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Le lancement du Quartier 
de la Création est 
l’aboutissement de 20 ans de 
politique culturelle nantaise. 
C’est aussi l’annonce d’une 
nouvelle ambition pour votre 
métropole : s’imposer comme 
une métropole créative. 

20 ans de culture à la nantaise

Depuis la fin des années 1980, 
Nantes a fait de la culture sa mar-
que de fabrique. Après la ferme-
ture des chantiers navals en 1987, 
Nantes devait alors construire une 
nouvelle dynamique, reprendre 
confiance en sa capacité à agir et 
à créer. Pari audacieux : la « Belle 
Endormie » mise sur la culture 
pour se réveiller et attirer à elle 
les talents. Créatrice d’un senti-
ment de fierté des Nantais pour 
leur ville, elle apparaît comme 
un élément clé du bien-vivre 
ensemble. 
Cette « révolution culturelle » 
nantaise s’amorce en 1990 avec 
« Les Allumées », ancêtre de la 
Nuit blanche parisienne. Durant 
5 ans, ce festival nocturne par-
vient à réduire la fracture entre 
vie et culture. Les Nantais se 
réapproprient leur cité. Après 
cela, rien ne sera plus tout à fait 
pareil. Comme si Nantes atten-
dait un signal pour laisser libre 
cours à sa créativité, et permet-
tre à de nombreux projets cultu-
rels originaux de voir le jour. 
Royal de Luxe, la Folle Journée, 
les Rendez-vous de l’Erdre, les 
Utopiales, Scopitone, Estuaire, 
les Machines de l’Île… Un vrai 
bouillonnement créatif naît 
ainsi, formé d’événements petits 
et grands s’adressant à des spec-
tateurs toujours plus nombreux. 
En s’emparant de l’espace public, 
ces manifestations mobilisent 
tous les habitants de la métropole 
nantaise et offrent à Nantes une 

forte identité culturelle, recon-
nue à l’échelle nationale et inter-
nationale.
Récolter demain. En lançant le 
Quartier de la Création, Nantes 
Métropole souhaite à présent 
aller plus loin et faire de la culture 
un véritable levier de développe-
ment économique. Le regroupe-
ment de tous les types d’acteurs 
de la filière culturelle et créative 
sur un même site a pour objectif 
de créer de nouvelles activités. 
L’idée : dans ce grand jardin de 
talents, faire éclore de nouveaux 
projets nés de la rencontre entre 

artistes, professionnels de la 
création, étudiants, chercheurs 
et entrepreneurs. Ainsi réunis, 
tous vont pouvoir se découvrir, 
échanger, tisser des liens, s’en-
richir, et travailler ensemble sur 
des projets mêlant des approches 
et des savoir-faire différents. 
« Point de rencontre entre la 
formation, la recherche, le déve-
loppement économique, l’art et 
l’innovation, le Quartier de la 
Création est l’aboutissement de 
la politique culturelle nantaise 
menée depuis 20 ans, mais c’est 
aussi un point de départ, explique 
Jean-Marc Ayrault, Président 
de Nantes Métropole. Grâce 
au Quartier de la Création, une 
nouvelle économie se construit. 
Nous avons beaucoup semé hier. 
Avec ce projet, nous allons bien-
tôt pouvoir récolter. Nantes peut 
devenir l’une des capitales euro-
péennes des industries culturel-
les et créatives. Mais pour exister 
demain, il faut se distinguer et 
investir dès aujourd’hui. » • CP

« Le Quartier de 
la Création est 
l’aboutissement de la 
politique culturelle. »
Jean-Marc Ayrault, Président de Nantes Métropole.

1. Les Allumées

2.  Le Géant de Royal de Luxe

3.  L’Éléphant et la Petite géante

4.  Festival Scopitone 

5. La Folle Journée

6.  Le Petit géant de Royal de Luxe

7.  Le Bateau mou d’Estuaire 2007

8.  Les Anneaux de Buren
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Quartier de la Création

Le Quartier de la Création 
de Nantes Métropole
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Au cœur de l’agglomération nan-
taise, l’Île de Nantes est, depuis 
le début des années 2000, l’objet 
de l’un des plus vastes projets de 
renouvellement urbain d’Europe. 
Partout, l’île se transforme pour 
accueillir de nouveaux habitants 
et de nouvelles activités. La poin-
te Ouest de l’île, qui était jusqu’en 
1987 un site industriel et portuai-
re dédié à la construction navale, 
vit une extraordinaire métamor-
phose. D’ici à 2014, ce territoire 
chargé d’histoire va se transfor-
mer pour devenir le Quartier de 
la Création de Nantes Métropole. 
Lancé officiellement le 11 mai 
dernier, ce projet repose sur une 
idée simple : regrouper en un 
même lieu des établissements 
d’enseignement et de recher-
che, et des entreprises, tous liés 

Mêlant culture, formations, 
arts, innovation, recherche et 
entreprises, le Quartier de la 
Création de Nantes Métropole 
se dessine sur la pointe Ouest 
de l’Île de Nantes. 

à l’innovation, la création, l’art 
ou la culture. « Ainsi, sur une 
superficie de 19 ha environ, une 
sorte de pôle de compétitivité lié 
à la créativité et à l’innovation va 
progressivement voir le jour », 
explique Jean-Marc Ayrault, 
Président de Nantes Métropole. 
Former et créer. Rejoignant 

l’Université permanente et 
l’École d’architecture, installée 
sur l’île depuis février dernier, 
l’École des beaux-arts, l’École 
de design, Sciences Com’, et 
l’École des métiers de l’impri-
merie, dont la construction a 
d’ores et déjà débuté, vont inves-
tir le quartier. À terme, ce pôle 
de formation comptera plus de 
5 000 étudiants et plus de 160 
enseignants-chercheurs. « Des 
campus comparables existent 

L’art de la création
Quand les temps sont durs, le 
besoin de rêver et l’envie de se 
retrouver ensemble sont plus 
que jamais nécessaires. La 
parade de Royal de Luxe, pour 
l’ouverture d’Estuaire 2009, 
fait partie de ces instants qui 
nous laissent un magnifique 
souvenir. Durant leur périple, 
les Géants ont cheminé sur 
l’Île de Nantes non loin de ce 
qui est l’un des projets phares 
de la métropole nantaise pour 
les années à venir, le Quartier 
de la Création. Université, 
grandes écoles, entreprises 
doivent se réunir sous la 
même bannière, en un même 
endroit. Dans ce que nous 
imaginons être un jardin pour 
cultiver les idées, chacun 
pourra apporter sa pierre à ce 
nouvel édifice de la métropole 
nantaise. 
Art et culture, enseignement 
et recherche, activités 
économiques, le Quartier de 
la Création est une promesse 
de dynamisme pour notre 
territoire. C’est aussi une façon 
d’attirer de nouveaux talents 
et de rayonner au-delà de 
notre métropole. Nous avons 
besoin de créer les meilleures 
conditions pour que des 
femmes et des hommes 
talentueux et créatifs inventent 
les techniques et les objets de 
demain. 
Pour cet été, je vous 
invite enfin à découvrir la 
manifestation Estuaire, pour 
une balade inoubliable entre 
art et paysage. 
Jean-Marc Ayrault
Président de Nantes Métropole

« Ce quartier 
comportera un espace 
dédié à la culture 
scientifique et 
technique. »
Yannick Guin, vice-président de Nantes Métropole.

déjà en Europe. Pour que celui 
de Nantes soit vraiment attractif 
et parvienne à se distinguer au 
niveau international, il est impé-
ratif de se regrouper », explique 
Pierre-Jean Galdin, directeur de 
l’École des beaux-arts. 
Par ailleurs, un immeuble des 
médias, une maison de l’archi-
tecture et La Fabrique, lieu dédié 
aux musiques actuelles, vont voir 
le jour d’ici à 2011. 
Édition, multimédia, design, 
architecture, communication, 
arts de la scène, médias, arts 
visuels… les nombreuses entre-
prises culturelles et créatives 
déjà présentes sur l’île vont être 
rejointes par d’autres, créant 
ainsi plus d’un millier d’emplois. 
Centre névralgique du futur 
Quartier de la Création, la halle 5 
Alstom va être transformée en 
lieu d’animation et de média-
tion scientifique et culturelle. 
« Ouvert au public et accueillant 
des expositions permanentes 
et temporaires, cet espace sera 
aussi un lieu pédagogique, dit 
Yannick Guin, vice-président de 
Nantes Métropole en charge de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Il aura pour objectif 
la valorisation et la diffusion des 
savoir-faire scientifiques et tech-
niques. »  • Carole Paquelet

Image de synthèse du Quartier de la Création.

En 2014, le Quartier de la Création aura permis de créer 
90 000 m² dédiés aux industries culturelles et créatives, pour 
un montant total d’investissement de 180 millions d’euros. 
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La nouvelle Maison de l’Avocat
La nouvelle Maison de l’Avocat a ouvert ses portes sur l’Île de Nantes en lieu et place de l’une 
des halles Alstom.  Une métamorphose impressionnante.

Commencée au début de l’an-
née 2008, la construction de 
la nouvelle Maison de l’Avo-
cat vient juste de s’achever rue 
Lanoue Bras de Fer. La Maison 
de l’Avocat est un lieu dédié à la 
formation et aux services admi-
nistratifs du barreau. 
Créée au début des années 1980 
à deux pas de l’ancien Palais de 
justice, rue Harouys à Nantes, 
elle était devenue au fil des ans 
un véritable lieu de vie pour les 
600 avocats nantais. En 2000, le 

Palais de justice quittait la place 
Aristide Briand et investissait 
le bâtiment de Jean Nouvel sur 
l’Île de Nantes. Dès lors, le site 
de la rue Harouys était peu à peu 
déserté et la création d’une nou-
velle maison sur l’Île de Nantes 
s’imposait. 
En 2003, le barreau fit l’ac-
quisition de l’une des halles 
Alstom des anciens chantiers 
navals. Servant autrefois à tes-
ter les pompes des navires, cette 
halle 12 a entièrement été réha-

bilitée et transformée par l’agen-
ce d’architectes Forma 6. Une 
métamorphose respectueuse du 
passé, puisque volumes, char-
pentes et caractère industriel de 
ce cube métallique de 20 mètres 
de côté ont été conservés. 
Lanterne lumineuse. « L’un des 
objectifs du chantier a été de 
créer 2 000 m² de surface dans 
une halle comptant seulement 
400 m² au sol, explique Sylvie 
Hoyeau architecte de l’agence 
Forma 6. Pour cela, nous avons 
créé 5 niveaux reliés par un 
atrium. L’autre défi a consisté 
à transformer ce vaste cube en 
un lieu convivial regroupant des 
fonctions variées : stationne-
ment, bureaux, salles de forma-
tion, amphithéâtre, espace d’ex-
position, crèche. Pour que les 
espaces soient rapidement per-
çus et bien identifiés, nous avons 
opté pour un aménagement sim-
ple, symétrique, ouvert, presque 
brut. » Accueillant 26 enfants, 
la crèche a investi le cinquième 
et dernier niveau pour profiter 
de la large terrasse. Les niveaux 
inférieurs sont dédiés à la vie 
de l’ordre, à la formation des 
avocats et à l’accueil du public. 
À l’extérieur, le bâtiment a été 
recouvert d’un bardage en poly-
carbonate. Translucide et lisse, 
ce matériau joue avec la lumière 
et permet de garder l’aspect 
industriel et monumental du 
lieu. « Grâce à un jeu de transpa-
rence et en contraste avec le bloc 
noir du Palais de justice situé en 
face, la Maison de l’Avocat fait 
un peu office de lanterne lumi-
neuse, explique Sylvie Hoyeau. 
L’homogénéité de ses matériaux 
et la simplicité de son volume en 
font un nouveau repère dans le 
paysage de l’Île de Nantes. » 
• Carole Paquelet

Retrouvez 1 film sur 
nantesmetropole.fr

Le clin d’œil 
au web

Les 
chantiers
Le nouveau parc 
urbain de l’Île de 
Nantes.

LE NOUVEAU PÔLE SUD-
OUEST 
Les 12 et 13 mars derniers, 
les agents de Nantes 
Métropole travaillant 
au pôle Sud-Ouest ont 
emménagé dans un nouveau 
bâtiment, rue de Galilée à 
Bouguenais. Ce bâtiment 
répond aux normes Haute 
qualité environnementale. 
Pour en savoir plus : www.
nantesmetropole.fr

BELLE MONTAGNE
Le 4 juin dernier, les nouveaux 
espaces publics du centre-
bourg de La Montagne ont été 
inaugurés. Autrefois envahie 
par les voitures, la place de 
l’Église a été transformée en 
une vaste esplanade faisant 
la part belle aux piétons. 
Sous les arbres, des bancs 
publics ont été installés et une 
aire de jeux pour enfants a 
été aménagée, pour plus de 
convivialité. 

