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Les origines du Raid Loire 
en famille
Le Raid Loire en famille a été initié en 
2012 par un éducateur sportif du SIVOM 
d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire et un 
Éducateur Territorial des Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS) du Département de 
Loire-Atlantique. L’idée était de créer une 
journée sportive autour de la Loire et faire la 
promotion des sports de pleine nature avec, 

comme fil rouge, une descente sur la Loire en 
toute sécurité gérée et encadrée par l’asso-
ciation PAACK (Plein-Air Ancenien Canoë-
Kayak). Cette première édition à Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire a rencontré un bel accueil 
avec 75 participants. En 2013, la COMPA 
décide de s’engager comme parte-
naire du Raid Loire en famille puis en 
2014 se positionne comme co-orga-
nisatrice aux côtés du Département. 
Lorsque la COMPA a intégré l’événement, elle 

a eu immédiatement l’ambition de le faire 
rayonner sur le Pays d’Ancenis pour 
qu’il longe la Loire jusqu’au Cellier. De 
2014 à aujourd’hui, chaque commune du 
Pays d’Ancenis située en bord de Loire aura 
accueilli l’événement : Loireauxence (Varades) 
en 2013, Montrelais en 2014, Ancenis-
Saint-Géréon en 2015-2016, Loireauxence 
(Varades) en 2017, Oudon en 2018, 
Montrelais en 2019 et Le Cellier en 2022. 

Organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) et le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique, le Raid Loire en famille repart pour sa 9e édition le dimanche 12 juin au Cellier. 
Formez une équipe familiale et partez à l’assaut des épreuves : canoë, VTT, escalade, golf, tir à 
l’arc, course d’orientation... Un bon cocktail pour découvrir ou redécouvrir l’environnement et le 
patrimoine local !
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Raid Loire en famille : 
une journée ludique et sportive  
en pleine nature au Cellier



2 / Le lien L E  J O U R N A L  M U N I C I P A L  D U  C E L L I E R  -  1 5  m a r s  -  1 5  a v r i l  2 0 2 2  /  N ° 8 5 L E  J O U R N A L  M U N I C I P A L  D U  C E L L I E R  -  1 5  m a r s  -  1 5  a v r i l  2 0 2 2  /  N ° 8 5  Le lien / 3 

Une co-organisation 
Département de Loire-
Atlantique / COMPA en 
partenariat avec les 
communes du territoire
Développer les pratiques de pleine 
nature, valoriser et faire connaître les 
territoires en créant des animations sur 
les communes sont des ambitions parta-
gées par le Département et la COMPA, 
les deux entités territoriales co-organisatrices 
de l’événement. Le Raid Loire en famille 
participe à la découverte de sites parfois 
méconnus des habitants eux-mêmes, 
comme cela a pu être le cas à Oudon avec la 
Pilardière, à Montrelais avec le centre d’art, à 
Vair-sur-Loire avec le Bois Poulas. 
Deux comités travaillent à la mise en 
place du Raid Loire en famille : un comité 
technique restreint (Département, COMPA, 
l’association PAACK et la structure jeunesse 
de la commune concernée) qui définit le 
programme de la journée et un comité de 
pilotage visant à la portée du projet par les 
élus des communes dites « accueillantes » à 
l’échelle locale. Ce dernier comité permet 
à l’événement de s’ancrer dans la 
vie communale et de bénéficier des 
connaissances de terrain ainsi que 
des savoir-faire des acteurs locaux. La 
Commune est bien entendu partie prenante 
de ce rendez-vous festif via la mise à dispo-
sition et l’installation de matériel communal 
(barnums, bancs, tables…) mais son rôle 
ne s’arrête pas là. Elle doit aussi mobiliser 
ses associations et leur donner envie d’être 
actrices de l’événement. C’est ce que Sophie 
MÉNORET, adjointe au Cellier déléguée aux 
Associations, à la Culture et aux Sports, a 
réussi à faire en impliquant quelques asso-
ciations cellariennes pour la 9e édition du 

Inscriptions et renseignements
Tarif : 15 € par équipe. 
Pour participer, les enfants doivent être nés  
en 2014 ou avant. 
Inscriptions ouvertes à partir du 25 avril  
sur le site internet du Conseil  
Départemental de Loire-Atlantique.
Renseignements : Olivier BARTEAU
au 06 81 06 36 69 ou  
olivier.barteau@loire-atlantique.fr 

Les temps du midi et de fin de journée 
sont des moments de rassemblement et 
de convivialité sur le site central et de 
départ qu’est le golf de l’Île d’Or. Pour 
que toutes les équipes « cassent la croûte » 
ensemble autour d’un pique-nique amené 
par leurs soins, les organisateurs rapatrient 
les participants de l’Île Neuve sur le golf de 
l’Île d’Or. Il en est de même pour le pot de 
clôture de la journée. Petite particularité de 
cette édition : habituellement le rapatriement 
des équipes sur le site de départ se fait en 
car mais cette année, pour raccourcir consi-
dérablement le trajet, les participants bénéfi-
cieront d’une navette en bateau sur la Loire. 
Le Raid Loire en famille mobilise une 
centaine de forces vives : une quinzaine 
d’ETAPS du Département, des agents de la 
COMPA, des secouristes, l’équipe technique 
de la commune accueillante, des bénévoles 
d’associations du territoire… La structure 
jeunesse du SIVOM du secteur de Ligné est 
également mise à contribution. Elle se charge 
des paniers repas des bénévoles, propose un 
point de vente de café et gâteaux sur le site 
central et tire le portrait de chaque équipe 
qui repart avec une photo souvenir en 
plus du tee-shirt de l’événement.

Raid Loire en famille. Elles animeront des 
ateliers parmi la quinzaine de défis spor-
tifs et éco-citoyens « nature » programmés 
dans la journée. Par exemple, les bénévoles 
de l’association Regards Natures propose-
ront une course d’orientation sur l’Île Neuve 
pour permettre aux participants de découvrir 
sa richesse naturelle. Certains ateliers seront 
encadrés par d’autres associations du terri-
toire lorsque l’activité n’est pas pratiquée sur 
la commune comme le tir à l’arc et l’escalade 
gérés par des associations anceniennes. 

