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La résidence « LES GLYCINES » accueille
ses premiers habitants
En 2017, la résidence du bocage (EHPAD) ouvre ses nouveaux locaux, et
la mairie achète au printemps 2018 les anciens bâtiments pour la
somme de 160 000 €, afin d’y créer des logements à caractère social, dédiés aux séniors, des salles associatives et des services à la population.
Cette résidence a l’avantage d’être proche des services présents dans le
bourg : commerces, cabinets médicaux…
Le projet de rénovation et de remise aux normes est alors confié à la société d’architectes « Cub ». Le coût de la réalisation s’élève à 2 260 000 €.
Le bâtiment refait à neuf compte désormais 12 logements : 7 logements
à loyers modérés au 1er étage : 2 T2 et 5 T3, 5 logements non conventionnés : 2 T3, 1 T2 et 2 T1. Ces appartements lumineux possèdent souvent un balcon attenant. Le salon de coiffure « Nuances et reflets » s’est
installé, début octobre, au rez-de-chaussée. Les quatre orthophonistes,
installées place Mazureau, transfèrent leurs cabinets dans la résidence.
Au deuxième étage, plusieurs bureaux sont libres pour tout type d’activités. Les loyers mensuels proposés vont de 200 à 310 €. Les personnes
intéressées peuvent contacter la mairie (02 40 72 35 43). Au rez-dechaussée également deux belles salles de 60 m², sont aménagées pour
les associations. La première, » les Cyprès » sera utilisée par l’association
Polysons, la seconde « les Abricotiers » accueille le club de l’amitié , ainsi
que l’association cantonale de travaux manuels. Ces salles restent disponibles pour des réunions diverses jusqu’à 20 h. L’ensemble des locaux est
accessible à tout public, le bâtiment dispose d’ascenseurs et de larges
escaliers avec plusieurs entrées indépendantes.
Enfin devant la résidence, plusieurs garages ont aussi été rénovés et un
grand local est aménagé pour le foyer des jeunes du secteur de Riaillé
(ex-canton). Avec cette réalisation d’importance, la commune dispose
désormais d’un nouveau lieu de vie au service de toute la population.

Du 1er au 30 novembre
Exposition - Autour de la
réduction des déchets verts
et du compostage : à la
bibliothèque
Vendredi 6 novembre, 18h
assemblée générale de
l’amicale des pêcheurs de
Vioreau à l’Auvinière
Mardi 10 novembre
conférence alimentation du
jeune enfant ,Ancenis
Vendredi 13 novembre
20h30 conférence, salle de
l’Auvinière, autour du zéro
déchet avec Sakaïdé
Samedi 14 novembre :
chauffe du four l’ami d’pain
(soirée cabaret reportée)
Sessions photo le 14 et 15
novembre pour
l’inauguration du nouveau
studio
Samedi 21 novembre 10h :
atelier : fabriquez vos
produits ménagers au
naturel
Les 21 et 22 novembre :
Open carnassiers Vioreau
Samedi 28 novembre
de 17 h à 19 h 30 repas à
emporter ESJ foot ball
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Les Jovéens , Joué et ses origines
Jovéens, Joéens ou Jouéens ? Nous, habitants de Joué appelés les Jovéens, devrions plutôt nous appeler
les « Jouéens ». Comme le précise Benoît de Cornulier-Lucinière, (linguiste français, professeur émérite de
l'Université de Nantes) : dans le français ancien le « V » remplaçait souvent un « U » par exemple «Louis»
pouvait s’écrire ‟LOVIS”.
Cette précision nous invite à rechercher les origines de Joué. En France et en Belgique il existe cinquante
neufs (59) noms de lieux actuels (dont 8 Joué et 10 Jouy) qui portent des noms semblables. L’évolution de
la langue latine montre que parfois le « J » a remplacé le « G » dans de nombreux mots. Les chercheurs
expliquent que l’origine du nom « Joué » vient du mot de langue romane « gaudiacum ». Gaudiacum est
devenu Joudiacum, Joudiacu puis Joié , Joy ou Joyé ou les Johi, Joséo et Joé aux 11e/13e siècles. Puis à
terme le JOUÉ d’aujourd’hui.
Que signifie alors le nom de Joué ? Il dérive du nom commun : gaudium (joie). Gaudiacum désigne des
maisons de plaisance, des villas riantes, des propriétés rurales. Le verbe « gaudir » en vieux français signifie
« manifester sa joie ».
En conclusion on peut dire que Joué est un lieu agréable, riant, où on vit bien, où l’on manifeste sa joie…
et pour « sur-Erdre » : le 3 septembre 1846 le conseil municipal adopte le déterminant complémentaire
‟ sur-Erdre ” qui sera officialisé 6 mois plus tard le 30 mai 1847.
(Texte écrit avec la participation de Philippe Taurisson, historien local)

