Magazine de
avril 2015

e notre Centre Bourg

7

Imaginons ensemble n

8

e notre Centre Bourg

9

Imaginons ensemble n

10

e notre Centre Bourg

11

Imaginons ensemble notre Centre Bourg

12

La vie

CULTURELLE
Le Café-Lecture
Beaucoup ont déjà connu, à la lecture d’un roman,
l’envie irrésistible de connaître la suite de l’histoire.
Certains se régalent toujours en suivant l’écriture de
leur auteur favori.

personnes sont venues simplement pour écouter mais
avec beaucoup d’intérêt : les lecteurs ou lectrices ont
exprimé leur ressenti face aux livres qu’ils avaient
choisis.

Le samedi 24 Janvier, au Café Gourmand, c’est bien
le livre qui était au cœur de ce premier Café-Lecture,
organisé par la bibliothèque municipale. Avec ou sans
livre, c’est une quinzaine de participants(es) qui s’est
réunie autour d’une table. Moment convivial, certes,
avec la rencontre de personnes ne fréquentant pas
spécialement la Bibliothèque. Échange informel où
ceux qui le souhaitaient présenter un ouvrage de leur
choix, retenu, soit pour son originalité, son écriture
particulière ou son histoire hors du commun. Des

Échange fructueux par la diversité des ouvrages évoqués, tous genres confondus, par l’opportunité de
faire connaissance avec des auteurs connus ou moins
connus.
Cet échange très agréable par sa simplicité s’est terminé par le partage d’une galette autour d’une tasse !
Prochains rendez-vous pour un Café-Lecture :
Le 11 avril et le 3 octobre.

70e anniversaire de la Libération
LE PETIT FESTIVAL DE LA PAIX INVITE
LES ÉTATS UNIS DU 7 AU 11 MAI 2015
Le Petit Festival de la Paix 2015 sera-t-il différent ?
Si pour les années antérieures, l’accent n’a pas forcément été mis sur le côté historique de la fin de la seconde
guerre mondiale, cette 4e édition, 70e anniversaire de la Libération, sera un peu différente, tant par sa durée que
par sa programmation. Le pays invité d’honneur cette année ne pouvait être que les Etats Unis ! Le tandem de
cette édition sera donc ÉTATS UNIS-LIBERATION !

COTÉ MUSIQUE
3 moments forts
Au fur et à mesure des nouvelles éditions, le Petit Festival s’étoffe. L’accueil de musiciens des pays invités
a été un moment fort jusque là et pour l’édition 2015, dont la thématique s’accroche aussi à la libération de
1945, la musique sera de nouveau très présente !
8 MAI - après-midi
Sur les sites de la Reddition et Horizinc.
La fanfare du Biguizi (fanfare professionnelle)… pour
des moments musicaux joyeux, style Nouvelle-Orléans,
« musique vivante, exaltante, vitalisante, pétaradante !! »

10

La vie

CULTURELLE
9 mai - 20 h 00 à Horizinc
Concert du « Glenn’s Swing Orchestra »
Il nous fera revivre la musique de Glenn Miller : In
the Moon, Singing in the Rain… : une chanteuse
et onze musiciens sur scène pour cet évènement.
Cet orchestre de jazz restitue les grands tubes de
jazz qui ont fait le succès des big bands durant les
années1930-1940-1950 : une soirée de gala pour les
jeunes comme pour les ainés.
Outre le fait de faire partager bonheur et émotion
à son public, c’est en uniforme militaire galonné et
casquette d’officier que le « Glenn’s Swing Orchestra »
vous propose de revivre cette musique éternelle.
11 mai - après-midi à Horizinc
Les Sand Sisters
Nathalie, Rachel et, Eva, chanteuses des Sand Sisters,
interprèteront le répertoire des Andrew Sisters, trois
sœurs américaines qui remportèrent un grand succès dans les années 40 et dont l’une des chansons la
plus connue reste Rum and Coca Cola !
Les voix, les costumes, les chorégraphies et un
accompagnement piano-contrebasse-batterie sont
très toniques.
C’est glamour, rétro, burlesque et épatant !