Dimanche 12 juin,  
la 9e édition au Cellier

« Je suis heureuse que notre belle commune 
soit "accueillante" pour 
cette édition que nous 
"peaufinons" depuis 
plus de deux ans en 
raison des reports dus 
au covid.
Ce sera une très belle 
édition, qui mettra 
en lumière le capital 
touristique et naturel peut-être le 
moins connu de notre territoire.
Je tiens à remercier les associations qui vont se 
mobiliser pour rendre cette édition singulière 
pour chaque participant et mettra le sport ainsi 
que la nature en valeur. »

Sophie MÉNORET 
Ajointe aux Associations, à la Culture  
et aux Sports au Cellier

« Raid Loire en famille 
encourage le sport en 
pleine nature, une façon 
de prendre soin de sa 
santé, de se sensibiliser 
à l’environnement 
et de valoriser le 
patrimoine local. C’est 
un rendez-vous important, 
fédérateur, issu d’un partenariat 
entre le Département et la COMPA, les 
communes et les associations du territoire. »

Nadine YOU 
Vice-présidente en charge de l’Animation 
Solidarités-Santé à la COMPA

Au fil des éditions du Raid Loire en 
famille, les organisateurs tendent 
à améliorer leur impact environne-
mental en limitant au maximum la 
production des déchets :
écocups, gestion maîtrisée des repas, 
tirage limité d’affiches et de flyers,
inscriptions en ligne via le site du 
Département...

Pour participer au Raid Loire en famille, il faut 
constituer une équipe de 3 membres 
d’une même famille ou proches compo-
sée soit d’un adulte et de deux enfants 
(8 à 17 ans) soit de deux adultes et d’un 
enfant. 70 équipes représentant 210 partici-
pants sont attendues le 12 juin 2022 au Cellier. 
De 9 h 30 à 16 h 30, la journée se ponc-
tue d’une série d’épreuves le matin et 
d’une autre l’après-midi. Les équipes parti-
cipantes sont divisées en 2 groupes égaux. Le 
matin, un premier groupe descendra la Loire 
en canoë au départ du golf de l’Île d’Or en 
direction de l’Île Neuve pour y disputer 
quelques épreuves (course d’orienta-
tion, tir à l’arc, défis ludiques…) et l’autre 
groupe restera au golf pour vivre une 
dizaine de défis (golf, escalade, tyro-
lienne, VTT…) consignés dans un carnet de 
bord. Une rotation des équipes s’effectue bien 
entendu en début d’après-midi. Ni classe-
ment, ni chrono, chacun va à son rythme 
et se fait avant tout plaisir. 

Vie communale

Le 17 février, la Commune a organisé en mairie 
une soirée « décrochage » de l’exposi-
tion issue du concours photos ayant pour 
thématique « Votre Regard sur Le Cellier ». 
À l’occasion de ce rendez-vous chaleureux qui 
a réuni l’ensemble des participants, Philippe 

MOREL, le maire et les membres du jury ont 
tenu à les remercier pour leur contribution. Pour 
récompenser Lies BRIL et Léna LERAY dont 
les photos ont été choisies pour illustrer la carte 
de vœux 2022 du Cellier, la Commune leur 
a offert le tirage encadré de leur cliché 

Soirée conviviale pour remercier nos photographes amateurs

ainsi que des cadeaux issus de commer-
çants cellariens. Les autres participants n’ont 
bien sûr pas été oubliés, chacun est reparti 
avec le tirage de sa photo. La Commune 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
pour la deuxième édition du concours.

Les 13 participants ont posé des regards pluriels sur Le Cellier et ont contribué à en révéler sa beauté 
comme sa diversité.

Sur la photo : Lies BRIL (gagnante de la catégorie 
« adulte ») et Léna LERAY (gagnante de la 
catégorie « mineur ») mises à l’honneur par le 
maire pour leurs magnifiques clichés.

La Résidence Montclair est un EHPAD de 80 lits, moderne, chaleureux 
et aux valeurs humanistes. Les personnes âgées qui y vivent bénéficient 
d’un cadre privilégié et de projets personnalisés. La résidence recherche 
des professionnel(le)s qui souhaitent évoluer dans un éta-
blissement agréable, aux conditions de travail avantageuses, 

La crise sanitaire a engendré quelques retards sur le déploie-
ment de la fibre porté par le Département de Loire-Atlantique. 
La commune du Cellier devrait être entièrement raccor-
dée d’ici août/septembre 2022.
Les usagers sont informés de l’arrivée de la fibre chez 
eux, soit par le Département soit par leur opérateur. 
Le Département invite les usagers à contacter les différents 
opérateurs pour comparer les offres et faire un choix éclairé. 
La carte interactive sur le site www.numerique.loire-
atlantique.fr est mise à jour toutes les 24 heures. À partir 
du moment où un logement est affiché « disponible à la com-
mercialisation », les personnes peuvent contacter les opérateurs 
et souscrire un abonnement.
Pour toute demande (éligibilité, raccordement,...), 
les usagers peuvent contacter le Département 
par mail à contact.lan@loire-atlantique.fr ou par 
téléphone au 0 800 80 16 44 (numéro vert).

La Résidence Montclair recrute

impliqué(e) s dans une équipe soudée et dynamique. Donnez du 
sens à votre carrière et rejoignez les effectifs de la Résidence Montclair 
pour accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne.