PARC URBAIN
Sur l’Île de Nantes, le site des 
anciens chantiers navals a été 
transformé en un vaste espace 
public de grande qualité. 
Inauguré le 15 mai dernier, 
ce nouveau parc urbain de 
13 hectares est doté d’une 
plage, d’un solarium, d’aires 
de jeux pour enfants et de 
vastes pelouses…

Jean-Louis Garcia et Sylvie Hoyeau, architectes de l’agence Forma 6.
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Le Carré de Couëron, pépinière d’entreprises
Vente de plantes dépolluantes, formation des professionnels de santé, aéromodélisme : la nouvelle pépinière d’entreprises du 
Carré de Couëron ne manque pas de talents. Rencontre avec trois jeunes entrepreneurs.
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Des locaux fonctionnels à loyer modéré, des services partagés, un 
réseau professionnel pour développer son activité : les pépinières 
d’entreprises apportent aux petites entreprises un soutien propice à 
leur premier développement. Celle de Couëron, inaugurée fin avril 
2009, est la troisième pépinière généraliste implantée par Nantes 
Métropole. Ce nouveau bâtiment de 1550 m² étend et complète la capa-

cité d’accueil de l’hôtel d’entreprises Le Carré de Couëron. Il met à 
disposition des créateurs des espaces de bureaux, des ateliers et des 
locaux partagés. Aujourd’hui, 41 entreprises regroupant 120 emplois 
sont hébergées sur ce site géré par Nantes Métropole Aménagement. 
L’extension du parc d’activités des Hauts de Couëron (80 ha) leur 
offrira des opportunités de développement à proximité immédiate.

Bioxygène, 
les plantes dépolluantes

Maxime Blanchard s’appuie sur des études 
scientifiques : « Nous passons 80 % du 
temps dans des locaux pollués par les subs-
tances toxiques contenues dans les peintu-
res, plastiques, colles… Même une aération 
régulière n’élimine pas ces poisons, fac-
teurs d’allergies et de maladies ! »
L’arme fatale contre ces vilaines pollutions 
intérieures ? Ce sont les plantes, organis-
mes tout à fait capables de stocker ou de 
transformer les substances dangereuses. 
« Chacune a ses vertus : l’aloe vera absorbe 
les composés organiques volatils issus de la 
fumée de cigarette, la fougère de Boston est 
efficace contre le xylène, le chlorophytum 
élimine le monoxyde de carbone… »
Maxime Blanchard commercialise ces plan-
tes d’intérieur qui respirent la santé sur 
son site web bioxygene.com. Particuliers, 
entreprises et collectivités peuvent sélec-
tionner leurs plantes dépolluantes ou choi-
sir le « Packairpur », un assortiment de 6 
végétaux. • Emmanuel Bouvet

Praxipharm, 
booster des ventes en pharmacie

Spécialiste du marketing des produits 
pharmaceutiques et forte d’une expérience 
de la vente en officine, Laure-Emmanuelle 
Coffinsa a créé son entreprise de conseil 
et formation auprès des professionnels de 
santé. Qui sont ses clients ? Des laboratoi-
res, des grossistes, des pharmaciens, etc. 
Rien de moins que la crème du monde de 
la santé. 
« Depuis quelque temps, le marché se 
contracte, la concurrence s’accroît : les 
pharmaciens doivent développer le service 
au client, notamment en matière de préven-
tion et de bien-être. J’ai pris un mi-temps 
pour créer mon entreprise. Les 6 premiers 
mois, j’ai fait beaucoup de prospection et 
testé le business modèle. En m’installant au 
Carré de Couëron, j’ai privilégié la qualité 
de vie : j’habite à 10 minutes à vélo (5 en 
voiture). J’ai emménagé dans des bureaux 
plus grands, recruté une assistante com-
merciale et j’étudie maintenant une autre 
embauche. » • EB

TipTop-RC, 
décollage immédiat !

Commercial pendant 10 ans dans le secteur 
d’Internet, David Godart a suivi le déve-
loppement du e-commerce en cultivant sa 
passion pour l’aéromodélisme. « Lorsque 
j’ai senti que le marché était mûr, je me suis 
lancé pour faire de mon loisir une activité 
professionnelle. J’ai monté ma boutique en 
ligne www.tiptop-rc.com ; ça a décollé tout 
de suite ! » Pendant un an, David Godart 
a travaillé depuis son domicile. « Il y avait 
des cartons partout, ça devenait impossible. 
Au Carré de Couëron, les conditions sont 
meilleures et je développe une clientèle loca-
le. » La vente directe touche une centaine de 
clients par mois mais le gros de l’activité se 
joue sur le web : 4 000 clients, 5 000 référen-
ces, 300 colis à expédier par mois.
David Godard développe aussi une activité de 
« micro-fabricant ». La presse spécialisée 
dit le plus grand bien de son Kool Flyer, un 
avion facile à construire, particulièrement 
robuste, aux bonnes qualités de vol, et pas 
cher avec ça ! • EB

Depuis 2003, les immeubles économiques 
de Nantes Métropole ont contribué à l’implantation et 
au développement de 300 entreprises.
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Logements, HQE et petite enfance à la Ferrière
21 nouveaux logements sociaux sont en cours de construction avenue de la Jeunesse à Orvault.

À Orvault, dans le quartier de la 
Ferrière, un nouveau programme 
immobilier est en train de sor-
tir de terre. Entamée fin 2008, 

la construction de cet ensem-
ble devrait s’achever fin 2010. 
Situé avenue de la Jeunesse, le 
long de la ligne 3 du tramway et à 

proximité immédiate du collège 
Jean Rostand, cet immeuble va 
accueillir 21 logements sociaux 
sur trois niveaux. En rez-de-

chaussée, un espace dédié à la 
petite enfance d’une surface 
de 180 m² pouvant accueillir 
une trentaine d’enfants âgés 
de 2 à 5 ans, sera créé. « Ce 
projet va contribuer à répon-
dre à la demande en logements 
très forte sur Orvault, explique 
Joseph Parpaillon, maire d’Or-
vault et vice-président de Nantes 
Métropole. En construisant des 
logements sociaux desservis par 
les transports collectifs et pro-
ches des équipements publics, 
nous densifions la ville tout en 
suivant une logique de déve-
loppement durable basée sur la 
mixité sociale et la construction 
de haute qualité environnemen-
tale. » Mené par la Ville d’Orvault 
en lien avec Nantes Métropole, 
ce projet comporte un deuxième 
bâtiment d’une quarantaine de 
logements dont la construction 
sera lancée en 2010. • CP

Dans les rues de Rezé
Partout sur le territoire de l’agglomération nantaise, Nantes Métropole réalise 
des aménagements de voierie de proximité pour améliorer la vie des habitants. 
Exemples à Rezé. 
En janvier dernier, la réhabilitation de la partie urbanisée de la rue Legendre à Rezé s’est 
achevée. Menés par Nantes Métropole, ces travaux ont permis de redonner confort et 
sécurité aux piétons en élargissant les trottoirs, et de ralentir la vitesse des automobilistes 
en créant un giratoire. Au sol, un revêtement coloré met en valeur le bâti caractéristique 
des villages rezéens présent le long de cet axe. Enfin, des arbres ont été plantés et l’offre 
de stationnement a été largement améliorée grâce à la création d’un nouveau parking en 
lieu et place de l’ancien terrain vague. À quelques encablures de là, deux voies situées 
dans le quartier Saint-Paul ont été restaurées. Rue du Docteur Nogues, un plateau 
surélevé, visant à sécuriser les circulations piétonnes et ralentir les automobilistes, a 
été créé. Intégrée en zone 30, cette rue fait désormais la part belle aux cyclistes et aux 
piétons, le long du groupe scolaire. Enfin, inaugurée le 14 mai dernier par Gilles Retière, 
maire de Rezé et vice-président de Nantes Métropole, la rue Célestin Freinet a, elle 
aussi, fait peau neuve. Elle s’est notamment vu dotée d’un nouveau parking de 18 places, 
dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, en périphérie de cet 
ouvrage, des espaces verts ont été aménagés. • CP

0450-JNM22_004.indd   60450-JNM22_004.indd   6 22/06/09   9:35:3122/06/09   9:35:31



 Nantes Métropole - juillet / août 2009 - 7

Tous À l’Abord’Age !
Le Café des enfants À l’Abord’Age est un café différent où lien social et solidarité se conjuguent 
à tous les temps, pour les petits et les grands.

Quel parent n’a jamais rêvé de 
rencontrer ses amis devant un 
café dans un lieu à l’ambiance 
chaleureuse, où son enfant serait 
le bienvenu et pourrait s’amu-
ser sans déranger personne ? 
Ne rêvez plus, ce lieu existe. 
Niché rue de la Ville en Pierre 
à Nantes, le Café des enfants À 
l’Abord’Age est dédié aux tout-
petits et aux grands, de 0 à 77 
ans. Créé en décembre 2005 par 
Ghislaine et Fabrice Rodriguez, 
ce café associatif et convivial a 
pour objectif le développement 

harmonieux de l’enfant. Lieu 
d’accueil, d’échanges et d’ani-
mations, À l’Abord’Age, l’un des 
trois cafés du genre en France, se 
veut aussi un centre de ressour-
ces sur la parentalité et la famille. 
« Jardinage, bricolage, cuisine, 
lectures, jeux, arts plastiques, 
massages pour nourrissons… 
Nous proposons des activités 
ludiques et pédagogiques pour les 
petits. Véritable lieu de vie pour 
les adultes aussi, nous accueillons 
les parents pour le repas, le goû-
ter, ou le temps d’une pause 
quand ils ont besoin de souffler 
et d’échanger, sans être jugés », 
explique Marie-Laure Bodeven, 
l’une des 4 salariés du café. 
Thé et pâte à modeler. Permettant 
ainsi aux parents de se ren-
contrer, de discuter, de nouer 
des amitiés et de s’entraider, À 
l’Abord’Age crée du lien social et 
de la solidarité au sein du quartier. 
Aujourd’hui, le Café des enfants 

compte 300 familles adhérentes, 
soit 450 enfants, dont les trois 
quarts ont moins de 6 ans. « Afin 
de proposer des activités variées 
et d’animer le lieu, de nombreux 
bénévoles s’investissent en don-
nant du temps, et en apportant 
connaissances et savoir-faire, 
souligne Marie-Laure Bodeven. 
Ils assurent ainsi le tiers du pro-
gramme, le reste étant pris en 
charge par l’équipe du café et 
les associations avec lesquelles 
nous travaillons. » Afin d’être 
accessible à tous, À l’Abord’Age 
est très abordable. Le montant 
des cotisations s’élève de 5 à 48 
euros par an, au libre choix des 

membres. Préparées avec des 
produits locaux et de saison, 
les consommations, boissons 
chaudes ou froides, plats chauds, 
pâtisseries, vous coûteront entre 
0,5 et 4 euros. Soutenu par les 
collectivités locales du territoire 
et la caisse d’allocations fami-
liales, le café s’autofinance à 
hauteur de 22 % grâce aux recet-
tes, adhésions et dons. Avant de 
devenir membre de l’association, 
À l’Abord’Age vous accueille 
gratuitement pour une séance 
découverte, même si vous n’avez 
pas d’enfant. Alors n’hésitez pas ! 
À n’en pas douter, vous ressorti-
rez enchanté. • CP

Le Bouffay 
aime son cru 
Nantes, capitale mondiale du 
Muscadet, peut s’enorgueillir 
d’avoir des ceps de vigne 
jusque dans son centre-ville. 

Au cœur du quartier médiéval 
du Bouffay, le plus vieux quartier 
de Nantes, la rue du Vieil Hôpital 
recèle un secret. Cette étroite rue 
piétonne nichée derrière le cours 
des 50 Otages abrite un carré de 
vigne, propriété de la commune 
libre du Bouffay. Fondée en 1974 
par le restaurateur nantais Albert 
Athimon, la commune libre du 
Bouffay est une association d’une 
centaine de membres, dont le 
but est d’animer le quartier en 
organisant des manifestations 
festives et culturelles. Comme les 
80 communes libres de France, 
elle a un conseil municipal et 
un maire, élu chaque année. 
« Nous sommes une association 
d’épicuriens, explique Jean-Yves 
Gauduchon, gouverneur-maire 
du Bouffay depuis 1997. Notre 
devise est “Humour, bonté et 
gaieté” ». Le 21 mars 1976, 
lors d’une grande cérémonie 
à laquelle étaient présents les 
maires de Nantes, du Bouffay 
et de Montmartre, 30 pieds de 
vigne furent plantés. « Depuis, 
chaque année à la fin de l’été, 
nous organisons les vendanges 
au cours de deux journées de 
fête auxquelles sont conviés tous 
les Nantais. Cette année, elles 
auront lieu les 12 et 13 septembre. 
En tout, nous obtenons plus de 
30 litres de nectar bouffaysien et 
nous espérons pouvoir agrandir la 
vigne pour produire un peu plus », 
explique Jean-Yves Gauduchon. 

• CP 

Pour en savoir plus : www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr

«  De nombreux 
bénévoles 
s’investissent en 
donnant du temps, 
et en apportant 
connaissances et 
savoir-faire. »

Les 10è rencontres mondiales du logiciel libre se déroulent à Nantes 
du 7 au 11 juillet 2009. Programme complet : http://2009.rmll.info
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La station d’épuration du XXIe siècle
Compacte, sans odeur, énergétiquement économe et innovante, la station d’épuration de la Petite Californie, à Trentemoult, pourra 
traiter les eaux usées de 180 000 habitants du Sud Loire. Modernisée, elle figurera en 2011 parmi les plus performantes en Europe.