CÔTÉ ANIMATIONS
Etats Unis et 70e anniversaire obligent, il y aura
beaucoup d’animations sur le site de la Reddition
et à Horizinc :
7 MAI - après-midi
Dans l’après midi, les premiers véhicules de l’association Mémoire de la Libération et de la 66th d’Infanterie, commenceront à se ranger dans le champ de la
Reddition.
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CULTURELLE

70e anniversaire de la Libération LE PETIT FESTIVAL DE
8 MAI
• Le matin
Une trentaine de véhicules militaires d’époque
partira en convoi vers la ville de Cordemais pour
reconstituer la signature de l’armistice.
• En début d’après-midi
Les véhicules reviendront pour installer leur
campement sur le site de la Reddition : environ
une trentaine de véhicules sera présente : le
public pourra venir les voir et discuter avec leurs
propriétaires.
Un avion militaire américain survolera le champ
de la Reddition !
Pendant le même temps, parmi ces véhicules,
auront lieu des témoignages de bouvronnais
ayant vécu cette période douloureuse ; deux auteurs seront présents aussi, pour parler de leur
livre : Eric Rondel, auteur notamment de « Les
Poches de l’Atlantique, Lorient, St-Nazaire » et
Hervé Huguen, auteur du roman « Les empochés
de St-Nazaire », roman policier dont l’intrigue a
son origine dans la Poche de St-Nazaire.
Ils seront interviewés par l’association Mâche
Crayons de Campbon qui fera partager des lectures publiques d’auteurs américains…
Le tout sera ponctué de moments musicaux
joyeux, style Nouvelle Orléans, avec la fanfare
du Biguizi…
Les enfants ne seront pas oubliés non plus avec
un stand de maquillage et de réalisations de ballons de baudruche…
• La soirée se terminera par une projection d’un
film à Horizinc : Forrest Gump : Comédie américaine de 1994, récompensée par 6 Oscars du cinéma. Ce film relate l’histoire mouvementée des
États-Unis entre les années 1950 et les années
1980, à travers les yeux et le vécu d’un « simple
d’esprit ».
Toute l’après midi et jusqu’à l’heure de se diriger vers Horizinc, la « Fourmi Gourmande » nous
proposera ses gourmandises : côté sucré (chichichurros-beignets-crêpes-barbe à papa) et côté
salé (frites, kebab, hot dogs, etc.).
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INTERVIEW
Catherine V

Comment est né le Petit Festival
de la Paix ?
L’envie de créer un évènement
autour de l’évènement historique qui s’est déroulé le 11 Mai
1945 à Bouvron est né en 2012,
sous l’impulsion d’Alan Simon,
auteur-compositeur et interprète,
créateur notamment de l’opéra
rock Anne de Bretagne, que nous
avons eu la chance d’avoir sur la
scène d’Horizinc.
Quel son objectif ?
Utiliser un moment historique
fort, très symbolique, comme
la Reddition des troupes allemandes, pour communiquer sur
la Paix, sur l’entente entre tous.
Inviter un pays différent tous
les ans, aux côtés de la France,
pour symboliser une paix dans
le monde… Ne pas oublier ce qui
s’est passé, mais être conscient
aussi que la mémoire collective
disparait peu à peu et qu’il faut
ne plus revivre de tels moments
de conflit, mais se tourner vers
la paix, faire preuve d’ouverture
d’esprit. C’est tout un symbole…
Si on se réfère notamment aux
évènements tragiques de ce
début d’année.
Catherine Vanson
Adjointe à la culture et à la vie associative.

TARIFS
1 pass sera valable pour l’accès à
Horizinc et les 3 soirées : Cinéma
Forrest Gump + concert du Glenn’s
Swing Orchestra + concert des Sand
Sisters 15 e - Tarif réduit : 8 e
Tarif pour l’entrée uniquement au cinéma :
4 e.
Réservations en mairie : au 02 40 56 32 18
ou sur ticketmaster.fr
ou sur yesgolive.com

La vie

ASSOCIATIVE
Folle journée à La Minote
Comme chaque année, pendant le festival de la
musique classique la Folle Journée à Nantes, La Minote organise son concert à Bouvron. Dimanche 1er
février, nos élèves et nos professeurs ont présenté
leurs morceaux sur le thème de la musique baroque
lors du concert Appassionata. Après le concert, des
spécialités italiennes ont été proposées au bar.

