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SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prix hors honoraires : 340 000 €
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LE PALLET
Prix hors honoraires : 400 000 €

■LE LOROUX-BOTTEREAU

PISCINE. Les nageurs prennent d’assaut le bassin
extérieur
La piscine Divaquatic fait
le plein depuis qu’elle a
rendu accessible son bas-
sin extérieur au public le
1er février. En une se-
maine, 800 nageurs sont
venus plonger dans cette
eau chauffée à 28 °C.

« Qu’il neige, qu’il vente
ou qu’il pleut, je viens quand
même ! » Comme Loris ou Vin-
cent, les nageurs sont ravis de
retourner à la piscine Divaquatic
au Loroux-Bottereau, l’une des
rares de la région à être ouverte
actuellement. Seul le bassin
extérieur de 25 m, comprenant
6 lignes, est accessible au grand
public depuis lundi 1er février,
alors qu’il ouvre habituellement
en avril. Et le protocole sanitaire,
validé par l’ARS et la préfecture,

y est strict.
Qu’importe. Malgré des tem-

pératures fraîches et un temps
parfois maussade, ils ont été 800
à plonger dans cette eau chauf-
fée à 28 °C en une semaine.
On vient même de Cholet ou
de Treillères, à 40 minutes d’ici.

Public de sportifs
« C’est une fréquentation

record à ce stade de la sai-
son. On s’approche plus des
chiffres du printemps. On se
doutait qu’on allait voir du
monde mais pas à ce point-
là. Lundi et mardi, les deux
premiers jours, il y a eu une
centaine de personnes, puis
122 le mercredi, une grosse
journée », rapportait Stéphane
Clémot, directeur de la piscine
lorousaine.

La grande majorité sont des
sportifs, des nageurs assidus et
confirmés qui ont été privés de
piscine pendant trois mois (seuls
les scolaires y avaient accès
jusqu’au 15 janvier). Habitués de
Divaquatic, des clubs de natation
et de hockey subaquatique de la
région nantaise occupent égale-
ment le bassin. « Quand on les
a sollicités, ils n’ont pas mis
longtemps à accepter. On sen-
tait une grosse envie de leur
part. Le club de triathlon de
Saint-Nazaire est même prêt
à venir le samedi jusqu’au
Loroux. »

Ce jeudi 4 février, alors que
le soleil joue à cache-cache avec
les nuages, ces nageurs étaient
comme des poissons dans l’eau,
à enchaîner les longueurs ou à
papoter avec les maîtres na-
geurs. Béatrice : « Ça fait un
bien fou après trois mois sans
nager. On en profite avant
qu’on nous reconfine peut
être. » Cette enseignante au
Loroux, une habituée des lieux,
a motivé une de ses collègues,
Félicie, qui pensait « avoir plus
froid que ça ».

« Comme Noël
pour moi »

Malgré un petit 10 °C dehors,
on prend plaisir à retrouver son
activité favorite. Comme Laëti-
tia et Nicolas, qui travaillent en-

semble à Haute-Goulaine : « On
va essayer de revenir deux fois
par semaine, comme avant,
sur notre pause du midi. »
Loris, commercial nantais, res-
sentait quant à lui « un gros
manque ». « Quand je suis re-
venu mardi pour la première
fois depuis trois mois, c’était
commeNoël pourmoi ! » Pour
la Lorousaine Anne-Sophie, ces
30 minutes de nage l’ont vivi-
fiée. « Je me sens bien dans
l’eau, beaucoupmoins quand
je sors », rit-elle. « Dans ce
contexte actuel, pesant, on a
cette chance de pouvoir faire

une activité normale, ce qui
n’est pas le cas pour tout le
monde. »

Avec une jauge limitée à 60
personnes, la piscine Divaquatic
est ouverte du lundi au vendredi
de 10 h à 17 h, le samedi de 10 h
à 13 h et 14 h à 17 h, puis le
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

Jusqu’à quand ? Au moins un
mois, comme il a été convenu
avec la communauté de com-
munes Sèvre et Loire. La collec-
tivité a bien accepté d’ouvrir ce
bassin, pour le plus grand bon-
heur des nageurs.

Vincent Malbœuf

La piscine Divaquatic a rouvert son bassin extérieur le 1er février.

Stéphane Clémot, directeur de la piscine Divaquatic depuis
2012.

LIRE EN PAGES VIGNOBLE

Il a reconstitué le circuit
du Petit Anjou !

