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« Hestia, dans la mythologie grec-
que était une déesse qui s’assurait
que n’entrent dans les maisons que
des personnes dignes de confian-
ce », a lancé Joseph Brisson, prési-
dent de la section de l’Adapei Grand
Lieu-Pays de Retz, lundi, lors de la
pose de la première pierre de l’éta-
blissement.

La maison d’Hestia est un projet né
dans le souffle de la loi Elan (Évolu-
tion du logement, de l’aménagement
et du numérique) de 2018, qui cadrait
la notion d’habitat inclusif. L’Adapei a
été moteur dans ce projet. Joseph
Brisson en a expliqué la genèse :
« Quand nous nous sommes lancés
dans cette aventure, nous étions
une dizaine de familles machecou-
laises qui attendions une place en
hébergement, pour nos enfants
devenus grands. Je me souviens
qu’il fallait patienter parfois sept ans
pour espérer une solution d’accom-
pagnement. Vous comprenez que
quel que soit le nom que l’on donne
à nos habitats aujourd’hui, il est fon-
damental que nos enfants devenus
adultes puissent s’émanciper de
leur famille et vivre pleinement com-
me nos autres enfants. »

Un animateur
présent en journée

Le dispositif d’habitat inclusif, à
mi-chemin entre le foyer d’héberge-
ment médico-social et l’habitat auto-
nome, est conçu pour des personnes
ayant besoin d’un accompagnement
léger. Un animateur sera présent en
journée, des repas accompagnés
pourront être pris, et un des apparte-
ments sera occupé par des habitants
dont le rôle sera, la nuit, d’assurer une
veille, et de pouvoir répondre en cas
de nécessité.

Le maître d’ouvrage et bailleur

social est le groupe CISN, qui a tra-
vaillé avec Hapi’coop, en charge de
l’ingénierie du projet. La société coo-
pérative assurera aussi l’animation de
la vie partagée. L’investissement de
CISN se porte à 333 700 € en fonds
propres, complétés par un prêt de
967 987 € auprès de la Banque des
territoires, d’une subvention de l‘État
de 128 000 €, de 340 000 € par le
Département (240 000 € habituelle-
ment octroyés pour le bailleur social,

plus 100 000 € pour financer la salle
commune), 75 000 € du conseil
régional et 9 200 € d’Enedis. La mai-
rie a, quant à elle, fourni le terrain.

Des résidents
entre 20 et 60 ans

Les futurs résidents locataires sont
déjà connus. Ils ont entre 20 et
60 ans, et se prénomment David,
Katia, Fanny, Cynthia, Élodie, Coren-
tin, Romain, Pierre, Bertrand, Claude,

Sylvain, Romain et Tony. « Leurs
familles sont situées dans un rayon
de 10 km autour de la maison », pré-
cise Joseph Brisson. Et Machecoul
se trouve idéalement placé, entre
l’Esat (Établissement ou service
d’aide par le travail) de Legé et celui
de Chaumes-en-Retz. « Je suis heu-
reux de voir nos futurs résidents,
fiers de sceller cette première pierre
de leur futur habitat », a conclu
Joseph Brisson.

Joseph Brisson, président de la section Grand Lieu-pays de Retz de l’Adapei, entouré des futurs résidents de la maison
d’Hestia. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La première pierre de la maison d’Hestia posée
Machecoul-Saint-Même — Un habitat inclusif regroupera, d’ici un an et demi, treize logements
pour des personnes en situation de handicap et quatre logements pour des jeunes travailleurs.

Villeneuve-en-Retz

Les abeilles sauvages, actrices de la
biodiversité et reines de la pollinisa-
tion s’exposent au musée du pays de
Retz jusqu’au dimanche 10 juillet.
Cette exposition est accessible à tous
les publics grâce à la diversité des
supports utilisés. On y découvre une
quarantaine de photos grand format
d’une qualité exceptionnelle, des
panneaux et jeux pédagogiques,
scientifiques et ludiques. Les visiteurs
apprendront entre autres que les
abeilles sauvages ne vivent pas en
colonie, ne produisent pas de miel et
ne piquent pas.

Dans le cadre de cette exposition,
une conférence et une sortie nature
auront lieu mercredi 6 juillet, assurées
par Olivier Lambert, directeur du cen-
tre vétérinaire de la faune sauvage et
des écosystèmes de l’école vétérinai-
re de Nantes. Les échanges promet-
tent d’être enrichissants.

La sortie nature aura lieu à 16 h 30
au domaine de Lyarne et du Collet
(quinze personnes maximum). La
conférence qui suivra aura lieu à
18 h 30, au musée (trente-cinq per-
sonnes maximum) – Tarif 5 €/person-
ne et par activité pour les non adhé-
rents.

Musée du pays de Retz, 6, rue des
Moines, à Villeneuve-en-Retz. En juin,
ouvert du mardi au dimanche, de
14 h 30 à 18 h 30 et en juillet, tous les

jours, de 15 h à 19 h. Tél.
02 40 21 40 83.

