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Les Séniors de la Butte

Cette section qui a maintenant 4 ans, ouverte à tous les habitants du quartier 
et plus particulièrement à ses aînés, a pour but de réunir les personnes 
désireuses de nouer contacts et rencontres au travers d’activités de loisirs et 
d’échanges réguliers : 

jeux de carte, scrabble, triomino, promenades, sorties diverses,
goûters, tricots… 

Durant l’année 2009-2010, nous avons enregistré 31 adhésions, contre 36 
l’année précédente.

Les rencontres se font toujours les mardis et vendredis, de 14 h. à 17 h. 45 :
3 tables jouent à la belote,

1 table  joue au Tarot
1 table autre joue au Triomino

1 table de tricoteuses …



La Mémoire de la Butte

Le groupe travaille à la collecte et à la diffusion 
des éléments de l’histoire du quartier avec pour 
centre d’intérêt actuel l’histoire des rues, places, 

avenues, avec leurs spécificités. Il se réunit 
mensuellement.

Mme Monique GIRARD,  Mme Line LASSALE,
M. Jean-Luc HERVY, M. Robert MOUSSAUD, 
M. Gérard PESNEAU, M. Bruno THIBAUDAULT, 
M. Jean DURET 

avec



La Mémoire de la Butte

VISITES DU QUARTIER :

MAI  2010, avec des Amis Gallois
JUIN, avec des familles habitant rue de la Brianderie
DOUANE,  exposé sur la caserne datant de 1750

Les visites sont assurées par deux ou trois personnes de 
l’ABSA, à la demande des groupes de 20 à 30 participants.



La Chorale de la Butte

Avec le même chef de chœur, l’année 2009/2010 
se situe dans la continuité de l’année précédente 

au niveau des effectifs, du répertoire, de 
l’assiduité aux répétitions, des temps forts que 

sont les week-ends et les concerts, avec toutefois 
deux nouveautés réussies : 

la Folle Soirée et les Victoires de la Butte.



La Chorale de la Butte

effectifs et assiduité
109 choristes inscrits, répartis en quatre pupitres,

41 alti, 13 basses, 40 soprani et 15 ténors                            
dont 30« nouveaux » par rapport à l’année 

précédente.
A noter que le taux de « nouveaux » d’une année 
par rapport à l’autre, reste globalement le même 

depuis plusieurs années, autour du tiers. 



La Chorale de la Butte

-Participation avec le grand chœur au concert organisé par la 
chorale de l’amicale des personnels de la préfecture à 

l’occasion du Téléthon

-La Folle Soirée au DIX, le 6 février 2010, 

chorale - soliste – piano

-Concert du grand chœur à Cordemais le 19 mars 2010

-Traditionnel concert de la chorale de la Butte au profit de 

l’association humanitaire « Les amis de Dassa »

-Victoires de la Butte le dimanche 13 juin

- Fête de la musique dans les églises de Vigneux, de la 

Pâquelais et dans les rues de Nantes …



Les Coulisses de la Butte

La troupe comptait 11 membres dont 8 comédiens.

Trois pièces furent présentées au public : 
Le meunier de Delft de Pierre Peyrou, 

Ah ! Annabelle de Catherine Anne ,
Le véridique procès de Barbe-Bleue de Louis Pelland.

6 représentations dont une au profit 
des Amis de Dassa.



Les Coulisses de la Butte
Les projets 2010/2011 :

Deux pièces au programme encore cette année. 

La première, très burlesque et « déjantée » : 

Ouvrage de dames de Jean-Claude Danaud .

la seconde raconte une belle histoire d'amour du 
théâtre et d'amour......tout court : 

Faux départ de Jean-Marie Chevret.

Représentations les 18/19/20/25/26/27 mars 
dont l'une au profit des Amis de Dassa.



Les Danses Collectives

23 inscrits en 2009-2010, la fréquentation reste stable.

Deux points forts dans l’année, en février:

-stage de danses Angleterre Pays de Galles, 
26 stagiaires

- stage pour enfants, 5 participants



Les Jeux du XXI siècle

L’activité est « nouvelle » depuis la rentrée,

pas de « nouvelles », 
donc

« bonnes nouvelles » !



Au fil de l’Art

Cette année l’association continue les deux activités 
« Art and English » et « Apéro in English »

animées par Sabine Moore. 

Elle a aussi animé un stage d’illustration durant le 
mois d’octobre. 



Art and English

Durant l’année les enfants vont réaliser des projets 
artistiques tout en apprenant l’anglais. Ils vont 

expérimenter des techniques très variés, telles que 
la peinture, le collage, le dessin, la photo, la 

couture, la sculpture, l’imprimerie…. 

Le mercredi matin l’atelier est en plein forme avec 
neufs enfants ! 



Apéro in English

Les « Apéros in English » restent un point 
fort pour l’association. 

Cette activité a lieu une fois par mois.  
L’idée est de se réunir et bavarder en anglais, 

tout en dégustant des petits grignotages délicieux 
apportés par les uns et les autres. 



Le Bal au Dix



Les Victoires de la Butte



Swing et claquettes



L’ABSA

• -président : Denis Martin
• -vice-président et webmaster : Christian Clouet
• -trésorière : Michèle Moussaud
• -secrétaire : Line Lasalle
• -administratrice chargée de la relation avec la Chorale : Anne-Marie Letourneux
• -administrateur représentant l’ABSA au Collectif du 10/10 :  Jean-Marc Paint
• -administrateur représentant l’ABSA au Conseil de quartier,

responsable des visites du quartier : Jean Duret
• -administrateurs représentant les Coulisses de la Butte : Antoinette Bruneau-Martin

et Laetitia Godineau
• -administrateur représentant la section « Mémoire de la Butte » : Valérie Zlotek. 

• -administrateur représentant l’atelier » Danses Collectives » : Marie-Paule Bouyer
• -administrateur représentant les Seniors de la Butte : Monique Oheix

et Régine Ernoul



L’ABSA

Membres à jour de leurs cotisations

2006-2007 199
2007-2008 161
2008-2009 217
2009-2010 231


