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Une bonne dose de bonheur

BISCOTTE : IL TOMBE TOUJOURS DU BON CÔTÉ
Avec sa guitare et son art de manier
les mots, à 35 ans, Biscotte (Romain
Panizzi de son vrai nom) n’a qu’un
objectif : faire rire en chanson !

La saison culturelle de Montoir-deBretagne s’ouvre en chanson et avec
humour ce vendredi 13 septembre :
Biscotte démarre en effet les festivités avec son one-man-show musical
alliant guitare et jeux de mots (lire
ci-contre). Une belle illustration des
différents arts présents à la salle
Bonne-Fontaine tout au long de
l’année.

Constance
Le théâtre, ensuite, avec les comédies Merlin, la légende du Théâtre des
Béliers parisiens, Le Sommelier, écrit
par Patrick Sébastien et mis en scène
par Olivier Lejeune, l’humour des
compagnies amateurs Les Tréteaux
montoirins (Larguez les amarres)
et la Comédie Buissonnière (PouicPouic), les one-women-show de

4
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Estuaire. D’où vous vient ce pseudonyme “Biscotte” ?

Le chœur d’Angers Nantes Opéra

© Guy Vivien

La musique, d’abord, avec la
première édition du Festival des
orchestres du monde de la Philharmonie des Deux Mondes, une
comédie musicale, un cabaret solidaire, le festival Folk en scènes au
printemps, ou encore le concert
participatif proposé par le chœur
d’Angers Nantes Opéra et ses invités
dans le cadre du projet “Ca va mieux
en le chantant” en partenariat avec
Musique et Danse Loire-Atlantique.

Constance, passée par l’émission On
n’demande qu’à en rire sur France 2, et
d’Annabelle Sergent, qui revisite le
conte Blanche-Neige.
Dédié au jeune public, le festival
Môm’en d’art reviendra en février pour
une nouvelle édition, et Gérard Baraton
proposera un spectacle au son de
l’accordéon. Pour les adolescents,
Start’air sera présent avec la 5e édition
du festival Fanatic, et, pour tous, le
mentaliste Fabien Olicard se jouera
du cerveau des spectateurs tout en
humour. N’oublions pas les animations
“hors les murs” comme celles à la
médiathèque ou les festivités de Noël
au quartier Bellevue avec la fanfare
Rékup’ qui dépote, des Transformateurs Acoustiques. • Estelle Bescond

Renseignements et réservation :
02 40 45 45 00,
culture@montoirdebretagne.fr

Ma mère écoutait beaucoup de chanteurs français comme Le Forestier,
Renaud, Brassens. J’ai
accroché avec ce style.
A 10 ans, je recopiais les
paroles existantes avant
d’écrire mes propres
textes. Au fil des années,
j’ai affiné ma plume, j’ai
appris à mettre du rythme
et à créer des ruptures.
Mon père m’avait acheté
un synthétiseur pour
mettre de la musique
sur mes textes. C’étaient
mes premiers pas musicaux ! Et à 15 ans, j’ai
eu ma première guitare.
C’est seulement vers
20-25 ans que j’ai commencé à faire
écouter mes textes à mon entourage, plutôt humoristiques, pour faire
marrer les copains en soirée.
© Marylene Eytier

La salle Bonne-Fontaine de Montoir-de-Bretagne ouvre sa nouvelle saison
sur le rythme de l’humour ce vendredi 13 septembre.

Comment la chanson est-elle arrivée
dans votre vie ?

Biscotte. C’est une longue histoire !
On m’appelait comme ça quand j’étais
plus jeune… mais pour tout savoir, il
faut venir voir le spectacle.
Dans votre spectacle, justement,
vous abordez des moments de votre
vie.
Oui, ce sont des choses qui me sont
arrivées, mais qui peuvent toucher
tout le monde. Je m’interroge sur la
vieillesse, je parle de mon chat ou
j’explique comment je me sors d’une
situation pas facile quand ma copine
désire un enfant alors que moi je
ne suis pas encore prêt. Toutes ces
petites bricoles sont abordées de
manière humoristique et, surtout, en
chanson. J’avais envie de partager ça
de façon positive.

Quel a été le déclic pour passer au
one-man ?
J’ai d’abord commencé par la
musique en me produisant dans des
bars de Lyon d’où je suis originaire.
Avec des amis, on a créé des groupes,
et à 28 ans, on a monté un trio swing
de reprises : Les Frères Brassens.
Cela a plu tout de suite, on a beaucoup
tourné et on tourne encore. A l’époque,
j’étais développeur Web et ma passion
commençait à prendre beaucoup de
place, au point que mes collègues me
disaient « il faudra choisir un jour ». J’ai
donc fait mon choix et je ne regrette
pas : à 30 ans j’avais assez de bagage
pour le faire !

en

Et en 2016, vous remportez le tremplin national Kandidator.