Renseignements : contact@residence-montclair.fr

Informations sur le déploiement de la fibre au Cellier
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Point de collecte des déchets verts : ouverture saisonnière

Le ministère de l'Intérieur met en place le 
nouveau Système d’Information sur les Armes 
(SIA), nouvel outil informatique de gestion 
des armes à feu pouvant être légalement 
acquises.
Le SIA est accessible aux détenteurs d’armes 
depuis le 8 février 2022. Les chasseurs sont 
les premiers concernés et ne pourront 
plus acquérir d’armes à partir de cette 
date sans avoir créé un compte person-
nel dans le SIA.
Le SIA s’ouvrira progressivement au cours du 
1er semestre 2022 à l’ensemble des déten-
teurs particuliers (licenciés de la fédération 

Vie communale

Ouverture du nouveau Système d’Information sur les Armes (SIA)
française de ball-trap, de ski et de tir sportif 
et collectionneurs) ainsi qu’aux détenteurs 
d’armes non licenciés (anciens licenciés 
des fédérations de tir sportif, de ball-trap et 
de ski ainsi que les détenteurs ayant trouvé 
ou hérité d’armes).
Les détenteurs vont ainsi créer leur compte 
en une dizaine d’étapes qui s’enchaînent très 
naturellement, comme n’importe quelle pro-
cédure de création de compte sur des sites 
internet marchands par exemple. Néanmoins, 
s’agissant d’un compte nécessitant des infor-
mations personnelles et un certain nombre 
de documents permettant de justifier de son 

droit à détenir et acquérir des armes, plusieurs 
documents justificatifs seront demandés 
au cours de la procédure. Il convient donc 
d’avoir à disposition ces documents en format 
dématérialisé pour pouvoir créer son compte 
facilement.
Chaque détenteur aura besoin :
- de son permis de chasser ;
- de sa pièce d’identité ;
- d'un justificatif de domicile.
Pour plus d'informations, le détenteur peut 
s'adresser à sa fédération de chasse et/ou à 
un armurier.

Informations pratiques
•  Dépôt uniquement de déchets verts 

triés en 3 catégories :
- Tonte
- Feuillus
-  Résineux

Dépôt de souche strictement 
interdit.
Retrait des corps non 
décomposables (plastique, 
polystyrène, ficelle...) dans les déchets 
à déposer. 

•  Situé au Bois Harnier  
sur la route de Ligné

•  Dates d’ouverture :
- Du 13 avril au 30 juillet 2022
- Du 17 août au 26 
novembre 2022

•  Jours et horaires :
- Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
- Samedi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30

•  Service réservé aux par-
ticuliers (non accessible aux 
professionnels)
- Accueil des usagers sur le site 
par un agent d’Erdre et Loire 
Initiaitives 

Le bonus pour les Cellarien(ne)s
Du compost et du BRF (Bois Raméal Fragmenté) 
seront en libre service pour les usagers aux jours 
et horaires d’ouverture du point de collecte.  

Vie associative

Le cahier n°4 
d’« Histoire et 
Patrimoine du 
Cellier » en vente 
en avril
Suite à l’Assemblée Générale 
du 29 janvier et au Conseil 
d’Administration du 17 février, 
la trésorerie d’« Histoire 
et Patrimoine du Cellier », 
sera assurée par Anne-
Marie Jouis, après la démis-
sion de Bertrand Le Boulaire. 
Les autres membres du 
Conseil d’Administration et du 
bureau n’ont pas changé. 
La préparation du cahier 
n° 4 se termine ; celui-ci 
présentera l’histoire des 
habitants et le patri-
moine des villages de La 
Pégerie, La Rigaudière, 
Le s  B ranchè res,  La 
G a b o r i s s e r i e  e t  L a 
Savariais. L’histoire des 
cimetières sera également 
traitée.
L’ouvrage, dont la 
parution est prévue 
courant avril, sera vendu 
au prix habituel de la 
collection, 5 €.

Le 30 janvier dernier, l’association cel-
larienne « Sur les traces de Louis de 
Funès » a convié le public à un hom-
mage pour Louis de Funès, décédé il y 
a tout juste 39 ans, le 27 janvier 1983.
L’association remercie particulièrement 
Fernand BOURSIER, membre de l’église Saint-
Martin pour sa participation en collaborant 
à l’organisation d’une cérémonie hommage 
dans l’église ponctuée de discours et de mor-
ceaux musicaux interprétés par deux musi-
ciens à l’accordéon et au violon. L’hommage 
s’est terminé au cimetière avec le dépôt d’une 
gerbe (confectionnée par Alois ROBINARD, 
le président de l’association et fleuriste de 
métier). De nombreuses personnes ont pu 
évoquer leurs souvenirs autour de la tombe 
et déposer des roses. A la suite de cet 

événement, Olivier de Funès, le fils de 
l’acteur, a adressé un message à l’as-
sociation « Je suis très touché par cet 
hommage, vous contribuez à faire vivre 
Louis au Cellier, ce lieu qu’il aimait tant. 
Depuis la guerre jusqu’à la fin de sa 
vie... Un grand merci. »
L’association « Sur les traces de Louis 
de Funès » prépare actuellement l’hom-
mage à Louis de Funès pour les 40 ans 

de sa disparition. Une exposition devrait 
avoir lieu au Cellier en janvier 2023 pour 
marquer cet anniversaire. Les associations 
cellariennes intéressées par cet évé-
nement peuvent déjà contacter l’asso-
ciation afin de préparer un projet en 
commun.

Contact : surlestracesdelouis@outlook.fr 
ou 06 88 61 70 43.

Samedi 9 avril à 20 h 30, église Saint-Martin
« D’Allegri à Duruflé, un chemin pascal » 
par l’ensemble Guillaume Boni 
12 chanteurs de haut niveau accompagnés à l’orgue 
par Martine ROCHEDREUX ont choisi des pièces du XVIe 
au XXe siècle issues des répertoires de la Semaine 
Sainte. Palestrina, Rachmaninov, Lotti, Boni… et aussi 
deux œuvres majeures : 
•  Le mythique Miserere de Gregorio Allegri, qui ne pou-

vait être chanté qu’à Rome, dans la très renommée chapelle 
Sixtine.

•  Le thème grégorien Ubi caritas et amor repris en 
1960 par Maurice Duruflé, compositeur très apprécié 
qui, étonnamment, inspira plus tard le chanteur pop Michael 
Jackson ! 

Un patrimoine musical et spirituel à redécouvrir.
L’ensemble est dirigé par Etienne ROULLET.
Programmé par l’Association Culturelle Saint Martin.
Entrée libre avec participation aux frais. 

