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Votre Nouveau M@g est arrivé

Le M@g de
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* Une Publication
Du site d’information

De la Région de Geneston
www.stefline.com depuis 2002

2009
AVRIL

Le site d’information, www.stefline.com, vous 
propose son dixième M@g de Geneston. Vous  
retrouverez toute l’actualité de notre commune en 
version grand format pour le mois de avril 2009. Un 
dossier « Collège 2009 » et « l’aventure MGBB » 
domine l’actualité de ce mois…

Nous vous rappelons que les anciens numéros 
sont toujours disponibles, et ce depuis juin 2002
sur votre site www.stefline.com. N’oubliez pas de 
vous inscrire à la newsletter de ce site pour être 
informé directement dans votre messagerie de 
tous les évènements se produisant sur notre 
commune et bien entendu d’être alerté de la 
parution de votre prochain M@g de Geneston de 
www.stefline.com

Bonne lecture à tous

Collège Condorcet St Philbert de Grandlieu

Collège Aigrefeuille Sur Maine
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Restoria, invité d’honneur au restaurant scolaire
Restoria, prestataire en restauration collective, présentait samedi à 
l’occasion de la porte ouverte du restaurant scolaire son activité, une 
histoire qui dure depuis bientôt 40 ans.

“Les repas sont fabriqués la veille pour être livrés le lendemain. Ils sont 
cuisinés puis refroidis en dessous de + 10° en moin s de deux heures. 
C’est ce que l’on appelle la liaison froide”, explique Franck Badeaud, 
chargé de clientèle pour le groupe, une entreprise familiale crée à 
l’origine par deux artisans charcutiers.
Samedi, les parents sont venus nombreux découvrir l’environnement où 
déjeunent 430 petites têtes blondes en moyenne par jour. 

C’est par souci d’hygiène et de réglementation que la municipalité a choisi Restoria comme fournisseur mais aussi 
pour être au plus près d’une cuisine traditionnelle et du terroir. Franck Badeaud explique un processus très contrôlé. 
“Nous avons 30 cuisiniers pour 7 000 assiettes par jour. Les clients pour lesquels nous travaillons (restauration 
scolaire, entreprises, portage à domicile, maisons de retraite) passent une précommande. Deux diététiciennes 
élaborent les menus, ensuite soumis à plusieurs contrôles sévères selon la norme GEMRCN (Groupe d’étude des 
marchés de restauration collective et nutrition), et qui ensuite passent entre les mains du directeur des activités puis de 
plusieurs services qui doivent valider les projets. Les plats cuisinés sont ensuite acheminés vers les clients. Tous les 
deux mois, Restoria propose également des animations spéciales gérées pas comité avec des menus élaborés en 
conséquence, parfois en partenariat avec de grands chefs étoilés. Le développement durable, nous l’utilisons tous les 
jours grâce à une nouvelle cuisine dernier cri inaugurée en août dernier”.
La société travaille ainsi elle-même la viande, les légumes qui arrivent bruts. Les desserts sont quant à eux réalisés 
maison. “Du bio, naturellement, nous en proposons mais Geneston pour l’instant n’est pas demandeur”. Objectif de 
Restoria aujourd’hui : proposer toujours plus de menus diversifiés et attractifs pour égayer les papilles des enfants,en 
conservant la tradition familiale.

Le choc frontal fait un mort et un blessé grave
La collision s’est produite en pleine ligne droite, dans des circonstances qui 
restent à déterminer.

Donatien Perrodeau 70 ans, domicilié à Machecoul, est décédé hier après-
midi dans un accident de la route sur la départementale 117 à Geneston, 
dans le vignoble nantais. Le drame s’est produit peu après 14h, à hauteur 
du lieu-dit « Chez Marc », à quelques kilomètres du bourg. En pleine ligne 
droite, le véhicule de la victime, un Citroën Picasso, est entré en collision 
avec une Peugeot 207 circulant en sens inverse, en direction de Saint 
Philbert de Grand Lieu. Malgré l’intervention rapide d’une trentaine de

Hier soir, les circonstances de l’accident restaient indéterminées. L’enquête a été confiée à la communauté de 
brigades de gendarmerie de Clisson. Cet accident tragique survient un an après un autre qui avait marqué la 
commune : le décès d’un adolescent de 16 ans alors qu’il rentrait en cyclo à son domicile, avenue de Nantes. 
Florent avait été percuté par un mini-bus, le chauffeur avait pris la fuite avant d’être arrêté le lendemain. La 
maman de la victime, arrivée sur les lieux,avait également été renversée par une moto ce soir là.

pompiers et des gendarmes d’Aigrefeuille, Clisson et Rezé, le septuagénaire est décédé sur le coup. Grièvement 
blessé, le conducteur de la Peugeot, Roger Janeau, un Genestonais de 63 ans, a été évacué sur le centre hospitalier 
universitaire de Nantes. Ses jours ne seraient pas en danger. Chaussée glissante ? Malaise ?