A 80 %. C’est un concert humoristique entrecoupé de dialogues avec
le public. J’essaie de le faire participer
et d’instaurer une convivialité, comme
si on était au coin du feu entre potes.
C’est vraiment un spectacle familial,
même si, par moment, forcément, ça
dérape un peu.

Cela m’a permis de me lancer parce
que j’ai pu rencontrer des gens du
milieu, dont ma productrice actuelle.
Je remercie encore Malouk, cet humoriste lyonnais qui m’a conseillé de
m’inscrire à ce concours ! • Propos
recueillis par Estelle Bescond

Tout votre
chanson ?

spectacle

est-il

Pour en savoir plus : sa chaîne
Youtube, “Biscotte officiel”.
11 au 17 SEPTEMBRE 2019
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11

mer
sept

Saint-Nazaire
Conférence

“Apprendre la langue des signes”, par
Bernie Colléaux.
Gratuit (consommation de courtoisie).
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Renseignements : 02 40 42 46 76.

La Chapelle-des-Marais
Lecture

“Matinée contée” sur le thème “tous
au cirque”, pour les moins de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription : 02 40 42 42 00.

12

jeu
sept

Saint-Nazaire
Lecture

Apéro-lecture avec Rémi Checchetto,
reçu en résidence par le Centre de culture
populaire et qui lira des extraits de ses
écrits.
Gratuit.
La P’tite scène des Halles
(14, place du Commerce), 20h.
Inscription : 02 40 53 50 04.

13

ven
sept
DIGITAL

WEEK

Concert-performance du clarinettiste
Fabrice Arnaud-Crémon et du musicien
électronique Arturo Gervasoni avec
l’Intelligence artificielle Omax.
Gratuit.
Le Blue Lab (66, Centre-République), 18h.
Renseignements : 07 67 90 07 21.

Théâtre

Les mangeuses de chocolat, d’après
Philippe Blasband, par la Cie Ni plus
Ni moins : trois femmes accro au chocolat et une thérapeute censée les faire
décrocher…
Participation libre.
La P’tite scène des Halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements :
laptitescenedeshalles.wordpress.com

Concert

Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

DIGITAL

WEEK

Soirée des Dilettantes, chanteurs amateurs.

Trignac
Concert

Frédéric Perroux sera en concert avec
son handpan (instrument de percussions
acoustique), entouré d’artistes invités,
à l’occasion de la sortie de son album
Empreintes.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.
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Saint-Nazaire

Montoir-de-Bretagne
Concert

Scène ouverte et concerts avec Alvy
Zamé, Loreena, Two Away, Guetto Twins,
BSF de l’association NCA, Naseme (danse
africaine et percussions), Dod Afro Beat
(zouk, reggae)…

“Apprendre la langue des signes”, par
Bernie Colléaux.
Gratuit (consommation de courtoisie).
Au pré vert (30, rue du Maine), 10h.
Renseignements : 02 40 42 46 76.

DIGITAL

Conférence

WEEK

Humour

Dans son one-man musical et humoristique, Biscotte passe au peigne fin le
quotidien entre cours de conduite accompagnée, rencontre de sa première copine,
réaction face aux cadeaux “pourris”… Tout
public à partir de 6 ans.

p.4

Pornichet
Conférence

“Les modèles cosmologiques”, l’étude
de l’origine, la structure et l’évolution de
l’Univers, par l’association Grain de ciel.

Concert

“La place des femmes dans Wikipédia”,
par Anne Baulstimler, animatrice de la
communauté Wikipédia francophone
autour du sexisme. En effet, les fiches
concernant des femmes ne dépassent
pas aujourd’hui les 17 % en France et
seules 10 % des contributions sont réalisées par des femmes.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.

Cette conférence sera suivie, de 14h30 à
17h30, par un atelier organisé en partenariat avec le service des Archives de la
Ville. Il s’agira de construire ensemble une
fiche et de la publier sur l’encyclopédie en
ligne.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Evénement artistique

“En goguette 2” : portes ouvertes de tous
les artistes du PCP, expositions, performances, projections en plein air, concert
de Benoît Travers, Speyrm Mødern, Spelterini et Humbros.

Le duo électronique Scratch Massive (la
Nazairienne Maud Geffray et Sébastien
Chenut) qui sort son 4e album, Garden of
Love, précédé d’un set techno deep de
Paulette Sauvage.
Tarifs : 8 € et 11 €, 14 € sur place.
Le Vip, 22h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Conférence

Gratuit.
Quartier Bellevue, 18h.
Renseignements : 07 50 89 28 60.

Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27,
astroinfo44@gmail.com

Concert

Gratuit.
Bar le Ville-Port (13, rue Henri-Gautier), 21h.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
http://cafeconcert-lecentre.fr

Gratuit.
Salle Bonne-Fontaine, 20h.
Réservation : 02 40 45 45 00.

Tint A Marc, variétés françaises.

Concert

14 ss ae pmt

The SoulPhoenixs, groupe nantais au
groove punchy inspiré par le funk des
années 70.

Saint-Nazaire
Performance

Concert

Gratuit.
Ateliers d’artistes du PCP (7, chemin du relais),
de 14h à minuit.
Renseignements : 06 63 60 08 66.

The Drewds, irish punk folk trio.

Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

26 JUIN au 2 JUILLET 2019
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Fort en fête

Le Fort de Villès-Martin fête ses vingt ans
d’exposition avec un concert de flûte à
bec et de clavecin de Marie-Andrée et
Marcel Courjault à 15h, un récital de poésie de Lucien Van Meer et Roger Mousseau (accompagnés par la harpiste MarieLaure Herlédan) à 17h, une performance
de peinture de Paul Léo Figérou de 15h à
18h, un atelier d’encre de Chine dirigé par
Samy et des démonstrations de sculpture
en fil de fer par Enzo de 15h à 18h.
estuaire

.org
Gratuit.
Fort de Villès (5, rue Ferdinand-Buisson),
à partir de 15h.
Renseignements : http://fortdevillesmartin.com

Festivités

Fête de l’automne du Comité des fêtes de
l’Immaculée qui célèbre les 100 ans de
Citroën avec une exposition de véhicules
anciens, des concerts et un feu d’artifice.

Concert

Set du groupe de funk Yvett’s suivi d’une
jam session.

Concert

DIGITAL

WEEK
L’ombre de la bête, concert immersif
d’expérimentation électroacoustique de
François Robin et Mathias Delplanque (A
la Zim ! Musik) autour de la veuze (cornemuse rustique) et de la musique du jeu
vidéo Shadow of the Beast.
estuaire
Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), 19h.
Inscription conseillée : 06 86 11 28 56,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

.org

Concert

Orlane B., chanson française.

Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28 février 1943), 20h.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Scène ouverte
Soirée slam.

Gratuit (consommation de courtoisie).
Au pré vert (30, rue du Maine), 20h.
Renseignements : 02 40 42 46 76.

8
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Last Station of the Appalachians, de la
musique, du théâtre, de l’Amérique.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles
(14, place du Commerce), 18h30.
Renseignements :
laptitescenedeshalles.wordpress.com

La Chapelle-des-Marais
Guy Martin vient présenter et échanger
autour de son dernier roman Un banal fait
divers (éd. Du Traict).
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

SoWatt, groupe de latin rock.

Concert

Concert

Concert

Gratuit.
Bar le Kilkenny (145, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 40 61 63 15.

Vertical, groupe nazairien au style pop.
Gratuit.
Bar La P’tite case (port de Plaisance), 21h.
Renseignements : www.laptitecase.com

15 ds ei mp t

.org
Gratuit.
Fort de Villès (5, rue Ferdinand-Buisson),
à partir de 15h.
Renseignements : http://fortdevillesmartin.com

DIGITAL

WEEK

Restitution de la master class des Labos
d’Alazim auxquelles ont participé des
élèves du Conservatoire.
Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), 16h.
Renseignements : 06 86 11 28 56,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Festivités

Saint-Nazaire
Evénement artistique

“En goguette 2” : portes ouvertes de tous
les artistes du PCP, expositions, performances, projections en plein air, concert
des groupes OO et Saintes (16h).
Gratuit.
Ateliers d’artistes du PCP (7, chemin du relais),
de 14h à 18h.
Renseignements : 06 63 60 08 66.

WEEK

Le conteur Mamadou Sall, qui a dirigé des habitants de Kerlédé
dans leur création.
Le Fort de Villès-Martin fête ses vingt
ans d’exposition avec les chants de Bernard Plot et Roland Legros à 15h, une
balade contée sur le front de mer avec les
Kerle’dits à 15h, une conférence autour
du sculpteur nazairien Roger Prat (grand
prix de Rome 1926) par Emmanuel Mary,
chargé de mission patrimoine à la Ville de
Saint-Nazaire, à 17h, une représentation
des Lunettes de Camila par les habitants
du quartier de Kerlédé sous la direction
du conteur Mamadou Sall à 17h, des
démonstrations de modelage avec Paul
Vigrain, Véronique Vigrain et Jean Danais,
et de vitrail avec Roger Mousseau de 15h
à 18h.
estuaire

Pornichet

DIGITAL

Concert

Rencontre-dédicace

Conte musical

Tarif : 3 €.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette), 19h.
Réservation : 02 40 70 95 92.