Hommage à Louis de Funès

Une saison riche en tournois internationaux  
pour les U15 du Cellier Mauves FC

La catégorie U14/U15 correspond à la découverte du 
football de compétition à 11 (sur grand terrain). C’est 
aussi la génération concernée par deux événe-
ments majeurs du club : le Tournoi International 
organisé lors du week-end de Pâques et celui 
de Langförden, à la Pentecôte. Deux événements 
qui font leur retour après des annulations liées au 
contexte sanitaire. Le club compte cette saison deux 
équipes dans cette catégorie, composées de 27 joueurs 
nés en 2007 et 2008. L’équipe A évolue dans le cham-
pionnat de 1re division de district. L’équipe B, en entente 
avec St-Mars-du-Désert, participe au championnat de 
4e division. L’encadrement est piloté par Aurélien PICOT, 
responsable technique salarié au sein du club, accom-
pagné par un staff de six encadrants bénévoles.

Des tournois toujours marquants 
dans le parcours des joueurs
Sur le plan sportif, les deux équipes U15 vont ainsi 
avoir la double opportunité de se mesurer, à moins 
de deux mois d’intervalle, à des équipes françaises et 
étrangères de gros calibre, issues parfois de centres 
de formation de clubs professionnels. Sur le plan 
humain et convivial, l’hébergement en famille d’ac-
cueil (commun aux deux tournois) et les rencontres 
ainsi créées, viennent enrichir les souvenirs de tous 
les participants. L’ensemble des joueurs volontaires 
de la catégorie sont invités à participer. Toutes les 

générations du club ayant eu la chance de vivre ces 
événements ont ainsi été marquées par leur participa-
tion, se constituant de formidables souvenirs collectifs.

Repères
Tournoi International du Cellier Mauves FC : 
samedi 16 avril (sur les deux stades de Mauves-
sur-Loire et du Cellier) et dimanche 17 avril 2022 
au Cellier. Entrée gratuite. 20 équipes, dont 6 étran-
gères, avec de nombreux clubs professionnels. Toutes 
les personnes (membres du club ou non) souhaitant 
participer au bon déroulement de cette manifestation 
sont les bienvenues. Les besoins sont très variés :
•  Mise en place et démontage des infrastructures 

(jeudi 14, vendredi 15, lundi 18 avril)
•  Accueil, circulation, parking, contrôles des pass-PC 

sécurité
•  Tenue de stands : confiserie, restauration, bar
•  Accueil des équipes étrangères et traduction
•  Hébergement des joueurs et accompagnateurs des 

délégations participantes 

Tournoi International du BW Langförden : 
samedi 4 et dimanche 5 juin. Départ de la déléga-
tion en car le jeudi soir 2 juin. Retour le lundi 6 juin.

Renseignements et contact : 
lecelliermauvesfc.fr 
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Trouver sa voix avec Fa’bulesque

Désireuses de partager leur passion 
pour le chant au plus grand nombre, 
Valérie Samson et Annaëlle Le Bihan 
ont créé Fa’bulesque en 2011. À l’ori-
gine, l’association avait pour but de pro-
poser des cours de chant sur la commune. 
En parallèle, les deux amies nourissaient le 
projet de monter une comédie musicale 
au Cellier. L’association s’étant dévelop-
pée différemment, ce sont finalement des 
spectacles annuels qui ont vu le jour. Le tout 
premier s’est tenu dans la salle Prévert avant 
de déménager l’année suivante et jusqu’à 
aujourd’hui encore à la salle William-Turner. 
Chacune de ces représentations porte 
un thème : sosies, cinéma, années 
folles, 4 saisons pour ne citer qu’eux. 
Après un an d’absence en raison de la pan-
démie, la troupe remonte sur scène pour 
présenter au public son spectacle « 10 ans 
d’amour » en préparation depuis 2020.

Sur scène, chanteurs et chanteuses 
sont accompagnés de musiciens. En 
coulisse, plus discrètes mais tout aussi 
importantes, ce sont d’autres petites mains 
qui s’affairent. Retouches de dernière 
minute sur les costumes faits sur-mesure 
pour les 5 couturières, réglage du son 
et des lumières pour les techniciens et 
préparation des décors pour les machi-
nistes. Au total, ce sont plus de vingt 
membres, âgés de 14 à 60 ans, que 
compte Fa’bulesque. Tous sont bénévoles, à 
l’exception de Valérie, coach vocale de 
métier et salariée depuis cette année.
Au fur et à mesure des années, l’associa-
tion a grandi et évolué. Désormais, elle 
a pour objet de monter un spec-
tacle annuel pour lequel des cours 
de chants sont donnés. Et pour cela, 
une préparation en plusieurs temps est 
nécessaire : le choix du thème en mai, des 

chansons en juin et l’attribution de celles-
ci aux chanteurs et chanteuses en juillet et 
août. Ainsi, les répétitions peuvent débuter 
dès le mois de septembre. Elles ont lieu 
tous les mercredis soir.
En parallèle de son spectacle, 
Fa’bulesque se produit régulière-
ment dans des restaurants, des 
mariages ou des événements com-
munaux comme la fête de la musique 
ou encore lors de la manifestation  
d’Octobre Rose qui a eu lieu au Cellier en 
octobre dernier. L’association a par ailleurs 
été approchée pour se produire au 
parc des expositions de la Beaujoire 
en 2023 à l’occasion de l’anniver-
saire de l’Association Sportive des 
Postes et des Télégraphes (ASPTT). 
Une belle opportunité de partager 
leur passion autour du respect, du 
plaisir et de l’amitié, valeurs chères 
à l’association et qu’elle s’attache à 
promouvoir.

