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Elles jouent au théâtre pour une fillette malade

Travaux de voirie : des déviations

Trois comédiennes joueront cette pièce le 21 janvier, au centre culturel vitalien. Elles se
produiront gratuitement, afin de récolter des fonds au profit de l’association Lymphangiomes.
Solidarité
En 2015, une pièce, jouée par des
comédiennes bénévoles, avait attiré
au centre culturel près de 250 spectateurs, pour rire, mais aussi pour
s’informer et récolter des fonds pour
lutter contre une maladie rare : le lymphangiome.

La maman et les deux
comédiennes
Le point de départ de cette initiative
est la rencontre entre Cindy Dousset,
maman d’une petite fille atteinte de
malformation lymphatique, et deux
comédiennes de la troupe Sur le
banc : Chantal Avril et Liliane Claveau. « Fondues de théâtre, on appartient toutes à des troupes locales, dans le milieu très actif du
théâtre amateur en Pays de Retz,
mais on n’en a jamais assez », explique Chantal, qui fait partie, avec
Liliane, de la troupe La Criole. Une
troisième larronne, Adèle Aubry, de
la troupe du Pouliguen et de la compagnie les Voisines les rejoint sur
scène.
Le trio se produit gratuitement :
« Nous avions déjà joué une pièce
au profit de Terre de Vie. Naturellement, nous avons proposé de jouer
pour Lymphangiomes. La salle est
gracieusement mise à disposition,
les flyers sont à prix coûtant : on
fonctionne à moindre frais, l’objectif étant de récolter le maximum
d’argent au profit de l’association.
Et cette année nous proposons
deux pièces avec entracte. Quand
c’est pour une bonne cause, l’envie
et le plaisir sont décuplés ! », glisse
Liliane Claveau.

‡Les pieds futés
Randonnée pédestre.
Dimanche 15 janvier, 14 h, salle de
l’Estuaire. Contact : 06 63 07 29 29,
piedsfutes@gmail.com, http://www.
lespiedsfutes.com

Sur scène : les trois comédiennes forment un trio improbable pour une pièce surprenante qui fait rire. Les bénéfices
de la soirée seront reversés au profit de l’association Lymphangiomes.

Une comédie
un peu décalée
« Nous attirons deux publics différents : celui qui vient pour le plaisir du théâtre et celui qui se mobilise au profit de Lymphangiomes »,
poursuit Chantal Avril. Avec enthousiasme, elle livre quelques détails
sur le programme : « Les femmes
à l’ouvrage est une pièce un peu
décalée, pleine d’humour noir.
Cindy et son conjoint, Antoine nous
font aveuglément confiance ». Un
banc, trois femmes, un panier, des
poireaux, une brioche. Une veuve
sarcastique, une naïve femme au

foyer et une vieille fille. Ce trio infernal va mettre du cœur à l’ouvrage
pour tricoter sa revanche contre les
hommes… Les comédiennes qui ont
entre 15 et 30 ans d’expérience promettent une satire féroce qui fait rire
et confine au fantastique. Avec une
nuance : l’émotion suscitée par la
démarche de Cindy et Antoine Dousset. « Ils mettent toute leur énergie
pour faire connaître la maladie de
leur fille, tout en restant ouverts aux
autres et en gardant le sourire ». ».

au centre culturel de Saint-Viaud.
Première partie : Bravo par la compagnie les Voisines. Réservation : offices de tourisme de Paimbœuf, tél.
02 40 27 53 82 et Saint-Brevin, tél.
02 40 27 24 32 ou directement sur
place. Entrée : 7 €. À partir de 12 ans.
‡US Vital Frossay : championnat
D5 et D3
L’US Vital Frossay 3 jouera contre
Saint-Nazaire Immaculée 4 à 13 h et
l’US Vital Frossay 1 jouera contre SaintLumine-de-Coûtais à 15 h.
Dimanche 15 janvier, 13 h et 15 h,
stade, rue du Parc-des-Sports.

Samedi 21 janvier, Les femmes à
l’ouvrage, théâtre Sur le banc, à 21 h,

Lymphangiomes informe et soutient les porteurs de cette anomalie

Cindy Dousset et Antoine Piolain,
les parents d’Augustine, sont les
représentants à Saint-Viaud de l’association Lymphangiomes, fondée
en février 2014 en Seine-et-Marne
pour informer sur cette maladie rare.
Cindy en est la vice-présidente. À
ce jour, l’association regroupe 40 familles, 330 membres soutiens. « Le
quotidien médical lourd, la lutte
administrative, le manque de reconnaissance de la société et la
situation d’exclusion inévitable des
enfants en situation de handicap
conduisent à s’investir dans l’association, témoigne Frédérique SaintAubin, sa présidente. « Chaque semaine, nous recevons des appels
au secours de parents ou de patients qui n’ont pas de réponses mé-

dicales. Pour nous faire entendre
auprès des autorités médicales
décisionnaires, nous devons être
très nombreux à soutenir le projet
de recherche fondamentale. Des
partenaires divers soutiennent des
actions qui nourrissent la récolte de
dons. En 2016, l’association a intégré le comité de pilotage d’une nouvelle filière à l’hôpital Necker-Enfant
malades de Paris pour améliorer
la prise en charge de nombreuses
maladies rares. La mobilisation locale, comme la pièce jouée à SaintViaud, est notre meilleur soutien
pour alerter sur la malformation
lymphatique ».
Contact : Association-lymphangiomes.org

