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Un tournoi de basket emprunt de souvenirs

Le tournoi de basket de Nort-sur-
Erdre c’est déroulé cette année sous
le signe du souvenir. Soizig Launay
et Alexis Samenaire, licenciés récem-
ment décédés et licenciés au NAC-
basket, ont laissé leur nom respec-
tivement au challenge féminin et au
challenge masculin.

Le challenge Soizig Launay a re-
groupé 5 équipes féminines : Saint
Herblain, La Chabossière 1 et 2, la
CT Petit-Mars Nort 1 et 2 (union du
NAC basket et du Petit-Mars Bascket

Club).
Le challenge Alexis Samenaire s’est

disputé entre 8 équipes : CT Nort Pe-
tit-Mars 1 et 2 ainsi que junior, La
Chabossière, Orvault, Bouaye, Sèvre
et Maine, Beaujoire.

C’est à partir de 10 h que toutes
ces équipes se sont affrontées tout
au long d’un dimanche plein de re-
tenue et d’émotion partagées entre
tous les participants sous le regard
d’un public venu nombreux. Le chal-
lenge Soizig Launay a été remporté

par le CT Nort Petit-Mars l’équipe
dans laquelle jouait Soizig. L’équipe
de Bouaye a remporté la coupe
Alexis Samenaire.

Le trophée du challenge Soizig Launay a été remis par les enfants de Soizig, Rémy et Erwan en présence du maire Yves
Dauvé, du conseiller général Jean-Luc Besnier et du président du NAC basket Alain Guéresse.

‡Stage de zumba (découverte)
Samedi 14 septembre, 15 h, salle de
danse, quai St-Georges. Stage de 2 h
de découverte pour la zumba à par-
tir de 12 ans. Tarif : 20 € le stage de
2 h + 8 € d’adhésion. Inscription avant
le 12 septembre. Tél. 06 40 30 85 95,
c.comme@laposte.net

Un nouveau second de cuisine au collège Paul-Doumer
Venant du collège de Missillac aux
confins de la Bretagne historique,
Pascal Leloup intègre le pôle restau-
ration du collège Paul-Doumer.

Nouveau second de cuisine, il rem-
place Jean-Paul Athimon parti en re-
traite.

Vingt-cinq années d’expérience au
sein de la restauration collective, Pas-
cal Leloup nous précise une petite
préférence pour la préparation des
plats mijotés (blanquette,…).

Pascal Leloup dans ses nouveaux
locaux.

La future cantine du collège Paul-Doumer prend forme
Débutés en mai 2013 pour une li-
vraison prévue en juin-juillet 2014,
les travaux du futur réfectoire du col-
lège public Paul-Doumer de Nort sur
Erdre vont bon train.

Pour la rentrée 2014 le collège de-
vrait donc avoir son nouveau pôle de
restauration.

On aperçoit également sur la droite
de la photo quelques aménage-
ments extérieurs à la cantine : le tout
nouveau parking à vélos flambant
neuf qui lui est opérationnel depuis
la rentrée de cette année.

Les premiers murs sont sortis de terre
en août.

Nort-sur-Erdre
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Seuls les Points Achats cumulés le 12 septembre 2013 sont doublés.
Offre non cumulable avec une autre offre de doublement de Points Achats.

JEUDI 12 SEPTEMBRE

NORT-SUR
ERDRE

30e anniversaire de la fête du Plessis-Pas-Brunet

Le Plessis-Pas-Brunet a fêté samedi
7 septembre, le 30e anniversaire de
la fête du village. Organisée par l’as-
sociation des habitants, le plus gros
village de la commune de Nort-sur-
Erdre qui compte 155 boîtes aux let-
tres, soit plus de 450 âmes a convié

les habitants à un repas champêtre
agrémenté d’animations diverses sur
le thème des années 70. Le ving-
tième anniversaire avait célébré le
village gaulois tandis que le dixième
avait rendu hommage à la révolution
française.

Cette fête aura mêlé toutes les gé-
nérations des plus jeunes aux plus
anciens sous l’œil ravi de la doyenne
du village Madame Leray 87 ans et
de ces deux dauphines Mesdames
Savary 82 ans.

Une grande partie des habitants du Plessis-Pas-Brunet a célébré le 30e anniversaire de la fête du village.

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 11 septembre

Gibraltar Film de Julien Leclercq avec
Gilles Lellouche, Tahar Rahim. France
2013, 1h50.

Un indic des douanes françaises qui a infiltré les plus puissantes organisations internationales
de narco-trafiquants prend des risques considérables pour ne pas être démasqué. Il se retrouve
un jour en prison.
Redon. Ciné Manivel : 14h10, 18h30, 20h35.

Jimmy P Psychothérapie d’un Indien
des plaines Film de Mathieu Amalric
avec Mathieu Amalric, Benicio Del Toro.
France 2013, 1h54.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Jimmy Picard, un Indien blackfoot ayant combattu
en France, est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans
les maladies du cerveau.
Redon. Ciné Manivel : 14h, 18h15 (vo), 20h35.