Contact : Mickaël Samson  
(président) au 06 77 14 59 18 ou à  
fabulesque.chant@gmail.com

Site : fabulesquechant.wixsite.com/
website-4
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LES 20 ANS DU FORUM

DES ASSOCIATIONS Du théâtre joyeux avec la troupe  
des Guyllerets

En 2002, Catherine et Édouard de Rosamel 
emménagent au Cellier, à Château-Guy. 
Rêvant de refaire du théâtre tiré du 
répertoire de boulevard, Édouard 
nourrit très vite l’idée de monter une 
troupe sur la Commune et de jouer sous 
le préau dans la cour de la ferme qu’ils 
habitent. Le couple parle alors de ce projet 
à leur amie cellarienne Viannette Delaunay, 
comédienne amatrice dans une troupe de 
théâtre de Nantes interprétant des pièces 
classiques. Enthousiasmée par cette idée et 
attirée par un répertoire plus populaire, elle 
rejoint l’aventure des Guyllerets et gonfle 
les effectifs de la troupe en ramenant 
quelques amis.
Ce nom évoque à la fois l’origine 
de l’association, Château-Guy et 
l’ambiance joyeuse qu’elle sou-
haite porter. Un fond de pièce fait de 
vieilles portes rouges, des murs en pierres 

apparentes, une scène constituée de 
plaques posées sur des parpaings, c’est 
dans cet esprit simple et plutôt rudimen-
taire que les spectateurs, assis sur les 
chaises amenées par leurs soins, ont assisté 
à la première des Guyllerets en 2004. 
Après 4 saisons passées à Château-
Guy, la troupe investit le plancher de 
la salle William Turner.
Chaque année, le nombre de comédiennes 
et de comédiens dans l’association évolue. 
L’astuce est de trouver une pièce de théâtre 
permettant à chacune et chacun d’inter-
préter un personnage. Ce choix est fait 
au cours du mois d’août et les premières 
lectures collectives se font en septembre. 
Viennent ensuite les répétitions hebdoma-
daires à partir d’octobre. Tandis que cer-
tains apprennent en visualisant leur 
texte, d’autres le font en se dépla-
çant sur scène et c’est au rythme 

de chacun qu’avance la troupe. Au 
moment des 6 représentations annuelles, 
le texte est « digéré » laissant place au 
plaisir du jeu et à la détente devant une 
centaine de spectateurs par date. D’ailleurs, 
pour la petite anecdote, la complicité des 
comédiens est telle qu’ils s’amusent à se 
jouer des tours entre eux comme être nu 
sous son kilt ou remplacer le texte d’une 
lettre lue sur scène par un simple point 
d’interrogation.
Au sein des Guyllerets prime le col-
lectif. Sous l’œil avisé de Viannette 
Delaunay, chacun participe à la mise 
en scène. Pour ce qui est des costumes, ils 
sont loués, dénichés au fond des placards 
ou dans des friperies. Quant aux meubles 
utilisés pour les décors, ils sont soit prêtés 
par l’entreprise cellarienne Fourcherot, soit 
achetés d’occasion. Tous les membres 
sont bénévoles et les jours de spec-
tacles, des petites mains familiales 
viennent en renfort à la billetterie, au 
bar ou à la régie son et lumières.
Les Guyllerets c’est aussi une histoire 
de solidarité. Tous les ans, une partie 
des bénéfices est reversée à une associa-
tion locale qui vient en aide aux enfants et 
jeunes adultes en situation de handicap. 
Cette année, ce sont 5 comédiens qui 
sont montés sur scène au profit de 
l’association nantaise Chromosome.
En 2024, les Guyllerets fêteront leurs 
20 ans. 20 ans de bonne humeur par-
tagée avec le public, de rire, de bien-
veillance et de chaleur.

Contact : Édouard de Rosamel 
(président) à ederosamel@yahoo.fr 
ou au 06 27 08 13 33
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Vie associative

Fa’Bulesque présente son show 
musical « 10 ans d’amour » à la salle 
William-Turner : vendredi 18 mars à 
20 h 30 puis samedi 19 mars à 15 h 
et à 20 h 30. Réservez vos places au 
07 66 84 09 80 ou à  
reservation.fabulesque@gmail.com 
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Maintenir sa forme avec l’Association 
Dynamique de Gymnastique d’Entretien (A.D.G.E)

En 1970, l’Association Départementale 
de Gymnastique Volontaire voit le jour. 
Plusieurs activités sportives sont alors 
proposées mais c’est la gymnastique 
qui remporte le plus de succès. En 
1980, l’association modifie son nom pour 
devenir l’Association Départementale de 
Gymnastique d’Entretien (A.D.G.E). Un an 
plus tard, elle s’affilie à la Fédération 
Française pour l ’Entraînement 
Physique dans le Monde Moderne 
(F.F.E.P.M.M). En 2011, l’association change 
une seconde fois de nom pour celui qu’elle 
porte encore aujourd’hui : 
l’Association Dynamique 
de Gymnastique d’Entre-
tien (A.D.G.E).
Forte de 40 années d’expé-
rience, l’A.D.G.E regroupe 
à ce jour une soixantaine 
d’animateurs, tous diplômés, 
pour animer les quelques 
290 séances de sport dis-
pensées chaque semaine 
sur toute la Loire-Atlantique. 
Gymnastique dynamique, 
douce ou d’entretien, 
pilates, aquagym, step, 
zumba… au total, ce 
sont 12 activités que 
l’association propose sur 
l’ensemble du départe-
ment, pour le plus grand 

bonheur des 5 000 adhérents.
L’A.D.G.E compte 76 antennes répar-
ties dans de nombreuses communes 
dont Le Cellier où elle est présente 
depuis plus de 20 ans. Chaque mer-
credi matin durant une heure, les adhé-
rents pratiquent la gymnastique douce et 
des exercices de Pilates sous l’œil attentif 
et bienveillant d’Isabelle Gazeau, ani-
matrice diplômée. Grâce à leur cotisa-
tion, les adhérents peuvent participer à 
deux cours dans la semaine. Ils peuvent 
alors se rendre dans une commune voisine 

si le cours proposé les 
intéresse ou si l’horaire 
leur convient mieux. Le 
programme des activités 
par commune peut être 
consulté sur le site inter-
net de l’association, régu-
lièrement actualisé.
L’antenne du Cel l ie r 
compte actuel lement 
14 adhérentes habitant 
sur la commune ou ses 
environs. L’association 
souhaite accroître ce 
nombre afin de péren-
niser le cours. Pour 
cela, des séances d’essai 
sont proposées tout au 
long de l’année et il est 
possible de s’inscrire en 
septembre, en janvier ou 
en avril.
Si à l’origine l’A.D.G.E a 
été créée pour un public 

senior, elle s’adresse aujourd’hui à 
toute personne souhaitant mainte-
nir son corps en forme et s’attache à 
promouvoir le sport pour tous, tout 
au long de la vie et à un accès facile.