« Le M@g de Geneston » N°10 Avril 2009



L’actualité de Geneston
L’actualité de Geneston

Une publication du site web : www.stefline.com

3

Modification du plan d’occupation des sols : enquêt e publique
Le plan d’occupation des sols doit être modifié. Il s’agit de passer le zonage d’un terrain devant recevoir de l’habitat en 
activités économiques (zone UFa) en espace accueillant des bureaux (zone UBa) rue de la Grange à l’Abbé. Pour cela 
une enquête publique a lieu jusqu’au 6 mai. Le public peut consulter le dossier en mairie aux heures d’ouverture et 
noter ses remarques sur un registre prévu à cet effet. Il pourra également rencontrer le commissaire-enquêteur le 
vendredi 24 avril de 14h à 17h et le mercredi 6 mai de 14h à 16h30.

Basket : médaille d’argent de la formation
Le club de basket de Montbert, Geneston, Le Bignon vient d’obtenir le label 
argent de la formation accordé par le CDOS. C’est significatif, car seuls 8 
clubs de Loire-Atlantique ont obtenu un label or, argent ou bronze tous sports 
confondus. Pour marquer l’événement, le club organise le jeudi 9 avril à  
17h30 à la salle de Geneston une cérémonie de pose de la plaque 
symbolisant ce label en présence de Bernard Déniaud conseiller général du 
canton d’Aigrefeuille. Auparavant, la troupe des Barjots Dunkers proposera 
dès 17 h un spectacle de basket acrobatique.

Les enfants célèbrent Pâques
Les élèves de l’école privée de Geneston ont assisté à la 
célébration de Pâques, qui s’est déroulée dans l’église de 
la commune, vendredi matin 3 avril. Cette célébration 
concernait principalement les enfants de CP et CE (trois 
classes) qui suivent l’instruction Eveil à la foi dispensée par 
cet établissement.

Conseil municipal : les élus maintiennent les taux
Les impôts locaux augmenteront de 2,5 % cette année sur la commune. Cette hausse provient de la seule 
revalorisation des bases inscrites dans la loi de finances 2009. Les élus ont en effet décidé de ne pas bouger les taux 
des taxes foncières et d’habitation, jugés suffisamment élevés par le
maire et son équipe. Les per sonnes handicapées bénéficient d’un abattement de 10 % de la taxe d’habitation. Une 
bonne nouvelle donc pour les contribuables. L’ensemble des budgets (fonctionnement et investissement) s’élève à 2,8 
millions d’euros. Parmi les projets les projets les plus attendus, l’agrandissement de la salle de la Charmille, les travaux 
rue d’Anjou, la rénovation du chemin de Nantes et la création d’un terrain de foot synthétique. Dans un ordre plus 
général, une enveloppe servira à l’acquisition de matériels (école, cantine...) et aussi à l’entretien de l’éclairage public. 
Concernant l’assainissement, les travaux concerneront la rue d’Anjou, la station d’épuration et le chemin des bois pour 
un total de 422 000 euros. Comme pour les impôts locaux, la surtaxe assainissement est maintenue à 0,50 euro le 
mètre cube.

« Le M@g de Geneston » N°10 Avril 2009
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70 exposants au vide grenier
70 exposants et un public nombreux se sont retrouvés dans la 
salle omnisports.
Le comité de jumelage a organisé un vide grenier dimanche 5 
avril dans la salle omnisports. Près de 70 exposants étaient 
présents. “L’an dernier, il y avait 35 exposants, précise Yvon 
Cassard, responsable du comité de jumelage, cette année, on 
en a le double. Ils viennent de Geneston, mais aussi de 
Montbert, du Bignon, de Rezé”. C’est le deuxième vide grenier 
organisé par le comité de jumelage. “Nous louons 
l’emplacement de trois mètres sur trois 10 euros. Les fonds 
récoltés serviront dans le cadre de l’échange entre Geneston
et la ville de Covelo en Galice”.

