
serviradematièrepremièreà
la composition de nouveaux
morceaux et à leur illustra-
tionsurscènesurlethèmede
lanature.

PRATIQUE

Inscriptions aux balades de col-
lectage omcri@netc.fr ou au
06 73 60 55 30.
Il est possible d’envoyer les con-
tributions jusqu’à fin févri-
er 2020 à phonorama@lacha-
pellesurerdre.fr.

portés sur l’environnement
de La Chapelle-sur-Erdre et
de les confronter à ceux des
artistes.
Cette participation peut
intervenir à différentes pha-
sesduprojet:balades,témoi-
gnages, contributions spon-
tanées, vidéos,photos, enre-
gistrementsdetexte.
«Onexplore,onrencontre,on
filme ou on photographie et
l’onenregistre».
Il s’agit d’accumuler du
matériel sonore et visuel qui

Vendredi 13 décembre et
dimanche 19 janvier, les

Chapelains sont invités à
découvrir l’univers d’Erwan
Martinerie, artiste associé à
lasaisondeCapelliaenparti-
cipant à deux balades de col-
lectages sonores organisées
parl’Omcri.
ErwanMartinerieprépareun
spectacle qui sera joué le
vendredi 27 mars à Capellia,
danslequelleshabitantssont
misàcontribution.
Ils’agitdecroiser lesregards

La ZAC du Clouet complète
CARQUEFOU. Située à la sortie de la ville en allant vers Nort-sur-Erdre, la nouvelle ZAC du
Clouet est désormais opérationnelle.

Le Phonorama subjectif : ça se prépare

La ZAC du Clouet a été ini-
tiéeen2004parlamunici-

palité, sur 6 hectares, pour
créer une zone d’activité
pour permettre à des entre-
prises de développer leurs
activités artisanales, indus-
triellesetdeservices.
Situéeà la sortiede lavilleen
allant vers Nort-sur-Erdre,
elle est très discrètement
implantée à droite de la
D178, ce qui la rend mécon-
nuedesCarquefoliens.
Le projet a mis du temps à se
concrétiser, parce qu’un site
archéologique et une zone
humide y ont été découverts
en 2013 lors de fouilles pré-
ventives.

Un centre de lavage
automobile
ouvert au public
24 heures sur 24

Désormais complète, elle
abrite sept entreprises dont
ladernières’estinstalléeilya
quelques mois seulement.
132 emplois – dont une tren-
taineavulejourdepuisl’arri-
véedesentreprisesauClouet
– participent à la dynamique
économique locale d’activi-
tésdiverses.
Spirale, négociant en vins
pour lesprofessionnels, sou-
haitait se rapprocher de
grands axes routiers et
Nickel chrome Atlantique,
première installée dès 2015
sur1700m2,proposeuncen-
tre de lavage automobile

ouvert au public 24 heures
sur24.
M. Roudot de la société
Axyon,ingénierie–conseilet
expertises innovantes,
implantée également à Bor-
deaux et Paris, explique :
«Noussouhaitionsdeslocaux
plus grands pour regrouper
nos équipes et un atelier de
montagemécanique».
Wilfrid Macé, dirigeant de la
société Born, dernière arri-
vée en 2019, conçoit et réali-
se des aménagements cultu-

rels d’expositions et de scé-
nographie. « Je souhaitais
améliorer les temps de trajets
etlesconditionsdetravail.»Et
ilagranditdéjàl’atelier.
Quant à Valérie Éveillard, de
la société éponyme, « nous
avionsbesoind’unemeilleure
visibilité et nous venons de
créer un showroom salle de
bains.L’ensembledenosacti-
vitésdeplomberie,chauffage,
électricité a nécessité la créa-
tion de vingt-cinq emplois
supplémentairesdepuisnotre

arrivéeen2016».
La société Bonno qui com-
mercialise et pose des
menuiseries extérieures
« trouve la ZAC très agréable
avec une bonne ambiance ».
Enfin, Ed-Trans, spécialiste
en solutions globales de
transport routier, maritime
et aérien avait besoin d’un
quai et d’un bâtiment plus
grand pour organiser ses
activités.

La ZAC du Clouet abrite sept entreprises, dynamisant ainsi l’économie locale. Photo Presse Océan

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

le Phonorama d’Erwan
Martinerie. Photo Presse Océan

À L’AGENDA

SAINT-HERBLAIN
Marché de Noël
et Téléthon
Le comité des fêtes organi-
sera un marché de Noël ce
samedi 7 décembre, de 9 h à
19 h, place de l’Abbé Chérel,
avec une vente de petits
objets artisanaux au profit
du Téléthon.
Sont au programme une
démonstration de danse
indienne et tahitienne, des
animations, de la petite res-
tauration sur place.
À la piscine de la Bourgonniè-
re, allée de la Bourgonnière,
de 9 h à 10 h, découverte de
l’activité des bébés nageurs
et, de 16 h à 18 h, baptêmes
de plongée pour les plus de
8 ans et baignade.

Contact : 07 71 27 12 68.

COUËRON
Un marché solidaire
à la salle de l’Estuaire
Samedi 7 décembre, de 14 h à
18 h, à la salle de l’Estuaire a
lieu, dans le cadre des 90 ans
de l’amicale laïque de Couë-
ron centre, un marché soli-
daire. Des associations loca-
les de solidarité internatio-
nale présenteront au public
leurs projets et vendront des
petits objets artisanaux. Les
bénéfices des ventes servi-
ront à financer des projets de
solidarité internationale des
associations présentes. Une
vente de livres à petits prix
contribuera également à
financer des projets de l’ami-
cale laïque de Couëron en
faveur de l’éducation dans le
département de la Grande
Anse en Haïti.

Entrée libre. Buvette, crêpes et
galettes.

SAINT-HERBLAIN
Concert des classes
de hautbois et bassons
Ce vendredi 6 décembre, à
20 h, à la Maison des arts a
lieu un concert des élèves des
classes de Hautbois et Bas-
sons. Ils se réunissent pour
proposer deux concerts sous
la forme d’ensembles de dif-
férentes tailles. Les élèves de
la classe de basson du con-
servatoire de Nantes.

Entrée libre et gratuite.
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