actu
quartiers
]
[
agenda
Des chiffres et des lettres
Club ouvert les mardis 7, 14, 21 et 28
janvier de 20h à 22h et les jeudis 9,
16, 23 et 30 janvier de 14h15 à 16h15,
salle André-Coutant, 12 rue des
Déportés. Rens. 02 40 75 73 67
et 02 28 01 31 54.

Belote
Concours de la CGT Sud-Loire
vendredi 10 janvier à 13h30,
salle de la Carterie,
38 rue Alexandre-Huchon.
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C’est le nombre de personnes qui ont visité le site archéologique de Saint-Lupien en juin et
juillet lors de la campagne de fouilles. La grande majorité habitait l’agglomération nantaise.

L’école maternelle Le Corbusier
se situe sur le toit de la Maison radieuse.

Tarif : 7,50€. Rens. 02 40 84 34 89.
Concours du Cepal Rezé-Centre
vendredi 24 janvier à 13h30,
salle Marchais, 8 rue des Roquios.
Tarif : 7,50€. Rens. 02 40 05 45 27.

Rendez-vous
au CSC Loire-et-Seil
● Présentation du dernier numéro

de la Revue Sens-Dessous
par l’association Paroles,
vendredi 31 janvier, à partir de 19h30.
● Petit déjeuner sciences humaines

sur le thème de “l’enfant préféré,
chance ou fardeau ?”
samedi 11 janvier, sur
“la biodiversité, notion floue et utile”
samedi 18 janvier et sur le thème
de “rêves de poules, poules de
rêves” samedi 25 janvier,
de 9h30 à 12h à la maison des Isles,
allée Claude-Choëmet.
● Atelier de massage des bébés

mardi 21 janvier de 9h30 à 11h à la
maison du Port-au-Blé, rue Véga.
● Ateliers artistiques avec association

On Time tous les jeudis du 9 janvier
au 27 mars, 18h, salle accueil
au rez-de-chaussée du Domus
(10 boulevard Le Corbusier).
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Anna et ses parents tombés sous le charme
de l’école maternelle Le Corbusier.

Rezé-Hôtel-de-Ville

Quelles activités artisanales
à Ratiatum ?
Les fouilles menées l’été
dernier sur le site de
Saint-Lupien ont mis au
jour des traces antiques
de pêche, de boucherie
et de forge. Les analyses sont en
cours. Après les fouilles archéologiques de
l’été dernier, vient le temps de l’analyse. “Nous
sommes une quinzaine de personnes à y
travailler“, précise Ophélie de Peretti,
l’archéologue municipale. Après une moisson
estivale plutôt riche, les équipes procèdent à
des restitutions graphiques, des datations,
formulent des hypothèses et recoupent les
données archéologiques…

traces de crocs de boucher. On suppose qu’il y
avait à proximité une activité de boucher ou un
lieu d’abattage“, indique Ophélie de Peretti.
L’analyse de ces os pourrait permettre de
repérer lesquels étaient mis de côté pour un
usage artisanal.
Côté artisanat, les archéologues pourraient avoir
mis au jour, au sud-ouest de la chapelle SaintLupien, la cour extérieure d’une forge datant du
1er siècle de notre ère. Un petit lingot de fer, une
possible pince de forgeron et des déchets
métalliques vont être minutieusement étudiés.
Pour en savoir plus, il faudra attendre le rapport
de fouilles qui sera publié au printemps 2014.

Fragments d’épave
Les dernières découvertes dessinent toute une
vie artisanale sur le port antique de Ratiatum.
Pour la première fois sur le site, quelques
fragments d’une épave avec des membrures
ont été trouvés près du quai. Les recherches
viseront à savoir si l’embarcation, sans doute
fluviale, pouvait aussi naviguer sur les océans.
Des morceaux de bois, qui font penser à une
nasse de pêche, ont été découverts dans la
continuité d’une voie d’eau. Un bassin, proche
d’un caisson portuaire, a livré des céréales et
de nombreux ossements d’animaux (bœufs,
cochons et chevaux). “On a relevé dessus des

Fragments d’épave de bateau,
ossements, céréales, éléments de forge
ont été trouvés l’été dernier.

Là-haut, les petits ont des locaux hors du commun, une
cour d’école qui est la plus haute de la région, avec vue
imprenable sur l’agglo ; ils profitent du terrain qui leur
est attribué pour jardiner dans le parc de l’édifice.

Rezé-Hôtel-de-Ville

En maternelle au “Corbu”
La maternelle de la
Maison radieuse qui
accueille 37 élèves
peine à remplir ses
rangs pour la rentrée
prochaine. Pourtant l’essayer c’est
l’adopter, selon les parents des
jeunes élèves.“C’est un lieu très
agréable. Nous ne pouvons que conseiller
aux parents de venir tomber sous le
charme.” Basile et Gwénaëlle, nouveaux
venus dans la région, n’ont quant à eux pas
hésité une seconde : depuis la rentrée,
dans son école perchée au 7e étage, leur

fille Anna s’épanouit en petite section.
“Si l’école fermait, cela serait un vrai
bouleversement. Le caractère atypique de
l’endroit favorise les relations entre les
parents. Nous sommes dans le périmètre
de l’école du Château, mais pour nous
c'est plus pratique de venir ici. Nous avons
donc demandé et obtenu une dérogation.”
Comme l’explique Sylvie Riam, la directrice,
“il reste des places à pourvoir en petite
section l'année prochaine”. L’école peut
accueillir les enfants de la Maison radieuse
mais aussi des rues adjacentes : rues
Clément-Bachelier, Georges-Bénezet,

Théodore-Brosseaud, Jean-Baptiste-Hamon,
Jean-Vignais, les rues du Bois-Marnier,
de la Croix-Médard, des Grands-Courtils,
des Morandières, de l’Ouche-Farno et
le boulevard Le Corbusier, et au-delà par
dérogation.
Les inscriptions pour
la rentrée 2014 sont ouvertes.
Tél. 02 40 75 72 99.

+

infos

sur reze.fr
L’école en images
dans le site de
la Maison radieuse
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