Le moulin de Bel Air
Ses origines remontent au XVIIè-XVIIIè siècle. En premier il était de la mi-hauteur de celle que nous
voyons aujourd'hui. On peut observer, à l'extérieur, la
différence des pierres ; à l'intérieur, l'escalier d'ardoises originel, l'escalier de bois supérieur et la différence d'épaisseur du mur. Au fil des années, il
s’agrandit avec la minoterie, la salle des machines et
le magasin. C’est en 1850 que la tour de trois étages
fut construite. Une grande perche, la queue du moulin permettait de faire pivoter le toit autour du rail de
bois posé sur le mur du troisième étage. On la fixait à
l’aide des anneaux répartis sur le périmètre de la tour
pour maintenir les ailes dans l’orientation du vent.
Pour s’affranchir de l’irrégularité de l’énergie éolienne,
une machine à vapeur assure la relève en 1910. Le
développement de la production et l’évolution des techniques conduisent à la construction de la minoterie
en 1922. En 1935 on construit le magasin pour stocker le grain et la farine. Les pierres utilisées proviennent
de la carrière voisine. En 1923, un moteur diesel remplace la machine à vapeur. Les ailes qui n’étaient plus
utilisées sont détruites par un orage en 1927. Un moteur électrique est substitué au moteur à mazout en
1943. En 1966, toute l’exploitation est abandonnée. Paul Guihard entreprend en 1972 la restauration ; le
Moulin de Bel Air retrouve ses ailes en 1990. Le moulin devient « Gîte de France » en 1978, puis depuis
2002, il est transformé en « Chambres d’Hôtes ».
Le Moulin de Bel Air était réputé pour la qualité de sa farine de blé noir, base de la fabrication des galettes
bretonnes.
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La cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 : annulée
Prochain conseil municipal : lundi 9 novembre à 20 h

Des livres tout près de chez soi
La navette du réseau Biblio’fil, gérée par la COMPA, achemine chaque semaine livres, CD, DVD… à travers tout le Pays d’Ancenis. Vous avez repéré le dernier roman de Marc Lévy ou un album de Queen sur le catalogue du site internet Biblio’fil ? D’un
simple clic, le document convoité est réservé et déposé dans la bibliothèque de votre choix dans les quinze jours ,selon sa
disponibilité. Emmanuella Jarret, aux commandes de la navette, dessert les 27 bibliothèques du Pays d’Ancenis une fois par
semaine. Une fois les documents livrés, l’usager est informé par mail de leur disponibilité à la bibliothèque souhaitée. En
moyenne, près de 940 documents circulent chaque semaine grâce à la navette.
Le rôle d’Emmanuella ne s’arrête pas là, elle rapatrie également les CD, DVD, revues et nouveautés dans leur bibliothèque
d’origine. En revanche, pour les livres, le réseau fonctionne en collections flottantes, c’est-à-dire qu’un livre déposé hors de sa
bibliothèque d’origine reste dans la bibliothèque où il est rendu. L’intérêt d’un tel fonctionnement est d’avoir un accès équitable à toutes les ressources sur l’ensemble du territoire et de pouvoir partager les collections. Celles-ci sont ainsi personnalisées en fonction des habitants et de leurs réservations. Plus d’infos sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr et www.facebook.com/
bibliofilpaysancenis
Du 1er au 30 novembre dans les bibliothèques de
Rappel des horaires de la bibliothèque de Joué sur Erdre : Riaillé, Joué-sur-Erdre, Teillé et Pannecé : le mois du
zéro déchet avec des ateliers furoshiki, produits d’entreMercredi 9h 30 11h 30
tien… une exposition
Samedi 10h 12h
Dimanche 10 h 12h

Conférence, salle de l’Auvinière « Autour du zéro déchet » avec Sakaïdé 13 novembre - 20h30

