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Le Mag
Culture / Sport /
Loisirs / Associations
Évènements

MALVILLE

█  Forum des associations - 5 septembre -  9h30/13h

█  Virades de l'Espoir - Dimanche 27 septembre / 8h30-13h

█  BROCTOWN : inauguration de la nouvelle boutique

Suite à l'arrêté préfectoral du 13/08/2020 interdisant la tenue, dans les ERP, des 
évènements avec stands et où le public évolue à l'intérieur de la salle (forums, 
animations diverses...), le forum des associations se tiendra en extérieur (Stade de 
la Brise) sous réserve de l’accord de la préfecture et des conditions climatiques.

L'info continue 
sur le web : 

Le prochain bulletin 

municipal sortira 

début Octobre

Le site internet : www.malville.fr

La page facebook : 
MALVILLE ACTUS

L'application mobile : www.wiker.fr

Malville
Bulletin Municipal / Septembre 2020

Depuis plus de 35 ans, les Virades de l'espoir, évènement national festif et solidaire, donnent à "Vaincre la 
Mucoviscidose" les moyens de poursuivre son combat contre la maladie.

La municipalité de Malville accueille cet évènement sur la commune.  Une randonnée pédestre et une galopade 
(initiation à la course à pied) au départ et arrivée du Complexe Serge Plée sont prévues.
Les clubs de moto de Savenay, Campbon, Bouvron, Pontchâteau et Malville s’associent de nouveau et 
organisent une balade moto.

Rendez-vous à 8h30 au départ du parking du Complexe Serge Plée. 
Participation libre sous forme de dons.

Connu sur le web et les réseaux sociaux, « Broc Town (the e-city of Brocante) » ouvre une boutique permanente 
au 10 place de la Liberté à Malville.
Amateurs d’objets anciens, collectionneurs ou chineurs, BrocTown vous proposera des antiquités et articles de 
brocante mais aussi des produits neufs en déstockage. De nombreux services accompagnent l’offre :  Mandat 
de recherche, Estimation / Rachat, Débarras / Nettoyage, Personnalisation de Meubles, etc…
La Boutique BrocTown vous invite à son inauguration le mardi 29 septembre, dès 10h30, dans 
le strict respect des gestes barrières.
La boutique sera ouverte du mardi au samedi, de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 ainsi que les 1er 

dimanches de chaque mois, de 13h à 18h.  

Contacts et renseignements : www.broctown.fr          broc_town          broctown44@gmail.com

█  Pour plus d’informations, contactez le service animation 
et vie associative de la Mairie au 
02 40 56 09 20 / association@malville.fr

█  www.virades.vaincrelamuco.org/virade-de-lespoir/
malville/ 

█  www.malville.fr

Plus d'infos sur le site www.malville.fr rubrique AGENDA

█  AsSortie : « l’asso fait son Show ».

█  Entracte Malvillois █  Couleurs Yoga

Les associations

C’est une première, l’association AsSortie : « associer Sortie et bien être », présente : 
« l’asso fait son Show » le samedi 3 octobre 2020 de 10h à 20 h, à l’Espace Thalweg. 
Au programme : █ une conférence sur « la couleur sur soi », des ateliers de yoga et yoga du rire, de la sonothérapie et de la méditation au son 
des bols tibétains et un espace repos tisanerie. Retrouvez Caroline, Nathalie, Marie-Claude et Christelle qui animeront ces ateliers.
█ Information sur Assortie.fr et inscription (avant le 25 septembre) sur Helloasso. Nombre de places limité afin de respecter le protocole 
sanitaire. 

█ https://www.helloasso.com/associations/assortie/evenements/l-asso-fait-son-show

Du fait du COVID-19, L’Entracte Malvillois n’a pu présenter au mois de 
mars son spectacle « Les plaisirs de la scène ».
Si les régles sanitaires le permettent, l'association espère présenter de 
nouveau la pièce au mois d’octobre, aux dates suivantes : le jeudi 15, 
les vendredis 2, 9 et 16, les samedis 3 et 10 à 20h30 et les dimanches 
4 et 11 à 15h.
« Les plaisirs de la scène » racontent, en caricaturé évidement,  les 
péripéties de la vie associative d'une troupe avec des personnages aux 
tempéraments et aux égos bien trempés.