L’assainissement à Nantes Métropole
12 stations d’épuration

dont 2 intercommunales
(Tougas à St-Herblain, 600 000 équivalents habitants,
et la Petite Californie, 180 000 équivalents habitants)

produisant
9000 tonnes

de matière sèche
valorisées à 100%

par épandage
agricole

Eaux usées
de la maison

140 000 m3 
d’eaux usées collectées

et traitées par jour

50 000 tonnes
de boues par an 

La station de la Petite Californie traite chaque 
année 25 000 m3 d’eaux usées, rejetées par les 
foyers et les industries situés sur les commu-
nes de Rezé, Bouguenais, Les Sorinières, Saint-
Sébastien-sur-Loire, Vertou et une partie de 
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu.
Elle est composée d’un bâtiment de prétraite-
ment, construit en 1997, qui élimine les gros 
déchets, les sables et les graisses, et d’une 
filière biologique, datant de 1973, qui traite la 
pollution organique. 
Dimensionnée jusqu’ici pour traiter l’équi-
valent des eaux usées de 120 000 habitants, la 
station va voir ses capacités organiques aug-
menter, pour atteindre l’équivalent de 180 000 
habitants. « La modernisation de cette station 
d’épuration nous donnera une marge d’une 
quinzaine d’années sur l’accroissement de la 
population. Elle améliorera la qualité des eaux 
rejetées en Loire. Une remise aux normes 
indispensable pour atteindre l’objectif euro-
péen de bonne qualité des eaux pour 2015 », 
souligne Christian Couturier, vice-président 
de Nantes Métropole en charge de l’assainis-
sement et de la qualité de l’eau.
Bâtiment bioclimatique. Le chantier a démarré 
fin 2008. La nouvelle installation entrera en 
service début 2011. Nantes Métropole investit 
34,2 millions d’euros dans une unité de trai-
tement innovante et exemplaire. « Malgré 
l’augmentation capacitaire, l’emprise de la 
nouvelle usine (8000 m²) sera diminuée de 

moitié. L’espace libéré sera aménagé en “ coulée 
verte ”. Le bâtiment, d’architecture bioclima-
tique, sera conçu avec une démarche de haute 
qualité environnementale », précise Michèle 
Gressus, maire de Bouguenais et vice-prési-
dente de Nantes Métropole. Une partie des eaux 
traitées sera recyclée pour les besoins du site ; le 
biogaz produit par l’usine assurera le chauffage 
des installations techniques et alimentera une 
cogénération qui, couplée à 800 m² de pan-
neaux solaires, produira l’équivalent d’un tiers 
de la consommation électrique de la station. 
L’usine sera énergétiquement autonome pour 
son chauffage et son éclairage.

Cette station anticipe à 20 ans les besoins d’assainissement de la commune et des 
secteurs Est de Saint-Jean-de-Boiseau. Entièrement reconstruite sur le site existant, 
avec une capacité de traitement doublée (jusqu’à 8 500 habitants), elle utilise la 
technologie d’ultrafi ltration par membranes. « C’est une station très performante 
permettant une épuration poussée des eaux usées, avec une qualité de rejet bien 
supérieure aux exigences prévues pour les zones sensibles », indique Liliane Plantive, 
maire de La Montagne et vice-présidente de Nantes Métropole. Cette nouvelle station, 
plus respectueuse de l’environnement, allie nouvelles technologies de traitement 
et innovations en matière d’énergie : les locaux sont chauffés par géothermie et des 
panneaux photovoltaïques produisent l’électricité pour l’éclairage du site.
Le fi nancement de 3,8 M € ht a été assuré par Nantes Métropole, le Conseil général 
(30 0000 €) et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (955 000 €). 

Une station high-tech à La Montagne

Nez électroniques. Les boues résiduelles 
(12 500 t par an) seront traitées par digestion. 
«Cette technologie permet de réduire leur 
volume d’un tiers et donc de limiter les rota-
tions de camions vers les filières de valorisation 
agricole », précise Damien Brisseau, respon-
sable du projet à la direction assainissement 
de Nantes Métropole.Entièrement couverte, 
l’installation évitera aux riverains les nuisances 
sonores et olfactives. Un réseau de nez électro-
niques, capables de détecter 64 000 compo-
sants olfactifs volatils, veillera à ce que les peti-
tes mauvaises odeurs ne viennent pas polluer le 
grand air de la Petite Californie. • EB

Retrouvez un film sur 
www.nantesmetropole.fr

Le clin d’œil au web…

Petite Californie
Reportage sur le chantier.
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Retrouvez 2 films sur www.nantesmetropole.fr
Le clin d’œil au web…

L’odyssée de 
Royal de Luxe
Trois jours de féérie, 
de magie, de rêve. Un 
film à voir et à revoir.

Quartier 
de la Création
Au cœur de l’Île de 
Nantes, la créativité 
s’épanouit.

Une Métropole d’avance
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Le Grand Palais s’est refait une beauté
Le Grand Palais de la Beaujoire n’avait jamais été rénové depuis sa construction. C’est chose 
faite. Récit d’un chantier atypique.

Le Grand Palais avait été inauguré 
pour les Floralies de 1971. Depuis 
près de quatre décennies, cette 
immense halle de 12 000 m2 per-
met la mise en scène d’importan-
tes manifestations économiques 
et culturelles. « Pour vous don-
ner un ordre d’idée, l’emprise au 
sol de ce bâtiment est plus grande 
qu’un terrain de foot, détaille 
Hervé Guégan, chef de projet de 
cette opération de réhabilitation 
à Nantes Métropole. Sa char-
pente en lamellé-collé est assez 
unique en France du fait de sa 

portée qui est de 66 m de long et 
qui culmine à 17 m de haut ! »
Avec le temps, l’ouvrage s’est 
déformé et l’évolution des nor-
mes (sécurité, acoustique, etc.) a 
nécessité un programme de réha-
bilitation important, qui a été 
approuvé par Nantes Métropole 
en décembre 2005.
« Le défi de ce projet était de 
réaliser des travaux sans inter-
rompre l’activité du Parc des 
expositions. Pour cela, nous 
avons convenu avec l’exploitant 
de réaliser les travaux en deux 

tranches. Celles-ci se sont donc 
déroulées sur deux années, entre 
juin et septembre 2007 et 2008. 
L’ensemble des travaux prévus 
a donc été livré en temps et en 
heure à l’automne 2008 grâce à 
un suivi rigoureux du planning 
des travaux. Cette opération est 
restée dans l’enveloppe finan-
cière préalablement définie. »
Rénové, embelli. « Dans sa 
conception initiale, l’édifice 
manquait d’issues de secours 
pour répondre aux normes 
incendie actuelles. L’idée de l’ar-
chitecte a été de créer des ouver-
tures supplémentaires donnant 
sur des passerelles à chacun des 
deux pignons, pouvant servir 
également de promenade avec 
cette vue magnifique sur l’Er-
dre. » Aujourd’hui, le bâtiment 
a entièrement été remis aux 
normes incendie, la charpente 
et les pignons ont été renfor-
cés, et des travaux d’embellis-
sement (pignons, peintures, 
mise en lumière, passerelle) ont 
redonné une seconde jeunesse 
au Grand Palais. L’ensemble des 
travaux représente un montant 
de 6,2 millions d’euros financés 
par Nantes Métropole avec une 
subvention du Conseil géné-
ral (1,137 million d’euros) et du 
fonds européen FEDER de 1 mil-
lion d’euros. • EBLe Grand Palais a vécu une véritable métamorphose.

L’ESPACE INFO 
ÉNERGIE A DÉMÉNAGÉ
Fait-il assez beau dans nos 
régions pour se chauffer à 
l’énergie solaire ? Peut-on 
rouler à l’essence végétale ? 
L’eau de pluie est-elle 
utilisable pour certains 
usages domestiques ? Si 
vous vous posez toutes ces 
questions, l’Espace Info 
Énergie est fait pour vous. 
Désormais situé au 18, rue 
Scribe à Nantes, l’Espace 
Info Énergie vous accueille 
sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 14h à 18h. 
Plus d’infos sur www.info-
energie-paysdelaloire.fr ou 
au 0810 036 038. 

LA 500 000E 
VISITEUSE 
DES MACHINES 
DE L’ÎLE
Moins de deux ans après 
leur ouverture le 1er juillet 
2007, les Machines de 
l’Île ont enregistré leur 
demi-million de visiteurs 
samedi 16 mai. Le 500 000e 
billet a été acheté par une 
jeune étudiante chinoise 
originaire de la région 
de Pékin, actuellement à 
l’Université d’Arras et venue 
deux jours à Nantes pour 
découvrir la ville. Depuis le 
début de l’année 2009, la 
fréquentation des Machines 
de l’Île est en progression 
de 15 %. 

RELÂCHE
AU CHÂTEAU
Depuis le 8 juin dernier, la 
fermeture hebdomadaire du 
Musée d’histoire de Nantes 
est le lundi, et non plus le 
mardi comme auparavant. 
Durant les mois de juillet et 
d’août, le site reste ouvert 
7 jours sur 7, de 9h30 à 19h. 
Pour en savoir plus : 
www.chateau-nantes.fr
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L’or du sucre
Natacha Bonnet : « Seigneurs et planteurs entre Ouest Atlantique et Antilles : 
quatre familles du XVIIIe siècle »
« Pourquoi des familles nantaises de propriétaires terriens ont-elles investi dans la canne à sucre 
aux Antilles ? Comment fut géré cet investissement de génération en génération ? Quels étaient 
les modes de vie et de gestion des seigneurs-planteurs de part et d’autre de l’Atlantique ? Si 
l’histoire des négociants et des armateurs nantais est assez bien connue, celle des propriétaires 
terriens qui ont tenté l’aventure de l’investissement colonial restait à étudier. Je me suis concentrée 
sur 4 familles aux origines sociales et aux parcours très différents, qui ont chacune développé 
une plantation de sucre à Saint-Domingue (Haïti). J’ai exploré des sources très variées : archives 
publiques et privées, avec une belle surprise, celles de la famille Pays de Lathan, rares et inédites, 
dormaient dans un château en Anjou. La gestion très spéculative outre-mer a poussé ces familles à 
rationaliser celle de leurs seigneuries. Elles ont néanmoins connu des fortunes diverses. Je travaille 
actuellement sur la réécriture en vue d’une publication aux Presses universitaires de Rennes. »  

Un siècle d’avocats nantais
Serge Defois : « Des avocats en mutation : le barreau de Nantes de 1897 à 1976 »
« Les avocats français s’interrogent sur leur devenir. Cette profession peine à définir son identité car 
elle connaît mal son histoire. Mon pari était de conduire une étude à la fois historique, sociologique 
et juridique, en contrepoint des travaux de recherche très spécialisés réalisés précédemment. Le 
barreau de Nantes est le premier à avoir accepté d’ouvrir la totalité de ses archives. J’y ai vu un 
véritable laboratoire pour observer et analyser les mutations de la profession d’avocat au siècle 
dernier. Une vraie liberté de recherche et le soutien du barreau m’ont permis de reconstituer plus 
de 500 biographies individuelles d’avocats, tous ceux qui ont exercé à Nantes de 1897 à 1976. Ce 
travail m’a incité à conduire un double cursus en histoire et en droit. Il a été publié aux Presses 
universitaires de Rennes. Les avocats ont apprécié de voir l’histoire de leur ordre écrite. Les jeunes 
y trouveront un fonds de connaissance pour aborder leur futur métier. »

Et l’électricité révolutionna la marine
Pascal Robert : « Histoire des techniques électriques employées sur les navires civils 
au XIXe s et au début du XXe s »
« Enseignant à l’École nationale de la marine marchande de Nantes, je m’intéresse depuis toujours 
à l’histoire maritime. Je consacre mes loisirs à la plongée sous-marine pour étudier les épaves 
sur la côte Atlantique. L’avènement de l’électricité a bouleversé la marine marchande. L’éclairage 
électrique permet de développer la navigation nocturne : la capacité du canal de Suez, alors saturée, 
peut miraculeusement doubler. Les paquebots peuvent entrer au port de nuit… Expérimentée 
dès 1834, la propulsion électrique se développe réellement après la Première Guerre mondiale 
qui a envoyé par le fond 25 % de la flotte mondiale. Le lancement du Normandie en 1935 à Saint-
Nazaire représente un aboutissement : jamais un navire n’a concentré autant de technologies 
nouvelles ! Sa puissance est colossale grâce à une centrale électrique qui aurait pu alimenter 
4 États américains… J’ai fait ma thèse en 4 ans, tout en travaillant. À la satisfaction d’être allé 
jusqu’au bout, s’ajoutent des rencontres formidables. Je me donne un an pour retravailler mon 
texte et le publier. »  • 

Emmanuel Bouvet

Une Métropole d’avance
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Chaque année, Nantes Métropole aide des jeunes chercheurs à publier leur thèse. Rencontre avec les trois lauréats 2009.