120 convives au repas des aînés

Remise d’un bouquet de fleurs à la doyenne par le maire.
La municipalité a organisé le repas des anciens, salle de la 
Charmille, mercredi 1er avril, sur le thème de la mer. Près de 
120 habitants de la commune, âgés de plus de 65 ans, ont 
participé à cette journée qui leur était destinée. Parmi eux, 
Suzanne Cormerin, la doyenne, qui, du haut de ses 95 ans, a 
été la reine de cette journée. Le maire, Gerard Gouraud, l’a 
honorée en lui remettant un bouquet de fleurs.
“Le repas a été servi par le personnel de la commune ainsi que 
par les élus”, a précisé Mme Roux responsable de la 
communication.

Durant l’après-midi, le groupe folklorique vendéen Coiff’s et Chappias a fait une démonstration de danses 
traditionnelles, proposant également aux anciens de tenter quelques pas de danse, activité poursuivit avec le trio Vire 
de bord un groupe nantais de chants de marins.

Valentine FRANCOIS deuxième au championnat de Franc e 
La Genestonnaise, Valentine François, lutteuse du club ALFA, se rapproche 
chaque année du titre de championne de France. Après sa 3e place l’an 
passé, Valentine a pris une deuxième place au championnat de France de 
lutte minimes qu s’est déroulé à Lormont fin avril, « Son parcours pour arriver 
à ce titre de vice-championne de France ne fut pas de tout repos car de 
sérieuses lutteuses étaient là pour Iui barrer la route. Elle ne prend pas la 
première place à cause d’un petit manque d’expérience qui va venir dans les 
années à venir », confient ses entraîneurs.

Le Club ALFA (Association lutte Forme d’Aigrefeuill e est un club de lutte 
Labellisé « 3 Etoiles » départemental 2009

« Le M@g de Geneston » N°10 Avril 2009
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Collège : des parents inquiets
Le collège Condorcet à Saint Philbert de Grand Lieu, d’une capacité de 600 élèves, arrive à saturation. Une proposition 
de renvoyer Ies élèves de Geneston vers l’établissement d’Aigrefeuille a été faite. Celui-ci s’est également vite rempli. 
Le conseil général planche sur le dossier.

Où iront les collégiens de Geneston à la rentrée prochaine? C’est la question que se posent les parents d’enfants nés 
en 1998. Les inscriptions auront lieu début juin et les familles souhaitent savoir si le collège Condorcet accueillera leur 
progéniture. C’est aussi la question que s’était déjà posée le conseiller municipal Patrice Lemétayer en 2004. Un peu 
moins d’une centaine d’enfants sont concernés. Soit 16 % des effectifs de l’établissement de Saint Philbert de 
Grandlieu qui, sauf dérogation, accueille légitimement ces élèves.
Un collège public qui, avec 630 élèves en prévision à la prochaine rentrée, sature. Il a été construit dans les années 90 
pour une capacité de 600 élèves. Le conseil général et l’inspection académique, alertés du problème, travaillent en ce 
moment sur le sujet. Une solution a été avancée renvoyer les élèves genestonnais vers le collège d’Aigrefeuille né en 
2006. Mais l’établissement public souffre de son succès 546 élèves y sont scolarisés cette année 590 y sont attendus 
l’année prochaine et sa capacité est également de 600. Autre souci, la municipalité ayant participé au financement du 
collège de Saint Philbert de Grand lieu, avait refusé de payer pour l’établissement d’Aigrefeuille sur Maine. Les parents 
d’élèves et l’association Geneston Demain souhaitent qu’une réunion publique soit organisée au plus vite.

Vendredi 24 avril 2009 : Condorcet saturé : des mes ures
Les nouveaux élèves originaires de Geneston iront à Aigrefeuille et ceux de St-Colomban et de La Limouzinière à
Legé. Le collège public a atteint aujourd'hui sa limite de capacité d'accueil, avec 600 élèves inscrits.