Cela donne évidement une atmosphère un peu tendue sur scène, mais 
détendue dans la salle. 
Il se peut que le nombre de places soit limité dans la salle. Réservations 
conseillées à partir du 1er septembre, soit sur le site internet 
www.lentractemalvillois.fr, soit par téléphone au 06 01 27 05 41 (de 
préférence le soir).

Depuis 2011, l'association COULEURS YOGA est 
heureuse de vous proposer des cours de "Hatha Yoga" 
tous publics.
Les cours se déroulent à l'Espace Thalweg de Malville.
De septembre à juin, les cours seront assurés par Marie-
Claude BOUCHARD, diplômée de l'Ecole Française de 
Yoga de l'ouest (EFYO) et membre de la FNEY.

Horaires 
•	 LUNDI de 10h15 à 11h15
•	 MARDI	de	17h45	à	18:45	(déjà	complet)
•	 MARDI	de	19h	à	20h	(déjà	complet)
•	 MERCREDI	de	17h15	à	18h15
•	 VENDREDI		de	10h15	à	11h15
 
Cette année, les cours débutent le 14 septembre 2020, 
et se termineront en juin 2021, en dehors des vacances 
scolaires.

Un tarif unique de 160€ pour l'année (30 cours), payable 
en 2 réglements (octobre et janvier).

Inscription possible en cours d'année.
█  Infos et renseignements : couleurs.yoga@gmail.com

La troupe de L’Entracte 
Malvillois, espère vraiment 
pouvoir retrouver en 
octobre son public dans des 
conditions agréables, mais 
aussi en toute sécurité.

█  Djembel Danse Malville
L'activité Djembel reprend à Malville le mardi 8 septembre. Deux créneaux sont disponibles cette année : 
18h45-19h45 et 20h-21h. L'adhésion pour l'année s'élève à 70 € (il reste des places).

Le cours est accessible à tous, il s'agit d'un moment de détente et de bien-être où vous vous retrouvez pour 
danser sur des rythmes entrainants. Simplicité et convivialité seront au rendez-vous. 

Venez rejoindre l'association.

█  Pour plus d'information : nathalie.mahe@gmail.com ou          @DjembelMalville  

Présente au 
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█  Projection du Film documentaire « Je ne veux pas être paysan »
█  Le Cercle celtique « Les Genêts d’Or » prépare sa rentrée.

█  MALVIL' JAZZ 

█  Bouillon de Cultures

█  La Journée des Collectionneurs

█  Vis ton rire - Ris ta vie 

█  Foyer des Jeunes Basketteurs

█ À la rencontre de soi

█  ATMA  

█  Journées Européennes du patrimoine - Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

La Municipalité vous invite à la projection du film documentaire « Je ne veux pas être paysan », 
de Tangui Le Cras, le vendredi 18 septembre à 20h au café-théâtre. Soirée en partenariat avec 
l’association "Bouillon de Cultures".

L'Office du tourisme Estuaire et Sillon organise deux visites du château du Goust pour les Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre, à 9h30 au départ du parking du Merlet.

Cette année, le cercle reprendra sa saison 2020-2021 en septembre, le 11 pour toutes les sections. 
Que vous soyez débutants ou confirmés, vous pouvez les rejoindre. De 5 à 99 ans, l'association sera ravie 
de vous accueillir. Le groupe "loisir/atelier/danse" est un groupe pour les personnes qui ne souhaitent pas 
porter le costume. Le groupe "enfants/ados" est fait pour les jeunes de 5 à 16 ans. Ce groupe porte le 
costume et se déplace avec le groupe "spectacle" dans divers festivals et fêtes. 

L’ Assemblée générale de l’association Malvil’Jazz se déroulera le mercredi 
2 Septembre à 20h30 à la salle municipale de Malville.

Le port du masque sera obligatoire. 

Le bureau de l’association ouvre grand ses bras à toutes les personnes 
(danseurs ou parents de danseurs) désireuses de s’investir (un peu, 
beaucoup ou à la folie!) dans cette année de gala.

L'association recherche aussi activement des couturiers et des personnes 
ayant une âme créative pour nous aider dans la réalisation de costumes et 
de décors de scènes pour le prochain gala.