Des prix pour les thèses à la nantaise
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Posons la question simplement : le dieu grec Dionysos, divi-
nité du vin, aurait-il aimé le Muscadet si ce breuvage avait 
eu l’honneur de sa bouche ? Sachant qu’un dieu ne demande 
son avis à personne pour forger le sien, qu’il se moque des 
réputations et ne se fie qu’à son divin jugement et non à 
l’étiquette pour savoir si un vin est bon ou non : parions 
alors que Dionysos aurait été fort surpris et bien conquis. 
Car le Muscadet et les vins de Nantes en général n’ont pas la 
réputation qu’ils méritent. « Dans une dégustation à l’aveu-
gle, beaucoup de consommateurs sont séduits, explique 
Emmanuel Torlasco, délégué régional d’Interloire Nantes, 
organisme qui représente les vignerons et les négociants. 
Mais quand on leur montre les étiquettes, ils réagissent en 
disant : “ Ah bon, ce n’est que du Muscadet ! ”
La réputation du Muscadet, vin à petit prix, vin de soif, vin 
de comptoir, vin qui fait mal aux tempes, ou l’image de vin 
de camping des Fiefs vendéens font aujourd’hui encore du 
tort à un vignoble pourtant en pleine révolution. « Depuis 
15 ans, des vignerons ont fait de gros efforts en termes de 
qualité. Parmi les Appellations d’origine contrôlée, les vins 

de Nantes ont le meilleur rapport qualité prix de France. » 
Que s’est-il passé pour qu’on en arrive là ? « Dans les 
années 80, beaucoup de vignerons ont fait du volume, sans 
se soucier de la qualité, explique Emmanuel Torlasco. Il faut 
des siècles pour construire une image, il suffit de quelques 
années pour ternir une réputation. » Rendements élevés, 
méthodes de vinification industrielles, produits chimiques, 
on ne faisait pas dans la dentelle… « La nouvelle maison 
des vins de Nantes sera place du Commerce, et non au fin 
fond du vignoble. Elle permettra aux Nantais de découvrir 
leurs meilleurs crus. Les restaurateurs nous font confiance 
et sont aussi nos ambassadeurs. »
Depuis 20 ans, en France et dans le monde, la tendance est à 
la réduction de la consommation. « Un français consomme 
aujourd’hui 43 litres de vin par an, contre 150 litres il y a 
trente ans, poursuit Emmanuel Torlasco. Un changement 
profond de mode de consommation et de société est à l’œu-
vre. Nous sommes passés du vin aliment au vin plaisir. » Et 
les goûts ont changé. La diversité des vins et leur personna-
lité doivent satisfaire un amateur en quête de découverte. 
Et puis, enjeu écologique oblige, les gens apprécient que 
leurs vignerons traitent mieux la nature… Les Muscadets, 
Fiefs vendéens, Coteaux d’Ancenis, Gros plants offrent 
ainsi un bel éventail de bouteilles, de couleurs, d’arômes 
et de saveurs. Enfin, des femmes et des hommes de talent 
impriment leur marque à leurs cuvées, concoctant des vins 
très personnels, à même de séduire les partisans de la tradi-
tion et les amateurs de nouveauté. « Mille vignerons, mille 
vins », résume Pierre Sauvion, vigneron à Vallet. « Derrière 
un vin, il y a un homme », dit Pierre Guindon, vigneron à 
Saint-Géréon. Thierry Michon, viticulteur à Brem, lance : 
« On voit l’âme d’un vigneron dans son vin. » Il est temps 
de les rencontrer, sans modération.  • David Pouilloux

Le vignoble nantais : 90 communes, 
14 000 hectares de vignes, 660 vignerons et des 
centaines de vins différents. Visite guidée.

Les divins vins 
de Nantes

« Le vignoble fait partie intégrante de 
l’identité du territoire nantais. » Jean-Pierre Legendre

De la page 11 à 17 

• Les vins nantais en pleine révolution 

• Infographie : le vignoble nantais de A à Z

• Portrait : Jean-Louis Brosseau, ambassadeur des vins

• Fiefs vendéens : le goût de la Loire méridionale 

Pages 22 et 23

• Découvrez la tribune des expressions politiques
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Melon de
Bourgogne

Vin de Loire, le Muscadet est la principale appellation du vignoble nantais. Entre Ancenis,

Clisson, Vallet et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ce vignoble s’étend sur près de 12 000 hectares.

Sur le terroir des vins de Nantes, s’y ajoutent d’autres appellations : les Fiefs vendéens,

les Coteaux d’Ancenis et le Gros Plant. 

Le Vignoble Nantais

300 ha

2 000 ha

Gamay, Cabernet,
Pinot gris, CheninLa grande famille des Muscadets se répartit en 4 sous-familles : 

le Muscadet et ses 3 appellations régionales (Muscadet 

Coteaux-de-la-Loire, Sèvre-et-Maine et Côtes-de-Grandlieu). 

Depuis 2001, on distingue des crus communaux (Gorgeois, 

Granite de Clisson, Rubis de Sanguèze  et Schistes de 

Goulaine), îlots d’expression de Muscadets de grande qualité, 

vins de garde, aux saveurs amples et        ric
hes, issus

des meilleurs terroirs du vignoble.  

300 ha
Melon de
Bourgogne1 350 ha

Folle Blanche

CÉPAGE

SUPERFICIE

EN HECTARES

250 ha
Melon de
Bourgogne

9 150 ha
Melon de

Bourgogne

450 ha
Négrette, Pinot noir,

Gamay, Cabernet franc,
Chenin, Grolleau          

                   gris                
Melon de Bourgogne

11 700 ha

Originaire de Bourgogne, ce cépage fut introduit dans la régionau XVIIè siècle.
Unique au monde, il n’est cultivé que dansle vignoble nantais. Il donne des vins blancs secs, fins, légers, nerveux, frais, fruités, à la saveur minérale, aux arômes d’agrumes et de fleurs blanches. Les Muscadets sur lie passent 6 à 9 mois mois sur leurs lies (levures naturelles de fermentation) avant d’être mis en bouteilles au printemps.Ces vins sont plus fruités. La robe d’un Muscadet, verte ou jaune clair, devient jaune d’or après quelques années de garde. Le vin développe alors des arômes élégants de fruits confits, de miel, d’épices, des saveurs beurrées, briochées ou fumées.  
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C’est le 1er producteur de vins blancs secs français.

Le terroir du Muscadet est le troisième plus grand 
vignoble de France et la plus ancienne AOC
(Appellation d’origine contrôlée) de France,

en 1937.660
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Le prince du Muscadet

Les vins au féminin

Vigneron talentueux, négociant réputé, homme chaleureux, Pierre Sauvion se 
définit comme un « façonneur de plaisir ». 

Plus de trois siècles de vignerons se sont succédé dans la famille Bouin, avant 
qu’une femme ne prenne les rênes de l’exploitation. 

La famille Sauvion, maison de grande renom-
mée, possède le Château du Cléray, à Vallet. 
Dans ce bel écrin, les vignes produisent l’un 
des meilleurs Muscadets de notre vignoble. 
Sous un rayon de soleil, à quelques enjambées 
des premiers rangs, Pierre Sauvion précise 
tout de suite : « Nous ne sommes pas châte-
lains depuis 10 générations. Ma famille était 
autrefois dans le cochon et la charcuterie. 
C’est mon arrière-grand-père qui a acheté 
le château en 1935. Il a eu un coup de foudre 
pour les vieilles caves voûtées. » 
Ce fin dégustateur parle avec passion du 
Muscadet et du plaisir qu’il procure. « C’est 
un vin d’une grande fraîcheur, minéral, cro-
quant, printanier, festif, excellent en apéri-
tif. Il est délicat, fin, subtil, et n’écrase pas 
les plats que l’on déguste avec lui. Il faut aller 
vers lui. C’est un vin d’avant l’amour. » L’œil 
plein de malice, il précise : « J’ai du Muscadet 
dans les veines. Comme Obélix, je suis tombé 
dedans quand j’étais petit, au sens propre, 
dans une cuve. Pour moi, une journée sans 
vin, c’est une journée sans soleil. » 

Dans les années 50, la maison Sauvion 
devient aussi un négociant en vins. « Ce 
métier est comparable à celui d’un chef cui-
sinier, explique-t-il. Un chef ne produit pas 
ses carottes, ni sa viande, mais cuisine l’en-
semble, en apportant sa touche. Un négo-
ciant achète des raisins, des jus, des vins, et 
façonne des vins à sa manière, en fonction 
des attentes de ses clients. » Depuis 2007, 
Pierre Sauvion travaille avec ses casquettes 
de viticulteur et de négociant pour les Grands 
Chais de France, avec une exigence de qualité 
reconnue par tous. « Je suis un électron libre, 
dit-il. Je fais des vins selon mes goûts. D’un 
côté, je vinifie 40 ha de vignes, en Muscadet 
Sèvres-et-Maine sur lie, en Gros Plant sur 
lie, en Chardonnay. De l’autre, je façonne des 
vins pour 27 appellations du Val de Loire. » 
Impressionnant à seulement 31 ans. 
La passion des voyages anime aussi ce jeune 
homme doué : « Je passe plusieurs mois à 
l’étranger, mes vins sont exportés dans 90 
pays », précise Pierre qui arrive de New York, 
où Sherry Lehmann, le meilleur caviste de la 

ville, vend son Château du Cléray aux qua-
tre coins du pays. « Je suis un ambassadeur 
de ma région de l’autre côté de la planète, 
glisse-t-il. Je dis aux gens que je rencontre 
que le Muscadet, c’est à 300 km au Nord de 
Bordeaux et à 300 km à l’Ouest de Paris. Mon 
rêve ? Que les Nantais se réapproprient leur 
vignoble, qu’ils l’aiment et le défendent. Et 
puis, un jour, lorsque l’on demandera à un 
Nantais à l’étranger d’où il est, j’aimerais qu’il 
réponde : “Je viens du Muscadet ”. » • DP

Château du Cléray - Sauvion en Éolie
BP 79453 
44194 Vallet Cedex - France
Tél : +33 (0)2 40 36 22 55
E-mail : sauvion@sauvion.fr - www.sauvion.fr

Le domaine de Bel-Air est un lieu où l’on respi-
re autant l’odeur des vins que l’esprit de famille. 
Quand Catherine Bouin-Jacquet, viticultrice à 
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, vous reçoit, elle 
confie la boutique à son père, Ferdinand, ou à 
sa mère, Solange, au moment où les enfants 
rentrent de l’école, pendant que son mari, 
Dominique, propose une dégustation à un 

jeune couple en partance pour la Martinique. 
« Notre famille exerce des activités viticoles 
ici depuis 1650, raconte la maîtresse des lieux. 
Nous avons à cœur de maintenir un esprit fami-
lial, accueillant, ouvert, chaleureux. » Portes 
ouvertes, dégustations, expositions, réceptions, 
ventes d’objets (elle a ouvert une boutique en 
2006), elle multiplie les occasions de ren-
contres. En vente directe, Catherine propose 
des Muscadets Côtes de Grand-Lieu, un Gros 
Plant sur lie, des Chardonnays et Sauvignons, 
des Grolleaus gris et rose, des Gamays, des 
Cabernets, des Merlots. « La qualité est notre 
ligne de conduite, dit-elle. Je reçois mes clients, 
je les vois, je discute avec eux, je ne peux pas 
mettre du mauvais vin dans mes bouteilles. » 
Sélection des parcelles et des cuvées, rondeur, 
longueur et aptitude à bien vieillir, telles sont 

les vertus des vins mitonnés par Catherine et 
Dominique. Femme dans un monde d’hom-
mes (le monde du vin est encore très mascu-
lin), Catherine porte un regard amusé sur les 
différences d’attitude de sa clientèle. « Les 
hommes jouent les connaisseurs, emploient 
des termes techniques. Les femmes, plus émo-
tionnelles, font appel à des souvenirs. Elles ne 
s’arrêtent pas à l’étiquette, achètent ce qui leur 
plaît. Elles restent proches de leur plaisir, se 
laissent séduire sans a priori. Pour elles, c’est 
un nouveau monde à explorer. Elles y rentrent 
avec un œil neuf. » • David Pouilloux 
Domaine de Bel-Air, Bel-Air de Gauchoux 
44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. 
Tél : 02 51 70 80 80 Fax : 02 51 70 80 79 - 
c.bouinjacquet@wanadoo.fr.
www.domaine-de-bel-air.fr
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Sur les beaux coteaux d’Ancenis

Un bon cru de commune

Paysage superbe, les coteaux d’Ancenis sont le berceau de nombreux vins plein de grâce. 
Pierre Guindon en est l’un des plus ardents défenseurs. 

Dans le secret de sa cave, Philippe Marchais mitonne de jolis Muscadets et un cru communal 
aux superbes saveurs. 