L’exposition sur les abeilles sauvages, installée dans la galerie du musée,
propose la découverte de photographies réalisées en technique macro
par Pierre Trotreau du collectif de photographes « Regards sur… ».

| PHOTO : PIERRE TROTREAU

Les abeilles sauvages colonisent le musée

C’est le nombre d’associations qui ont participé au forum qui
leur est dédié, samedi, dans les salles du complexe sportif
Louis-Armand. Le rendez-vous n’avait pas eu lieu depuis 2019 à
cause de la pandémie.
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Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

En lien avec l’engagement visant à
réduire l’artificialisation des sols, por-
té par le Département de Loire-Atlan-
tique depuis 2018, le CAUE (Conseil
architecture urbanisme et environne-
ment) accompagne les communes
engagées dans la renaturation des
cours d’école.

Vides, massivement goudronnées
pour des raisons d’hygiène, de sécu-
rité et de contrôle, celles-ci offrent un
cadre de vie fonctionnel, peu qualita-
tif et souvent aride. Pourtant, les
cours d’école représentent des
micro-espaces publics dans lesquels
les enfants apprennent à vivre ensem-
ble.

En présence des élus, des ensei-
gnants, parents d’élèves, le CAUE44
a partagé, mercredi 15 juin, les cons-
tats suivants pour qualifier les cours
d’écoles : un environnement peu

attractif et ne favorisant pas les activi-
tés mixtes, peu de place laissée à la
nature et un cadre de vie offrant peu
de possibilités d’expérimentations (la
chaleur se fait ressentir avec acuité
dans la cour, sol brûlant et revête-
ment plus blessant)…

Désimperméabiliser et végétaliser
les cours d’écoles contribueraient à
répondre aux besoins des enfants
ainsi qu’aux enjeux environnemen-
taux, dont la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. La renaturation
apparaît comme un levier pour
requestionner les modèles de cours
d’école, réintroduire le vivant et aussi
favoriser la mixité, l’égalité, et
plus généralement la santé et l’épa-
nouissement de l’enfant. Prochaine
étape : des ateliers associant les
enfants sont prévus à la rentrée pour
dessiner la cour d’école de demain.

À la rentrée, les enfants dessineront la cour de leur école, toute végétalisée ?
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Réintroduire le vivant dans les cours d’école

Corcoué-sur-Logne

Lancé en 2014 par le Centre perma-
nent d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE) Logne et Grand Lieu, les
Jeux eau’lympides ont connu un véri-
table succès. Les sujets abordés sont
orientés vers des questions d’ordre
environnementales autour de cette
ressource rare et précieuse qu’est
l’eau.

La maison de l’eau et des paysa-
ges, construite sur le site du CPIE, est
la reconstitution d’un bassin-versant
à l’échelle 1/5e. C’est un outil pédago-
gique à destination d’un public sco-
laire qui permet aux enfants du terri-
toire de découvrir l’eau de manière
active et ludique.

Pendant tout l’été, la maison de
l’eau et des paysages ouvre ses por-

tes au grand public avec les Jeux
eau’lympides et vous accueille tous
les mercredis du mois de juillet et
d’août, de 14 h 30 à 18 h.

Mercredis 13, 20 et 27 juillet, et
les mercredis 3, 10, 17 et 24 août,
de 10 h à 13 h, tarif : 3 € par personne
(gratuit pour les moins de 6 ans ).
Activités adaptées à partir de six ans.
Les moins de 15 ans doivent être
accompagnés par un adulte. La
durée de l’ensemble des défis est de
deux heures environ. Sur réservation
pour les groupes. Contacts : antoi-
ne.jean@cpie-logne-et-grandlieu.org
et quentin.rochas@cpie-logne-et-
grandlieu.org

La maison de l’eau et des paysages au CPIE Logne et Grand Lieu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des Jeux eau’lympides pendant tout l’été

Dans le prolongement de Partir en
livre, pour promouvoir la littérature
jeunesse (Ouest-France du mardi
21 juin), Frédérique Crenn et Delphi-
ne Boisselier, les bibliothécaires de
Saint-Hilaire-de-Chaléons, invitent à
une opération originale et sympathi-
que. Elles s’adressent aux enfants et
ados, fréquentant la bibliothèque, ou
pas. « Demande à quelqu’un de te
prendre en photo pendant que tu
lis… Envoie ton cliché par mail avant
jeudi 30 juin ; ta photo sera exposée
du 1er juillet au 31 août, à la biblio-
thèque. »

Les poses insolites, rigolotes, origi-
nales sont les bienvenues ! « Les jeu-
nes lecteurs vont ainsi participer à la
création d’une exposition originale à
la bibliothèque, juste pour le plaisir
du partage et pour montrer que la
lecture est une activité de plaisir »,
commente Frédérique Crenn.

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Contact : bibliothèque Les Mots pas-
sants, 3 bis, rue de la Fontaine, à
Saint-Hilaire-de-Chaléons. Tél.
02 40 31 73 30 ou bm@shc44.fr. Une
autorisation parentale à renvoyer par
courriel ou par courrier est deman-
dée.

Leïla a choisi cette photo pour montrer
comment elle lit… parfois ! | PHOTO : DR

Montre-moi comment tu lis… je te dirai qui tu es

Pour vous abonner et recevoir votre journal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
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ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Avis d’obsèques : 02 56 26 20 01, prix d’un appel local, numéro non sur-
taxé.
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