Saint-Père-en-Retz
‡CSP Retz basket

Mémento sportif. Samedi, à 13 h 30,
U9F2 contre La Vaillante l’Immaculée ; à 15 h, U11F contre Basket club
Saint-Paul Rezé ; à 16 h 30, U13M
contre Atlantique BC Nazairien. À l’extérieur, U9F1 à Saint-Même-le-Tenu ; à

Les élus de Saint-Brevin-les-Pins
poursuivent leur politique d’investissement pour l’entretien et l’amélioration des voiries communales. Dans le
budget 2017, il est prévu 1 300 000 €
pour l’entretien et la sécurisation des
voiries. Dans ce cadre, des travaux
sur la voirie communale auront lieu
jusqu’au 2 février, de 8 h à 18 h, dans
différentes voies comme l’allée des
Anémones, l’allée des Glycines, l’allée des Tennis, l’allée des Grives, l’allée Verte et enfin, route de la Giclais.
Le stationnement et la circulation
seront interdits, dans ces voies,
jusqu’au 2 février, de 8 h à 18 h, suivant l’avancement des travaux et les

14 h 45, U15F à Pornic. À l’extérieur, dimanche, à 15 h 30, DF4 aux Fréchets ;
à 15 h 30, DF3 à Montbert ; à 15 h 30,
DF2 à Falleron ; à 13 h 30, DM4 à Indre.
Samedi 14 janvier, salle omnisports,
le Grand-Fay.

Chauvé
‡Championnat seniors Éclair
football
Les seniors B jouent à 13 h à Saint-Michel-Chef-Chef ; l’équipe A joue contre
Saint-Père-en-Retz C à 15 h, match
suivi de la galette des rois.
Dimanche 15 janvier, 15 h, stade du
Pinier.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Pascale Tisseraud, 8,
route de Saint-Michel, 44210 Pornic,
tél. 02 40 21 02 78 ou 06 16 97 86 69,
pascaletisseraud@orange.fr

Jusqu’au 2 février, certaines voies,
comme ici l’allée des Glycines, seront
fermées à la circulation en journée.

conditions météorologiques. La circulation sera déviée par les voies adjacentes.

Changement de
titulaires et d’horaires :
Anne-Lise GIQUELLO
et Audrey SICLON

Docteurs en Pharmacie (diplômées d’orthopédie, maintien
à domicile et micro-nutrition) vous informent qu’elles
succèdent à compter du 16 janvier 2017 à Mme FERRET,
à la Pharmacie des Dunes, 9 rue du Général de Gaulle
44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS - Tél. 02 40 27 20 71
mail : pharmaciedesdunes44@gmail.com
Toute l’équipe aura le plaisir de vous accueillir du
lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h30
et le samedi en continu de 9h à 18h.

Frossay
‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Véronique Cheraud, tél.
06 27 56 42 57, cheraud.veronique@
orange.fr

Sainte-Pazanne
‡Inseretz, mise à disposition de
personnel
Permanence. Sur rendez-vous. Particuliers, collectivités ou entreprises, vous
avez besoin de personnel compétent
pour du ménage, du jardinage, de la
manutention, un remplacement temporaire…? Faites appel à la mise à disposition d’Inseretz pour obtenir un service
local de qualité et socialement responsable.
Lundi 16 janvier, 8 h 30 à 12 h 30 et
13 h 30 à 17 h 30, Communauté de
communes Cœur Pays de Retz, 6064, impasse du Vigneau. Contact :
02 40 82 80 37, 06 65 57 98 50,
contact@inseretz.fr, http://www.
inseretz.org/

Angeline Gaudin, trésorière, Frédérique Saint-Aubin, présidente et Alexandra
Lopes Costa, conseillère scientifique de l’association.