Sans mesure, le collège fonctionnerait en sureffectif dès la rentrée prochaine, puisque 620 à 630 élèves sont attendus. 
Et aucune solution d'extension n'est possible sur le site en raison de l'architecture des bâtiments... « Nos prévisions 
pour le collège Condorcet sont dépassées par la forte pression démographique enregistrée dans le Sud-Loire, ainsi 
que par les nouveaux choix des parents en faveur de l'enseignement public », reconnaît Patrick Mareschal, le président 
du Conseil général. 
Le Département a réuni, mercredi dernier, les acteurs concernés par ce dossier (représentants des parents d'élèves, 
élus locaux, inspecteur d'académie, chefs d'établissement...) avec l'idée « de définir des solutions permettant la 
scolarisation de tous les élèves, toujours plus nombreux à souhaiter rejoindre le service public dans le pays de Retz ».
Une solution pour les nouveaux 6e. Une solution, applicable dès septembre 2009, a été définie « en étroite liaison avec 
l'Inspection d'académie ». Les nouveaux élèves de 6e, originaires de Geneston, seront accueillis dans le collège public 
d'Aigrefeuille-sur-Maine. Malgré une progression croissante de son effectif, ce collège, qui compterait 548 élèves à la 
rentrée 2009, reste en mesure de les accueillir.
De leur côté, les nouveaux élèves de 6e de Saint-Colomban et de La Limouzinière ou proches des RD 63 et 61, seront 
accueillis à Pierre de Coubertin à Legé, un collège comptant un effectif de 188 élèves pour une capacité de 300 lors de 
la dernière rentrée. Dans les deux cas, le département prévoit la mise en place de transports scolaires 
supplémentaires au départ des communes de résidence des collégiens. Ils pourront bénéficier aux autres élèves si les 
familles le souhaitent.

Au-delà de ces adaptations à court terme, « nous n'excluons aucune solution pour l'avenir de ce bassin scolaire, 
indique Patrick Mareschal. Nous avons déjà engagé une étude permettant d'affiner les prévisions d'effectifs 
généraux du quart sud-est du département afin d'appréhender au mieux les rythmes d'évolution de sa 
population ». Catherine Touchefeu, vice-présidente en charge de l'enseignement, confirme ces propos : « Selon 
les résultats obtenus, toutes les possibilités seront examinées : extension de collège, construction d'un autre 
collège de secteur, réorganisation de la carte scolaire... ».

DOSSIER COLLEGE POUR 2009

« Le M@g de Geneston » N°10 Avril 2009
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Un petit rappel des décisions municipales en 2004Un petit rappel des décisions municipales en 2004
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Bruno Mahne claque la porte du MGBB
Bruno Mahne n’est plus l’entraîneur du MGBB depuis la victoire à Sainte Luce le 5 
avril. Malgré d’excellents résultats, il ne fait pas partie des plans du bureau pour la 
saison prochaine et a donc décidé d’arrêter sur le champ. Explications.

Le groupement Montbert-Geneston-Le Bignon vit une fin de saison pour le moins 
rocambolesque. Leader de la R3 après son succès de prestige contre Sainte-Luce
lors de la dernière journée (103-98), le MGBB n’est plus dirigé par Bruno Mahne depuis. Une surprise de taille. 
Pourquoi ce départ à trois journées de la fin qui peut voir les Rouges connaître une 7e accession en l’espace de 11 
ans? Tout a basculé le 1er avril où Bruno Mahne est reçu par des dirigeants dont la presidente du club, Marie-Line 
Landais-Guerchet, après l’entraînement du groupe seniors. “Ils m’ont dit que le club voulait changer d’entraîneur en 
vue de la saisonprochaine et qu’ils voulaient se structurer. J’ai dit OK, j’arrête tout après le match contre Sainte-Luce. 
Pourquoi me le dire maintenant alors qu’on est en course pour la montée et que les résultats sont là ? La présidente 
s’explique à son tour: “On en parlait déjà en début de saison et on avait l’intention de changer d’entraîneur. On lui a 
annoncé à ce moment-là pour le bien de tout le monde. Pour que Bruno et le club puissent anticiper pour l’année 
prochaine. On souhaitait qu’il aille au bout de la saison”.
La principale raison de ce départ précipité? En tout cas, ce n’est en aucun cas à cause des résultats qui sont “très 
bons”, confirme la présidente. “On a une équipe seniors qui fonctionne bien mais le MGBB, ce n’est pas que ça. Il y a 
toute la structure jeune derrière et il n’y avait pas de collaboration entre Bruno et les autres équipes. Bruno n’était pas 
prêt à donner plus”. Ce que ne contredit pas l’intéressé “Je n’allais pas aux réunions de bureau. Je m’investissais 
seulement pour mon groupe”.
Ce groupe, qui a appris la nouvelle deux jours après, a été naturellement secoué. Certains joueurs ne comprennent 
pas, d’autres sont mécontents. Une solution interne est “explorée”, selon la présidente, concernant le futur  technicien. 
Le MGBB, qui se déplace à Moutiers-sur Lay, doit gagner deux de leurs trois derniers matchs pour accéder à la 
Régionale 2. Classement avant la 20e journée : 1er, Montbert-Geneston-Le Bignon (33) ; 2e, Sainte-Luce (32) ; 3e, 
Saint-Berthevin (32) ; 4e, Moutiers-sur-Iay (30) ; 11e, Le Mans Gazonfiers B (24); 12e, Pays d’Ancenis (23).

