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Vendredi 3 juin 
soirée théâtre enfants 
Samedi 4 juin 
anniversaire molkky 
Samedi 11 juin: forum 
des associa�ons, collecte 
de ferraille 
Dimanche 12 juin :  fête 
de l‘école Jolivot, raid 
Loire en famille 
Vendredi 17 et samedi 18 
juin :  collecte vêtements, 
chaussures 
Samedi  18 juin 
Chauffe du four de Notre 
Dame des Langueurs  
Dimanche 12 et 19 juin  
élec�ons législa�ves 
Dimanche 19 Juin :  
Pra�que et Ini�a�on au 
MÖLKKY 
Vendredi 24 juin :  
inaugura�on résidence 
des Glycines 11h fête de 
la musique à par�r de 18h 
Dimanche 26 juin :  
fête de l‘école Saint Louis, 
journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins  
Dimanche 10 juillet : 
rallye vélo du basket 
11-12-13 juillet  
atelier pêche nature 
13 au 16 juillet 
fes�val Dub camp 
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Mairie 
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« L’UNC Joué-sur-Erdre mémoire » a associé la jeunesse à la cérémonie du 8 mai. Deux 
jeunes écoliers Kélia Malherbe  et Timaël Cussonneau ont été �rés au sort parmi les vo-
lontaires pour devenir les nouveaux porte-drapeaux. La municipalité a fourni les baudriers 
et les gants. Ils étaient encadrés par Jean Pierre Rigaud le porte-drapeau de l’UNC. « Ce<e 
ini�a�ve est une première dans le département »  a souligné Patrice Tillaut responsable 
de la sec�on UD du secteur d’Ancenis. 
Dans ce<e période troublée, il est important de rappeler aux nouvelles généra�ons que la 
Paix a été chèrement gagnée en 1945. 
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    TRAVAUX  AU PETIT VIOREAU     

En raison de travaux sur la digue du pe�t Vioreau, la voie y conduisant est fermée au 
public, pour environ 6 mois. Il n’est pas possible actuellement de faire le tour complet 
du lac. 

CRÉATION D’UN RUCHER COMMUNAL 

Sébas�en Angebaud, passionné d’apiculture vient de créer avec ses collèges de 
la voirie un espace protégé dans lequel 3 ruches ont été installées. Quarante 
mille abeilles par ruche vont maintenant favoriser la pollinisa�on, et produire 
du miel local. Celui-ci pourrait ensuite être offert aux futurs mariés de la com-
mune comme cadeau. On peut aussi envisager une dégusta�on lors d’un pro-
chain moment fes�f. L’enclos qui entoure les ruches est percé de 3 fenêtres 
qui perme<ent l’observa�on et des panneaux  seront prochainement installés 
à des fins pédagogiques. 

INSTALLATION D’UN DÉFIBRILATEUR 

La commune vient d’installer un défibrillateur à l’entrée du 
bâ�ment médical. Ce troisième appareil vient compléter ceux 
déjà présents au complexe spor�f et à la salle de l’Auvinière. 

CONCERT GRATUIT PRÈS DE LA MAIRIE  
 le samedi 16 juillet 

Dans le cadre du fes�val Dub camp, la com-
mune invite l’ensemble de la popula�on à se 
retrouver près de la mairie le samedi 16 juil-
let de 12h à 14h pour un concert gratuit. 

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE DES GLYCINES 

L’inaugura�on officielle de la résidence des Glycines aura lieu le ven-
dredi 24 juin à 11h. Ce bâ�ment totalement rénové par la commune 
comprend 12 logements, 2 salles d’ac�vité des�nées aux associa�ons, 
un salon de coiffure, des bureaux (notaire, orthophonistes, psycho-
logue). La mairie dispose encore  de trois bureaux de 16 m² à 23 m² au 
2ème étage. Ceux-ci sont clima�sés et disposent d’un accès handicapés 
(ascenseur). Informa�ons : Roseline Voisin 06.71.61.03.62 

David Ledneuff et Biba - 2 

ar�stes qui se produiront 

devant la mairie le samedi 

16 juillet 2022.  

inscripDons ALSH été 2022  
Accueil Périscolaire et Accueil du Mercredi 2022/2023 

