Autour de Vertou
■ sur votre agenda

■ Vertou

Jurés d’assises : tirage au sort le 17 mai. Un tirage au sort de
Vertaviens susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de
2019 aura lieu en séance publique le jeudi 17 mai à 14 h, à l’Hôtel
de Ville.
atelier multimédia le 18 mai. Libre cour propose un atelier
multimédia « J’organise mon itinéraire de vacances » le vendredi
18 mai à 14 h. Il sera proposé d’apprendre à réaliser un itinéraire de
voyage sur un site spécialisé. Gratuit.
soliha : permanence le 18 mai. La prochaine permanence aura
lieu vendredi 18 mai, de 9 h à 12 h, centre médico-social, 1, rue
de la Garenne. Informations sur les aides financières accordées aux
propriétaires pour les travaux de rénovation énergétique, d’adaptation
du logement pour le maintien à domicile et d’accessibilité des
copropriétés. Chaque 3e vendredi du mois, sur rendez-vous. Contact :
02 40 44 99 44.
spectacle de danse le 18 mai. L’école de musique et de danse
propose un spectacle de danse contemporaine le vendredi 18 mai à
19 h 30 à Cour & Jardin. Cette courte pièce chorégraphique amateur
est jouée avec les classes de danse contemporaine de l’école, toutes
générations confondues. Dès 8 ans, les élèves invitent le public à
découvrir une atmosphère chorégraphique parfois lumineuse, quelque
peu étrange, surtout partagée à travers une énergie toujours entière.
Accompagnées d’un univers musical allant du classique à l’électro, les
danseuses dessinent un parcours entre différentes configurations, de
groupes laissant la place à chaque interprète avec une identité qui lui
est propre. Entrée libre.
europ’foot du 18 au 20 mai. La 29e édition du tournoi de l’Europ’foot
se déroulera du 18 au 20 mai. Durant le week-end de la Pentecôte,
cette compétition réservée aux joueurs de 14 et 15 ans réunira 32
équipes, représentant 4 nations différentes (France, la République
Tchèque, la Suisse et le Portugal). Pour la première année, une équipe
d’outre-mer et son club de l’Olympique de Cayenne de Guyane sera
accueillie. A noter également la présence de deux équipes de Morges,
ville suisse jumelle de Vertou, et d’une équipe de Podebrady, ville
tchèque avec laquelle Vertou s’apprête à signer un partenariat. Les
premières rencontres débuteront le samedi 19 mai, à partir de 13 h,
sur les deux stades de la Croix des Tailles à Haute-Goulaine et sur les
stades de Vertou, Raymond Durand et Vertou-centre. Le tournoi se
poursuivra le dimanche à partir de 9 h, la phase finale ayant lieu l’aprèsmidi même sur le terrain de Vertou-centre. La remise des lots clôturera
le tournoi salle Sèvre et Maine, à partir de 19 h. La composition des
groupes est disponible sur www.europ-foot.com Renseignements :
02 40 34 73 57.
exposition au Moulin gautron. Une exposition des créations des
adhérents du Moulin Gautron aura lieu du 19 au 26 mai. Les élèves
et les professeurs du CEC du Moulin Gautron exposeront leur travail
(modelage, sculpture sur bois, Raku, vitrail, peinture et dessin). Horaires
d’ouverture au public : les 19, 21 et 26 mai de 14 h 30 à 19 h, dimanche
20 mai de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Dimanche 27 mai de
10 h à 19 h avec portes ouvertes. Renseignements au 02 40 80 31 59
ou par mail à contact@ moulin-gautron-cec.fr.
Vide-grenier le 21 mai. Le vide-grenier de l’ACC La Vertavienne
aura lieu le lundi 21 mai, à partir de 8 h, place du marché. Bar et
restauration sur place. Contact : 06 78 74 73 37.
Comité de lecteurs le 22 mai. Libre cour propose un comité de lecture
sur l’exil le vendredi 22 mai à 18 h 30. Déchirure et recommencement,
ce thème sera abordé selon 6 parcours totalement différents, qui
puisent dans l’histoire ou dans l’actualité, pour entendre les voix de
ces hommes et de ces femmes.
Cours de stand up paddle. Mercredi 23 mai, de 19 h à 21 h, à la
base nautique, parc de loisirs du Loiry, le club de canoë-kayak propose
une séance de stand up paddle d’1 h 30. Au programme : initiation,
perfectionnement, gainage, souplesse. Ce cours sera encadré par
un moniteur diplômé d’Etat. Tarif : 20 €. Contact et réservation :
02 40 34 29 97, ckvertou@yahoo.fr, http://canoekayakvertou.com.
Fête des voisins. Pour tous ceux qui souhaitent organiser la fête des
voisins, la Ville propose des éléments de communication (affiches,
flyers…) ainsi qu’un kit boissons. La date officielle est le 25 mai mais
chaque quartier est libre de la faire à n’importe quelle date. Pour
obtenir ces avantages, il faut télécharger la fiche d’inscription et la
transmettre au moins un mois avant le début de la manifestation.
Contact : 02 40 34 76 08 ou proximite@mairie-vertou.fr.
Charivari : la ville recherche des bénévoles. Chaque année, une
centaine de bénévoles se relaient tout au long du premier week-end de
juin pour contribuer au bon fonctionnement du festival Charivari. Cette
expérience permet à chacun de développer ou de mettre en œuvre ses
compétences sur des activités variées comme l’accueil, la sécurité, le
service au bar, l’organisation d’un éco-festival… Renseignements au
02 40 34 76 14 ou evenementiels@mairie-vertou.fr.
Location de canoë-kayak. En ce printemps, la base de loisirs de
canoë-kayak entame une nouvelle saison avec la réouverture des
locations. Tarifs : 8 € (1 h de canoë-kayak), 12 € (2 h) ; 18 € (1/2 journée) ;
20 € (journée) ; 12 € (1 h de paddle) ; 20 € (2 h). Renseignements et
réservations au 02 40 34 29 97 ou au 06 62 37 45 92 ou en ligne
sur : www.canoekayakvertou.com. Contact : ckvertou@yahoo.fr.
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■ Basse-Goulaine
HaBitat.

