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LiVre. Yves Lainé évoque son trisaïeul, un Kervadec, dévoué à Cadoudal et au Roi

Jean-Marie, le chouan de la famille
Après l’aviateur et le zouave,
le Nantais Yves Lainé termine
sa trilogie « Kervadec » avec
le « Chouan ».

« Adolescent, il va combattre
aux côtés de Cadoudal, avant
que Bonaparte ne mette ﬁn à
l’aventure militaire bretonne.
Vient alors le temps de
construire sa vie avec MarieLouise. Époque difﬁcile où
Bonaparte va devenir Napoléon » ajoute l’auteur. Les
temps sont troubles, les Cent
jours le retrouvent au combat. La Restauration lui apporte une opportunité favorable. Auray, Vannes, Nantes,
la Normandie, Brest, des
situations variées. Au ﬁl des
pages Yves Lainé emmène
le lecteur dans la société de
l’époque. Une fois « rangé »
Jean-Marie Kervadec rêve
d’implanter une maison de
commerce sur le port de
Nantes. Cette maison ne sera
créée par son ﬁls Charles en
1851, l’arrière-grand-père
d’Yves Lainé.

q

uelle famille ! Yves
Lainé a puisé dans des
archives familiales
miraculeusement conservées
dans une vieille valise. Après
avoir évoqué dans un premier livre, « Les ailes de
sang », son oncle Yves et les
deux frères de celui-ci morts
pendant la Grande Guerre,
il s’est plongé dans la vie
d’Alfred, son grand-oncle
zouave pontiﬁcal.

« Adolescent, il
combat aux côtés
de Cadoudal, le
Chouan breton »
Mais la famille ne s’arrête
pas là puisque surgit un
Chouan, Jean-Marie Kervadec, Morbihanais pure
souche, qui a côtoyé Cadoudal. Les carnets de JeanMarie Kervadec étaient là

Les carnets de Jean-Marie Kervadec étaient dans la valise reçue de ses parents. Photo PO

recherche », reconnaît Yves
Lainé. Jean-Marie, son trisaïeul, rêve enfant de participer à la révolte chouanne.

dans la valise reçue de ses
parents.
« Cela a pris du temps et
demandé un long travail de
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« Chouan de Bretagne », les
carnets de Jean-Marie Kervadec.
Éditions Ecrituriales. 240 pages.
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Voir, Visiter

π Association chiens,
chats et compagnie
Opération solidarité dimanche 26 août, 10 h à
12 h, association chiens,
chats et compagnie, 41,
boulevard Pasteur, Nantes.
Matinée d’adoption.
Contact : 02 40 29 82 82,
chienschatsetcompagnie@
gmail.com, http://chienschatsetcie.catsboard.com/

π Mourir d’aimer
Vidéo. D’André Cayatte.
Durée 100 minutes. Mardi
28 août, 14 h 30, médiathèque Floresca-Guépin,
15, rue de La Haluchère,
Nantes. Gratuit. Contact :
02 40 93 41 60, bm.nantes.
fr

Loisirs

medi 1er septembre, bibliothèque de la Manufacture,
6, cour Jules-Durand,
Nantes. Une semaine pour
jouer, découvrir et tester de
nombreux Lego, jeux en
bois, jeux d’adresse et jeux
de stratégie. Tout public.
En partenariat avec la ludothèque de Port-Boyer.
Gratuit. Contact :
02 40 41 95 65, bm.nantes.
fr

π Ludo-bibliothèque
Du mardi 28 août au sa-

Saisissez vos annonces sur infolocale.fr
rue du Millau et de la route de SaintJoseph. Les terres seront transformées
en tenue maraîchère. Au pied du
manoir existe toujours un plan d’eau
qui existe.

Publicité services

Pompes funèbres - Marbrerie
Ets Lemarchand Guillaume

L’un des intérêts de ce travail
est de rappeler la réalité du
mouvement Chouan, plus
breton que vendéen.

à l’ageNda
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Le jardin paysager de la Roseraie qui
jouxte le parc des expositions de la
Beaujoire, n’a pas toujours été ce lieu
de promenade tant apprécié des
Nantais. Jadis, les propriétaires du
manoir de la Richardières étaient les
maîtres des lieux. Le manoir et la ferme
attenante de la Basse-Bretonnière ont
disparu. Seule subsiste la ferme de la
Pervenchère qui sert d’entrepôt et
d’atelier aux jardiniers de la ville de
Nantes. L’élégant manoir était une
superbe bâtisse habitée par la famille
Espéron, qui elle-même avait succédé
aux Pellerin, bienfaiteur de la paroisse
de Saint-Joseph de Porterie. Plus tard,
le manoir sera acheté par le maraîcher
Lerat, qui résidait alors à l’angle de la

eric cabanas

02 40 75 60 39

Organisation complète des obsèques, contrats de prévoyance funéraire, marbrerie.
Renseignements et devis gratuits.
www.pompes-funebres-lemarchand.fr
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∫ serVices
∏ URGENCES
Pompiers : 18.
Police : 17. Plaintes : commissariat central,
02 53 46 70 00. Chantenay : 02 51 80 43 70.
∏ SANTÉ
Samu : 15 ou 02 40 08 22 22.
Urgences des Nouvelles Cliniques
nantaises (Upatou) : 02 28 25 50 15.
Centre anti-poison : CHU de Rennes,
02 99 59 22 22.
Urgences médicales : en cas d’absence du
médecin traitant : SOS médecin,
02 40 50 30 30.
Cabinet médical de garde, immeuble Le
Tourville, rue du Professeur-Yves-Bocquien,
02 40 08 08 71 : du lundi au vendredi, de
20 heures à minuit. Le samedi de 14 heures
à minuit. Les dimanches et jours fériés de
9 heures à minuit. Contacter le 15 pour tout

rendez-vous.
Kiné-respi-week-end : 06 08 23 88 47.
Pharmacie de garde : le pharmacien de
garde est inscrit sur les portes des ofﬁcines
sinon composer le 32 37 (0,34 cts d’euro la
minute).
Après 21 heures, s’adresser au commissariat
de son quartier.
∏ DÉPANNAGES
Eau : Régie municipale : 02 40 18 88 00.
EDF : 08 10 33 30 44.
GDF : 08 10 43 34 44.
CCAS : 02 40 99 27 00.
Objets trouvés : 4 rue de la Commune,
02 40 41 94 06.
Vie municipale : Allo Nantes,
02 40 41 90 00.