Les dossiers d’inscrip�ons seront disponibles, du 30 mai au 24 juin, dans les accueils périscolaires, à France 
Services et sur le site internet du Sivom : www.sivom-secteur-riaille.com 
Dates ouverture des accueils de loisirs : du 08 au 22  juillet (3 lieux : Riaillé, Teillé et Joué/Erdre), le 15 juil-
let (1 lieu : Riaillé), du 25 au 29 Juillet  (2 lieux : Riaillé et Joué-sur-Erdre), du 22 au 26 Août  (2 lieux : Teillé 
et Joué-sur-Erdre), du 29 au 31 Août (3 lieux : Teillé, Riaillé et Joué-sur-Erdre). 
Pour tout renseignement :  Douaud Angélique, Coordinatrice Enfance Jeunesse 
 02.28.01.89.19 ou sej@sivom-secteur-riaille.com  
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AFFAIRE JUDICIAIRE À JOUÉ SUR ERDRE AU  XVIII è siècle 
 

Sieur Jean Bap�ste Galpin est maître en chirurgie en 1777, il exerce à Joué sur Erdre, mais il a un concurrent : un certain Fran-
çois Gagneux qui exerce la médecine et la chirurgie sans qualité, ni capacité reconnues. Il a d’ailleurs été jugé inapte en 1769, 
ce<e profession lui est donc interdite. Malgré des condamna�ons en 1771 et 1772, des instruments confisqués et des 
amendes, il s’évertue à pra�quer et à traiter des malades. Par conséquent, le sieur chirurgien, médecin et pharmacien Galpin, 
vient déposer plainte chez le procureur fiscal de Chateaubriant en janvier 1777.  
Dans sa dénoncia�on, il cite de nombreux habitants de la paroisse vic�mes de Gagneux. « Une femme de la Cour Dubois de 
Riaillé a reçu une po�on narco�que qui l’a fait dormir du sommeil éterneL ». « En 1773, la femme Priou du MonUriloux est 
morte également comme la femme Goguet, qui avait une fluxion de poitrine ». Furet, aubergiste à Pe�t Mars a reçu des pi-
lules d’opium grosses comme des noise<es, il n’a pas supporté.  Suivent toute une liste de défunts vic�mes de différents re-
mèdes : Papion de la For�nière, Pierre Richard de la Demenure vic�me de convul�ons terribles, défunt Jean Marchand, fari-
nier à Vioreau. Les recteurs de Riaillé Boiscochin, Bédard, comme ceux de Mouzeil, Teillé, ou Trans, ainsi que Joseph Tiger, 
recteur de Joué ajoutent leurs témoignages… 
Les débuts de l’instruc�on : le procureur de Chateaubriant envoya alors une requête au parlement de Rennes. Afin de vérifier 
les faits, le procureur Cotelle accompagné du jeune juge De Fermon dirigèrent l’instruc�on et décrètèrent une descente au 
bourg de Joué  le 12 juin 1777. Ils sont accompagnés des sergents Bernard et Pierre Marie Prouteau et sont accueillis par le 
Sieur Boulanger à l’auberge des trois rois (ancien café Médard). C’est dans ce lieu qu’ils audi�onneront les témoins. 
Des témoignages contradictoires : Julien Malgogne, tailleur d’habits raconte «  Gagneux a saigné la femme Batard de la 
Grande Maison et ses traitements lui ont fait du bien, tout comme la femme Hory qui avait mal aux dents». Joseph Thélot, 
marchand du bourg de Joué explique : « Augus�n Lambert, son métayer à la Romeraye, après avoir bu le contenu d’une pe�te 
bouteille fournie par Gagneux mourut cinq jours plus tard ! ». Mais un autre témoin qui portait grande es�me à l’accusé dé-
clara : « les gens aiment mieux la médecine de Gagneux que celle de Galpin ! ». Mathurin Thélot, vicaire de Joué déclare : 
« après avoir donné les derniers sacrements à des malades, ceux-ci réclamaient de leur envoyer le sieur Gagneux et étrange-
ment ils recouvraient la santé ! ». Noble maître Henri Mazureau de l’Auvinière, avocat et sénéchal du château de la Chauveliè  
re précise : « Gagneux juge les urines comme tout médecin, mon domes�que, vic�me d’une chute de cheval s’est bien remis 
après ses traitements ». 
Le même jour, le procureur Cotelle envoya Pierre Louis Durand huissier, accompagné de deux sergents, chez Gagneux. Celui-ci 
demeurait près de l’église. Marie Latour, la femme de Gagneux les reçut, leur indiquant que son mari était absent. L’huissier 

