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 VERTOU
CIRQUE. Zavatta-Douchet 
jusqu’au 11!octobre

Depuis plusieurs jours déjà, le 
cirque Zavatta - direction Dou-
chet a posé ses chapiteaux sur 
un terrain privé, face au super-
marché. Un emplacement rendu 
obligatoire par la taille de la mé-
nagerie et le nombre de camions 
à stationner. «!Cela fait main-
tenant trois ans que nous 
venons ici. Le Parc de la Sèvre 
étant trop petit pour nous ac-
cueillir. Il me faut d’ailleurs 
remercier le propriétaire du 
terrain et la mairie qui nous 
accueillent aujourd’hui avec 

plaisir!», souligne le directeur 
Michael Douchet.

Dans son chapiteau chauffé 
de 500 places, le cirque Zavatta 
présente à chaque spectacle une 
quarantaine d’animaux. «!Dont 
un tigre doré, l’un des cinq in-
dividus recensés actuellement 
en France!». Les représentations 
ont lieu jusqu’au 4!octobre!: le 
mercredi (16! h), le vendredi 
(20!h!30), le samedi (15!h!30 et 
18!h) et le dimanche (15!h).

 Informations au 
06!26!07!07!74.

Michael Douchet, directeur et dompteur lors du spectacle.

LIRE EN PAGES LOISIRS

Atelier du Moulin!: 
la saison ouverte

 Sur votre agenda

 BASSE-GOULAINE
Autisme! : une journée d’actions le 4!octobre à Pôle sud. 
L’association Agir et faire vivre l’autisme organise plusieurs animations 
sur le parking du centre commercial Pôle sud le dimanche 4!octobre. A 
partir de 9!h!30, rassemblement de motos pour 90!km de balade sur 
les bords de Loire (pause-café et pique-nique). Tarif!: 5!". La journée se 
poursuivra à partir de 14!h!30 avec des baptêmes motos et de vieilles 
voitures. Buvette, vente de gâteaux et d’écussons. Renseignements 
au 06!88!82!55!45. Toutes les recettes seront reversées à l’association 
constituée d’un collectif de parents dont les enfants, de 3 à 17!ans, 
sont pris en charge dans un établissement à Nantes.

Exposition écolo du 6 au 17!octobre. Du mardi!6 au samedi 
17!octobre, l’exposition «!L’art de la récup’» par Jean-Pierre Dallemand 
de la compagnie Atelier 44. Il s’agit d’une série de marionnettes, 
animaux et personnages étonnants fabriqués avec des emballages, 
bouteilles et bidons qui ont échappé aux sacs jaunes du tri sélectif. 
Ils s’offrent ici une seconde vie artistique. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Spectacle écolo le 7!octobre. Le spectacle jeune public «!Avec 
des bouts d’truc!» par la compagnie Théâtre du cyclope aura lieu le 
mercredi 7!octobre à 16!h à la salle Paul Bouin. C’est une approche 
humoristique de l’écologie. Spectacle pour enfants à partir de 3!ans. 
Entrée gratuite mais réservation obligatoire au 02!40!06!00!22.

Hommage à Frank Sinatra le 10!octobre. Antoine Orain et 
Veronika Rodriguez interpréteront les plus grands succès de Frank 
Sinatra, avec le Côte Ouest Jazz Quintet, le samedi 10!octobre à 
20!h!30, salle Paul-Bouin. Tarifs!: plein, 12!"!; réduit, 6!". Billetterie!: 
www.basse-goulaine.fr ou à l’accueil de la mairie!; sur ticketnet.fr.

Bal country le 11!octobre. Goulaine Country organise un bal country 
le dimanche 11!octobre à partir de 14!h, salle Paul-Bouin. Sur place, 
café, crêpes, boissons, gâteaux. Entrée! : 7!". Inscriptions jusqu’au 
5!octobre par courrier!: Brigitte Maréchal - 24, rue de la Fresnaie - 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire.

Les Amis des Enfants du Monde. Les AEM organisent jusqu’au 
vendredi 13!novembre, à son antenne goulainaise (Sofy Bourseau, 1, 
rue des Buissons), une grande collecte de jeux, jouets, livres (enfants/
ados/adultes), DVD, CD, vélos, matériel de puériculture pour une vente 
caritative dont l’intégralité des bénéfices sera au profit des enfants 
défavorisés soutenus par l’association. Contact!: 06!34!59!98!34, sofy.
bourseau@free.fr, www.amisdesenfantsdumonde.org.

 BASSE-GOULAINE

LOISIRS. Course de caisses à savon!: 
top départ ce samedi
Une course de caisses à 
savon a lieu ce samedi 
3!octobre. Proposée par 
les espaces jeunesse de 
Basse-Goulaine, elle verra 
s’affronter quelque 45 
participants. Parmi eux, 
Corentin et Dylan Daniel, 
deux frères d’Aigrefeuille.

Deux jeunes frères d’Aigre-
feuille, Corentin, 16! ans, et 
Dylan Daniel, 13!ans, vont par-
ticiper à la course de caisses à 
savon organisée ce samedi par 
les espaces jeunesse de Basse-
Goulaine. C’est une envie qui 
mûrissait depuis quelques 
années. «!Depuis tout petit, 
notre père nous apprenait 
à bricoler. Mais aussi notre 
mère, ou nos grands-pa-
rents. Pierre Colin, de l’espace 
jeunes d’Aigrefeuille, savait 
que nous aimions bricoler car 
nous avons fait beaucoup de 
travaux pratiques avec lui. 
Ayant récupéré des caisses à 
savon, il nous a proposé de les 
rénover!», retracent-ils.