Erdre et Loire Initiatives expérimente la location de vélos à assistance électrique dans le cadre du Réseau Mobilité en
complément des véhicules proposés (scooter et voitures). 3 vélos sont disponibles à partir des 3 antennes ELI : Ancenis, Teillé
et Varades. Les conditions d'accès à cette location sont les mêmes que celles du Réseau Mobilité (mobilité pour emploi/stage-formation ; résidant du/venant travailler sur le Pays d’Ancenis ; limité à 3 mois consécutifs maximum). Ce service
permet de répondre à des usagers qui n'ont pas de permis (AM 2 roues) des trajets de courte distance (5-10km). Un atelier
de remise en selle peut être organisé en coopération avec l'équipe des éducateurs sportifs de la Délégation Départementale
d'Ancenis.
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JOUE BASKET

TENNIS DE TABLE ESJLTT

matchs à domicile au Complexe Sportif de la
Vallée de l’Erdre
Le samedi 7 novembre
U11 à 14h00 reçoit Association BC Dervalais
U13 à 15h15 reçoit St Michel Jans
U15 à 16h45 reçoit Association BC Dervalais
U18 Exempt
Séniors à 20h30 reçoit Etoile Sportive de Couëron
Le samedi 14 novembre

JOUE BASKET

U11 à 14h00 reçoit ALC Châteaubriant
U13 à 15h15 reçoit Orvault Sports
U15 à 16h45 reçoit Le Gâvre Basket Club
U18 à 18h15 reçoit Nantes Erdre Carquefou
Séniors à 20h30 reçoit CTC Vertou St Sébastien
Contact : Facebook, Instagram et site internet :
https://jouebasket.wixsite.com/monsite

ESJ FOOTBALL

Matchs à domicile :
Le dimanche 8 novembre : à 13 h, les Séniors féminines reçoivent
CAMPBON UBCC 1, à 15h, les Séniors masculins 1 reçoivent COUERON CHABOSSIERE 3
Le dimanche 15 novembre: à 15 h, les Séniors masculins 2 reçoivent
TEILLE MOUZEIL TEILLE 4
Le dimanche 22 novembre: à 15h, les Séniors masculins 1 reçoivent
FAY BOUVRON FC 2
Le dimanche 29 novembre : à 13 h, les Séniors féminines reçoivent
ent US VAY/DRESNY PLESSE 1, à 15h, les Séniors masculins 2 reçoivent VAIR SUR LOIRE FCH 2

Date des prochains matchs à domicile :
Championnats Adultes (le dimanche matin) : 8 novembre, 15
novembre, 29 novembre.
Championnat Jeunes (le samedi après-midi) : 7 novembre, 14
novembre, 28 novembre.
Renseignements : Olivier RAVARD (Président) au 06 43 27 95 13 ou
esjltt@gmail.com www.esjl.fr
facebook : Tennis de Table Joué sur Erdre

REPAS DE L’ESJ FOOTBALL
Cette année ESJ propose une vente de repas uniquement à
emporter, couscous ou poulet à la Louisiane pour 15 euros
et 8 euros pour les enfants. Vous pouvez dès à présent réserver vos tickets auprès de Maxime Laurier au 0770500872.
Vos repas seront à retirer à la salle de convivialité près du
terrain de foot le 28 Novembre de 17 h à 19 h 30.