Les collégiens iront à Aigrefeuille
Les parents d’élèves étaient inquiets. Le conseil général a tenté de les rassurer. 
En milieu de semaine dernière, ayant observé que l’évolution démographique 
avait dépassé leurs prospectives, le département et l’inspection académique 
ont annoncé que tous les collégiens du secteur de Grandlieu ne seraient pas 
systématiquement affectés au collège Condorcet de Saint-Philbert.
En effet, arrivé à saturation (plus de 620 élèves attendus en septembre 2009 
pour une capacité de 600), cet établissement ne peut plus accueillir autant de 
nouveaux élèves. De plus, aucune extension n’est possible. Les collégiens 
résidants Geneston iront donc à Aigrefeuille-sur-Maine. Le collège public, 

ouvert en 2006, d’une capacité de 600 élèves, semble en mesure, même s’il s’est très vite rempli, d’accueillir ces 
Genestonnais. Il y aurait 548 élèves dans le collège aigrefeuillais à la prochaine rentrée. Les enseignants de 
l’établissement parlent plus de 580-590 élèves. Des transports scolaires adéquats seront mis en service. Les parents 
restaient interrogatifs sur les fratries : elles seront scolairement séparées.
Par ailleurs, la FCPE demandait au département la construction d’un nouveau collège à Saint-Colomban. Le 
département n’a, quant à lui, exclu aucune hypothèse : extension de collège, construction d’un autre collège de 
secteur, réorganisation de la carte scolaire.

« Le M@g de Geneston » N°10 Avril 2009



L’actualité de Geneston
L’actualité de Geneston

Une publication du site web : www.stefline.com

8

Basket : le MGBB fête son label formation
Le club de basket fêtait jeudi dernier son label formation et a offert à ses 
licenciés un spectacle de basket acrobatique, point d’orgue de vacances très 
sportives.

Jeudi dernier, en fin d’après-midi, les spectateurs se sont massés dans les 
tribunes de la salle de sport de Geneston pour assister au spectacle des 
Barjots Dunkers. La troupe de jeunes basketteurs acrobatiques a livré un 
véritable show, en marge de l’inauguration de la plaque symbolisant le label 
formation attribué au club de basket de Montbert-Geneston-Le Bignon. La 
distinction, valable 4 ans, a été reçue le 26 février, récompensant le travail
d’animation et de formation du club. Une grande satisfaction pour les 220 licenciés de cette fusion datant de 2004 entre 
les 3 villes du Vignoble, qui a fourni de nombreux efforts pour former ses joueurs. “Notre éducateur en benjamin 
entraîne et forme les jeunes du club à l’encadrement”, précise Marie-Line Landais-Guerchet, la présidente.
Des vacances sportives au club
Le label sonne ainsi comme un encouragement à continuer sur cette voie de l’encadrement bénévole. Ce même jeudi 
dernier, d’ailleurs, certains cadets ou seniors du club animaient un stage pour les jeunes Toute la semaine, plusieurs 
dizaines de basketteurs, allant de l’école de basket aux minimes, ont ainsi pu s’entraîner autour d’exercices ludiques. 
Comme à chaque stage, le club  a mis en place une animation ponctuelle. Cette fois, ce sont deux joueurs de l’hermine 
de Nantes qui sont venus mardi après midi. Au final, le MGBB est, en plus d’être un club formateur reconnu, une 
structure dynamique où les jeunes peuvent s’adonner a leur passion, y compris pendant les vacances.

Régionale 3 masculine : Le MGBB à une marche du tit re
S’ils s’imposent samedi, le groupement Montbert-Geneston-Le Bignon fêterait 
sa 6e accession en 8 ans. Du jamais vu dans le Vignoble. Malgré les 
soubresauts dus au départ de l’ancien coach Bruno Mahne, les Rouges 
veulent montrer qu’ils ont le niveau pour jouer au-dessus, soit en Régionale 2.

