Jamin
à Clisson au 02 40 54 78 12
• Centre infirmier de Clisson : 02 40 54 22 90
• Sages-femmes : Marie-Line Brelet et Maryline Samson au
02 28 21 72 26
• Ambulance : Ambulances Douillard au 02 40 03 92 05
• Vétérinaire : Docteur Genezeau au 02 40 54 40 62 et docteurs Savaete, Corlay et Thielin au 02 40 03 90 49
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La communauté de communes sort
sa newsletter économique
Elle sortira tous les trois ou
quatre mois. Cette newsletter édité par l’intercommunalité a pour but de mettre
plus de lien entre les politiques et les chefs d’entreprise. Et de connaître les
projets de chacun.
Une trentaine de notaires,
géomètres, banquiers ou
représentants d’institutions
étaient présents jeudi dernier
à la rencontre avec les élus de
la Vallée de Clisson qui se
tenait à l’espace Bellevue de
Gétigné. Une centaine de
prescripteurs avaient été invités par l’intercommunalité à
découvrir l’étude de zone
d’aménagement économique
pour les prochaines années
sur le territoire, notamment
pour hiérarchiser les parcs
d’activité et les rendre plus
complémentaires.
Des professionnels qui sont
d’un intérêt particulier pour
les élus puisque bien souvent
les premiers informés des terrains qui se libèrent. La communauté de communes en a
profité pour lancer sa newsletter économique. “C’était
dans la feuille de route de la
commission du développement économique, expliquait François Guillot, viceprésident. Cet outil va renforcer le lien avec les entreprises locales et va permettre

de relayer les actualités économiques (offres foncières
et immobilières, vie des
zones d’activités, informations économiques)”. “Cela
doit aller dans les deux sens,
ajoutait Jean-Pierre Coudrais,
vice-président en charge de
l’aménagement du territoire.
Les entreprises doivent
savoir ce que l’on fait ou prépare, comme par exemple la
révision de la charte commerciale ; et nous, nous
devons
écouter
leurs
besoins. Ils sont demandeurs de ce partenariat. Sans
cette communication, on ne
se comprendra pas”.

La route,
projet vital
L’exemple de la route Clisson-Ancenis a été pris en
exemple. “On doit informer
où en est ce dossier d’envergure nationale avec des prises de position locales. Eux
peuvent motiver pourquoi
ils l’attendent”, indiquait
Claude Cesbron. “Ce projet
est urgent. Tout le monde le
réclame. Il en va de la survie
du développement économique”, ajoutait le maire
Jean-Pierre
Coudrais.
“Comme il y a un parcours
de l’individu pour l’habitat,
il y a un parcours de l’entreprise. Avant de penser au
développement exogène

Le président Jean-Yves templier (2e à droite) a présenté son
nouvel outil de communication aux prescripteurs de la vallée
de Clisson, en compagnie de trois vice-présidents (Jean-Pierre
Coudrais, François Guillot, Claude Cesbron).
(attirer de nouvelles entreprises), il faut se pencher sur
le développement endogène. Et pour prévenir les
besoins en immobilier d’entreprise, il faut qu’on
connaisse les projets suffisamment en amont. D’autant qu’on ne peut plus
aujourd’hui geler d’impor-
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Hellfest : nouveau site,
même furie

Législatives :
un Vignoble à gauche ?
Montmartre : succès
pour les expositions

Clisson
Un professeur de yoga
au parcours studieux
Originaire de Palma de
Majorque en Espagne,
Cristina de Lorenzo s’est
consacrée aux langues
avant de se former à la pratique du yoga Iyengar. Elle
l’enseigne à Clisson depuis
2004 au moulin de Plessard
et dans son atelier de la rue
de la Vallée.

Le travail d’orfèvre du Lorousain René Boisneau a été
apprécié.
Cette année, les expositions
concernant
les
trois artistes invités d’honneur de Montmartre à Clisson ont commencé dès le
vendredi 1er juin, en avantpremière du festival d’arts. La
galerie du Minage accueillait
Olivier Féraud et ses Lumos,
totems aux motifs abstraits et
colorés. “Ces luminaires ont
beaucoup été appréciés par
le public, étonné de connaître la matière première, le
plastique”, indiquait-on à
l’office de tourisme. Près de
1 216 personnes sont venues
admirer son travail.
Quant à l’Espace Saint-Jacques, il a été investi par les
toiles figuratives de Michel
Lamy et les vitraux de carton
de René Boisneau. Ces deux

artistes avaient complètement investi l’espace pour
offrir une exposition de qualité. Leur travail d’orfèvre a
été admiré par plus d’un millier de visiteurs sur dix jours.
La 17e édition de Montmartre à Clisson a permis aux
photographes amateurs de
concourir la journée du
samedi. Ce concours a pour
objectif de récompenser les
meilleurs clichés de Montmartre. A noter que les photographes
inscrits
ont
jusqu’au vendredi 29 juin
pour retourner leurs clichés à
l’office de tourisme. La
remise des prix sera proclamée à la mi-octobre, puis les
clichés seront exposés lors de
la prochaine édition de
Montmartre.

tantes surfaces de terrain
alors que le Grenelle de l’environnement préconise un
moindre grignotage des terres”, exprimaient Jean-Yves
Templier, le président, et François Guillot. Souvent restreinte, la communication des
deux parties se veut plus élargie.

“J’ai fait des études de
linguistique à Barcelone
puis à Paris, ou j’ai passé
un doctorat de sciences du
langage. J’ai obtenu un
poste au département d’espagnol de l’université de
Nantes mais je sentais
quand même au fond que
je n’étais pas faite pour ça.
Je pratiquais le yoga en
parallèle. J’ai suivi une formation au sein de l’association française de yoga
Iyengar à Paris. J’enseigne
ce yoga depuis 2000”,
raconte Cristina de Lorenzo.
Arrivée à Clisson en 2004,
elle loue tout d’abord une
salle non loin de la rue de la
Vallée. Puis elle pose ses
tapis et autres matériels chez
elle, dans un atelier qu’elle
aménage afin d’y recevoir
ses élèves. “Je me forme en
permanence. Le savoir
n’est pas acquis une fois

23 juin au moulin de Plessard une séance découverte
du cours de yoga Iyengar. De
15 h à 16 h, le cours proprement dit, puis de 16 h 30 à
17 h 30, questions-réponses
et inscriptions pour la rentrée de septembre.

Comment
s’inscrire ?
Cristina de Lorenzo au début d’un cours de yoga, au moulin de
Plessard.
pour toutes. Je suis diplômée de yoga Iyengar, c’est
un diplôme qui se passe sur
3 ans, mais je suis régulièrement des formations,
notamment à Nice avec
Christian Pisano, un enseignant de très haut niveau.
Là, je reviens de Marseille
ou j’ai suivi un stage avec
une Américaine très intéressante,” ajoute-t-elle. Les
cours ont maintenant lieu
au moulin de Plessard et

dans son atelier, rue de la
Vallée, à Clisson.
Dans le cadre du festival
des Cordeliers, l’association
Luna Sol organise le samedi

Pour s’inscrire au cours
de yoga, les dates à retenir :
mercredi 20 juin de 14 h à
19 h, samedi 23 juin de 9 h
à 13 h, samedi 1er septembre de 9 h à 13 h, et mercredi 5 septembre de 14 h
à 19 h. Inscriptions au 26,
rue des Cordeliers.
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Le jardin relaxant
primé à Chaumont
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