█ Contacts : QUIRION Lucie / malviljazz@gmail.com

Les ateliers de l'association reprennent : 

█ Informatique et internet pour tous : ateliers le lundi 
matin (10h) et après midi (14h, 16h, 18h) avec Jean-Paul ARNOULT 
et Pierre RENAUD.

█ Généalogie : le troisième samedi matin de chaque mois, avec 
Pierre GATEPAILLE et Jean-Yves HUBY.

█ Théâtre jeunes, enfants : le samedi matin, avec la 
compagnie Colin MUSET.

Vous pouvez aussi venir participer au Groupe d’Histoire Locale ou 
aux animations de la section Nature et Environnement.

█ Contacts : Romain MOTHES – romain.mothes@bbox.fr- 
06 67 69 89 46 / Bernadette THEPAULT- thepault.bernadette@orange.fr – 
07 86 53 57 76

L’Équipe de la Journée des Collectionneurs a été 
contrainte d’annuler sa manifestation le vendredi 13 mars 
en début d’après-midi alors qu’elle était en pleine préparation des salles.
Bien que démoralisés par cette interdiction, les organisateurs souhaitent 
renouveler l’édition pour 2021.

Cette annulation de dernière minute impute l'association d’une facture de 
1 400 € de traiteur et d’un déficit provisoire de 2 000 €.
L'association n'est pas bénéficiaire des aides octroyées (liées au COVID-19) 
par le Département ou la Région. 

L'association tient à remercier ses sponsors qui, pour la majorité, lui ont 
laissé leur aide financière. Les publicités seront renouvelées pour 2021.

L'association tient aussi à remercier tout particulièrement la municipalité de 
Malville de lui avoir octroyé le montant de la subvention.

Rendez-vous les 20 & 21 mars 2021 pour la 33ème édition.

█ Infos et renseignements : blondet-yves@orange.fr

Il est plus que jamais recommandé, en cette période difficile, de rire car le 
rire booste les défenses immunitaires et permet de rester en parfaite santé 
que ce soit physiquement, psychologiquement et émotionnellement. C'est 
une force sur la morosité mais se protéger et protéger les autres est plus 
que vital. En attendant la reprise du yoga du rire vous pouvez rire chez vous, 
seul, en famille, entre amis, devant une comédie...Libérez-vous et surtout 
prenez bien soin de vous.

Pour le moment, l'association n'a pas de date de reprise des cours de yoga 
du rire. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site de la Ville pour + 
d'infos en temps réel :  www.malville.fr

█ Infos et renseignements : Christelle ROBERT 06.34.08.77.28

Après plus de trois mois sans basket, une cinquantaine de jeunes âgés de 8 
ans à 22 ans ont retrouvé le plaisir de jouer, pendant une semaine, grâce au 
stage proposé par notre entraîneur américain Elliott Henderson. Cet été, ils 
ont perfectionné leur technique (défense, dribble, shoot, passes..), travaillé 
le renforcement musculaire et participé à différents ateliers de jeux, tout cela 
dans le strict respect des règles sanitaires. 1h d'anglais est venue compléter 
la journée. 
Ce fut une semaine très riche pour nos basketteurs redynamisés pour 
démarrer la nouvelle saison.

"Le Coronavirus a chamboulé nos vies au quotidien et nous avons 
besoin de  retrouver calme et sérénité". 
Depuis 7 ans maintenant, l’ association « À la rencontre de Soi » propose 
des séances de Méditation, animées par Pascal SPILER , auteur de 
deux ouvrages et praticien depuis 40 ans. Nul besoin d’être en "tailleur" 
, la pratique se fait assis sur une chaise pour ceux qui le souhaitent 
.  Ambiance chaleureuse, groupe limité, les séances se déroulent en 
pratiquant en alternance avec les échanges des participants . 

Prenez soin de vous.

█ Pascal vous propose une séance découverte GRATUITE , le samedi 
19 septembre de 9h30 à 11h30, salle du tilleul, Espace Thalweg . 

Prévoyez : coussins, assise, plaid et petites chaussettes pour les "plus 
frileux".

█ Contact :  Pascal : 06 89 67 90 28 ou Christine : 06 19 20 76 42

L’association ATMA propose des cours de QI GONG et de TAI CHI 
chaque semaine de mi-septembre à fin-juin. 