procéda alors à l’inventaire des biens afin de les saisir. L’habita�on disposait d’un lit, 
une table carrée, une galeZère, une armoire contenant des draps, des servie<es, des 
chemises, une grande glace, un buffet avec quelques pots de faïence, ainsi que 
quelques récipients. Pendant ce temps le juge De Fermon méditait ses conclusions : 
l’accusa�on du sieur Galpin semblait assez éloignée de la réalité, il fallait nuancer. Si 
Gagneux usurpe le �tre de chirurgien, ce n’est pas pour autant un charlatan, les té-
moignages en sa faveur montrent que plusieurs personnes ont été guéries. Mais éga-
lement le juge note que Gagneux est introuvable donc vraisemblablement en fuite… 
(à suivre dans le prochain flash) 
         (Sources : résumé du  mémoire de Renan Naudin, avec son aimable autorisa�on). 

Le jugement des urines au XVIII ème siècle 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Chris�an JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emilie 
BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, , Didier 
LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER EXCUSÉS : Jessica DUFOUR. 

 CréaDon d’emplois temporaires pour la can�ne et l’école : BOURÉ Elsa : du 02.05.2022 au 06.05.2022, BOUREAU Véro-
nique, FICHEPAIN Virginie  du 09.05.2022 au 07.07.2022 .  
 Demande de subvenDon excepDonnelle formulée par l’associa�on entente spor�ve jovéenne langueuroise (ESJLl)  tennis 
de table : le conseil  accorde une subven�on d’un montant de 1.200 euros (mille deux cents euros) pour l’achat de nouvelles 
tables. 
 EvoluDon du plan local d’urbanisme : le bureau d’études OUEST’AM à Saint Herblain  a été retenu. 
 Tirage au sort des jurés d’assises pour 2023 : Niel Yves, Gui<on Jean Gabriel, Guérin Chris�an, Bretaud Ludovic, Tribalier 
Sandra, Manse Sébas�en. 
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NATURE SPORT VIOREAU 

L’associa�on N. S .V. propose des ac�vités de pleine nature pour les 

jeunes de 7 à 15 ans. Chaque mercredi hors vacances scolaires, en par-

tenariat avec la base départementale de Vioreau, de 14h à 16h30 , sont 

proposées : canoë, course d’orienta�on, voile, �r à l’arc, disc golf, esca-

lade, VTT… Encadrement par des professionnels diplômés d’état, 'école 

de voile du mercredi après midi pour les 11/16 ans (de 15h à 17h ). Le 

coût de l’adhésion est de 80€ à l’année et les inscrip�ons se font du-

rant toute l’année (pour un an). Inscrip�ons et informa�ons complé-

mentaires par mail : naturesportvioreau44@gmail.com ou 

06.77.17.43.96. «Les pe�ts raiders de Vioreau » : des ac�vités autour 

de la nature aux « p'�ts raiders » du mercredi 

après-midi, les enfants pourront découvrir la 

nature et leur environnement par le biais d'ac�-

vités créa�ves, sensorielles, de jeux, d'observa-

�ons, d'expériences. D’autre part, la buve<e de 

la plage est ouverte tous les week-end :  loca-

�on de matériel nau�que. 

CÉLÉBRER NOTRE PATRIMOINE ET NOUS RE-
TROUVER 

La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, 
évènement na�onal, aura lieu ce<e année le di-
manche 26 juin. Elle est organisée   par l'associa�on 
Joué s’la Joue en collabora�on avec le gite du Mou-
lin de Bel Air et l’associa�on l’Ami d’Pain de Notre 
Dame des Langueurs. Nous vous proposons, pour 
ce<e seconde édi�on, le programme suivant : à 
 Notre Dame des Langueurs en ma�née, découverte 
du four à pain avec l’Ami d’Pain à l’occasion d’une 
fournée. Au Moulin de Bel Air à par�r de 11h jusqu'à 
18h : marché d’ar�sans d’art, brunch/déjeuner mu-
sical et ini�a�on au Lindy hop (danse Jazz-swing), 
buve<e & goûter, visites du moulin. Les ac�vités, 
brunch et visites sont sur réserva�on, contacts & 

renseignements au : 06.47.18.50.52 (Annie) ou 

06.74.46.75.16 (Michèle) 