le patrimoine rural remis en valeur

Installée à Basse-Goulaine, l’entreprise DiviPro est spécialisée dans
l’achat et la rénovation
de patrimoine rural. A
son actif, la transformation de l’ancienne ferme
du château de Plessis à
Aigrefeuille-sur-Maine en
logements.
L’actualité de l’entreprise
se trouve à Pont-Saint-Martin.
Au Hameau de la Goupillière.
Dans ce lieu-dit, la société goulainaise a racheté la ferme éponyme pour la transformer en
« Logis ». Sur une surface de
1,5 ha, l’entreprise DiviPro propose à la vente cinq logements
proposés clefs en main ou prêts
à la rénovation. Des logements
de 69 à 246 m2 vendus entre
110 000 et 250 000 euros.
L’opération qui sert aujourd’hui
de vitrine a vite été conclue. « La
commercialisation a été finalisée en une semaine », explique
David Peneau.
Originaire d’Aigrefeuille-surMaine, le dirigeant, promoteur-rénovateur, s’est spécialisé
dans l’achat de biens immobiliers anciens et la revente après
transformation. « Le concept
est simple. On part d’un
bien pour en faire quelque
chose d’autre », explique David Peneau. « On achète des
anciennes fermes ou du bâti
de caractère. On le découpe

David peneau au centre des Logis du château, l’avant et l’après du projet de réhabilitation qui a
consisté à transformer une ancienne ferme d’aigrefeuille-sur-Maine en sept logements.

en lots. On fait les travaux de
viabilisation. Et on revend les
logements. » Les lots sont vendus clefs en main ou prêts à rénover, au choix des acquéreurs.

Des logis
aussi à aigrefeuille
Attaché « aux vieilles
pierres », aux demeures de
charme, aux lieux qui ont
« une histoire et une âme »,
l’enfant du pays a réalisé une
opération similaire à Aigrefeuille-sur-Maine. Il y a deux
ans, l’entreprise a transformé
les trois corps de bâtiment (habitation, grange/étable et cave)
de l’ancienne ferme du château

Foot : le club reçoit la finale
féminine de la coupe régionale

de Plessis en sept logements de
70 à 130 m2. Chaque habitat
possède un jardin à l’arrière de
la cour commune, gérée par les
propriétaires.
Pour donner de la cohérence
aux Logis du château, les propriétaires ont dû respecter certaines contraintes architecturales
au niveau des façades ou de la
couleur des ouvertures. L’ensemble harmonieux redonne
aujourd’hui une seconde vie
à l’ancienne ferme. Si la finalité première est immobilière,
la démarche de l’entreprise vise
un autre dessein. Celui « de
remettre en valeur le patrimoine rural » et de « recréer

du lien social », assure David
Peneau pour qui les Logis de la
Goupillière sont la quatrième
opération du genre.
Le concept séduit les primoaccédants, les propriétaires plus
âgés et les investisseurs intéressés à faire du locatif. La société
de Basse-Goulaine rayonne sur
tout le sud-Loire et le nordVendée. Un territoire dont les
communes comptent encore un
important patrimoine ancien à
réhabiliter.
■ Entreprise DiviPro au
06 63 04 36 28 et sur www.
divi-pro.fr.
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un foyer de termites
fait des dégats
Un médaillé lors du 8-Mai

La finale de la 1re coupe de la ligue des Pays-de-la-Loire
féminine est organisée ce samedi 19 mai à Basse-Goulaine, stade Henri-Michel. Elle oppose les équipes senior
A du FC Nantes et Orvault Sports à 16 h. Auparavant, un
tournoi U18F est organisé de 11 h à 15 h, avec 12 équipes
invitées, soit environ 150 joueuses, ainsi que des animations de Foot à 5 et tennis-ballon, sans oublier une
exposition de la FFF sur les sélections nationales jeunes
féminines.

■ Vertou
Lire en pages sports

Hand : pas de 6e montée
de suite pour le club

La traditionnelle cérémonie du 8 mai a été l’occasion de
décorer de la médaille commémorative d’Algérie Georges
Avril (en costume marron). L’occasion aussi pour Alain
Vey de déclarer que cette commémoration « est la nécessaire leçon d’histoire instituée pour rappeler aux citoyens
que les moteurs qui ont animé cette guerre : fanatisme
de la race, fanatisme de la religion, idéologie de la violence, exercent chaque jour leurs ravages sur le monde ».
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Dans un mois,
le Hellfest revient…

Hellfest : qui se cache
derrière les festivaliers?