‡Football-club de Retz
Mémento sportif. Samedi : à 14 h 15,
U13B contre AS Maine B ; à 14 h 50,
U13B contre Entente Saint-Mars SaintLumine A (challenge espoirs niveau 2)
; à 16 h, U18A contre La Baule-Escoublac A (championnat D1). Dimanche
: à 13 h, seniors C contre FC Arche B
(championnat D4) ; à 15 h, seniors A
contre FC La Montagne A (championnat D1). Samedi 14, dimanche 15 janvier, stade des Fraîches.
‡Basket
Les seniors filles D4 contre Sud Retz
; les seniors filles D1 contre Saint-Sébastien-sur-Loire ; les seniors gars D2
contre Saint-Julien-de-Concelles.
Dimanche 15 janvier, 13 h 30, 15 h 30
et 17 h 30, complexe sportif ArmandGauvrit, rue des Sports.

Corsept

La Bernerie-en-Retz

Chaumes-en-Retz

‡Football-club de l’Estuaire
À 13 h, féminines contre FC Nantes B
en amical ; à 15 h seniors B contre Pornic foot C en championnat ; les seniors
A se déplacent au FCBB B à 15 h en
championnat. Dimanche 15 janvier,
stade synthétique André-Foucher.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Hugues Debec, 39, rue
des Sports, Sainte-Marie-sur-Mer,
44210 Pornic, tél. 02 40 82 28 06, hugues.debec@club-internet.fr

Cinq ans et 68 adhérents au club de pétanque

La Plaine-sur-Mer
Nouvelle exposition : Krystyna et ses dadas
Le bureau d’information touristique
accueille les créations de Krystyna
Umiastowska jusqu’au 31 janvier.
L’exposition intitulée « Krystyna et
ses dadas » rassemble des créations
de diverses techniques : pastel sec,
crayon, fusain, sanguine, pierre noire
et beaucoup d’aquarelles.
La peintre autodidacte aime la découverte et ne souhaite pas se spécialiser dans une technique particulière : « La technique utilisée n’est
qu’un outil pour exprimer ce qui est
en moi au moment où je peins »,
explique Krystyna Umiastowska. Elle
travaille autant l’abstrait que le figuratif. « J’aime découper des éléments
dans les revues et les assembler
sur du papier sous forme de collages, figuratifs ou non. J’aime également créer des effets sur le papier en essayant différentes techniques », précise la peintre. Selon
le moment, Krystyna s’exprime et
créé à travers la peinture ou l’écriture.

SAMEDI 14
JANVIER 2017
8H30 - 12H00
13H30 - 17H30

SUPER

BRADERIE
SUR DE NOMBREUX MATÉRIAUX !*
* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

• PARQUETS • REVÊTEMENTS DE SOLS
STRATIFIÉS • LAMBRIS • PORTES •
Krystyna Umiastowska.

Jusqu’au 31 janvier, bureau d’information touristique. Exposition ouverte du mardi au vendredi, de 10 h
à 12 h et de 15 h à 17 h ; le samedi,
de 10 h à 12 h. Contact : www.krystynaetsesdadas.fr
‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Lydie Van Den Bussche,
tél. 06 89 24 15 75, lvcorrespondance@gmail.com

• FENÊTRES • CARRELAGES • RECEVEURS
• PAROIS DE DOUCHE •
• PACKS WC • MITIGEURS • OUTILLAGE
• QUINCAILLERIE • PAVÉS • DALLES •

MEGA
BONNES
AFFAIRES !

LAMES DE TERRASSES...

LA PLAINE-SUR-MER
ZA la Genière - 02 40 39 47 30
laplainesurmer@queguiner.fr

www.queguiner.fr

Michel Robinault, président du club de pétanque, annonce une fête, le 30 mai,
pour marquer les cinq ans de la section.

Depuis sa création il y a cinq ans, le
club de pétanque de l’Union sportive ne cesse de voir ses effectifs
augmenter. Cette saison, ils sont 68,
dont 10 femmes, à venir partager un
moment de détente, sur le boulodrome de la Pacauderie, les mardis
et samedis, à partir de 13 h 45.
« Nous allons organiser une fête,
le 30 mai, pour marquer les cinq
ans du club, qui possède l’esprit
associatif, la convivialité, le dynamisme », souligne le président, Michel Robinault. L’année est jalonnée de rencontres avec des clubs
voisins, journée guinguette avec
les conjoints, concours de pêche,
concours interne, concours pour le
Téléthon. Les diverses informations

du club sont transmises aux adhérents par le biais d’un journal, Le cochonnet, et par le site internet.
Pour cette nouvelle saison, Francis
Saigne et Michel Robinault ont été
élus au sein du bureau. Bernard Poulain a été élu, il succède au poste de
secrétaire à Alain Bourhis.
Contact : tél. 02 40 82 16 61 et lors
des rencontres des mardis et samedis après-midi, au boulodrome de la
Pacauderie à Chéméré.
‡Tennis de table
D2 reçoit Legé. D3 reçoit Bourgneuf.
Dimanche 15 janvier, 9 h à 13 h, salle
des sports, la Pacauderie, Chéméré.
Gratuit.