Théâtre-concert

Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Gratuit.
Bois-Joalland, à partir de 17h.
Renseignements (et réservation du dîner) :
06 63 69 53 87 ou 06 07 77 36 92.

Une histoire contée par Mamadou Sall,
accompagné à la harpe par Yannick
Essono Ndong.

Fort en fête

Fête de l’automne du Comité des fêtes de
l’Immaculée qui célèbre les 100 ans de
Citroën avec une exposition de véhicules
anciens, des concerts et un feu d’artifice.

Dj set de Mix Master Mike, qui a joué aux
côtés de grands noms du hip-hop, dont
Cypress Hill ou les Beasties Boys.
Tarifs : 11 € et 13 €, 16 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

16 ls ue np t
Saint-Nazaire
DIGITAL

Conférence

WEEK

“Qualité d’écoute, interactivité, données
associées, la radio à l’ère du numérique :
de quoi parle-t-on exactement ?” Depuis le
2 juillet 2019, le DAB+, autrement connu
sous Radio Numérique Terrestre, émet
en Loire-Atlantique. Le paysage radiophonique s’enrichit ainsi de 26 radios
diffusées en DAB+ sur Saint-Nazaire, dont
six radios locales associatives. Cette rencontre avec les radios de la Frap (Fédération des radios associatives en Pays de
Loire) sera suivie à 20h30 d’un concert à
écouter sur SUN, Prun, Euradio, La Tribu et
Jade FM.
Gratuit.
Le Vip, 19h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Gratuit.
Bois-Joalland, à partir de 17h.
Renseignements : 06 63 69 53 87
ou 06 07 77 36 92.
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Expositions
derniers jours
JUSQU’AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Exposition vente de cadres de vélo recyclés en support d’expression artistique
par 15 artistes locaux qui ont répondu à
l’appel à participation lancé par l’association Les Abeilles 44.
Saint-Nazaire, salle des Machines des Abeilles
(3, rue de l’Ecluse).
Entrée libre les samedis et dimanches de 15h
à 18h, et pendant la semaine sur rendez-vous.
Renseignements : contact@lesabeilles44.com

Photographie

JUSQU’AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Photographies d’Isabelle Caussé.

Saint-Nazaire, le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre.
Renseignements : 06 33 68 84 65,
digitusimpidusasso@gmail.com

Peinture et vitrail

JUSQU’AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Aquarelles de Marief et vitraux de
Françoise Naud.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 19h.
Renseignements : 02 40 61 78 43
ou 07 86 27 66 52.

The Experience

Photographies d’André Bléas, qui met
en lumière les petits sujets de Brière, insectes, fleurs, gouttes d’eau, toiles d’araignée…

Sculptures (masques, poissons, luminaires, oiseaux) de Serge Koepf inspirées
de la nature et des arts primitifs et composées à partir d’éléments de récupération.

Parcours photographique à la découverte
de la construction et de l’évolution de
Saint-Nazaire.

N

Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
exposition@mairie-pornichet.fr

DIGITAL

DU MARDI 10 AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE WEEK

Exposition de photographies réalisées par
l’association nazairienne d’astronomie et
découverte d’applications numériques.
Trignac, médiathèque municipale.
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66 (Trignac),
02 51 73 22 22 (Pornichet).

Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis
(26, place de l’Eglise).
Entrée libre.
Renseignements : 06 08 24 86 60.

Expomédia

N

DU JEUDI 12 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

DIGITAL

WEEK

Production multimédia des élèves de
l’école des Beaux-arts et des actions
du Parcours d’éducation artistique et
culturel.
Saint-Nazaire, Ecole des Beaux-arts
(24, av. Léon-Blum).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 42 60.

Arts plastiques

JUSQU’AU JEUDI 26 SEPTEMBRE

Exposition des créations artistiques
du chantier école Cap Loire (peintures,
sculptures et photographies).
Saint-Nazaire, Maison de quartier de l’Immaculée
(Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

JUSQU’AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Photographies du Nazairien StephenJ001 :
des instantanés de vie, des jeux de perspectives architecturales, une ambiance
sonore… Cette exposition inaugure la
nouvelle salle d’exposition de 120 m2 de
la Ville.

