


Gula – Grattage Ultime pour Lot Abandonné

•
Projet porté par les villes 
d’Indre et de Couëron. 
Coordonné par la saison 
culturelle d’Indre Ici ou là et le 
service archives et patrimoine 
de la ville de Couëron. 
Soutien de La Paperie – 
Centre national des arts 
de la rue et de l’espace 
public – Angers et la Région 
Pays de la Loire pour l’aide 
à la résidence artistique 
de territoire.
•
Graphisme : L’Atelier du Bourg
Typographies : Atlas Grotesk 
et Sporting Grotesque reproduite 
à la main

•
Si vous souhaitez nous 
partager votre sensibilité 
à propos des paysages 
d’Indre et de Couëron :
ecumerie@live.fr
ecumerie.fr

C’est une promenade à la découverte 
des paysages de rives et une invitation 
à la prise de conscience de leur fragilité.
Qui sommes-nous dans cet espace où la terre 
rencontre l’eau ? Avec un potentiel poétique fulgurant, 
l’estran* convoque des enjeux très locaux et en même 
temps très universels.  

Les paysagistes, géographes et artistes de L’écumerie 
viennent mettre l’accent sur les enjeux du paysage 
ligérien à Indre et Couëron.

De septembre 2018 à mai 2019, nous venons nous 
immerger régulièrement dans ce territoire. À raison 
de 5 jours par mois, entre Loire et voie ferrée, entre 
usines et marais, nous sommes là pour parcourir, 
discuter avec les habitants, écouter, dessiner, enregistrer 
et faire apparaitre l’épaisseur du territoire. Si vous 
nous croisez, venez nous raconter ce qui vous lie 
à la Loire, à l’eau, à l’ailleurs.

Les 18 et 19 mai 2019, nous irons marcher ensemble, 
lors d’une traversée-spectacle. Entre documentaire 
et fi ction, elle interrogera notre lien à la Loire, 
son écosystème estuarien, son actualité et son devenir. 
Traverser l’épaisseur des paysages et atteindre l’eau. 
Et continuer à marcher. Jusqu’où ira-t-on ensemble ?

Marie Delaite, Éléa Desmots, Capucine Dufour

*Estran : lanière
de terre 

découverte 
à marée basse 
et immergée 

à marée haute
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Tétards dans un 
jardin à Haute 

Indre
•

Atelier avec le 
groupe 

Couëron Vadrouille
•

Ouverture sur le 
Lac Beaulieu à 

Couëron
•

Fritillaire pintade 
ou 

tulipe à carreaux
•

Nous avons été hébergées de nouveau chez Catherine et 
Thierry Parmentier. Ils en ont profi té pour nous présenter 
Bertrand, Tiphaine, Louis et Élias.
Nous avons poursuivi notre correspondance littorale sur 
le marché de la Chabossière.
Nous avons pris un café avec quatre générations de 
femmes de la famille Barbotteau. Catherine, l’arrière-
grand-mère, nous a raconté ses souvenirs de la 
Chabossière et de Basse-Indre. Brigitte, sa fi lle, nous 
a parlé de son enfance de fi lle de militant syndicaliste, 
et de sa passion pour l’histoire. Julie et ses deux fi lles 
écoutaient avec nous leurs aînées nous conter les draps 
qui séchaient sur les quais enherbés, le bac de midi 
douze et les cafés sur la route des forges.
Nous avons rencontré la commission Patrimoine du 
Conseil des Sages de Couëron. Les Sages nous ont parlé 
de l’entretien des rives de Loire, de Nantes Métropole, 
de d’Orbigny dont on ne parle pas assez. Ils ont essayé 
de se souvenir de tout ce qu’on a oublié depuis que Pline 
l’Ancien est venu dans l’estuaire.Nous avons rencontré 
Anne et Alain Méresse dans leur maison de Haute-Indre. 
Alain nous a parlé de la beauté des aloses, du commerce 
international des civelles, des poissons qu’il reconnaît 
à leur odeur, pendant qu’Anne nous révélait l’attente 
angoissée et la privation de civelles depuis que son mari 
est à la retraite.
Nous avons travaillé dehors avec nos amis de Couëron 
Vadrouille.
Nous avons réfl échi à ce que sera Estrans à Indre et à 
Couëron. Nous avons arpenté le territoire du cube de 
Haute-Indre jusqu’à l’Arete et nous avons découvert une 
magnifi que station de fritillaires pintade !



Les 18 et 19 mai 2019 
Traversée-spectacle entre Indre et Couëron

Promenade regards 
croisés le long de la 
Loire, en compagnie de 
diff érents habitants qui 
raconteront le paysage 
traversé selon le prisme 
de leur métier ou de leur 
expérience.  
Jour /Horaire: dimanche 
24 mars à 17h00 
Point de départ: parking 
de la Salle des 3 îles-Indre
Information/réservation: 
06.62.29.06.55
Prévoir équipement 
adapté à la météo!


