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M. Jean ARDEOIS

ancien maire
Port de Lavau Lavau-sur-Loire

À Lavau : «
quand on y vient, on y revient »

-de-
Lavau que M. Ardeois est né, comme avant lui son père. De ce lien au territoire résulte une
connaissance du lieu que les responsabilités, M. Ardeois a été maire de Lavau-sur-Loire de 1971 à

e du nom de la commune « de
Valis. Au XIVe Lavallée » -de-Lavau qui a
afféagé divers communs à des familles nantaises engagées dans le mouvement économique Graslin,
Mellinet, Saulnier de la Pinelais , procédure que contestait les habitants du lieu.

La commune de Lavau est située sur un bras de la Loire : « Il y a toujours ce bras qui revient
-sur-

». La commune a « une surface cadastrée
de 1 600 ha plus, 300 ha de ».

formation : «

les animaux là-bas. En allant pâturer les
: cela se prenait en

herbe, en herbe pâturable, en herbe qui affermissait aussi le terrain ». M. Ardeois explique également
le phénomène «

bras ».

:
«

-bas, on y
». La passerelle

« devait faire 100 m après la jetée ». Elle a disparu « pendant la guerre, en 1940 ». Seul le premier
pilier se voit encore, « les autres ont été couverts par la vase ».

hangé la configuration des îles, de Pierre-Rouge « qui est sur
». Maintenant « ces deux îles se chevauchent, se tiennent

- er a peut-
être à peine 100
bras qui passe par derrière qui est assez envasé aussi » Aussi existe-t-il «

-bas on a fait une espèce de pont qui permet cet
accès ».
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: «
envasement, il a fallu

de Lavau. De la même faç

r son père, alors
« président du syndicat du Syl
Pré-Neuf, il «

-
».

: « il
y avait de
étables. Alors, on coupait les roseaux à ce moment-

pour les mettre dans les étables. Pas
question de les mettre dans les étables comme cela. On les coupait donc à la hache sur des billots [sur

bâtiments agricoles. À ce moment-là, on les coupait au mois de décembre parce que les roseaux

! ». Pour travailler, les gens chaussaient des sabots
«

». Le roseau était coupé à « la
faucille. Il y coupe-roux ».

La pêche était active : « à notre époque, il y avait six pêcheurs, sept peut-être même

chevrettes et même du saumon.
Chevrettes,
poisson, ils passaient avec

avec ses plies et elle disait -vous des plisses n, avant la guerre de 1939,
il y avait deux pêcheurs Pierre Thebaud et Bouhier qui passaient en voiture. Cependant, on les a plus
connus en vélo ! ». Les surplus étaient écoulés par des mareyeurs.

La chasse attirait « beaucoup de Nantais qui connaissaient Lavau uniquement pour la chasse.
».

Les prairies étaient pâturées par les animaux « enfin à partir du
printemps [ à partir du mois de mars -
bas ! ». Longtemps les bêtes ont été «

t pas de

»

Le transport du sable par bateau est « connu le plus et qui a duré le plus
longtemps

». Ils allaient
le charger « du côté de Saint- -à-dire au sud ». Ce sable était destiné à la
construction.

: « il y aurait eu un

savoir que les terrains de la carrière appartenaient à la commune, datent de 1856. La grosse activité a
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eu lieu quand les bassins de Saint-Nazaire allaient être crées. Ces bassins sont faits avec du granit de
Lavau. Les carrières produisaient également pour la réalisation des pavés pour les rues de Nantes.
Leurs pierres ont servi aussi pour la construction du couvent de Saint-Gildas-des-Bois. Grâce au

pour une petite commune
comme Lavau ! À ce moment là, il y a eu 1 150 habitants à Lavau. Début XIXe siècle, les carrières ont

, on trouve des informations sur la vente de celui-ci. En 1928, le site a été
reloué à un autre exploitant qui venait venu du Maine-et-Loire. Avec lui, il y avait ramené certains de

». Il y a eu trois carrières. La première est
« celle du Trou-
deux autres [la deuxième est la Nouvelle-

». M. Ardeois décrit le
travail accompli en ces carrières : « Il y avait des casseurs de pierre qui faisaient cela à longueur

wagonnets pour transporter les blocs de pierre et les amener devant les paveurs. Ces derniers avaient

entre leurs pieds à l
suite, ils remplissaient des bidons de ferraille de 200 litres de pierres et ils taillaient leurs pavés dessus.

leurs pavés étaient faits, ils les mettaient en
tas pour pouvoir les cuber parce que cela se vendait ensuite au m3

pierres étaient directement chargées depuis la carrière. Elles étaient donc vendues pour les
entrepreneurs et ceux qui aménageaient le port de Saint-Nazaire en particulier. Autrement, les débris

réparer des chemins vicinaux imité des carrières.

Suite à la fermeture des carrières, le site a été repris par « un éleveur de truites ». Son élevage

pêchaient comme cela. Ils payaient t

habituées re une

-
Bleu ». Pour M. Ardeois, exemple de reconversion.

De ces activités anciennes et de leur importance témoigne une construction de 1855, « un café

venaient chercher ou amener de la ma

moins de 35 à 40 harnais, 35 à 40 attelages, qui venaient au port. Vous rendez-vous compte du
trafic ? ». En témoigne encore la présence des douaniers, 5 étaient basés à Lavau.

: « s sauf les pêcheurs de civelles

Pour arriver au port, il faut tenir compte des marées. Il faut partir de Lavau quand la marée est haute et
puis il faut revenir assez tôt pour ne pas rester bloqué ».

La fête du port est récente : «
remontée du sel. Depuis deux ans, le comité des fêtes organise tout seul cette fête du port sans la
remontée du sel ».

Cette animation participe de la mise en valeur de la commune : «

emblématiques du bourg avec son église : «
reconstruite] pour Lavau cela compte
agréable ! ».
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u.

moment des crues, que la Loire retrouve son ancien lit ».

resté vivant les
habitants ne sont pas partis à la différence de Rohars, par exemple. Là-bas, une bonne partie de
terrains sont des exploitations agricoles. Il est difficile de concevoir toute construction ou restauration
des habitations à côté de terrains agricoles ».

aintenir : « malgré la diminution du nombre

».

Cependant, Lavau est disposée à accueillir des habitants venus de zones urbaines, des « gens
». M. Ardeois estime

dirais pas seulement de se supporter mais de vivre ensemble dans des conditions agréables ».

: « il y
a des efforts à faire pour aider les gens à se rencontrer et créer des liens autours des activités qui

». Aussi est-il attentif à la vie associative de la
commune et au maintien du café : «

».
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Fête du port. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)
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Au carrefour du Pré-
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Le canal latéral. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)

Foin au bord du canal latéral. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)
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Zone de loisir du « Trou Bleu ». (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)