ESTUAIRE # 1521

Saint-Nazaire maritime

Poèmes aquarelles

DU SAMEDI 14 AU MERCREDI 18 SEPTEMBRE

10

Itinéraire bis

JUSQU’AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Bike Art

Photographies

Minuscules en majuscules

N

Exposition d’œuvres de personnes
accueillies à l’Esat Océanis.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie
(1 bis, rue des Ajonc).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Lisbonne

JUSQU’AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Balade poétique d’aquarelles et de textes de
Valérie Linder, tel un
carnet de croquis et de
sensations à travers les
rues de la capitale portugaise.

Saint-Nazaire,
librairie l’Embarcadère
(41, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 09 72 45 05 30,
contact@librairielembarcadere.com

N

JUSQU’AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Saint-Joachim, La Mare aux oiseaux
(223, rue du Chef-de-l’île).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 88 53 01.

JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Saint-Nazaire, front de mer et centre-ville.
Déambulation libre.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Sculpture

Jusqu’au lundi 30 septembre

Contre-vents

Œuvres d’Eric Le Guen.

JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Contre-vents (Solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes dans l’Ouest de
la France : une généalogie) raconte un
chapitre de l’histoire politique de l’Ouest
français, en s’intéressant aux expressions
des contre-cultures (graphisme, cinéma,
chansons…) générées par les actions et
les luttes autour de Saint-Nazaire, des années 60 à aujourd’hui.

Entrée libre.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Universus

DU MARDI 17 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 12 OCTOBRE

N

Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’Horloge).
Entrée libre, de 14h à 19h, fermé le lundi.
Renseignements : 02 44 73 44 00.

Human Fly

JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

estuaire
.org

Installation immersive, lumineuse et sonore
de Claude Lévêque.
Le LiFE (alvéole 14 de la base sous-marine).
Entrée libre, de 14h à 19h, fermé le lundi.
Renseignements : 02 44 73 44 00.
LE PLUS
• Visite commentée de l’exposition tous les jeudis
à 18h jusqu’au 26 septembre (gratuit).

L’Art au gré des chapelles
JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

14e édition de l’Art au gré des chapelles
en presqu’île de Guérande, événement
organisé par l’Association AP2A, qui
réunit pour un temps 29 artistes dans
14 chapelles dans les communes de
Batz-sur-Mer, Camoël, Guérande, Herbignac, La Baule, Le Croisic, Le Pouliguen,
Mesquer, Piriac, Pornichet et Saint-Molf.
A Pornichet, la chapelle Sainte-Anne accueille les œuvres du peintre nazairien
Emile Gautier (1920-2013), également
exposé à la Chapelle Saint-Louis de
Mesquer.

Tableaux de Patrick de Sagazan qui, entre
ombre, couleurs et lumière, regard artistique et scientifique, interrogent la posture
de l’homme face à la création de l’univers.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.
VERNISSAGE mardi 17 septembre à 19h.

Faune d’Afrique

DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE
AU MERCREDI 16 OCTOBRE

Portraits photographiques d’animaux
avec anecdotes et descriptifs.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Entrée libre.
Programme complet :
www.artaugredeschapelles.fr

11 au 17 SEPTEMBRE 2019
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Du colis au libre choix
Depuis le lundi 2 septembre, le Secours populaire de Saint-Nazaire
a totalement revu son organisation de distribution alimentaire.
L’objectif ? Autonomie et respect.
Se nourrir, c’est vital. Mais conserver sa
capacité de choix l’est également. Et c’est
ce qu’a compris et appliqué le Secours
populaire de Saint-Nazaire, malgré la
complexité d’organisation et d’implication
des bénévoles que cela implique. En effet,
jusqu’à ce 2 septembre, les personnes
accueillies venaient chercher leurs colis
alimentaires une fois tous les quinze jours,
le mercredi matin ou après-midi, chaque
colis leur coûtant 0,70 euro*. « C’était la
grande foule, impossible de prendre du
temps avec les personnes, cela créait
parfois aussi des heurts dans la file d’attente, nous devions mettre notre système
d’accueil à plat. Douze personnes se sont
donc attelées à la création de ce libreservice solidaire », explique Izaline Lamoot,
coordinatrice SP Saint-Nazaire.
Il aura fallu une année de réflexion et des
rencontres avec les libres-services de Batzsur-Mer, Nantes, Saint-Herblain et SaintSébastien pour mettre en place cette
nouvelle logistique. Les tranches horaires,
d’abord : les personnes viennent toujours
tous les quinze jours, mais sur rendez-vous
sur des tranches horaires d’une heure réparties tous les lundis et mercredis de 12h à
17h. « Elles n’attendent quasiment plus et

nous pouvons ainsi les accompagner dans
leurs courses, dans la gestion de leur budget,
et leur donner des conseils nutritionnels. »
L’organisation, ensuite : la salle de distribution est divisée en deux zones. La première
est réservée aux produits gratuits, dont les
fruits et légumes, les accueillis étant libres
de leur choix selon des quantités définies
par le nombre de personnes qui constituent
la famille. L’autre est payante par une carte
à points mensuelle**.