Le Département organise des séances d’activités physiques pour les séniors :
Près de chez vous, des séances sont programmées à partir du 5 novembre à Saint Mars la Jaille (salle de la charlotte). Elles se
dérouleront de 14h à 15h30 : développer la coordination, la souplesse, l’équilibre, la mémorisation, la force musculaire et les
capacités cardiorespiratoires. C’est aussi un temps convivial et de lien social où les personnes prennent le temps d’échanger
entre elles et avec l’encadrement sportif.
Séance type : accueil/ 3 ateliers de 20 à 25 minutes chacun, retour au calme et échanges. Jeux collectifs avec ballon mousse,
frisbee, balle légère, renforcement musculaire (travail sans charge), jeux de lancer avec des balles molles, des anneaux, jeux de
raquettes, marche nordique (durée et difficulté adaptées), motricité fine : manipulation de différents objets de cirque (foulards,
balles, jeux d’orientation : recherche d’objets (travail de mémorisation), parcours moteur : déplacements variés, exercices
d’équilibre. Les ateliers sont adaptés au potentiel et aux capacités physiques de chacun des participants. Prévoir un petit sac
avec les affaires suivantes : une tenue de sport, des chaussures adaptées à la pratique sportive, une petite bouteille d'eau, un
paquet de mouchoirs et une collation si besoin.
Renseignements et inscriptions : Annick Humeau 06.31.92.75.83 ou Kelly Pohardy 06.87.28.69.25
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Un peu de littérature
Souvent le matin, au lever du soleil, le ciel au-dessus du lac de Vioreau flamboie comme une forge à ciel ouvert dans
des allégories de rouges et des métamorphoses de brumes. Tantôt placides, tantôt ombrageuses, parfois intrépides, les
eaux du lac, certains jours, osent même défier le vent en vagues d’orgueil, comme si elles voulaient imiter celles qu’on
voit sur les océans. L’odeur de la terre que prend l’atmosphère après la pluie dans la forêt, enfin, ne pouvait que convaincre.
C’est en ces termes que Gilbert Guyot explique pourquoi il s’est installé à La Demenure avec son épouse après une brillante carrière d’avocat à la cour d’appel d’Angers.
C’est de Joué sur Erdre qu’il écrivit en partie son premier livre dès l’année 2015 sous le titre de Robe et confidences (en
prêt à la bibliothèque de Joué sur Erdre dans lequel l’auteur relate avec humour et sagacité nombre d’anecdotes vécues
dans sa profession. Gilbert Guyot entamait dans la foulée l’écriture d’un premier roman policier L’Agrafeuse dont l’action
se situe au bord du lac de Vioreau, cette nouveauté est actuellement en compétition dans le cadre du concours San
Antonio organisé par Fleuve éditions à l’occasion du centenaire de la naissance de Frédéric Dard. En 2019 Il tenait à
cœur à Gilbert Guyot de publier un recueil de poèmes, en vers et en prose, aux résonances suaves A L’Air libre sur les
mots paru aux éditions Book Envol. En mars 2020, au tout début du confinement, sortait des presses des éditions de
l’Onde, un premier tome de contes, drôles, graves ou fabuleux, L’Arbre à Guillemets, une véritable malle à histoires jaillies de l’imagination de l’auteur qui est aussi conteur. Il emmène le public en forêt ou sur les bords de mer pour de
merveilleuses balades contées où la marche s’alterne de récits féériques pour adultes et enfants. Il raconte aussi pour
les résidents de la maison de retraite du Bocage.
Selon Gilbert Guyot, il n’y a pire confinement que celui des idées. Il n’était pas question pour
lui de les cloîtrer. Il vient de poser le point final à son dernier roman mis en scène, tienstiens ! Au bord d’un lac, une histoire d’amour, de poissons désopilants, de cha-cha-cha et de
bouches d’égout à vous faire tourner les sens qui paraîtra sous le titre des Elucubrations d’un
vieux curieux. Mais sonne aussi La crécelle, une histoire de lépreux au moyen-âge que notre
Jovéen vient de commencer. Vous savez ce petit moulin de bois dont se servaient les lépreux
pour annoncer leur approche. Eux aussi étaient confinés.

Ça tourne à nouveau au moulin de Bel Air
Fidèle à la devise de sa famille : « Le sens de l'accueil, c'est dans nos gènes
» Estelle Guihard, arrière petite fille des meuniers reprend le flambeau de
l’activité chambres d’hôtes. Le moulin devient éco-gîte et a ouvert ses
portes pendant l’été 2020. Il accueille 2 à 10 personnes dans la minoterie
et deux projets sont en route pour Pâques 2021 : un gîte autonome accessible P.M.R et une salle pour ateliers et résidence d'artistes de 50m2.
Contact : https://www.lemoulindebelair.com/
Tél. 07 69 34 24 66

LULU PRÊT' réunion d'information
samedi 7 novembre à 11h30 , 69 rue des Genêts à Trans sur Erdre.
La raison est simple : Lulu prêt a décidé de s'émanciper de l'Amicale
laïque pour voler de ses propres ailes. Vous êtes les bienvenus pour
échanger sur cette nouvelle association qui démarre.
Infos : 06.51.92.45.93
Horaires de la ludothèque : samedi de 10h30 à 12h30, mercredi de
16h30 à 18h00 (période scolaire), 1er dimanche de chaque mois de
10h30 à 12h00, mardi soirée jeux à partir de 20h00.
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Le salon de coiffure « Nuances et reflets » vient de
s’installer au rez de chaussée de la résidence « Les
glycines ». Emilie Bertrand vous accueille aux horaires
habituels.

bkpaint44440@gmail.com 06.02.03.35.75
10 rue de Nort sur Erdre 44440 Joué sur Erdre

Pharmacie de garde : 3237 ou http://www.3237.fr
Médecin de garde : 116 117
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Urgences : 15 - 18 ou 112