Contact : Catherine Guyonneau 
(référente de l’antenne du Cellier)  
au 06 11 14 89 44 ou à  
catherine.guyonneau@gmail.com

Site : www.adge44.fr
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Saison culturelle

Sur le quai d’une petite gare de fret, trois 
compagnons de route attendent un train qui 
les conduira vers un ailleurs, une nouvelle 
aventure. C’est dans ce temps suspendu que 
leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent 
la route, le conflit, l’amitié et qui fait souffler 
un grand air de liberté.
Ce cirque acrobatique et musical mêle des 
personnages à la fois drôles, poétiques et 
décalés.
TOUT PUBLIC (dès 3 ans) - Durée : 55 min.
Entrée gratuite.
Informations : mairie au 02 40 25 40 18 
ou à culture@lecellier.fr 
https://www.lecellier.fr

Programmé par la Commune dans le cadre de l’événement « Nature & Jardins »
Dimanche 20 mars à 11 h 30, parc de la Mothe (bourg)

Du cirque acrobatique 
avec « Sur les rails » de la Cie Lombric Spaghetti

Dimanche 3 avril à 17 h, salle William-Turner

« Goupil », une relecture théâtrale et musicale  
pleine d’humour du « Roman de renart »

« Goupil » est un spectacle où se 
mêlent théâtre, musique, mime et 
langue des signes.
Sur scène, le récit est donné à voir et 
à entendre par un conteur, un musicien 
et deux comédiennes-mimes signant en 
Langue des Signes Française. Les comé-
diennes jonglent avec les métamorphoses 
pour devenir loup affamé, renard facé-
tieux, poussin désinvolte. Le résultat est 
une symphonie théâtrale qui se lit 
sur les mains, les visages et les corps. 
Une relecture pleine d’humour du 
« Roman de Renart » de Samivel.
Corps et Langue des signes : Isabelle Florido et Aurore 
Corominas - Violoncelle : Maxime Dupuis ou Laurent 
Besson - Voix : Sylvain Guichard  - Mise en scène : Nicolas 
Fagart  - Composition musicale : Maxime Dupuis - Tra-
duction et adaptation LSF : Isabelle Florido, Sabrina 
Dalleau.

Avec le soutien

JEUNE PUBLIC (dès 6 ans) - Durée : 50 min.

Tarifs : 8 € / 6 € avec réservation / Gratuit pour les moins de 25 ans, bénéfi-
ciaires du RSA et autres minima sociaux, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de 
l’allocation adulte handicapé.
Réservations et infos : mairie au 02 40 25 40 18 ou à  
culture@lecellier.fr • https://www.lecellier.fr 
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          Les RDV de la médiathèque du Cellier

 Expression du groupe 

minoritaire

Le Cellier durable et solidaire
Une gestion à vue et opaque
La présentation du DOB (Débat d’Orien-
tation Budgétaire) au Conseil Municipal 
du 1/02 a été l’occasion :
•  d’interroger les investissements et 

recettes du mandat,
•  de constater un fonctionnement 

opaque et approximatif piloté unique-
ment par le Maire et ses adjoints.

Dans le DOB 2021, les principaux inves-
tissements étaient de 3,5 Millions €, dont 
1,3 pour les équipements sportifs.
Cette année, la majorité présente des 
montants qui ont doublé : 7 M€, dont 2,5 
pour une salle de sport. Mais le nouveau 
terrain de football initialement prévu a 
disparu !
Face à la réaction du club de foot, qui 
a exprimé sa déception et sa colère, et 
devant nos arguments, le Maire nous a 
montré ses capacités de contorsionniste. 
Il avance un problème de communication 
et explique que l’enveloppe de 2,5 M€ se 
décline en 2 parties : 1,7 M€ pour une 
halle tennis-badminton-futsall, 800 000 € 
pour des vestiaires et une tribune. Plus 
étonnant encore, la majorité a proposé 
au club, 4 jours avant le Conseil, de 
choisir entre des vestiaires et un terrain, 
alors que les commissions censées devoir 
instruire ce dossier n’ont eu aucune 
information.
Dans les recettes, la majorité projette 
de vendre du patrimoine bâti ou foncier 
pour 610 000€, sans que la commission 
concernée ne soit concertée. La maison 
médicale, pour laquelle des commerçants 
ont fait des propositions concrètes, pour-
rait être vendue.
Peut-on parler de démocratie ? 
Nous doutons de la sincérité du DOB, cer-
tains projets seront différés ou annulés. Et 
plutôt que de dilapider notre patrimoine, 
des économies pourraient être réalisées 
en annulant le parking de la Mothe 
dont le coût correspond étrangement à 
600 000 €, sinon plus.

Cristelle Van Kemenade, Aurélie 
Valadié, Virginie Postec, Patrice 
Chapeau, Olivier Ganne 
Chaîne Youtube «Le Cellier Durable  
et Solidaire» 

lecellierdurableetsolidaire@gmail.com

Pays d’Ancenis et alentours

Inscriptions : 02 40 25 44 82 ou www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
Pass vaccinal dès 12 ans, masque obligatoire dès 6 ans.

Le Printemps  
des Poètes
•  Jusqu’au 26 mars :  

exposition photos
L’exposition tirée d’un conte initia-
tique « Êvé et les êtres invisibles 
de la nature ». Êvé est un petit Être 
qui a décidé de quitter son étoile et 
de se laisser propulser sur notre Terre 
afin de lui apporter son aide. Alice 
GUILBAUD, photographe et auteure 
et Sébastien OCYAN, peintre et illus-
trateur, jouent avec les reflets de la 
lumière sur l’eau du lac de Bethmale 
en Ariège. 