Trois bénévoles, dont Izaline Lamoot au centre.
« Le droit au choix est primordial, insiste
Izaline Lamoot, c’est une question de dignité.
Choisir selon ses goûts et ses besoins.
Pourquoi ne pas avoir parfois des désirs
un peu plus festifs aussi, vouloir améliorer
l’ordinaire. Apprendre à se projeter sur un
mois, à gérer son budget de points, c’est

• Achats au FEAD (produits secs, beurre congelé et lait), au MIN de Nantes (fruits
et légumes), à la centrale de collectage régionale d’Aigrefeuille-sur-Maine, aux
sociétés LGC de Pontchâteau (laitages), Fruidis de Couëron (fruits et légumes),
Brake de Saint-Jean-de-Boiseau (surgelés).
• Don de Pain contre la faim Saint-Nazaire, ramassage de dates courtes dans
les grandes surfaces (essentiellement Leclerc Immaculée), collectes auprès du
grand public dans les grandes surfaces.
• Accueil de 182 familles par demi-journée, soit environ 1 000 parts (personnes)
par quinzaine.
• Environ 20 colis d’urgence par mois (en collaboration avec la Fraternité et le
Trait d’union).
• Aides ponctuelles (en collaboration avec les Restos du cœur, livraison en août
dernier d’une tonne de produits à l’association Aurore de Saint-Brévin, qui accompagne des migrants).

ESTUAIRE # 1521

Brèves

« C’est bien leur formule, mais il faut
que tout le monde apprenne à respecter
les horaires pour que ça marche. Ça
viendra », constate une dame qui rentre
chez elle avec son caddy aux dessins
fleuris. • Mireille Peña

Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

* Gratuité pour les personnes sans aucune
ressource, qui constituent 70 % des accueillis.
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important et dans le respect de la vie des
personnes. » « Cela semble déjà bien fonctionner, pour les accueillis comme pour les
bénévole, continue Jean Danais, bénévole.
Si nous devions avoir des difficultés c’est
en raison des baisses d’année en année
des aides du FEAD (Fonds européen d’aide
aux plus démunis) alors que les besoins
ne cessent d’augmenter avec de plus en
plus de femmes seules avec enfants et de
personnes âgées. Nous approchons de
notre nombre maximum d’accueils lié à
nos possibilités de stockage et, à Nantes,
ils refusent déjà du monde. Nous craignons
même la disparition de cette aide. Pour
exemple, nous ne connaîtrons l’affectation
2019 qu’en… octobre prochain. Nous en
profitons pour lancer ici un appel : nous
avons besoin de bénévoles et de magasins
de ramassages supplémentaire. »

** Une carte de 30 points à 3 €
pour 1 à 2 personnes, 2 cartes pour
3 à 5 personnes et 3 cartes pour 5 personnes
et plus.

Saint-Nazaire
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera devant la Maison de quartier de la
Bouletterie mercredi 11 septembre
de 14h à 16h, pour des bilans visuels
et de 16h à 18h pour des dépistages
dentaires, et vendredi 13 septembre,
de 16h à 18h, pour des dépistages
VIH/hépatites. Il sera également mardi 17 septembre, de 9h à 12h, devant
la CPAM pour ses Mardis au féminin
(bien-être, information et échanges),
mercredi 18 septembre au marché de la
Bouletterie de 9h à 12h pour des bilans
auditifs et devant la Maison de quartier
de la Bouletterie, de 15h à 18h pour des
check-up santé (glycémie, tensions…).

Don du sang

Collecte de sang de l’EFS
jeudi 12 septembre, de
16h à 19h30, à la caserne
des pompiers.

Renseignements : www.dondesang.fr

Développement durable

LE SECOURS POPULAIRE
SAINT-NAZAIRE
• 193 bénévoles, dont 25 à 30
pour le secteur alimentaire.
• Vente sur le site les après-midis
du mardi au vendredi et le samedi
matin.
• Grande braderie tous les deux
mois.
• Distributions de bons de fournitures scolaires, de licences
sportives, de livres, d’ameublement, d’électroménager, d’aide
aux vacances et de bons culturels
(entrées au cinéma à 1,50 € grâce
à un partenariat avec Cinéville).