■Sur votre agenda

■SÈVRE ET LOIRE
Enfance et parentalité : un nouveau site
dédié. La communauté de communes de
Sèvre et Loire vient d’ouvrir un nouveau site
internet dédié aux parents, grands-parents,
assistantes maternelles et garde à domicile.
Lancé le 4 janvier dernier, le site Enfance
et Famille présente les actions en matière
d’enfance et de parentalité. Pour les familles,
le site présente les activités, les conférences,
les professionnels à l’écoute, les initiatives
proposées par les structures locales et donne
des informations sur le futur contrat de garde
d’enfant. Pour les professionnels de l’enfance
- plus de 400 assistants maternels travaillent
auprès des enfants sur le territoire -, le site
publie des informations pratiques sur le métier
et le calendrier des matinées d’éveil. L’outil
numérique offre aussi un accès facilité vers
les partenaires : la CAF, le Département de
Loire-Atlantique, les associations locales de
loisirs et les services enfance et jeunesse des
communes. Plus d’informations sur enfance.
cc-sevreloire.fr.
Déchets : un compte usager en ligne. La
communauté de communes de Sèvre et Loire
vient de mettre en place un service en ligne
concernant les déchets. Le compte usager,
auquel tous les habitants peuvent accéder à
partir du site Déchets de la communauté de
communes, permet de payer sa redevance
incitative, de classer ses factures, de
visualiser ses levées de bacs ou ses dépôts en
déchetteries et de s’inscrire en tant que nouvel

arrivant et usager. Plus de renseignements sur
le site internet : dechet.cc-sevreloire.fr.

■LA REMAUDIÈRE
Commande de fruits et légumes. En
raison du couvre-feu à 18 h imposé par le
gouvernement sur tout le territoire national, la
collecte de fruits et légumes via la commande
en ligne sur le site du site remaudiere-
backoffice.fr doit s’adapter. Les livraisons
des partenaires se feront désormais le jeudi
de 17 h à 18 h pendant toute la durée de
cette directive.
Ecole Saint-Michel : inscriptions.
Les inscriptions pour la rentrée 2021 ont
commencé. Merci de prendre contact avec la
directrice, Alexandra Champion, dès à présent,
pour fixer un rendez-vous. Contact par mail à
ecole.remaudier@ec44.fr. ou par téléphone, le
lundi toute la journée, au 02 40 33 73 47. Les
inscriptions en petite section se feront pour
les enfants nés en 2018. Pour les enfants nés
en 2019, les préinscriptions se feront sous
réserve des places disponibles et seulement
pour les enfants nés en début d’année 2019.
Le carnet de santé et le livret de famille seront
nécessaires à l’inscription de votre enfant.

■DIVATTE-SUR-LOIRE
Réunions publiques en ligne les 11 et
16 février. Pour le rééquilibrage du lit de la
Loire entre les Ponts-de-Cé et Nantes, deux
réunions d’information publiques en ligne

sont programmées le jeudi 11 février de 16 h
à 18 h, et le mardi 16 février de 18 h à 20 h.
Elles sont organisées par VNF@vnf.fr (Voies
navigables de France) et les partenaires du
projet. Redonner plus de liberté au fleuve,
reconnecter les bras secondaires, rehausser
les niveaux d’eau en étiage et le fond du lit…
tels sont les objectifs ambitieux poursuivis par
ce programme. Ouvertes à tous, ces réunions
seront l’occasion de faire le point depuis la
concertation réglementaire de 2018 et avant
l’enquête publique à venir cette année.
Inscriptions sur reequilibrage-loire.vnf.fr.
Nouveau : D’Pass et vous. Le centre
communal d’action sociale de Divatte-sur-
Loire lance « D’pass et vous ! » pour favoriser
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs des
personnes à revenus modestes (bénéficiaires
des minimas sociaux). Vérifiez votre éligibilité
auprès du CCAS au 02 40 33 34 06.

■ST-JULIEN-DE-CONCELLES
Travaux rue du Vignoble. Dans le cadre du
plan de circulation et de sécurisation de la rue
du Vignoble, ainsi que dans la continuité des
opérations menées en 2020 sur la première
partie, les travaux se poursuivent sur le tronçon
de la rue des Trois Moulins au rond-point du
Carrefour Market. Cette deuxième phase de
travaux a débuté le 25 janvier pour une durée
de 7mois. Elle commencera par la réfection de
la voie entre les Trois Moulins et le rond-point
de la Guilbaudiere.