•  Mercredi 16 mars à 14 h 30 : 
Children’s hour
Une heure du conte en anglais animée 
par la Bibliothèque anglophone 

d’Angers. Un moment convivial et une 
façon ludique de donner aux enfants 
le goût de l’anglais, grâce aux his-
toires, comptines, poèmes et chansons. 
Animation gratuite jeune public 
sur inscription (dès 5-7 ans).

En partenariat avec la Bibliothèque 
anglophone, venez également découvrir 
livres et DVD en prêt dans les média-
thèques du Cellier, Ancenis-Saint-Géréon 
et Loireauxence.

•  Samedi 19 mars à 11 h :  
Veux-tu que je te lise ?
Une heure du conte animée par le 
groupe « Des mots pour le dire ». 
Animation gratuite jeune public 
sur inscription (dès 5-7 ans).

•  Samedi 26 mars à 11 h :  
Lectures de poésies
Sur le thème de l’éphémère par le 
groupe « Des mots pour le dire ». 
Animation gratuite tout public 
sur inscription.

•  Samedi 2 avril à 11 h :  
Parlons BD
Venez échanger, écouter, découvrir des 
coups de cœur. Animé par l’association 
Ancenis BD. Animation gratuite sur 
inscription, tout public (dès 13 ans).

Mon grand 
voyage en 
pays d’Ancenis
Dans le cadre de l’évènement Mon Grand 
Voyage en Pays d’Ancenis, le public 
aura différentes occasions de découvrir cinq 
espèces animales et espaces naturels sen-
sibles du territoire. Ce fil rouge est directement 
inspiré de l’album d’Emmanuelle Houssais 
« Mon grand Voyage » (éditions du Ricochet). 
La médiathèque s’inscrit dans cet événement 
en proposant différentes animations autour de 
« la Rosalie des Alpes et le vieil arbre ». 

•  Mercredi 13 avril à 15 h : Atelier 
avec Emmanuelle HOUSSAIS
L’illustratrice vous dévoilera quelques tech-
niques de création. Le sujet de cet atelier 
sera la Rosalie des Alpes. Animation gra-
tuite sur inscription, tout public (dès 6 
ans).

•  Samedi 30 avril à 10 h 30 : 
Randonnée avec observation  
de la nature
Olivier GANNE vous emmènera découvrir les 
petites bêtes qui peuplent les environs de 
la médiathèque du Cellier. RDV à la média-
thèque à 10 h 15. Animation gratuite sur 
inscription, tout public (dès 5 ans).

« Oh ! My Love » : du jazz et de l’amour 
Jusqu’ au 8 avril 2022, le territoire célèbrera le jazz et 
l’amour à travers l’aventure musicale « Oh ! My Love » 
avec le saxophoniste et compositeur Alban Darche. Au 
programme : des concerts et des actions culturelles. 
Alban Darche est en résidence sur le Pays d’Ancenis pour par-
tager sa passion du jazz. Le point d’orgue du projet, c’est son 
concert « Oh ! My Love », où il est accompagné du Mirifique Orchestra, le 8 avril 
au Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon. Mais en amont, rendez-vous lors 
d’un concert plus intimiste. Des actions culturelles, destinées aux amateurs ou aux 
simples curieux, fleurissent également sur tout le territoire. 
Ce projet est proposé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, le Théâtre 
Quartier Libre et l’Agence départementale Musique et Danse en Loire-Atlantique 
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire soutenu par le Département de Loire 
Atlantique. 
Programme détaillé sur www.pays-ancenis.comLe compositeur Alban Darche est un acteur majeur 

de la scène jazz hexagonale.

©
 A

nn
ab

el
le

 T
ia

ffa
y

Depuis janvier 2018, la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis gère le site  
emploi.pays-ancenis.com. Cette plateforme 
permet de recenser toutes les offres 
d’emplois, de stages et d’alternances 
disponibles sur les 20 communes du 
territoire. 
Objectif ? Rapprocher les actifs, personnes en 
reconversion et/ou demandeurs d’emploi, des 
recruteurs locaux (entreprises, associations, 
secteur public…). 
Les offres d’emploi sont issues de tous les 
secteurs : industrie, hôtellerie, restauration, 
agroalimentaire, services… 
« Le site offre la possibilité à chaque habi-
tant du Pays d’Ancenis de chercher un emploi 
près de son domicile. Les recruteurs peuvent 
également mettre en ligne leurs offres 
d’emploi pour trouver un/des candidat(s).  
À travers cette plateforme, la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis renforce 
son engagement en faveur de l’emploi et 
du développement économique du terri-
toire. » dixit Maurice PERRION, Président de 
la COMPA.
En pratique, la plateforme emploi c’est : 
•  Un espace candidat   

Les candidats peuvent déposer leur CV en 
ligne et des propositions leur sont auto-
matiquement envoyées via un système de 

L’ouverture d’une nouvelle 
antenne de Trocantons, 
l’écocyclerie du Pays d’Ance-
nis, est prévue pour le 
printemps 2022. Sa mise 
en œuvre prend forme avec 
des travaux de transforma-
tion de l’ancien garage Citroën, 
situé au 339 rue Francis Robert à 
Ancenis-Saint-Géréon.

Mixer l’emploi et l’implication 
bénévole
6 salariés travailleront sur place dont 
2 en contrat d’insertion. Comme pour les 
autres sites de l’association, ils seront épaulés 
dans leur mission par une équipe de béné-
voles à constituer.
Pour cela, une réunion d’information sera 
organisée sur place le vendredi 25 mars à 
11 h.
En attendant, toutes les personnes intéres-
sées par du bénévolat sur les sites d’Ance-
nis, mais aussi de Belligné, du Cellier ou de 
Vallons-de-l’Erdre, peuvent s’inscrire auprès 
de Charlotte au 02 40 97 78 55 ou par mail à 
contact@trocantons.org 

Emploi en Pays d’Ancenis :  
travailler près de chez soi

mots-clés. Un moteur de recherche permet 
de trier les offres par secteurs, métiers. 
Il est possible de créer une ou plusieurs 
alertes mail en fonction du type d’emploi 
recherché. 