Secours populaire Saint-Nazaire :
Carrefour des solidarité
au 13, rue du Plessis.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Journée portes ouvertes de l’épicerie
associative coopérative La Coop du
coin (35, bd Gambetta) vendredi 13 septembre, de 10h à 20h (visite des lieux,
dégustation de produits).
Renseignements :
https://lacoopducoin-epicerie-cooperativeparticipative.fr

Ecologie

“Opération les jeunes s’engagent pour
la planète”, nettoyage de la grande
plage pour les 16 à 25 ans vendredi
13 septembre, de 10h à 12h, avec
Surfrider Loire-Atlantique. RDV au 11, bd
de Verdun.
Renseignements : www.surfrider.eu

11 au 17 SEPTEMBRE 2019
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Week-End entre Terre & Mer

asSOCIaTIONS
Appel à bénévoles

L’association Les Clayes Handisport a
besoin d’aide pour le chargement de son
camion de bouchons qui aura lieu vendredi 13 septembre, de 13h à 16h, au 112,
chemin de Porcé dans le cadre des Bouchons de l’espoir.
Renseignements : 06 82 50 35 58,
laure-stnaz@neuf.fr

Développement durable

Rencontre avec l’association Zéro Déchet
Saint-Nazaire et ses groupes d’action
vendredi 13 septembre, de 18h30 à 22h,
avec apéritif partagé.
Renseignements : 06 34 24 33 60
ou 06 86 62 20 85.

Écologie

Nettoyage de la plage de Saint-Nazaire
avec Estuairez-vous en partenariat avec
le bar la Baleine déshydratée dimanche
15 septembre, de 10h30 à 12h, avec un
jeu concours par équipes.

F êlat e r
de
Me

Pornichet
Appels à bénévoles

• L’association de transports solidaires
Les pornichauffeurs cherche des chauffeurs bénévoles pour transporter des personnes dans le besoin (sous conditions
de ressources).
Contact : 07 86 58 87 14, michel.bugi@sfr.fr

i

samed

• Le comité de Pornichet-La Baule du
Secours populaire (26, av. des Ecoles)
cherche des bénévoles pour ses activités
et actions en faveur de personnes en difficulté.

Concert gratuit

Renseignements : 02 40 15 42 89.

Saint-André-des-Eaux

FÊTE du

PARC

Samedi 21h

Patrimoine

dimanche

Renseignements : 07 83 65 25 82
ou 02 40 88 14 15.

Emploi

Renseignements et inscription : 02 40 66 53 08,
cidffnazairien44@orange.fr

Handball

Le Saint-Nazaire handball ouvre, en collaboration avec l’association IME MarieMoreau, une section hand adapté à
destination des filles et garçons de 12
à 15 ans. A cet effet, il ouvre ses portes
au gymnase Henri-Fogel (21 bis, bd de
Coubertin) lundi 16 septembre à 16h30
pour une séance d’essai (apporter short
et chaussures de sport propres), suivie
d’une réunion d’information.
Renseignements : president.snhb@gmail.com

L’association Histoire locale et patrimoine andréanais met en consultation
libre à la bibliothèque et à l’Office de tourisme deux exemplaires de son ouvrage
Saint-André-des-Eaux hier et aujourd’hui.
L’ouvrage sera distribué et vendu (15 €)
les 22 et 29 septembre à la salle du
Parvis, de 9h30 à 12h30.
Renseignements : papotalain@gmail.com

CONCOURS AUDACITY
La Carene et la CCI Nantes SaintNazaire organisent la 8e édition
des Audacity Awards. Entrepreneurs,
étudiants et acteurs associatifs,
sont appelés à candidater jusqu’au
20 septembre. Seule condition : avoir
développé un projet qui relève un défi
dans le domaine de l’innovation sociale, du numérique, de la création
d’un produit ou d’un service innovant,
ou encore qui relève de la croissance
verte.

© illustration S.Dréano

Le centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) organise
des ateliers en direction de femmes non
accompagnées sur l’emploi (hors Pôle
Emploi) au 115, bd de Maupertuis sur les
thèmes :
• “Elargissement des choix professionnels” le lundi 16 et le mardi 17 septembre,
de 9h30 à 16h
• “Pourquoi pas créer sa propre activité ?” sur 8 matinées : réunion d’information jeudi 19 septembre, de 14h à 16h.
• “Construire son projet” les lundis 23 et
30 septembre, 7 et 14 octobre, 4, 18 et
25 novembre, de 9h30 à 16h.