Depuis mi-août, Corentin 
et Dylan poncent, ajustent, 
soudent… «!On avait juste la 
carrosserie qui était en plus 
ou moins bon état. Mais il 
nous manquait la direction, 

les freins, ainsi que les roues. 
On a donc commencé par 
la décaper, et à chercher les 
pièces manquantes, en fai-
sant beaucoup de récup’. On 
a essayé d’acheter le moins 

possible.!» A cette occasion, le 
savoir-faire familial a été mis à 
contribution, notamment avec 
l’aide précieuse d’un papy pour 
la soudure, dont c’était le métier.

Aux couleurs 
de Super Mario

Pour réaliser l’avant du 
véhicule, ils ont récupéré un 
microtracteur. Les roues avant 
viennent d’un karting, et les 
roues arrière du microtracteur. 
Mais la difficulté du projet se 
nichait du côté de la réalisation 
de la direction du véhicule sans 
moteur. «!C’était compliqué à 
faire. Il fallait souder, mettre 
un axe, trouver un pignon 
pour le volant…!», se remé-
morent les bricoleurs, heureux 
de l’épreuve relevée avec succès. 
Ils en ont profité pour personna-
liser leur bolide, en retenant le 
thème d’un héros du jeu dont 
ils étaient fans lorsqu’ils étaient 
«!plus petits!»!: Super Mario.

 Course de caisses à savon 
proposée par les espaces 
jeunesse de Basse-Goulaine 
(local jeunes et la Casa Ado), 
dans le cadre des 40!ans de 
l’Ifac, ce samedi 3!octobre. 
De 10!h à 12!h devant le 
lycée de la Herdrie, et de 
14!h à 17!h sur une section 
de la piste cyclable direction 
rue Ile Chaland. Réserva-
tions closes. Le public peut 
assister aux courses.

Les deux frangins avec leur caisse à savon.

LIRE EN PAGES VIGNOBLE

Le stagiaire volait 
l’hypermarché

 SÈVRE, MAINE ET GOULAINE

ECONOMIE. Rencontre avec l’impression 3D
Pour la 11e Rencontre 
économique, Sèvre, 
Maine et Goulaine a 
choisi un thème annoncé, 
comme révolutionnaire, 
sur le plan économique. A 
savoir l’impression 3D.

L’impression 3D. La techno-
logie est-elle la révolution dans 
le monde professionnel et per-
sonnel à venir!? Cette question 
sera au cœur de la 11e Rencontre 
économique organisée par la 
communauté de communes 
de Sèvre, Maine et Goulaine. 
Le rendez-vous a lieu le jeudi 
8!octobre 2015 à 18!h!30, salle 
du Quatrain à Haute-Goulaine. 
Il s’adresse au millier de chefs 
d’entreprise et gérants que 
compte le territoire. Et attire en 
moyenne plus d’une centaine 
d’entre eux.

Le thème très actuel de l’édi-
tion 2015 devrait en convaincre 
d’autres d’assister à la confé-
rence. L’impression 3D est en 
effet annoncée pour être la révo-
lution industrielle de demain. La 
technique consiste à fabriquer 

des objets tridimensionnels, 
en déposant et solidifiant de 
la matière couche par couche. 
Le volume est créé à partir de 
l’empilement des surfaces. 
La technologie en plein essor 
ouvre de larges perspectives!: la 
production de masses de nou-
veaux outils, l’usage possible 
de nouvelles matières (métal, 
céramique…).

Témoignage
Pour mieux comprendre les 

enjeux de ce procédé, la col-
lectivité a invité Alain Bernard. 
Le professeur à l’Ecole centrale 
de Nantes est le vice-président 
de l’Association française de 
prototypage rapide. L’autre 
nom donné à l’impression 3 D. 
L’intervenant qui viendra parler 
de l’historique et des évolutions 
possibles est aussi un pionnier 
de la technologie. Un procédé 
qu’une entreprise du territoire 
est en train de développer.

Implantée à la Lande Saint-
Martin, à Haute-Goulaine, l’en-
treprise E-molab développe des 
caméras embarquées dédiées 

aux sports équestres, à partir 
d’imprimantes 3D. Jean-Marc 
Piednoir, gérant de l’entreprise, 
viendra témoigner de son expé-
rience. Une proximité qui colle 
parfaitement à la raison d’être 
de ce type de rencontres. «!On 
est dans une technologie de 
bascule, l’innovation!», sou-
ligne Fabien Decourt. «!Si cela 
permet de donner des idées 

d’adaptation et d’inspirer les 
entreprises du territoire, c’est 
parfait!», ajoute l’élu en charge 
du Développement économique.

 11e Rencontre économique 
le jeudi 8!octobre à 18!h!30, 
à l’espace du Quatrain, à 
Haute-Goulaine. Rendez-
vous sur invitation.

Jean-Marc Piednoir, gérant de l’entreprise E-molab, et Fabien 

Decourt, élu en charge du Développement économique.