•  Un espace recruteur  
Les recruteurs peuvent accéder à la CVthèque 
et contacter directement les profils correspon-
dant à leurs critères et voir les CV correspon-
dant à leurs besoins. Ils peuvent directement 
déposer leurs offres d’emploi, suivre leurs 
annonces et les candidatures. 
•  Un annuaire des entreprises avec les 

fiches détaillées des entreprises partenaires 
leur permettant d’avoir davantage de visi-
bilité sur le site. De leur côté, les candidats 
peuvent se renseigner en amont sur l’acti-
vité de l’entreprise avant tout échange. 

Le site est consultable sur internet, 
tablettes et téléphones à l’adresse 
https://emploi.pays-ancenis.com

Une boutique largement 
ouverte
Installée dans le cœur de la 
ville, cette boutique réem-
ploi sera largement ouverte 
du mercredi au samedi de 

10 h à 18 h 30 en continu. 
L’ouverture de la boutique est 

programmée le mercredi 13 avril.

Un espace de réception des marchandises
Pour alimenter une boutique de réemploi, 
il faut avant toute chose recevoir les objets 
dont les usagers n’ont plus l’utilité. C’est 
pourquoi, à l’arrière du bâtiment (côté 
Bricomarché), une zone de réception sera 
ouverte sur la même amplitude, du mercredi 
au samedi de 10 h à 18 h 30. 
Vous pourrez y déposer tous types d’objets 
en état d’être réutilisés, y compris du mobilier. 
La réception des marchandises sera 
mise en service dès le mercredi 30 mars.

Tous les horaires et renseignements, 
par téléphone au 02 40 97 78 55  
ou sur le site Internet :  
www.trocantons.org 

Trocantons prépare l’ouverture de sa boutique Réemploi  
à Ancenis
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Le Cellier en mars

Mercredi 16 / 14 h 30
Children’s hour
Médiathèque Claire Bretécher

Vendredi 18 / 20 h 30
Show musical Fa’Bulesque
Salle William-Turner

Samedi 19 / 11 h
Veux-tu que je te lise ?  
(5-7 ans)
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 19 / 15 h  
et 20 h 30
Show musical Fa’Bulesque
Salle William-Turner

Dimanche 20 /  
10 h à 18 h

Dimanche 20 / 11 h 30
Spectacle familial  
« Sur les rails »
Parc de la Mothe

Samedi 26 / 11 h
Lectures de poésies sur 
thème « L’éphémère »
Médiathèque Claire Bretécher

Jusqu’au 26
Exposition photos  
d’Alice GUILBAUD  
et Sébastien OCYAN
Médiathèque Claire Bretécher

Mardi 29 / 18 h 30
Conseil municipal :  
vote du budget 
Mairie ou salle William-Turner 
(en fonction des mesures 
sanitaires)

Le Cellier en avril

Samedi 2 / 11 h
Parlons BD
Médiathèque Claire Bretécher

Dimanche 3 / 17 h
Spectacle jeune public 
« Goupil »
Salle William-Turner

Samedi 9 / 20 h 30
Concert « D’Allegri à 
Duruflé, un chemin pascal »
Église Saint-Martin

Dimanche 10 / 8 h à 19 h
1er tour des élections 
présidentielles
Mairie (bureaux 1 et 2) et  
Salle Louis-de-Funès (bureau 3)

•  Pompiers : 18
•  Samu : 15
•  Police : 17 
•  Gendarmerie Oudon :  

02 40 83 60 01
•  Urgence européenne : 112
•  Urgence malentendants 

et sourds : SMS au 114
•  Pharmacie de garde : 32 37
•  Dentiste de garde :  

02 40 29 40 02

Numéros d’urgence 
•  Médecin de garde :  

116 117
•  ENEDIS Urgence :  

09 72 67 50 44
•  Gaz de France Urgence :  

0 800 47 33 33 
•  Suez Urgence :  

09 77 40 11 21
•  Centre anti-poison d’Angers :  

02 41 48 21 21
•  Violences sexistes  

et sexuelles : 3919

Urbanisme

Permis de construire délivrés entre le 18 janvier  
et le 16 février 2022 :

ATELIER MAURICE BOUGEANT SARL
Construction d’un bâtiment artisanal 
239 Route des Funeries, La Coalerie

Evelyne TERRIEN DUHIL
Construction d’une maison - 15 Route des 3 Ruisseaux

Giovanni MARINO
Transformation et modification d’un bâtiment agricole en maison 
13 Route des Relandières

État Civil

NAISSANCES
Mélia LOIRET 
18 janvier 2022
Matéo RIVIÈRE 
31 janvier 2022
Isaac POHU 
2 février 2022
Noham CRUSSON VIDEMENT 
3 février 2022

DÉCÈS
Louis CHEVAL (86 ans) 
21 janvier 2022
Marie Thérèse MALÉCOT  
née GUÉRIN (92 ans) 
4 février 2022
Albertine VAILLANT  
née BLAISE (100 ans) 
10 février 2022

RENDEZ-VOUS
Mercredi 13 / 13 h 30
Ouverture point de collecte 
déchets verts
Bois-Harnier

Mercredi 13 / 15 h
Atelier avec Emmanuelle 
HOUSSAIS
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 16
Tournoi International  
du Cellier Mauves FC
Stade du Cellier  
(et de Mauves-sur-Loire)

Dimanche 17
Tournoi International  
du Cellier Mauves FC
Stade du Cellier

Dimanche 24 / 8 h à 19 h
2d tour des élections 
présidentielles
Mairie (bureaux 1 et 2) et  
Salle Louis-de-Funès (bureau 3)

Manifestation  
« Nature & Jardins »
Bourg