La famille Guindon est bien 
connue dans le vignoble nantais : 
Pierre est aujourd’hui le repré-
sentant de la quatrième généra-
tion en charge de l’exploitation.
La qualité de ses vins et leur 
élégance sont indéniables, et 
ce depuis longtemps. Pierre 
Guindon porte un nom qui depuis 
un siècle fait référence sur les 
appellations de l’extrême Est de 
notre vignoble. « Autrefois, les 
gens venaient avec leur « bon-
bonne », chercher les vins à la 
barrique raconte Pierre, à Saint-
Géréon, tout près d’Ancenis. Mon 
arrière-grand-père a été un des 
premiers à proposer du Muscadet 
en bouteille. » Cette innovation 
en dit long sur les soins apportés 
aux vins dans cette famille. En 
100 ans, le nombre de prix récol-

tés lors de salons et concours est 
vraiment étonnant. Aujourd’hui, 
avec Hugues Brochard, lui aussi 
responsable d’un vignoble fami-
lial à Maisdon-sur-Sèvre, Pierre 
élabore un superbe rosé au par-
fum délicat de fraise, un Muscadet 
Coteaux de la Loire des plus aima-
ble, un Gamay rouge qui a du 
corps, un Malvoisie doux, acidulé 
et fruité. Toutes ces merveilles 
vous donnent envie, de vous 
mettre à l’ombre sur les bords de 
Loire et de discuter avec des amis 
affectueux. « Quand j’entends 
les gens dire “ je vais prendre 
un petit Muscadet ”, je réponds 
toujours “ pourquoi petit ? ” ». 
Pour cet homme fort du vignoble, 
les vins de Loire qu’il concocte 
n’ont rien de petits. « L’image 
du Muscadet reste encore à valo-

riser. Boire du Muscadet, ce n’est 
pas chic. Pourtant, depuis 20  ans, 
beaucoup de vignerons ont fait 
de gros efforts. » Ils rejoignent 
les meilleurs. « Ces efforts ne 
sont pas encore reconnus. Les 
Nantais doivent venir à la ren-
contre de leurs vignerons. Et de 
leur côté, les vignerons doivent 
les accueillir et être fiers de leurs 
produits. » Pour Pierre Guindon, 
Président du Syndicat Vigneron 
des Coteaux d’Ancenis, l’installa-
tion de la Maison des Vins au cœur 
de Nantes est une bonne chose. Il 
lance : « Comment s’aimer quand 
on ne se rencontre pas ? » • DP

Vignobles Brochard-Guindon, 
La couleuverdière, 44150 Saint-
Géréon, France 
Tél. : 02 40 83 18 96 - mail : 
domaine.guindon@hotmail.fr

Philippe Marchais a d’étonnan-
tes particularités. Seul vigne-
ron de Thouaré-sur-Loire, il 
est l’un des rares viticulteurs 
de Mauves-sur-Loire. Il met au 
monde de délicieux Muscadets 
Coteaux-de-la-Loire sur ces 
deux communes de la métro-
pole nantaise. Mais il est aussi 
vigneron au Loroux-Bottereau, 
où il fait partie de ces groupes 
de viticulteurs qui défendent les 
crus communaux du Muscadet 
(Gorgeois, Granite de Clisson, 
Rubis de Sanguèze et Schistes 
de Goulaine), des vins haut de 
gamme aux saveurs plus élabo-
rées. Pour aller à sa rencontre, 

il faut prendre l’ondulante route 
des moulins. Le paysage nous 
offre alors une vue saisissante 
sur un splendide assemblage de 
coteaux où la vigne est reine sur 
des sols de grande valeur. « Les 
appellations communales du 
Muscadet (Schistes de Goulaine 
pour moi) sont nées il y a une 
dizaine d’années, explique le 
vigneron. C’est une façon de 
valoriser des terroirs originaux 
et des vinifications différen-
tes. » Sélection des parcelles, 
vendange manuelle, macéra-
tion pelliculaire, tri des grap-
pes, retrait de la rafle, élevage 
sur lie de 24 à 36 mois au lieu de 

6 à 9 mois, le savoir-faire est au 
service des saveurs.
En bouche, le résultat est frap-
pant. Le Melon de Bourgogne 
déploie des arômes plus 
amples et des couleurs plus 
vives. « Dans une dégustation 
à l’aveugle, on n’imagine pas 
que ce sont des Muscadets, sur-
tout après quelques années de 
garde. » Il précise qu’il adore 
le Muscadet traditionnel mais 
qu’il aime aussi proposer de la 
diversité à ses clients. « J’aime 
embellir mes récoltes, surpren-
dre les gens et leur faire plaisir 
avec de nouvelles sensations. » 
• David Pouilloux 

Philippe Marchais
La Bronnière - 44430 
Le Loroux-Bottereau
Tél. : 02 40 03 79 89
philippe.marchais@gmail.com

Retrouvez ce film sur www.nantesmetropole.fr
Le clin d’œil au web…

Le vignoble nantais
Visite guidée entre vignes et bouteilles.

PG

Photos : Patrick Garçon
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Les raisins de la joie
Jean-Louis Brosseau est aussi connu dans le vignoble nantais que le cépage Melon 
de Bourgogne. Il est un ambassadeur exquis de nos vins et de nos vignerons.
C’est incontestable, Jean-Louis Brosseau a 
une moustache. Et des plus belles, s’il vous 
plaît, des mieux taillées, évidemment, et 
des plus faciles à identifier, aussi. En écri-
vant cela, on jurerait décrire un beau cep de 
vigne. Coïncidence ? Non, car tout semble 
chez lui être naturellement relié au monde 
du vin. « Mon père était vigneron. Un jour, 
je devais avoir quatre ans, je rentre dans la 
cave où mon père faisait déguster du vin à un 
couple de clients. Il me regarde, et me lance : 
“ Eh bien, Jean-Louis, qu’est-ce qu’on dit ? ” 
Et moi, au lieu de dire bonjour, je réponds : 
“Muscadet” ». La voix qui porte ces mots a 
encore le timbre de l’enfance, les yeux sont 
pétillants à l’évocation de ce souvenir. « Je 
crois que le Muscadet est dans mes gènes. » 
La particularité de ce vin dont il aime tant 
parler aux amateurs ? « Il est d’une grande 
fraîcheur et ses arômes sont délicats. C’est un 
vin élégant qui ne vient pas à vous, mais que 
vous devez aller chercher. »
Conseiller viticole à la Chambre d’agriculture 
de Loire-Atlantique, Jean-Louis Brosseau 
part à la retraite dans les jours qui viennent 
après 40 ans de bons et passionnés services. 
« Je renseigne et conseille les viticulteurs, sur 

les maladies, les carences en aliments, j’ana-
lyse les sols, les sous-sols, explique-t-il. Je 
mets au point des essais, j’expérimente. En 
ce moment, nous testons les produits bios, 
afin de stimuler les défenses naturelles de la 
vigne. » Une vocation ? « Une passion, dit-il. 
J’aime les gens qui font ce métier. Je reconnais 
leur travail, les efforts qu’ils font, les coups 
durs qu’ils encaissent. J’aime cette relation 
de confiance que l’on a créée ensemble sur 
ce territoire. Je connais les hommes, les fem-
mes, les enfants. Un jour le maire de Vallet 
m’a dit lors d’un salon : “Mais elles t’embras-
sent toutes ! ”Je lui ai répondu : “ Mais ça fait 
partie de mon métier ! ” » L’humour, l’amitié 

et la chaleur humaine n’empêchent en rien 
le professionnel de dire ce qu’il pense. « J’ai 
parfois des mots durs. J’ai fait pleurer des 
vignerons en leur disant que leur vin n’était 
pas bon. Certains ont eu envie de me gifler. 
Mais après, ils me remerciaient. » Les quali-
tés de l’homme, les qualités du professionnel : 

ne cherchons pas ailleurs les raisons des si 
nombreuses sollicitations dont Jean-Louis 
Brosseau a été la joyeuse victime. « J’ai visité 
les caves des plus grands châteaux, rencontré 
les plus grands sommeliers, les plus grands 
restaurateurs, dégusté les meilleurs vins du 
monde. J’ai fait des rencontres exceptionnel-
les. J’ai eu une vie d’exception. » Pas étonnant 
d’apprendre que son association se nomme 
« In vino vita », dans le vin, la vie. • DP

Association In Vino Vita
2 rue de la Fontaine Grillée
44690 La Haye Fouassière 
Tél : 02 40 54 85 28

Les élixirs du Grand Mouton
Lové entre deux rivières, la Sèvre et la 
Maine, le Domaine du Grand Mouton, 
magnifique propriété, appartient à 
Marie-Luce Métaireau et Jean-François 
Guilbaud. Ce couple de vignerons de 
Saint-Fiacre est aussi délicieux que leurs 
Muscadets Sèvre-et-Maine sur lie. La 
« One », le Grand Mouton ou la MLM 
(qui provient d’un autre domaine sur la 
colline de la Haye -Fouassière) sont des 
Muscadets de grande tenue et de belle 
tradition. Bien bâtis, ils tiennent les ans 
avec élégance et se marient avec les 
mets de l’océan ou de la campagne. Ils 
se savourent de Nantes à New York. 

Domaine du Grand Mouton – 446590 Saint-Fiacre-sur-Maine. 
Tél. : 02 40 54 81 95
www.muscadet-grandmouton.com

Les grands millésimes de Damien
Chez Damien Rineau, à Gorges, on 
est vigneron de père en fils depuis 
neuf générations. Sur un lit robuste 
de gabbros (roches volcanique 
rondes), ses vignes donnent un cru 
communal, le Gorgeois, d’une rare 
beauté. Ces vins passent plusieurs 
années sur leur lie : 7 ans pour le 
millésime du siècle, 1997 ! Couleur 
d’or, arômes puissants, saveurs 
beurrées, vanillées, fumées, les 
grands millésimes de Damien 
Rineau accompagnent à merveille 
fromages, belles volailles, poissons 

au four ou grillés et bien d’autres plats plus élaborés. Un bonheur.  
Domaine Damien Rineau- La Maison Neuve - 44190 Gorges 
mail : rineau.damien@wanadoo.fr
Tél. : 02 40 06 98 27

Merci à Caroline Guiet, INTERLOIRE, Maison des Vins Bellevue  - 44690 La Haye Fouassière Tél : 02 47 60 55 45 - www.vinsdeloire.fr 

« Grâce à mon métier, j’ai fait 
des rencontres exceptionnelles.
J’ai eu une vie d’exception. »
Jean-Louis Brosseau, grand ambassadeur des Vins de Nantes.
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Les cuvées d’or de la côte vendéenne

Dans le fief de Marie du Fou

Le Domaine Saint-Nicolas est l’un des joyaux du vignoble nantais. À sa tête, Thierry Michon, un vigneron tout ce qu’il y a de bio. 

Avez-vous déjà vu un ovni ? La réponse est sûrement non. Mais avez-vous déjà bu un Ovni ? La réponse, et c’est une surprise, pourrait être oui…

Les vins de Thierry Michon 
cumulent les qualités des 
meilleurs crus d’autres appel-
lations à la renommée ô com-
bien plus ronflante du côté de 
la Bourgogne ou du Bordelais. 

Ses bouteilles de Fiefs vendéens 
contiennent des nectars subli-
mes, issus de tous les cépages de 
ce petit bout de vignoble des vins 
de Nantes : Pinot noir, Négrette, 
Cabernet franc, Gamay, Chenin, 
Grolleau gris et Chardonnay. 
Du côté de Brem-sur-mer ou 
de l’Île-d’Olonne, à deux bat-
tements d’ailes de l’océan, 
Thierry Michon ne cache rien. 
Ni sa fierté de compter parmi 
les grands : il est membre du 
réseau Renaissance des AOC, le 
haut du panier des vignerons du 
monde. Ni la reconnaissance des 
meilleurs guides : il a une étoile à 
La Revue des Vins de France. Ni son 
exaspération face à l’utilisation 
des herbicides et des pesticides : 
« Une catastrophe pour la pla-
nète et pour notre santé ! » lan-

ce-t-il sobrement. Lui travaille 
en biodynamie. « Pour enrichir 
le sous-sol ou pour lutter contre 
les parasites, les maladies, les 
herbes, je n’utilise que des pro-
duits naturels. Dans mes jus, je 
n’ajoute aucune levure, aucune 
enzyme, je ne fais pas de chap-
talisation (ajout de sucre). » Il 
ajoute : « Un bon vin se fait dans 
les vignes, pas dans les chais. » 
Autrement dit, dame Nature fait 
le boulot, quand on prend soin 
d’elle, et le talent du vigneron, 
c’est de rendre hommage à la 
qualité d’une récolte et au carac-
tère unique d’un sous-sol. « Je 
fais des vins de terroir, insiste-t-
il. Ils sont originaux. On ne peut 
pas en faire une copie ! » Blancs 
ensorcelants, rosés capiteux, 
rouges orgueilleux, les vins de 

Thierry Michon ont une identité 
forte, des arômes élégants et des 
saveurs puissantes. Vins de Brem 
(l’une des quatre appelations des 
Fiefs vendéens avec Mareuil, Vix 
et Pissote), tous bios, ils sont ser-
vis entre autres sur les tables étoi-
lées de France. Ils sont conseillés 
par la crème des sommeliers du 
monde, au Japon, en Finlande, 
au Danemark ou aux États-Unis. 
« Autrefois, on disait que les vins 
de Brem étaient les seuls à tenir 
la mer », raconte le vigneron, 
signifiant par là qu’un vin bien 
bâti peut affronter les tempêtes 
et les ans. Les siens sont de ceux-
là, à n’en pas douter. • DP