Le départ précipité de Bruno Mahne, le 4 avril dernier, na pas freiné 
l’irrésistible ascension des joueurs du MGBB (Montbert-Geneston-Le Bignon). 
Si ces derniers avouent avoir été secoués et déçus quand ils ont appris la

nouvelle, ils ont montré une nouvelle fois l’étendue de leur talent dimanche dernier. Ces Rouges sont imperturbables et 
démontrent une sacrée force de caractère. Vainqueurs faciles de Moutiers-sur-le-Lay (85-68), ils n’ont plus qu’à 
remporter un des deux derniers matchs proposés. La montée en Régionale 2 est au bout des pieds. Ce serait, lisez 
bien, leur 7e accession en espace de 11 ans, Un exploit considérable. A couper le souffle.
“Ne pas trébucher”
Désormais sans coach attitré, le MGBB est sous la houlette de deux de leur joueurs : Yohann Gaudin et Romain 
Palussière. Des novices en la matière mais pas dans le management puisqu’ils sont tous deux techniciens chez les 
Jeunes du club, On a cette expérience de coacher et on assure l’intérim jusqu’en fin de saison, confie Yohann Gaudin. 
Tout le monde a été un peu surpris de voir Bruno partir mais il faut faire avec. Le MGBB n’a pas le droit de trébucher”.
Le message est clair et à la hauteur de leurs ambitions les Rouges veulent prendre l’ascenseur. La réception de La 
Chapelle-Saint-Aubin à Montbert ce samedi, sera digne des grands soirs, dans la lignée de la demi-finale de la coupe

de Loire-Atlantique remportée il y a pile poil un an, face à La Similienne de ‘Nantes, On avait perdu contre eux à 
I’aller après avoir mal joué, se rappelle l’ajlier perforateur des Rouges, qui purgeait à ce moment-là ses trois 
mois de suspension. Les gars veulent prendre leur revanche. Cette montée, s’il y a, serait la plus surprenante”. 
Poux une équipe qui végétait en D4 il y a à peine dix ans, ce serait même extraordinaire. Classement avant la 
21e journée : 1er, Montbert-Geneston-Le Bignon (35) ; 2e,- Sainte Luce B (34); 3e, Saint-Berthevin (34) ; 4e, La 
Chapelle-Saint Aubin (32) ; ... ; 11e, Le Mans Gazonfiers B (25) ; 12e, Pays d’Ancenis (25)
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Concours de pêche : 100 kg de truites dans le plan d’eau
La société de pêche Le gardon genestonnais. que préside Jean-Marie 
Descendier, et comptant 500 adhérents, a organisé un concours de pêche 
sur le plan d’eau, dimanche, avec la participation de 111 pêcheurs.

Temps maussade, petite pluie fine atmosphère fraîche. Ce sont des 
conditions qui ne nuisent pas à la pêche, bien au contraire. Parapluie, 
tente légère ou plus simplement vêtement imperméable, ont permis aux 
passionnés du bouchon ou de la mouche, de participer à une journée 
particulièrement conviviale. Afin que la fête soit complète, quelques jours
avant les organisateurs avaient mis dans l’étang plus de 100 kg de truites dont une dizaine de ces poissons pesant 
plus de 5 kg. “Nous organisons cette activité depuis plus de 20 ans, explique un des organisateurs. A chaque fois, il y a 
autant de monde. Avec le mauvais temps, nous redoutions qu’il y ait moins de participants, mais finalement la passion 
de la pêche a été la plus forte. Ce concours est purement familial”. Les femmes sont également représentées et des 
enfants ont été également présents. Ils sont venus du sud du département, mais aussi de la Vendée.
Le jeune Thomas est de ceux- là. Il accompagne son père, mais il pêche avec son propre matériel. « C’est vrai, il fait 
froid, mais j’aime bien pêche. J’ai toujours accompagné mon père, mais j’en avais assez de l’attendre sans rien faire. 
Alors il m’a appris d’abord avec son matériel, et quand j’ai été au point, il m’a acheté le mien. Il est moins bien que le 
sien, mais j’arrive quand même à prendre du poisson ». Juste à côte de lui, un homme tire de l’eau une truite, mais elle 
est loin de peser les 5kg des plus grosses truites mises à l’eau. Qu’importe, la pêche est agréable, avec ou sans 
poisson dans la besace.

