
Presse Océan

Urgences∏

Pompiers : 18.
Police : 17. Plaintes : 
commissariat, 02 53 46 70 00. 
Chantenay : 02 51 80 43 70.

Santé∏

Samu : 15 ou 02 40 08 22 22.
Urgences des Nouvelles
Cliniques nantaises
(Upatou) : 02 28 25 50 15.
Centre anti-poison : CHU de 
Rennes, 02 99 59 22 22.
Urgences médicales : en cas 
d’absence du médecin traitant : 
SOS médecin, 02 40 50 30 30.
Urgences médicales Saint-
Jacques : 02 40 87 77 55, de
19 h 30 à 7 h 30.
Cabinet médical de garde, 
immeuble Le Tourville, rue du 
Professeur-Yves-Bocquien, 
02 40 08 08 71 : du lundi au 
vendredi, de 20 h à minuit. Le
samedi de 14 h à minuit. Les 
dimanches et jours fériés de 9 h 
à minuit. Contacter le 15 pour
tout rendez-vous.
Kiné-respi-week-end : 
06 08 23 88 47.
Pharmacie de garde
Le pharmacien de garde est 
inscrit sur les portes des 
ofecines sinon composer le 32 
37 (0,34 cts d’euro la minute).
Après 21 h, s’adresser au 
commissariat de son quartier.

Dépannages∏

Eau : Régie municipale : 
02 40 18 88 00.
EDF : 08 10 33 30 44.
GDF : 08 10 43 34 44.
CCAS : 02 40 99 27 00.
Objets trouvés : 4 rue de la 
Commune, 02 40 41 94 06.
Vie municipale : Allo Nantes, 
02 40 41 90 00.

SERVICES∫

Les lettres en expo
Du 4 au 27 août, la

médiathèque George-Sand

du Pellerin accueille 

l’exposition de la

bibliothèque départementale 

intitulée «Promis, juré, on 

s’écrira». C’est une exposition 

qui s’adresse aux jeunes à 

partir de 7 ans. Elle a pour

thème la correspondance et 

l’histoire du courrier : les

lettres, les timbres, le métier 

de facteur… Le thème des 

courriers d’aujourd’hui est 

aussi abordé. C’est-à-dire le 

développement des e-mails, 

du téléphone portable, des 

texto ou encore des

messages photos. Si écrire un 

message est devenu très

rapide et banal, et que les 

gens s’écrivent, ou du moins

communiquent davantage ; 

l’exposition, elle, insiste sur 

l’écriture de la missive. Elle 

aborde aussi le plaisir

d’attendre une réponse, de 

guetter le facteur. 

EN BREF

Le masqKe…∫
Ils ne savent plus quoi in-
venter ! Dans le cadre
d’une exposition d’art
contemporain au Palais
des papes en Avignon, l’ar-
tiste espagnol Barcelò a 
choisi de poser un masque
le représentant « à un très
jeune âge » sur le gisant 
d’Anne de Bretagne. Ce
« détournement du patri-
moine en dérision » a créé
un vrai tollé. Va falloir que
les artistes lèvent le mas-
que sur leurs intentions !

Y’a plKs∫
de Orontières

Oh La L.A ! Les hôtesses 
de la vitrine de l’office dé-
partemental du tourisme 
n’en reviennent pas.
Il n’y a pas une semaine
sans qu’on leur demande 
si le parc angevin « Terra
Botanica » et l’île de Noir-
moutier sont bien en Loi-
re-Atlantique. Y’a plus
qu’une solution : c’est que
not’président du Conseil
général annexe les
contrées voisines avant de
prendre sa retraite !

Pas si attractive∫
L’université Paris-Dau-

phine a réalisé une étude 
sur l’attractivité résiden-
tielle des agglomérations.
C’est pas bon pour nous !
On croyait que la ville allait
truster les récompenses
comme cela arrive dans
les magazines. Erreur.
« Nantes émarge à la 41e

position. De quoi trancher
avec les palmarès qui ne
manquent pas de lui ac-
corder la vedette », écri-
vent les spécialistes. C’est
vrai que l’enquête s’atta-
che aux soldes migratoi-
res. Moins fun que la mer,
le vignoble et le Grand
Éléphant. Évidemment !

PKb LnigmatiqKe∫
Entre une pub pour « Sexe
dance 3 » et un déodorant,
les panneaux publicitaires
déroulants de la ville affi-
chent le dessin d’un beau
voilier et un texte si com-
plet qu’il faut s’y repren-
dre à quatre fois pour le 
lire.
En fait, l’affiche annonce 
l’arrivée à Nantes d’une
croisière appelée « Pols-
ka-the course » pour pro-
mouvoir la Pologne. 
Ils y auraient ajouté le
portrait d’un plombier po-
lonais, on aurait tout de 
suite compris !

Le masque du gisant d’Anne-de-Bretagne a Znalement été retiré.

LES PETITS POTINS DE PO∫

Travaux. Après avoir échappé l’an dernier
à la démolition, l’église de la Madeleine 
désormais sauvée de ce funeste projet fait

l’objet de travaux qui portent d’abord sur 
la toiture. Une étude plus globale de ré-
novation est prévue à terme.

La Madeleine : premiers travaux

EN IMAGE∏

ConOLrence MatLriaKx
dK 18 aK 22 octobre
La 3e édition de la conférence 

Matériaux se tiendra pour la 

première fois à Nantes du 18 au

22 octobre à la Cité Nantes

Events Center : près de 2 000 

congressistes de pays 

francophones sont attendus 

pour ce rendez-vous 

exceptionnel. Co-organisé tous 

les 4 ans par une vingtaine de 

sociétés savantes sous l’égide 

de la Fédération française des 

matériaux (FFM, www.

ffmateriaux.org), Matériaux

2010 constituera une

opportunité de rencontres et 

d’échanges entre l’ensemble

des acteurs francophones de la 

science des matériaux - 

chimistes, physiciens et

mécaniciens, issus des mondes 

académique et industriel, 

expérimentateurs ou 

modélisateurs.

pRatiquE

6nf9l9c;le.fr

RéuNION, fORMATION

Informationπ

auto-entrepreneur
Réunion publique jeudi 26, 9 h à
11 h, Ram-Gamex, 8, rue du Petit-
Châtelier. Organisateur : Point 
info auto-entrepreneur. Régime 
de l’auto-entreprise. Gratuit. 
08 92 56 18 70, paysdeloire@
infoautoentrepreneur.com, 
http://www.
infoautoentrepreneur.com

Stage de récupérationπ

de points
Lundi 30, mardi 31, 3, rue Emile-
Péhant. Organisateur :
Association prévention routière.
Contact : 02 40 47 01 35, 
preventionroutiere44@
gmail.com

VOIR, VISITER

«Les visages de la paix»π

Le Prix de la fondation Chirac 
pour la prévention des condits a
pour but de faire connaître et de 
soutenir ceux qui investissent une
partie de leur vie et de leurs 
ressources dans cette cause. Du 
13 août au 16 septembre, forum 
de la Fnac, place du Commerce. 
Gratuit. 

AChETER, ChINER

4π e vide-greniers 
de l’amicale laïque
des Dervallières
Emplacement 5 € pour 2 m
linéaires minimum et 2,50 € par 
mètre supplémentaire. Samedi 
11 septembre, 8 h, place des 
Dervallières, rue Charles-Roger et
rue Matisse. 02 40 58 12 76, 
06 08 12 24 00, aldervallieres@
wanadoo.fr, www.aldervallières.
asso1901.com

à savoiR
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