Thierry Michon La Croix Bégaud 
85 470 Brem-sur-Mer.
Tél. : 02 51 33 13 04.
www.domainesaintnicolas.com

Au cœur de Mareuil, dans les 
Fiefs vendéens, Jérémie Mourat 
concocte des Ovni (Objet viti-
cole non identifié). Vous l’aurez 
compris, ce vigneron ne man-
que pas d’humour. Il ne manque 
pas d’ambition non plus, ni de 
talent. À 31 ans, il dirige l’une 
des plus grandes maisons des 
Fiefs vendéens. Soit 94 ha de 
vignes qui enfantent des blancs, 
des rouges, des rosés, aux noms 
souvent mystérieux (Folle Noire, 
Sacré Blanc, Mouratus Candidus, 
Mouratus Rubicus…) et aux goûts 
forts séduisants. Bientôt s’ajou-
teront 9 ha du Clos du Château de 
Saint-André, l’un des plus beaux 
terroirs de la région. « Cultivé en 
bio », promet Jérémie Mourat 
qui imagine même des labours au 

cheval de trait ! Jérémie Mourat 
aime les beaux coteaux plongeant 
vers la plaine du Lay et puise 
l’inspiration autour de lui. C’est 
dans les sous-sols du Château 
Marie du Fou, une bâtisse du XIIe 
siècle récemment acquise, qu’il 
dénichera une bouteille de vin 
du XVIIe siècle, en terre cuite, qui 
donnera la forme originale de ses 
bouteilles des cuvées Collection. 
« Je fais du neuf avec du vieux, 
dit-il. Pour celle du Château Marie 
du Fou, nous nous sommes ins-
pirés d’une bouteille en verre 
du XIXe siècle. » De la tradition 
donc, et de l’audace dans et sur la 
bouteille : « Nos étiquettes sont 
dessinées par une graphiste qui ne 
vient pas du monde du vin ! Il faut 
être créatif pour sortir du lot. Des 

siècles de tradition ne pèsent pas 
sur nos épaules, comme dans 
le Bordelais. » Pour le logo de 
la maison Mourat, ce sera une 
chouette. « Je voulais éviter le 
moulin, le château ou le pied de 
vigne ! » 
Les Fiefs vendéens n’ont pas 
encore une cote formidable. 
Longtemps, ses vins étaient des 
vins de vacanciers, produits 
sur place, vendus sur place. 
Aujourd’hui, la qualité est là, la 
renommée grimpe. Près de 15 % 
de la production Mourat part à 
l’export, en Belgique, aux Pays-
Bas, aux États-Unis, en Nouvelle-
Zélande, en Australie... La famille 
Mourat est une belle locomotive 
pour cette appellation en deve-
nir. « Nous voulons redonner de 

la noblesse aux vins de Mareuil. 
Dans notre métier, il y a une part 
de rêve, se réjouit Jérémie Mourat. 
On court après le millésime du 
siècle. Le meilleur est devant 
nous. » • DP 

Château Marie du Fou - 2 place circulaire - 85320 Mareuil-sur-Lay. Tél. : 02 51 97 20 10 - www.mourat.com

« Le vignoble nantais recèle des trésors touristiques que nous 
devons valoriser. C’est un patrimoine exceptionnel. » 
Valérie Demangeau, Maire du Pellerin, vice-présidente de Nantes Métropole en charge du tourisme.

Photos du dossier : Patrick Garçon
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Communauté urbaine

Le stationnement, mode d’emploi !
Les tarifs des stationnements sont revus à partir du 1er juillet. Explications de ce nouveau dispositif. 

Nantes concentre en son cœur 
de nombreuses activités : com-
merces, bureaux et services. On 
y vient de toutes les communes 
de Nantes Métropole et bien au-
delà. Elle est ainsi confrontée à la 
saturation de sa voirie, en termes 
de circulation aux heures de poin-
te et en termes de stationnement 
la journée. La Ville de Nantes a 
bâti une réglementation spéci-
fique, avec deux zones de voirie 
payante : rouge et jaune. La zone 
de stationnement payant a été 
récemment élargie et les tarifs, 
jusque-là parmi les plus bas des 
grandes villes françaises, ont 
augmenté. Pourquoi ce choix ? 
« Notre mission est de réguler 
la circulation, rappelle Jean-

François Retière, vice-président 
de Nantes Métropole, en charge 
des transports et des déplace-
ments. Nous travaillons en parti-
culier sur la fluidité de circulation 
et la possibilité de stationner. 

Les décisions prises ont pour 
objectif de limiter la présence de 
l’automobile en centre-ville aux 
usagers qui ne peuvent pas faire 
autrement.. »  Première consé-
quence : pour un stationnement 
de longue durée, les automobi-

listes auront intérêt à se garer 
dans les parkings. Deux heures en 
parking-silo coûteront  le même 
prix que deux heures en surface 
auparavant. La voirie sera ainsi 
réservée à des stationnements de 
courte durée. Ce qui favorisera la 
rotation des places et permettra 
de trouver un emplacement plus 
facilement. Bonus : il sera plus 
facile d’accéder aux commerces 
et de se garer près de chez soi. 
« Il faut noter que les résidents 
ne subiront aucune augmentation 
de tarifs », précise Jean-François 
Retière. Au-delà de l’aspect pra-
tique, ces dispositions ont une 
portée plus globale. Elles sont 
en accord avec le Plan climat qui 
vise à réduire l’émission des gaz 

à effet de serre. L’idée : changer 
les comportements en encoura-
geant les réflexes « vertueux » en 
matière de déplacement. « Notre 
réseau de transports en commun 
est performant, rappelle l’élu. Les 
parkings relais (P+R), gratuits, 
sont une proposition concrète 
pour les automobilistes que l’on 
incite à se garer hors du cen-
tre-ville. » D’autre part, Nantes 
Métropole soutient l’alternative à 
la voiture : le vélo en libre-service  
(bicloo), la location de vélos (Ville 
à Vélo - NGE), la voiture en auto-
partage (Marguerite), le covoi-
turage, la marche à pied, etc. La 
manière dont chacun se déplace 
contribue à préserver notre qua-
lité de vie et la planète. • DP 

Stationnement : 
une mission 
partagée
Maintenir l’équilibre entre 
développement et qualité 
de vie constitue depuis des 
années l’une des priorités 
constantes de Nantes 
Métropole, inscrite dans le 
Plan de déplacements urbain 
(PDU). Pour le stationnement, 
les rôles sont partagés 
entre Nantes Métropole et 
les communes qui en sont 
membres. Nantes Métropole 
a en charge le stationnement 
« hors voirie » (P+R, parcs 
en ouvrage et en enclos) et 
la définition de la politique 
du stationnement. Les villes 
réglementent le stationnement 
« sur voirie » (horodateurs, 
zones bleues, aires de 
livraisons), compétence qui 
dépend des pouvoirs du maire.

« La régulation de 
la circulation assure 
une meilleure qualité 
de vie. »
J-F Retière, vice-président de Nantes Métropole.
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La métropole avec vous

Préparons ensemble la mobilité de demain
Le Plan de déplacements urbains de Nantes Métropole doit être révisé. Une démarche menée en lien étroit avec les habitants.

Nantes Métropole agit dans de nombreux 
domaines de notre vie quotidienne. Parmi 
ceux-ci, les transports et déplacements 
constituent une compétence majeure. Mettre 
en œuvre cette politique publique fondamen-
tale à l’échelle des 24 communes du territoire 
ne s’improvise pas. Voilà pourquoi, en 2000, 
les élus de Nantes Métropole ont adopté un 
Plan de déplacements urbains (PDU), sorte 
de feuille de route définissant les principes 
d’organisation des transports de personnes 
et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble du territoire. 

Ce PDU 2000-2010, dont l’objectif était de 
« concilier ville mobile et ville durable en 
maîtrisant la place de la voiture particulière au 
profit des transports collectifs et des modes 
doux », a accompagné la transformation de 
l’agglomération et a inspiré une politique de 
déplacements ambitieuse qui a permis de 
transporter 110 millions de voyageurs par 
an. Aujourd’hui, il arrive à son terme. Il faut 
donc élaborer le nouveau PDU 2010-2020, 
non sans évaluer le précédent. 
Démarche participative. Pour ce faire, les élus 
ont souhaité engager une démarche partici-
pative et un dialogue citoyen. Débutée il y a 
quelques semaines, cette période d’échange 
et de concertation avec les habitants s’achè-
vera dans 18 mois. En mars dernier, Nantes 
Métropole a saisi le Conseil de développe-
ment pour l’élaboration du nouveau PDU. 
« Notre mission revêt deux aspects essen-
tiels : l’évaluation de la politique publique 
menée depuis 2000, et la formulation de 
propositions pour la définition des grandes 
orientations du nouveau PDU », explique 
Jean-Joseph Régent, Président du Conseil 
de développement. Pour accompagner 

l’avis rendu par cette assemblée, Nantes 
Métropole a réalisé une enquête qualitative 
auprès de 1000 habitants en juin dernier. 
Ensuite, le Conseil de développement et les 
associations compétentes seront de nou-
veau consultés. En outre, Nantes Métropole 
va organiser un atelier citoyen d’octobre à 
décembre 2009. Un panel de quinze habi-
tants, recrutés sur volontariat ou par tirage 
au sort, va bénéficier d’une formation dis-
pensée par des techniciens et des experts 
indépendants, afin de pouvoir rendre un 
avis citoyen éclairé. Ensuite, sur la base de 
l’évaluation participative et de la définition 
des grandes orientations, le plan d’actions 
du nouveau PDU de Nantes Métropole sera 
élaboré de janvier à mai 2010. Enfin, au cours 
du second semestre 2010, ce plan fera l’objet 

des consultations et des enquêtes publiques 
obligatoires, avant d’être adopté par les élus 
en janvier 2011. « Toute cette démarche 
illustre notre volonté de développer le dia-
logue citoyen sur les enjeux métropolitains. 
Au final, l’objectif est d’associer les citoyens à 
la définition des politiques publiques locales 
pour qu’elles répondent à leurs attentes », 
explique Fabrice Roussel, vice-président 
de Nantes Métropole en charge du dialogue 
citoyen. • CP

Une vidéo sur le Conseil de développement : 
www.nantesmetropole.fr

Le clin d’œil au web…

« Le Conseil de développement 
évalue les politiques publiques 
et formule des propositions. »
J-J Régent, président du Conseil de développement.
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 La géante du Titanic 
 et le Scaphandrier 
  Nantes / Saint-Nazaire

les 5, 6, 7 juin  2009

Reportage photos : 
Patrick Garçon, Lionel Pouget, Olivier Loyen, Olivier Leprévost
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Expressions politiques
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La Loire et son estuaire, 
espace durable et 
solidaire
Groupe Socialiste, Radical, Républicain et 
Démocrate. Si la diversité et la multiplicité 
de son territoire font la force de Nantes, c’est 
dans l’estuaire de la Loire que notre passé et 
notre futur se conjuguent. En effet, La Loire 
est la matrice naturelle, politique et histori-
que de notre territoire.
Nantes a connu les revers de fortune de tous 
les ports de fond d’estuaire, comme l’écrivent 
certains géographes. Mais dans l’adversité, et 
pour se relever sans cesse, elle a pu s’appuyer 
sur l’ensemble de ce territoire d’une vitalité 
peu commune.

Entité géographique, la Loire et son estuaire 
nous rassemblent formidablement, nous 
unissent au-delà de nos particularités. Car 
si l’estuaire est une réalité géographique, 
ses rives sont aussi une construction socia-
le, économique et culturelle. D’où que nous 
soyons, la Loire nous invite à regarder vers 
l’océan et ses larges horizons. C’est notre trait 
commun, la marque de notre identité et de 
notre avenir.

Cet estuaire constitue le berceau à partir 
duquel s’est élaboré et doit se poursuivre le 
développement de notre aire communau-
taire. C’est un lieu de confluence pour nos 
talents et nos énergies. Il nous a permis de 
nous connaître, de nous rapprocher, tout 
en respectant nos particularités, et d’avoir 
une vision désormais commune de l’ave-
nir. De nombreux enjeux de notre dévelop-
pement ne peuvent être compris et traités 
qu’à l’échelle du territoire de la métropole. 
Travail, d’ailleurs, qui vient compléter celui 
mené au niveau de nos communes respecti-
ves. Plus que jamais, ces différentes échelles 
gardent toutes leurs légitimités et leurs rai-
sons d’être.

Pour être efficace, l’action publique doit être 
coordonnée à son niveau le plus pertinent et 
en contact permanent avec la réalité quoti-
dienne des citoyens. Seuls l’absence de dia-

logue et le défaut de partenariat empêchent 
d’avancer. 

