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 Le journal des p'tits LU
  Le journal qui vous fay passer un bon moment....

                    Petit journal réalisé par la classe de 5C du

collège Marcelle Baron d'Héric, commune proche de
Nantes ; Nantes, capitale des p'tit LU …...........

    Les lieux de passage            

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                              
   QUI SOMMES NOUS ? 
      Notre classe de 5C est composée d'élèves de trois  
   communes de Loire Atlantique (44) : Héric, Fay de 
   Bretagne et Notre-Dame-des-Landes. 
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  ART
Landes'Art à Notre  -  Dame  
           des-Landes                                
                                                                                                                   

Le Landes' art se situe tous les ans à 
Notre-Dame-Des-Landes en Loire Atlantique. 
Cette année, ce circuit culturel et artistique 
à travers la campagne ouvrira le 25 juin 
2017. Le Landes' art est un lieu de passage
naturel entre la campagne et la ville.

Nous avons interviewé Pascal Denis, le 
président de l'association Landes' Art.
Ce circuit culturel et artistique reste 
accessible toute l'année même si les œuvres
sont installées au mois de juin. Tous ceux
qui veulent y participer ont le droit ; les
écoles, les clubs, les artistes de tout ordre...
Chaque année, il y a environ 6000 à 7000
visiteurs. Le thème de cette année est 
« le lieu de vie ». Le Landes' Art est une 
idée du maire pour donner une nouvelle 
image de Notre-Dame-des-Landes. Cette 
balade est gratuite et ouverte à tous les 
visiteurs et promeneurs. Cette année, 
l'artiste invité d'honneur est Gaël Gicquiaud. 
Il y aura aussi un concert et d'autres 
activités pédagogique sont prévues.

Landes'Art à Notre-dame-des-LandesLandes'Art à Notre-dame-des-Landes

Albert Lemant, passage 
entre réel et imaginaire

Albert Lemant est venu nous 
rendre visite le jeudi 23 mars au 
collège Marcelle Baron pour nous 
présenter son métier et son monde 
imaginaire.                                              
             Albert Lemant a commencé le 
métier de graveur et auteur à l'âge de 
17-18 ans, sa façon de concevoir les 
livres est assez spéciale car il les fait 
de la même façon  qu'autrefois, il a une 
passion pour les vieux livres. Ses livres 
parlent souvent de la peur, des 
méchants etc...car il s'est  inspiré de 
l'univers de Tim Burton.
On lui a posé quelques questions et il 
nous a parlé de sa peur pour la peur, ce 
qui est assez étrange... En plus d'écrire 
et d'illustrer des livres, ils montent lui 
et sa femme Kiki des spectacles 
comme il dit « assez délirants » dans 
des endroits comme des châteaux du 
19ème siècle, des abbayes et des 
installations plastiques ...Il font aussi 
du Land Art.



Légende d'' après Héric BLOS, passeur d'' histoires
On raconte qu' il y a très longtemps, il y avait une race de castors qui, au contact du 

soleil , avaient les poils qui brillaient comme s' 'ils étaient en or. Un jour d'''été, l'' un deux s' est 
assis sur le pilier proche du monument aux morts d'' Héric. A l' origine, il y avait une statue, il
est resté toute la journée sans bouger et s' est transformé en or. Personne n' a réussi à le 
déplacer. Bien des années plus tard, durant une éclipse, il est reparti. Aujourd'''' hui encore on 
peut le croiser si l' on se rend sur le monument aux morts pendant une éclipse solaire.    

____________________________________________________________________
 La médiathèque «     la Grange     »
 
Hier  une  grange,  aujourd'hui  une  médiathèque,

voici un lieu de passage entre le passé
et le présent...toujours un lieu vivant où il y a des
familles  qui  viennent  et  qui  repartent,  il  y  a  aussi  des
activités pour petits et grands.
Ce bâtiment est  situé dans le bourg de Fay de Bretagne.
C'est une petite commune de Loire Atlantique qui compte

plus de 3000 habitants. Elle se situe à 36,5 km de Nantes.
La médiathèque est un lieu de passage, dès son ouverture
en janvier 2013, elle a beaucoup de succès. 
Les personnes viennent à la médiathèque pour le calme et la
sérénité,  se  divertir,  travailler...  Il  y  a  régulièrement  des
animations pour les petits.
Nous avons interrogé Marcelle Landes, une habituée de la
médiathèque :
-«Je viens y chercher des livres,  des DVD et des
BD.  J'aime  le  choix  des  livres,  le  calme  et  c'est
proche de mon domicile.»
 

Médiathèque de Fay de Bretagne d'après l'imaginaire
D'Apolline et Laura inspiré d'Albert Lemant
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Patrimoine
Le canal de Nantes à Brest

Le canal, lieu de passage entre 
Nantes et Brest, a été construit en 1838 
par Guy Bouessel. Hier lieu d'échange et de 
commerce, aujourd'hui lieu de promenade 
et de loisirs...

Le canal a été construit par l’ingénieur 
Guy Bouessel d’après une idée du comte François
Joseph de Kersauson mais ce sont en réalité les 
prisonniers espagnols qui l'ont construit. C'est en 
1838 que le canal ouvre mais le véritable coup 
d’envoi de ce gigantesque chantier ne fut donné 
qu'en 1806. Pour le construire les prisonniers ont 
creusé, filtré, créé des barrages... afin de relier les
arsenaux de Brest et Lorient avec Nantes et Saint 
Malo. 

Le métier d’Éclusier :
C'est un employé chargé de la gestion 

d'une ou plusieurs écluses. Il est aussi appelé 
agent d'exploitation des voies navigables.
Il doit assurer le passage des bateaux dans les 
meilleures conditions et regarder la fluidité du 
trafic fluvial. Il manipule soit des écluses 
manuelles ou automatisées. Il a juste besoin d'un  
un diplôme  d'un CAP pour être éclusier.

Interview : de Mr Toussai Alio à 
l'écluse du Pas d'Héric(44)

1-Comment s'appelle le métier de celui/celle 
qui travaille à l'écluse ?
 Ce métier se nomme l'éclusier/éclusière.

2- Combien de bateaux passent environ par 
an?par jour ?
Il y a environ 1000 bateaux par an (surtout en 
été) et par jour environ 6-7.

3- A quoi servent les écluses ?
Les écluses servent «d’ascenseurs à bateaux » 
cela leur permet d'avancer plus facilement.

4-Quel est la longueur du canal de Nantes a 
Brest ? 
Il fait 364 km de long.

5-Combien y a t-il d'écluses en tout sur le 
canal ?
Il y a en tout 238 écluses sur le canal de Nantes
a Brest.

6- Est-ce payant pour les bateaux de passer 
par les écluses ?
Non, c'est gratuit car c'est le service public.

Écluse du canal Nantes à Brest

Avez-vous bien lu notre journal ?
1-En quelle année fut ouvert le canal?   
  a) 1838       b) 1949       c) 1738
2-Ou se situe le Land Art ? 
a) Héric       b) Fay de Bretagne       c) Notre Dame 
des Landes
3-Quel bâtiment a été rénové pour en faire la 
médiathèque ?  
a) une porcherie       b) une grange         c)une école

Deux erreurs se sont glissées dans ce journal, 
retrouvez les... fay, héric