Section Théâtre
Depuis la rentrée la section Théâtre de l’Amicale
laïque continue a recevoir du monde, et à faire vivre
l’espace HORIZINC.
En Juin, la saison se terminera avec 3 jours de représentation des spectacles des 3 groupes jeunes
mis en scène par Jean RAVEL dans des créations :
« Blanche Neige » par les plus jeunes,
« Improvisation » par le groupe collège,
et « Le Grand Echiquier » par les plus âgés,

les 29 et 30 mai à 20 h 30
et le 31 mai à 15 h 30
Entrée : 8 e (5 e pour les enfants de moins de 12 ans
et les porteurs de carte F.A.L.).
Réservations :
Tél. 02 40 79 13 24 / 02 40 56 35 33 / 06 63 25 19 92
Les 2 derniers groupes vont participer à un festival
de théâtre Jeunes avec les groupes de Pontchâteau,
et Plessé, qui se déroulera à Plessé les 6 et 7 juin.
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Nous pensons dès à présent à la rentrée de septembre et aux inscriptions.
Nous inscrivons les jeunes à partir du CE2 (possibilité d’ouvrir un groupe de plus petits, si le nombre
des demandes était suffisant).
Créée depuis 1990, la section Théâtre de l’amicale
laïque de Bouvron, encadrée par des comédiens professionnels, propose des séances d’apprentissage
à raison de 2 h par semaine pour des enfants, des
jeunes et des adultes. On y travaille la concentration,
l’écoute, la relation à l’autre, l’évolution dans l’espace scénique, l’improvisation, le texte. Elle a pour
but de favoriser les actions en faveur du théâtre, en
le rendant accessible à beaucoup, même à la campagne, en montant des spectacles.
Vous pouvez dès à présent contacter :
Nelly GARNIER au 02 40 79 13 24, Solène CHARRIAU
au 02 40 34 98 33, Annie BERTHO au 02 40 56 35 33.
Site : http://lesratspieces.blogspot.fr

Calendrier

DES FÊTES
04 avril	LES CASTORGNOLES
Fest-Noz - Salle Festive Entière

20 juin	ÉCOLE PUBLIQUE
Fête annuelle - Salle Culturelle / Salle Festive Entière

25 avril	ÉCOLE SAINT SAUVEUR
Brin de culture - École Saint Sauveur

26 juin	GYM
Assemblée Générale - Salle Festive Entière

2 -3 mai	LES PARENTS DES P’TITS FÉLIX
Vide Grenier - Salle des sports

28 juin	ÉCOLE SAINT SAUVEUR
Fête annuelle - Parc de la Minoterie

8 mai	MUNICIPALITÉ
Festival de la Paix - Salle Culturelle

11 sept.	ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Distribution de cartes - Salle Notre-Dame

10 mai	ÉCOLE SAINT SAUVEUR
Rallye Vélo - Parc de la Minoterie

1er oct.	AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don du sang - Salle Festive Deux Tiers

11 mai	MUNICIPALITÉ
Vin d’honneur 11 Nov. - Salle Festive Un Tiers

3 oct.	AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Repas - Salle Festive Entière

29 mai	AL SECTION THÉÂTRE
Spectacle - Salle Culturelle

4 oct.	LES PARENTS DES P’TITS FÉLIX
Vide Armoires - Salle des sports

30 mai	AL SECTION THÉÂTRE
Spectacle - Salle Culturelle

10 oct.	MUNICIPALITÉ
Spectacle - Salle Culturelle

31 mai	AL SECTION THÉÂTRE
Spectacle - Salle Culturelle

11 oct.	ÉCOLE SAINT SAUVEUR
Marché pédagogique - Grande Salle de la Minoterie

1er juin

17 oct.	MUNICIPALITÉ
Repas des aînés - Salle Festive Entière

 LUB RETRAITÉ ET LOISIRS
C
Rencontre Inter Club - Salle Festive Un Tiers

6, 7 juin	AL SECTION DANSE
Gala de danse - Salle Culturelle

17, 18 oct.	AL SECTION THÉÂTRE
Représentations Théâtrales - Salle Culturelle

13 juin	AL SECTION ÉCOLE DE MUSIQUE
Spectacle - Salle Culturelle

25 oct.	GÉNÉRATION’S CASTORS
Balade Moto - Salle Festive Entière

14 juin	ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Assemblée Générale - Salle Notre-Dame

31 oct.

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Concours St-Hubert - Salle Notre-Dame