Le majordome Film de Lee Daniels avec
Forest Whitaker, Oprah Winfrey. E.U 2013,
2h49.

L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-Blanche, qui fut le témoin privilégié des boulever-
sements politiques et des grands événements historiques, durant ses trente années de service
auprès de sept présidents différents.
Redon. Ciné Manivel : 14h (aide à l'écoute), 18h25 (vo), 20h25 (aide à l'écoute).

Films toujours à l'affiche Séances du 11 septembre

Drôles d’oiseaux Animation de Wayne Thomley. Afrique
du Sud 2013, 1h23.

Blain. Le Saint-Laurent : 17h.

Elysium Film de Neill Blomkamp avec Sharlto Copley,
Matt Damon, Jodie Foster. E.U 2013, 1h45.

Redon. Ciné Manivel : 16h10, 18h15.
Blain. Le Saint-Laurent : 20h30.

Grand central Film de Rebecca Zlotowski avec Olivier
Gourmet, Tahar Rahim, Léa Seydoux. France 2013, 1h34.

Redon. Ciné Manivel : 18h30 (aide à l'écoute), 20h50.

Insaisissables Film de Louis Leterrier avec Jesse Eissen-
berg, Morgan Freeman, Mark Ruffalo. E.U 2013, 1h56.

Redon. Ciné Manivel : 16h15.

La chute de la Maison Blanche - White House
down Film de Roland Emmerich avec Jamie Foxx, Chan-
ning Tatum, James Woods. E.U 2013, 2h17.

Redon. Ciné Manivel : 20h20.

Les schtroumpfs 2 Film de Raja Gosnell. E.U 2013. Redon. Ciné Manivel : 14h15, 16h30 (aide à l'écoute).

Percy Jackson La mer des monstres Film de Thor Freu-
denthal avec Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Lo-
gan Lerman. E.U 2013, 1h50.

Redon. Ciné Manivel : 14h10, 16h10.

Red 2 Film de Dean Parisot avec John Malkovich, Helen
Mirren, Bruce Willis. E.U 2013, 1h56.

Redon. Ciné Manivel : 16h15.

Blain. Le Saint-Laurent : 9, rue du 11-Novembre. Tél. 02 40 79 11 91.
Redon. Ciné Manivel : 12, quai Jean-Bart. Tél. 02 99 72 28 20. www.cinemanivel.fr. Accès handicapés.

Saint-Nicolas-de-Redon

Actions sans Frontières en route pour le Burkina Faso

Depuis 2002, l’association Action
sans Frontières (ASF) fournit une
aide humanitaire à diverses associa-
tions d’Afrique. En particulier dans
des pays tels que la Mauritanie et le
Burkina Faso en assurant la collecte
des dons matériels, mais pas seule-
ment.
Entre humanitaire et aventure, il n’a
qu’un pas que tous les deux ans,
18 bénévoles franchissent pour
convoyer des tonnes de matériels
collectés par des associations bre-
tonnes. « Vélo, matériel médical,
agricole, livres, difficile d’énumé-
rer tout ce que nous transportons
mais c’est énorme » lancent les bé-
névoles. Ces matériels seront direc-
tement distribués sur place, auprès

des associations, hôpitaux, écoles
ou autres organismes choisis. « Cela
nous permet de mieux connaître
nos interlocuteurs, de cadrer au
mieux leurs besoins et d’avoir un
retour sur l’utilisation des dons qui
ont pu être faits » explique Maurice
Daniel le président d’ASF.

Pour ce périple 2013 parti lundi de
Saint-Nicolas-de-Redon, rien n’aurait
été possible sans un immense travail
de préparations avec 15 000 heures
de bénévolat, 450 m3 de volume, et
130 tonnes transportées. Il faudra
27 000 litres de gasoil pour le trajet
avec 9 véhicules.

Le convoi sera composé de quatre
semi-remorques, deux camions por-
teurs de 19 tonnes dont l’un sert

pour partie de réserve de gasoil et
l’autre de réserve de nourritures équi-
pé d’un congélateur et d’un groupe
électrogène, etc. « Ce voyage de
8 000 km se fera 17 jours de voyage
où nous traverserons 6 pays puis 3
semaines de déchargement à Dori,
Diapaga, Bokin, Kombi-Ipala », énu-
mère Gilbert Guiho, qui a préparé
toute la partie administrative du pro-
jet.

Une fois arrivés à destination, les
véhicules seront laissés sur place
avec un retour par avion pour les pi-
lotes. « Nous allons vivre une vraie
aventure, riche en rencontres et
avec le sentiment de se sentir utile »
conclut l’un des chauffeurs.

Les aventuriers humanitaires de l’ASF réunis samedi avec leurs proches pour un pot de départ à la salle Etrillard.

Les cinémas du pays des Trois-Rivières