Régionale 3 masculine : Le MGBB est sensationnel!
Le MGBB évoluera en Régionale 2 la saison prochaine. Avec le même 
effectif ?

Six accessions en huit ans. EnDépartementale 5 en 2001 le MGBB (Montbert
Geneston Le Bignon) jouera en Régionale 2 la Saison prochaine. La 
performance est unique, magistrale et restera dans les annales du Vignoble 
du basket, pour un bon moment. Assurés de terminer premiers de leur poule 
avant d’aller disputer, pour l’honneur le dernier round de la saison au Pays

des Olonnes, les Rouges sont apparus contents, sans non plus être euphoriques, après leur victoire samedi dernier 
contre La Chapelle-Saint-Aubin (82-71). Comme s’il était normal, logique d’en arriver là. Cette équipe possède en elle, 
des individualités de niveau régional et n’a pas tardé à se mettre en valeur. Tout au long de la saison, elle na pas quitté 
le trio de tête, prouvant son potentiel de journée en journée. Avec un Yohann Clavier distributeur hors pair, un 
Benjamin Yhuel aussi adroit que samedi dernier, un Mickael Hodebar dynamiteur de défenses ou un Yohann Gaudin 
régulateur, le MGBB ne pouvait trébucher dans sa quête au sommet. Bruno Mahne, l’ancien technicien, n’est pas 
étranger à cette réussite totale. La présidente, Marie-Line Landais Guerchet trouve cette nouvelle montée 
extraordinaire car inattendue”.Le MGBB en Régionale 2 va demander des efforts plus poussés, voire peut être des 
« renforts », selon la présidente. Surtout si certains éléments partent pour continuer leurs études, comme le laissait 
entendre Romain Palussière, lui même directement concerné. En attendant, le MGBB peut savourer. Rendez vous en 
septembre. En Régionale 2.
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ESL- Montbert, le derby du sacre?
Le derby au sommet virera-t-il à la fête? L’Espoir Sud Loire et 
Montbert peuvent, en cas de succès, composter leur ticket pour la 
DSD, si dans le même temps Pont-Saint Martin perd à domicile. 
Ça promet!

Sous un froid de canard, ils étaient près de 450 supporters à 
Montbert le 18 janvier dernier. Dimanche, ils devraient grossir le 
chiffre à Geneston, antre de l’Espoir Sud Loire. En plus de la 
notion de derby l’enjeu est de taille : la montée en DSD peut être 
validée en cas de victoire d’une des deux équipes. Un point sépare 
les Noir et blanc et les Rouges alors que l’écart culminait à six lors
du match aller. Trêve de calculs. Les deux formations veulent concrétiser leur objectif. La possibilité de les voir tous les 
deux en DSD l’année prochaine est très grande. Pour I’ESL, ce serait une première depuis sa fusion il y a douze ans 
entre les clubs du Bignon et de Geneston. L’excitation gagne les rangs des protégés de David Le Douaron. « Je ne 
vais pas trop leur parler du derby car la pression viendra des joueurs eux mêmes, confie le technicien. Je vais même 
en retirer un peu. Quoi qu’il en soit, la saison est excellente mais on veut quelque chose au bout. Contre Montbert, ce 
sont toujours des matchs importants ».
Faty : “II y aura des buts”
Le promu a beaucoup évolué. En bien. Avec l’apport du virevoltant Virgil Soudé, transfuge de La Roche VF, David Le 
Douaron a dans son sac « des joueurs très techniques », à la disposition d’un collectif au fond de jeu séduisant. La 
victoire (4-1, avec des buts de Soudé (2), du capitaine Couillaud et Ferraton) témoigne de la valeur brutte de cette 
équipe. Le constat est sensiblement le même pour Montbert, leader écrasant de cette division depuis septembre et 
large vainqueur du 19e round (7-3, avec des buts de Mohammed Faty (2), Laurent Arnaud (2), charles Montouo, 
Thierry Brison et Yaël Saupin). Les joueurs de l’entraîneur-joueur Faty ont vu leur avance fondre petit à petit, la faute à 
une succession de blessés et à des matchs moins aboutis, comme en témoigne la défaite à Pont-Saint-Martin il y a 
quinze jours (1-3). “On est passé au travers là-bas, confirme Mohammed Faty qui sera bel et bien présent sur la 
pelouse de Geneston, mais on a repris confiance en nous, en se remettant dans le droit chemin. L’ESL? Ça va être une 
partie intéressante. On sait tous que c’est une grosse équipe avec une attaque performante comme nous. Je m’attends 
à des buts dimanche”. Histoire d’effacer le (0-0) rudement disputé à l’aller. Le derby peut prendre des allures de fête ce 
dimanche. Un résultat négatif de Pont-Saint-Martin, seule équipe pouvant gêner les rêves communs de l’ESL et de 
Montbert, pourrait entraîner une partie du public dans l’euphorie. Sinon, il faudra attendre encore un peu.
Classement avant la 20e journée : 1er, Montbert (61); 2e, Espoir Sud Loire (60) ; 3e, Pont Saint-Martin (55); ... ; 6e 
Vertou Beautour (47) ; …. ; 10e, Saint Philbert B (34) ; 11e, Basse Indre (32) ; 12e, Nantes ASPTT B (25)