RECHERCHE PÉDALEURS ! 
La Résidence du Bocage possède un  vélo triporteur 
pour  ses résidents ! La banque<e permet à deux per-
sonnes de s'installer confortablement. Le vélo bénéficie 
d'une assistance électrique. Après une mini forma�on, 
un rappel des règles de sécurité et un essai "à vide", ce 
vélo est d'une u�lisa�on aisée. Nous recherchons des 
personnes volontaires, disponibles une demi-journée 
par mois (ou plus) et désireuses de partager un mo-
ment privilégié avec nos résidents.  
Si vous êtes intéressé, merci de contacter l'animatrice 

Lucie Frémont-Seurre au 02.40.72.35.45 ou par mail : 

l.fremont-seurre@fondaDoncemavie.fr. 
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  Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                           Urgences : 15 - 18 ou 112 

FESTIVAL DUB CAMP 13 au 16 juillet 2022 
Comme tous les ans, nous proposons à des associa�ons parte-
naires d'intégrer le grand collec�f des bénévoles pour une durée 
d'au moins 4 jours . Si votre associa�on, est intéressée pour se 
lancer dans l'aventure, vous pouvez contacter Noëlline   
benevoles@dubcampfesDval.com - 06.63.45.99.22 

JOUÉ MÖLKKY CLUB DE L’ERDRE 

Pra�que et Ini�a�on du MÖLKKY, dimanche 19 Juin   
A par�r de 10h30, au terrain de foot stabilisé.  
Contact : 06.79.10.79.28 
Joué Mölkky Club de l’Erdre fête son 10éme anniversaire le 
Samedi 4 Juin à par�r de 14 h au Complexe Spor�f . 

ZUMBA, PILATES, THÉÂTRE  
Joué s’la Joue envisage en septembre de 
vous proposer de nouvelles ac�vités :  
cours de théâtre pour adultes, pilates adultes, zumba pour 

les enfants.  

Ces ac�vités ne seront mises en place que s’il y a suffisam-
ment de personnes intéressées, contactez nous d’ici fin 
juin. 
joueslajoue@gmail.com  
ou 06.47.18.50.52 Annie / Véronique : 06.37.32.46.40  

 

 

présente ses jeunes acteurs dans :  
« Le restaurant » 

« Coup de chaleur chez les grenouilles » 

« A l’hôpital » 

« Vol dans l’espace » 

le vendredi 3 juin  à 18 h 45   salle de l’Auvinière 
spectacle gratuit sur réserva�on 

bar et pe�te restaura�on sur place 
joueslajoue@gmail.com 

06.88.16.48.22 ou 06.23.92.15.90 
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E n vo i  des  a r-

t ic les  a va n t  le   

15  j u i n   

P*)$$%$Y '&Z [&!")$&$�&Z - \(%$ 2022 
www.sivom-secteur-riaille.com 
182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLÉ  
Tél. 02.40.97.35.23  
 accueilfranceservices@sivom-secteur- riaille.com 

COCCIMARKET 
MODIFICATION HORAIRES 
En complément du ma�n, du 15 mai au 
16 août votre magasin ouvrira le mardi, 
jeudi et vendredi de 16h30 à 20 h. 

AIDE AU COMPOSTAGE 
La Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) sou�ent et accompagne 
le développement du compostage, collec�f 
ou individuel. Les ac�ons ont pour objec�f de réduire la 
quan�té de déchets produits et protéger l’environne-
ment. En compostant, on réduit en moyenne de 30 % le 
volume de ses ordures ménagères, les déchets biodégra-
dables peuvent devenir un produit naturel fer�lisant 
pour le jardin. La COMPA vous accompagne et pourra 
fournir un composteur, un brass’compost ainsi que des 
bio-seaux, et accompagner l’installa�on. Plus d’informa-
Dons : www.pays-ancenis.com 
ou 02.40.96.31.89  

CONFÉRENCE YOGA ET NUTRITION 
Conférence-échanges, ouvert à tous, gratuit 
salle de l’ Auvinière, samedi 4 juin à 
10 h30 
sur réserva�on : 

YOGA  
CAMPING DE VIOREAU 

route de la forêt  

Mercredi 8 –15 –22  et 29 Juin  de 19h 
à 20h15 
Informa�ons : 06.50.45.71.14 
Associa�on ACYZ 

association ACYZ 