Le QI GONG est une gymnastique de santé qui repose sur des 
mouvements de respiration, d'étirements et d’auto-massages 
facilitant la circulation de l'énergie dans le corps et le bien-être. 

Le TAI CHI est un art martial de santé reposant sur la souplesse et 
permettant de développer la vitalité.

Les cours sont assurés le lundi à 19h par Stéphane, professeur de QI 
GONG et le mardi à partir de 18h15 par Frédéric, professeur de QI 
GONG et de TAI CHI (plusieurs créneaux selon niveaux). 

Avec beaucoup de pédagogie et d’enthousiasme, Stéphane et Frédéric 
vous feront découvrir ces disciplines au travers de mouvements lents 
et fluides visant la recherche de relaxation et de centrage.

█ Cours de découverte gratuits : 14 & 15 septembre ou 21 & 22 
septembre.

█ www.facebook.com/atma.malville 

█ Contact : asso.atma@gmail.com

Les évènements Les associations
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un fi lm écrit par TANGUI LE CRAS & ANNE PASCHETTA
image GUILLAUME KOZAKIEWIEZ prise de son VALENTINE GELIN montage SUZANA PEDRO montage son et mixage THIERRY COMPAIN  

étalonnage MARCELLO CILURZO production JEAN-FRANÇOIS LE CORRE, SABINE JAFFRENNOU musique MAGNETIC ENSEMBLE, SUPER PARQUET, KRISMENN
une production VIVEMENT LUNDI ! avec la participation de FRANCE TÉLÉVISIONS, FRANCE 3 BRETAGNE et de TVR, TÉBÉO, TÉBÉSUD avec le soutien du CENTRE 

NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, de la RÉGION BRETAGNE, du DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR, de la PROCIREP - société des producteurs, 
de l’ANGOA avec les aides à l’écriture du CNC - FONDS D’AIDE À L’INNOVATION AUDIOVISUELLE, BROUILLON D’UN RÊVE de la SCAM 

et de LA CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE, de la RÉGION BRETAGNE et de TY FILMS

« Je ne veux pas être paysan est une affirmation sans appel, celle de mes 20 ans. 
Violence de la négative, colère initiale, début d’un chemin qui m’amène au long du 
film à interroger mon rapport à mon père paysan. Une reconquête d’amour, de lien 
filial, d’estime pour ce milieu, ce travail ».

Coup de cœur de la coordination régionale du "Mois du film documentaire" en Bretagne. Prix du public 
aux "Conviviales de Nannay 2018". 
Mention du jury "Aux Ecrans du Réel" (concours premier film), Le Mans 2018.

█ Cette projection sera suivie d’un moment d’échange avec des acteurs du monde agricole local. 

█ Durée 2h30 – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
█ Informations et réservations auprès du service animation et vie associative au 02.40.56.09.20 ou 
association@malville.fr

Pour 27 euros l’année, vous aurez accès aux répétitions, aux évènements organisés par le cercle et la possibilité de participer à des stages 
organisés par les différentes fédérations et associations auxquelles l'association est adhérente.
Vous hésitez ? Pas de problème, en septembre, octobre et novembre, vous pouvez venir gratuitement participer à des répétitions pour voir si cela 
vous convient.
█ Plus d’informations :  www.cercle-celtique-malville.com         contact@cercle-celtique-malville.com            cercleceltiquemalville

Sur le site de l'ancien château du Goust plane une atmosphère mystérieuse...Ses ruines 
sont comme figées dans l'Histoire. Cette visite guidée vous dévoilera l'histoire agitée de 
ce château du pays nantais, enfoui dans les marais de l'estuaire de la Loire, ainsi que 
certains secrets archéologiques mis au jour depuis des décennies.

La réservation est conseillée pour ces visites guidées car les places sont limitées : elle 
s'effectue auprès de l'Office du tourisme Estuaire et Sillon, au 02 28 016 016 (Savenay) 
ou au 02 40 85 95 13 (Saint Etienne de Montluc).

Pour ces Journées du patrimoine, l'office de tourisme organise aussi une découverte des 
marais de Saint Etienne de Montluc à vélo, ainsi qu'une visite guidée "Grand Angle : de 
la chapelle de l'Angle au Sémaphore de Vincent Mauger" à Saint Etienne de Montluc, elle 
aussi à vélo. © Claude Théolle
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