Trois chorales avaient rendez-vous à la Charmille

L’association Not’à Genest a organisé une rencontre musicale 
dimanche 26 avril salle de la Charmille. “Trois chorales ont proposé 
2h30 de chant : Brains de musique de la commune de Brains avec 
40 choristes, même nombre pour Chant’Maine d’Aigrefeuille, et 
nous-même avec 17 choristes”, indique le président Didier Mono. 
Au programme Bécaud, Souchon, Boby Lapointe, mais aussi un 
chant zoulou et une nocturne de Mozart.
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Le foyer Saint-Louis va s’agrandir
Le foyer Saint-Louis va passer de 59 à 83 places. Les travaux d’un montant de 5,6 millions d’euros seront terminés en 
mars 2012. Il ne restera rien de l’ancien foyer

Le projet a été présenté lundi 20 avril aux résidents du foyer par l’architecte Bernard Tournier-Lasserve de l’agence 
Quadra Architectes, en présence de M. Majou, directeur général d’Harmonie Habitat qui a la maîtrise d’ouvrage, de Luc 
Blond, directeur de la Mutualité retraite, et de Corinne Sonet, directrice du foyer. “Rénover et étendre l’établissement 
aurait été possible, a précisé l’architecte, mais le résultat est souvent décevant. Par ailleurs, pour passer de 15 à 25 m2 
la taille des chambres, respectant ainsi les nouvelles normes, il fallait construire. Ainsi, il a été décidé une 
reconstruction complète de l’établissement”. Ce ne sera pas simple, car les travaux devront se faire avec la présence 
des résidents. “Dans un premier temps, nous allons préserver les bâtiments actuels”. La vie des résidents ne sera donc 
pas changée pendant la construction de la première tranche qui débutera en juin 2009 et se terminera fin 2010. “56 
studios seront construits sur la droite des bâtiments du foyer”. Puis les résidents pourront occuper leurs nouveaux 
logements. La seconde tranche pourra ainsi débuter. Une partie des anciennes structures sera détruite. Ne restera que 
l’accueil de la maison de retraite. Mars 2012 seront livrés 27 logements supplémentaires ainsi que les locaux 
administratifs.
Un grand jardin
“La troisième tranche pourra débuter, avec la démolition de l’accueil qui sera remplacé par un jardin, au centre, comme 
un patio”. Les résidents pourront s’y promener. “Des arbres devront être détruits pendant les travaux, mais de 
nombreux autres seront replantés”: Par ailleurs, l’architecture sera en harmonie avec l’habitat de Geneston alors que 
l’architecte est surtout habitué à proposer une architecture très contemporaine. En tout, 4739m2 seront construits, pour 
un montant estimé à 5,6 millions d’euros. “Nous aurons une résidence neuve, avec 83 places au lieu de 59 
actuellement, précise Corinne Sonet. Toutes les chambres seront de la même taille : 25m2 avec des sanitaires 
individuels. Nous pourrons accueillir résidents plus ou moins autonomes, 12 personnes présentant un déficit cognitif, 
8autres personnes malades psychiatriques, stabilisés et vieillissants, pour lesquels un accompagnement spécifique 
sera mis en oeuvre. Nous accueillerons également 3 résidents en séjour temporaire ainsi que 5 personnes présentant 
des troubles démentiels qui pourront être reçues en accueil de jour, une ou deux fois par semaine”. La fin des travaux 
est prévue en mai 2012. Le nouveau cadre permettra une retraite plus confortable pour les anciens. Il offrira également 
aux personnels un meilleur environnement professionnel.
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