Aujourd’hui, dans une période de crise éco-
nomique et sociale sans précédent, nous 
devons jouer de cette identité originale et de 
ses atouts pour maintenir notre cohésion, 
préserver la qualité de vie de nos habitants et 
favoriser l’essor économique, social et intel-
lectuel de notre territoire. Ce, en travaillant 
avec l’ensemble des acteurs de notre espace 
de développement, à la fois urbain et rural, 
industriel et naturel, maritime et terrestre.

La géographie comme la communauté humai-
ne qui structurent notre métropole sont des 
facteurs supplémentaires de cohésion qui 
font la singularité, l’identité et le rayonne-
ment de notre métropole. Elle confère, de 
plus, à notre économie locale diversifiée et 
entreprenante - profil atypique, par rapport 
aux autres métropoles françaises - un dyna-
misme toujours enviable.

C’est à partir de cet alliage si particulier, 
coulé dans nos diversités, que nous voulons 
poursuivre notre développement volontaire, 
ambitieux et solidaire. La tentation de faire 
une pause dans notre développement ne 
peut être envisagée raisonnablement, sauf à 
perdre pied. Cette attitude aurait des consé-
quences importantes. La crise est un fait et 
non notre choix. Elle nous impose plus que 
jamais la justesse de réflexion et l’efficacité 
de l’action afin de continuer à créer sur notre 
territoire des richesses qui profitent à toutes 
et à tous à partir d’un modèle de développe-
ment durable et solidaire.
Contact : groupe.srd@nantesmetropole.fr

Nantes Métropole, 
attractive et solidaire 
dans un environne-
ment vert et bleu.
Vert, Régionaliste et Solidaire. Nantes 
Métropole a une longue tradition de dialo-
gue et de partenariat avec toutes les forces 
du territoire: acteurs syndicaux, associatifs, 

économiques... Ces coopérations permettent 
une qualité du dialogue social et une dynami-
que de territoire.
Notre agglomération a des atouts auxquels les 
élus Verts Régionalistes et Solidaires tien-
nent particulièrement, et c’est le sens de 
notre engagement:
Pour développer et équilibrer le développe-
ment d’une économie responsable, Nantes 
Métropole doit soutenir davantage encore la 
place faite à l’Économie Sociale et Solidaire, 
véritable levier d’équilibre, de solidarité et 
d’innovations.
Le Plan climat de l’agglomération est en 
construction. Il va permettre de maintenir 
une qualité de vie indispensable à un « bien-
vivre ensemble » sans le mettre en péril par 
des grands équipements inutiles et hasardeux 
pour les finances publiques.
L’estuaire de la Loire devra durablement 
allier tourisme et réponse aux équilibres 
écologiques.
Nous tenons à ce que l’environnement, la 
qualité des écosystèmes, des cours d’eaux, 
des rives de Loire fassent l’objet d’actions 
régulières pour préserver une attractivité qui 
ne soit pas de façade.
Nous devons continuer le développement de 
transports collectifs performants, de dépla-

Face aux autres territoires, quelle est l’identité de la
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nécessaire avec tous les citoyens au quo-
tidien. Pour gagner en attractivité, Nantes 
Métropole doit travailler en toute trans-
parence en associant pleinement chaque 
commune aux décisions communautaires, 
car toutes participent au développement du 
territoire métropolitain.
La rationalisation du fonctionnement des 
structures ne doit pas se faire au détriment 
de la proximité et de l’identité communale 
qui font partie du pacte fondateur de notre 
communauté d’habitants.
Groupe Équilibre et Démocratie
frederique.courtin@nantesmetropole.fr

Une agglo à taille 
humaine pour le XXIe 
siècle
Centre Démocratie et Progrès.
Agglomération d’estuaire où l’eau est par-
tout présente autour d’îles sablonneuses. 14 
communes des 24 de Nantes Métropole sont 
riveraines de la Loire.
Ses forces : des patrimoines riches et un atta-
chement fort au terroir.
Son passé industriel, le tissu dense des PME, 
leur savoir-faire et le bon niveau de forma-
tion de la main d’œuvre qui ont facilité sa 
reconversion vers les industries de hautes 
technologies.
Le premier pôle d’enseignement supérieur 
du grand ouest lié à des entreprises et labo-
ratoires de niveau international. Son agricul-
ture diversifiée et sa pêche.
Le maraîchage avec la mâche et le muguet.
La viticulture avec les productions AOC non 
délocalisables, comme le Muscadet princi-
pale appellation monocépage « blanc » de 
France.
Son climat, son environnement, sa qualité de 
vie et sa gastronomie reconnus.
Une importante destination touristique avec 
sa côte, ses activités maritimes et nautiques. 
Une offre évènementielle attractive.
Mais un développement touristique au profit 
des étrangers qui pourrait être amélioré avec 
la Loire et la proximité de la mer, éléments 
de loisirs.
groupecdp@free.fr

son agglomération ne sauraient se détourner 
du fleuve sans risque. Les élus communistes 
adhèrent à toutes les initiatives qui concou-
rent à se réapproprier le fleuve. 
Ils sont particulièrement intéressés au déve-
loppement économique ainsi qu’à la péren-
nité d’un patrimoine naturel particulière-
ment riche. 
La restauration des berges de la Loire, l’ac-
cueil des paquebots sur l’Île de Nantes, la 
restauration des anciennes grues portuaires, 
Estuaire 2009, le mémorial à l’abolition de 
l’esclavage, ou encore le financement du quai 
Cheviré 4, les navettes fluviales, les nouveaux 
franchissements… sont particulièrement 
symboliques de cette identité.
groupe-communiste@nantesmetropole.fr

La richesse des 
identités communales 
Groupe Équilibre et Démocratie. Forte de ses 
24 communes, la métropole nantaise doit 
mettre en avant les multiples facettes qu’of-
frent ses territoires.
Riche de sa diversité, elle ne doit pas se 
réduire à un simple agrégat urbain dédié au 
développement d’une seule ville.
L’identité et le tissu économique des com-
munes membres sont d’incontestables atouts 
qui participent pleinement au rayonnement 
communautaire.
Chaque commune offre des caractéristi-
ques propres qui sont autant de richesses. 
Certaines sont ainsi composées de plusieurs 
villages et sont à la fois des communes agri-
coles et urbaines. 
Nos communes ont réussi à préserver leur 
cadre de vie et leur environnement, tout en 
favorisant le développement du tissu entre-
preneurial.
Nous sommes un exemple d’équilibre entre 
le respect des traditions spécifiques à nos 
territoires et les exigences de compétitivité 
économique auxquelles ils doivent répon-
dre. Alors, soyons également un exemple de 
démocratie.
La force de la métropole nantaise doit aussi 
passer par le respect de la diversité des 
besoins de ses communes et la préservation 
de ses pôles de proximité, garants d’un lien 

cements doux (marche à pied et vélo), de 
logements en nombre et en qualité, accessi-
bles à tous. C’est le sens du prêt à taux zéro.
Pour entretenir ces atouts, Nantes Métropole 
doit accentuer les participations et concerta-
tions citoyennes.
L’Agenda 21 doit y contribuer comme un outil 
d’animation, d’intervention d’acteurs et de 
citoyens.
C’est ainsi que notre territoire continuera 
d’être une agglomération bleue et verte.
Contact : jean-francois.tallio@nantesmetro-
pole.fr

Une forte identité 
marquée par la Loire
Groupes des élu-e-s communistes. Nantes et 
son agglomération doivent leur origine à la 
présence de la Loire. Elle a fédéré notre ter-
ritoire et est porteuse d’identité. La présence 
d’activités humaines imprègne les paysages 
de la partie estuarienne sur laquelle l’actuel 
territoire métropolitain s’est développé. La 
géographie de l’estuaire témoigne de cette 
réalité. L’histoire industrielle du port de 
Nantes est là pour nous rappeler que la ville et 

a métropole nantaise et quelles sont ses forces ? 
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Pour visiter Estuaire 2009. Afin de découvrir ce parcours 
artistique et profiter pleinement des paysages, Estuaire 2009 
propose plusieurs formules de visites, tous les jours sauf le lundi. 

The Mixte. Pour découvrir la Loire et ses paysages, embarquez en 
croisière. Pour approcher les œuvres, privilégiez la route. À Nantes 
ou Saint-Nazaire, un car prend le relais du bateau pour la suite de la 
visite, rive Sud ou rive Nord. De 15 à 23 €.

The Mini. À Nantes, embarquez pour une mini-croisière vers Le 
Pellerin. Retour au soleil couchant ! Départ tous les week-ends à 
18h30. De 8 à 14 €. 

Croisière gustative. Goûtez aux lumières crépusculaires de 
l’estuaire et aux surprises culinaires élaborées par de grands chefs. 
Les 10 et 24 juillet, et le 7 août. 30 €. 

Croisière clubbing. Plongez dans un paysage de road movie et 
écoutez de la bonne musique. DJ et sélecteurs créent la bande 
originale idéale d’Estuaire 2009 ! Les 10 et 24 juillet, et le 7 août. 25 €.

Réservations et informations :
-  au Lieu unique, quai Ferdinand Favre à Nantes, et aux Offices de 

tourisme de Nantes et Saint-Nazaire

- par téléphone : 02 40 75 75 07
- sur www.estuaire.info
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1.  Vue sur l’estuaire

2.  La Meute de 
Stéphane Thidet 
au Château 
des Ducs de 
Bretagne à 
Nantes

3.  La Villa 
Cheminée de 
Tatzu Nishi à 
Cordemais

Estuaire 2009 - Nantes <> Saint-Nazaire ////////////

Photos : PG, OLP, DP et Sébastien Dacher.
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Métropole. Jusqu’au 16 août prochain, la métropole Nantes-
Saint-Nazaire vit au rythme d’Estuaire 2009. Les rives de la 
Loire ainsi transformées en un vaste musée d’art contempo-
rain nous réservent bien des surprises. 

À Nantes. Au Musée des Beaux-Arts, Ernesto Neto, artiste 
brésilien majeur, a réalisé une sculpture suspendue, à la 
fois fragile, imposante, et architecturale, faite d’une matière 
translucide. Baptisée « Léviathan Thot », cette œuvre envahit 
le patio.  Au Château des ducs de Bretagne, Stéphane Thidet 
redonne un aspect sauvage aux douves et invite des loups à 
y séjourner. À l’Hôtel de Région, cet artiste propose aussi 
« Le Refuge » : une cabane en bois dans laquelle tombe la 
pluie. Sous les halles du Bouffay, 40 mandarins se posent 
sur des guitares, créant ainsi une musique aléatoire. Sur l’Île 
de Nantes, l’École d’architecture accueille une sculpture de 
l’Atelier Van Lieshout. Nommée « L’Absence », elle offre 
l’apparence d’une forme mouvante aux multiples protubé-
rances. Après ce parcours nantais, laissez-vous tenter par 
d’autres territoires… 

Le long de l’estuaire. Sur le ponton d’Indre, Jimmie Durham 
fait surgir du fleuve un étrange animal industriel qui rampe 
et se dresse, gueule ouverte, face à la Loire.  À Couëron et au 
Pellerin, on peut redécouvrir les œuvres pérennes instal-
lées en 2007 : « Did I miss something ? » de Jeppe Hein et 
« Misconceivable » d’Erwin Wurm. À Cordemais, l’artiste 
japonais Tatzu Nishi a reproduit à l’identique une des tours de 
la centrale surmontée d’un petit pavillon doté d’un jardinet. À 
Lavau-sur-Loire, « L’Observatoire » de Tadashi Kawamata a 
évolué depuis 2007. Désormais, un chemin de bois de 800 m 
de long relie l’œuvre au village. Construit à Paimbœuf dès 
2007, « Le Jardin Étoilé » de Kinya Maruyama  a été complété 
par une clôture magique et une arche-portail. 

À Saint-Nazaire. Aux portes de l’océan, Estuaire 2009 pro-
pose aussi une série d’œuvres surprenantes. La « Suite de 
Triangles » de Felice Varini, conçue en 2007 comme une 
œuvre éphémère, est finalement restée sur les bâtiments 
industriels du port. Sur le toit de la base sous-marine, le pay-
sagiste Gilles Clément crée « Le Jardin du Tiers Paysage », 
première partie d’une œuvre qu’il achèvera en 2011. Pour 
ce premier acte, Gilles Clément fait surgir du béton 107 
trembles, dont les feuilles brillent à la lumière et s’agitent 
au moindre souffle de vent. 

Estuaire 2009
Des œuvres, des artistes, un paysage.

Retrouvez ce film sur www.nantesmetropole.fr
Le clin d’œil au web…

1. Le Pendule de Roman Signer à Rezé

2.  D’10 de Gino De Dominicis à Saint-
Jean-de-Boiseau

3.  From Here to Ear de Céleste 
Boursier-Mougenot, à Nantes

4.  Le Jardin Étoilé de Kinya Maruyama 
à Paimbœuf 

5.  L’Observatoire de Tadashi Kawamata 
à Lavau-sur-Loire

6.  L’œuvre de Jimmie Durham à Indre

7.  I.C.I. Rassemblement de micro-
architectures au Carnet

///////////////////////////////////////////////////////////
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Mauves-sur-Loire. Aux confins Est de l’agglomé-
ration nantaise, Mauves-sur-Loire doit à l’excep-
tionnelle beauté de ses paysages et à sa position 
stratégique en bord du fleuve d’avoir été occupée 
depuis la plus haute antiquité. Plus récemment et 
jusque dans les années 1950, Mauves-sur-Loire 
fut un lieu de villégiature très prisé des Nantais. 
Aujourd’hui encore, la ville offre un décor de port 
où règne un air de guinguette. Sillonnant le ter-
ritoire de la commune sur 8 km, le sentier des 
Coteaux recèle une grande diversité d’ambiances 
et de paysages. Chemin de halage, petites rues 
tortueuses, sentiers escar-
pés nichés dans les sous-
bois, et vastes prairies 
où paissent des chevaux, 
se succèdent le long de 
cette boucle qui nécessite 
de bonnes chaussures et 
un peu d’endurance. Au 
détour du chemin, on peut 
faire halte dans d’ herbeu-
ses clairières ombragées et 
profiter de la vue. Le sen-
tier est en effet jalonné de 
nombreux belvédères d’où 
l’on embrasse d’un seul 
regard la vallée de la Loire, 
de la Chapelle-Basse-Mer 
au Loroux-Bottereau, et 
de La Varenne à La Pierre 
Percée. Des panoramas 
à couper le souffle sur le 
dernier fleuve sauvage 

d’Europe. Dans sa partie basse, le sentier des 
Coteaux permet d’approcher la grotte des Faux-
monnayeurs. Propriétaires du château d’Oudon, 
les frères Malestroit y auraient fabriqué de fausses 
pièces d’or. Sur l’autre rive, le meunier de l’Île-
en-La-Chapelle-Basse-Mer, attiré par la lueur 
venant de la grotte, dénonça les deux frères qui 
furent arrêtés et décapités à Nantes en 1516. Pour 
vous y rendre : le départ se fait à la cale du port 
et vous pouvez stationner devant la gare. Ensuite, 
suivez le balisage « Circuit Rêves de Loire » de 
couleur jaune. • CP

Le Sentier des Coteaux

Nantes Métropole agenda

Ecrivains en 
bord de mer
La Baule. Du 15 au 19 juillet, 
les rencontres littéraires 
« Écrivains en bord de mer » 
organisées par les Éditions 
Joca Seria font une nouvelle 
fois escale à La Baule. Cette 
13e édition, consacrée au pays 
du Soleil-Levant, promet de 
nouveau de belles rencon-
tres littéraires dans un climat 
de complicité. Tokyo, qui a 
acquis un statut littéraire fort 
ces dernières années, sera 
plus particulièrement mise à 
l’honneur. Du 15 au 19 juillet 
à la Chapelle Sainte-Anne, 
rue du Général de Gaulle à La 
Baule. 
Entrée libre. 
www.ecrivainsenborddemer.fr
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Aux Heures d’Été
Nantes. Aux Heures d’Été, le Festival des cultures d’ici et d’ailleurs, présente plus de 70 artistes 
du monde entier durant 6 semaines, du 7 juillet au 14 août. Aux Heures d’Été investit les places 
et les parcs pour les transformer en lieux de spectacle accueillant, au fil des heures détendues de 
l’été, un riche programme artistique et musical. Découvertes inédites, rencontres entre cultures, 
légendes pour toute la famille, cycle cinématographique… Dans la cour du Château des ducs de 
Bretagne, retrouvez L’Heure à Deux, les mardis 7, 21, 28 juillet, 4 et 11 août à 20h. L’Heure du 
Conte investit le val de Chézine les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août à 16h30. L’Heure 
du Ciné, un cycle sur le thème de l’amour s’installe dans différents parcs et jardins les mercredis 
8, 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août à la tombée de la nuit. La Mix’Heure, des rencontres inédites et 
musicales, animera le square du Maquis de Saffré les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6 août, à partir 
de 18h. Le 14 juillet à partir de 18h, Aux Heures et Caetera, la fête républicaine à la nantaise, 
prendra possession du quai de la Fosse. Enfin, L’Heure du Bal se déroulera le 14 août à partir 
de 19h30 au Château des ducs de Bretagne. Pour en savoir plus : www.auxheuresete.com
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Les Rendez-vous de l’Erdre
Métropole. Incontournable rendez-vous de la fin de l’été depuis 1987, Les Rendez-vous de l’Erdre célèbrent le 
mariage du jazz et de la belle plaisance. Installé le long de l’Erdre, il accueille chaque année 150 000 spectateurs 
pendant trois jours. Déambulant sur les quais, chacun peut profiter des 80 concerts gratuits proposés, flâner 
dans le village associatif, et admirer les fleurons du patrimoine maritime. Avec plus de 20 ans d’existence, le 
festival Les Rendez-vous de l’Erdre est l’une des plus belles rencontres proposées en France entre tous les 
jazz et tous les publics. Les 15 scènes thématisées permettent de se repérer parmi les différentes propositions 
artistiques. Connaisseur de jazz ou pas, chacun peut rencontrer des artistes. La scène nautique qui s’ouvre 
sur 15 000 spectateurs symbolise le lien entre musique et eau. Parallèlement, une centaine d’embarcations 
participent aux régates. Pendant trois jours, chaque ville-étape propose des concerts et des animations : Nort-
sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou et Nantes. Du 28 au 30 août sur les bords de 
l’Erdre. Rens. : www.rendezvouserdre.com

La Mer pour mémoire
Nantes. Jusqu’au 27 septembre, le Château des ducs de Bretagne accueille « La Mer pour mémoire – Archéologie 
sous-marine des épaves atlantiques ». Basée sur les recherches archéologiques réalisées sur les épaves du 
Ponant, cette exposition aborde des thèmes variés : les réseaux économiques, les pionniers de la plongée ou les 
guerres sur mer. Sur 450 m², cette exposition rassemble 550 pièces issues de 40 épaves, du XVe au XIXe siècle. 
À travers une muséographie originale et des bornes interactives, le public peut mieux appréhender les circuits 
commerciaux et le quotidien des hommes, leurs modes de vie et leurs activités. Jusqu’au 27 septembre au 
Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder à Nantes. Rens. : 08 11 46 46 44 ou www.chateau-nantes.fr

Les Escales
Saint-Nazaire. Les 7 et 8 août, le port de Saint-Nazaire accueille la 18e édition du Festival des musiques du 
monde : Les Escales. Pour cette édition, le festival explore les « Transes Atlantiques ». Après un détour 
par le Cap-Vert avec Cesaria Evora, Les Escales mettront le cap sur le continent africain, du jazz au hip 
hop congolais. Le voyage se poursuivra avec les sons des Caraïbes et du Mexique, du calypso au noteno, en 
passant par le reggae. Puis, Les Escales prendront la direction de l’Amérique et de ses exigeants et clas-
sieux tangos. Lorsque l’on sait que les ports sont un lieu de brassage privilégié pour les musiques d’ori-
gine en provenance ou en partance, on devine les pépites musicales que nous promettent Les Escales. 
Pour en savoir plus : 02 51 10 00 00 ou www.les-escales.com

du 4 avril au 27 septembre 2009

Adresses, numéros et sites utiles
  SAMU (urgence médicale) 15
  Pompiers  : 18

 Police  : 17

  SOS médecins  : 
02 40 50 30 30

  Allô Enfance Maltraitée  : 119

  Sida Info Service  : 

  Nantes Métropole
02 40 99 48 48
www.nantesmetropole.fr
www.me-metropole-nantaise.org 

 Infocirculation 
 

 www.infocirculation.fr

 Allô Propreté 
 

 Tan
 0 810 444 444 Prix d’un appel local.  
 www.tan.fr

 Centre des Expositions
 02 40 99 48 94

  Office de Tourisme de 
Nantes Métropole (OTNM)

 0892 464 044
 www.nantes-tourisme.com

Nantes Métropole, 2 cours du Champ de Mars 44923 Nantes CEDEX 9. 
Directeur de la Publication  : Jean-Marc Ayrault. Codirecteur de la 
publication  : Frédéric Vasse. Rédacteur en chef  : David Pouilloux. 
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Garçon. Directeur artistique : Olivier Leprévost. Mise en page : Olivier 
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Éditeur  : Direction de la communication de Nantes Métropole. Infographie  : Idé. 
Impression  : Imaye Graphic, Label IMPRIM’VERT, Laval.

Le 5 septembre 2009, c’est la troisième édition du Oudon Blues Festival. Musique 
blues. Vibrant et chaleureux. Contact : Jean-Claude Lizée (Association Tour de Scène). 
Tél. : 06.67.17.28.70 et mail : tourdescene@gmail.com
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à l’histoire de l’art à l’École du Louvre », se 
souvient Marie-Hélène Joly. Diplômée en 
1982, la jeune conservatrice entame alors 
sa carrière aux Archives départementales 
de l’Orne, puis aux Archives nationales. 
Dix ans plus tard, elle entre à l’Inspection 
générale des musées de France pour tra-
vailler tout particulièrement sur les musées 
d’Histoire, dont celui de Nantes, déjà. « Au 
début des années 1990, les musées d’His-
toire n’étaient pas reconnus. J’ai été enga-
gée pour les identifier et faire reconnaître 
leur spécificité. Les musées d’Histoire ont 
une problématique complexe. Exposer l’art, 
dont la beauté s’impose, va de soi. Il n’en 
est pas de même pour l’Histoire que l’on ne 
peut résumer uniquement en rassemblant 
de vieux objets. L’Histoire nécessite de 
raconter un récit, de transmettre un mes-

 E
lle dit :« C’est l’aboutissement d’un 
rêve professionnel ! » Voilà de quelle 
bien belle manière Marie-Hélène 
Joly qualifie sa nomination à la tête 
du Château des ducs de Bretagne et 

du musée d’Histoire de Nantes. Depuis le 
mois d’avril dernier, cette jeune quinqua-
génaire au regard bleu-gris et à la chevelure 
flamboyante a pris les rênes de ce site patri-
monial exceptionnel. En quittant Paris il y 
a tout juste quelques semaines pour venir 
travailler à Nantes, Marie-Hélène Joly a 
entamé une nouvelle étape de son parcours 
professionnel. Un parcours remarquable, 
une sorte de voie royale menant à la rési-
dence ducale d’Anne de Bretagne. 
« Si j’ai réussi, c’est parce que je suis avant 
tout une passionnée d’histoire. Après 
l’École nationale des Chartes, j’ai pris goût 

sage. L’écrit a une très grande importance 
dans les musées d’Histoire », explique 
Marie-Hélène Joly. 
En 2005, elle quitte l’Inspection géné-
rale des musées et par la même occasion 
le ministère de la Culture, pour se faire de 
nouvelles armes au ministère de la Défense. 
Là, elle travaille sur les grandes orientations 
des politiques culturelles et mémorielles 
appliquées aux événements du XXe siècle. 
Que faut-il transmettre ? Comment faut-il 
raconter les choses ? À qui s’adresser ? « La 
question du message, de la transmission 
et du partage est le fil rouge de toute ma 
carrière. J’ai la profonde conviction que les 
établissements culturels, les musées, ont 
un rôle primordial à jouer en la matière », 
affirme Marie-Hélène Joly, pleine de fou-
gue. Et la nouvelle directrice du Château 
des ducs de Bretagne entend bien pour-
suivre dans cette voie : ne jamais cesser 
de transmettre et toujours faire preuve de 
pédagogie pour toucher tous les publics. 

Voilà l’ambition que nourrit Marie-Hélène 
Joly pour ce géant de schiste et de granit qui 
a accueilli près de 1,5 million de visiteurs 
en 2008. « Le musée doit être accessible et 
s’adresser à tous. Pour cela, il faut poursui-
vre et développer les initiatives en direction 
de tous les publics, notamment des plus 
jeunes. Je veux que le château soit un lieu 
agréable et attractif, et donner aux visi-
teurs l’envie de revenir. J’aimerais qu’un 
véritable lien se crée entre les Nantais et 
leur château ! », lance Marie-Hélène Joly, 
débordante d’enthousiasme. Pour atteindre 
cet objectif, notre conservatrice bouillonne 
d’idées. « J’aimerais créer des petites sai-
sons culturelles sur des sujets inédits, pro-
posant des spectacles, des conférences et 
des expositions modestes. Surtout, j’aime-
rais que ce ne soit pas seulement sérieux, 
que l’on s’autorise du divertissement, des 
échanges plus conviviaux », confie Marie-
Hélène Joly dans un sourire. En parallèle, 
celle qui est désormais aux commandes du 
château et du musée de la ville souhaite met-
tre l’accent sur les échanges entre Nantes et 
le monde dans les expositions temporaires, 
aborder la société contemporaine et aug-
menter la fréquentation touristique, en 
faisant évoluer le musée tout doucement, 
par petites touches.• Carole Paquelet

Marie-Hélène Joly, nouvelle directrice du Château des ducs de Bretagne, vient de 
prendre ses fonctions, deux ans après la réouverture de ce lieu magique.

Un rêve de château

« Le musée doit être accessible 
et s’adresser à tous. »
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