Programme

14 & 15 septembre 2019
PORT DE KERCABELLEC - MESQUER
x

Renseignements : www.agglo-carene.fr,
rubrique Audacity Awards.
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Pour les plus jeunes

 Le Bateau pirate / 11h - 18h - Samedi & Dimanche
Borgnefesse est un personnage haut en couleurs, un vrai filbustier!
Il accueillera les enfants dans son bateau pirate l’Ascalie.
À bord, les enfants deviendront de véritables matelots emmenés par leur
Capitaine Pirate !
Suzie llo accueille les enfants dans le chapicontes pour des histoires de
sirènes et de femmes pirates téméraires et courageuses.

Bateaux pop-pop / 14h - 18h - Samedi
Venez découvrir ces étonnants bateaux miniatures propulsés par un moteur à vapeur
rudimentaire chauffé par une bougie. Par l’Espace jeunes de Mesquer



Fê te
du
& FÊTE
de la
PARC
Me r

11h - 18h

11h - 19h
Concert dès 20h

vé
z un lo é
ne

trique
lec
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g

Grand jeu concours

Résultat du jeu dimanche à 16h15

À ne pas manquer





“NOS VALEURS SONT VOS VALEURS”
Tel est le credo de la Fête du Parc pour cette nouvelle édition !
Une Fête du Parc qui montre la valeur de notre territoire à travers
des produits de qualité, des paysages et des hommes d’exception
et bien entendu une vitrine d’un territoire riche et vivant !
Venez déguster l’ensemble des produits locaux présents lors du
pique-nique des Parcs.

• Presqu’île gourmande
• Café du Port
• La cabane à Huîtres
• Crêperie la Yole
• Assiette de saison avec Mes Bocaux
Locaux (uniquement le dimanche)
 Un espace pique-nique est également
à votre disposition

 Samedi

14h -16h - Observation de la régate des équipages depuis Merquel et
Sorlock (sous réserve de météo clémente)
17h - Retour commenté des bateaux
18h30 - Résultats et remise des prix des chasses au trésor
21h - Concert Les Naufragés (Issus de la scène rock-alternative des années 80, Les

Naufragés sont issus d’une retrouvaille entre le rock et la chanson populaire bretonne, moyenâgeuse, lyrique
ou cruelle selon les époques !)

Balades et randonnées

Espace Valeurs Parc

• Buvette par Le Défi du Traict
• Moules-frites du restaurant le Belem
sous chapiteau
• Burger Modèle - Burgers à la viande de
bœuf Marque Parc
• Crêpes et galettes de Bohême Sarrasine
• Crêpes du comité des fêtes de Mesquer
le samedi)
16 (uniquement
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Défis de Science / 11h - 18h - Samedi
Ateliers scientifiques ludiques, interactifs pour les enfants (mais pas que) pour découvrir et faire
aimer la science. Par Pierre Colinart


Mesquer est la dernière commune à avoir intégré le Parc naturel régional de Brière. C’est
donc naturellement que la Fête du Parc s’associe à la Fête de la Mer pour fêter l’évènement !
En famille ou entre amis, participez à un week-end ludique et récréatif avec de nombreux
bateaux traditionnels, de la biodiversité, de l’artisanat, des produits locaux, des spectacles
et de nombreuses animations...
Tous les spectacles et la majorité des animations sont gratuits. Réservation sur place sauf
mention contraire

Papilles et gourmandises

Chasse au trésor / 11h - 18h - Samedi
Partez à la recherche du trésor de Kercabellec ! Pour les petits et les grands, en famille, parcourez
le site de la Fête de la Mer à la recherche d’indices qui vont mèneront, peut-être, jusqu’au trésor !
Rendez-vous au stand d’accueil pour le départ !



dimanche 15 sept.

samedi 14 sept.

Réglement disponible sur place
1 vélo électrique et de nombreux autres lots.
Dans la limite des stocks disponibles.

Bassin de navigation / 14h - 18h - Samedi & Dimanche
Pour maquette et atelier de fabrication de petits voiliers.



Carnet de voyage
Avec Soazig Dréano, artiste peintre.
Initiation au pinceau chinois ou au crayon, puis
balade dessinée, observation directe d’éléments
botaniques, patrimoine, paysage puis aller vers du
vivant avec la faune et réalisation de portraits selon
les rencontres de l’après-midi.
Départ de l’Espace Parc - De 14 h à 18 h
Tarif : 6 €/pers
Dès 10 ans - accessible aux débutants et initiés.
Matériel à prévoir ou kit sur place (15 €)

Balade de Kercabellec à la Bôle de
Merquel - Entre mer et marais
Baladez-vous sur l’Espace Naturel Sensible
de Mesquer qui est l’une des dernières dunes
préservées de notre littoral. Du Port de Kercabellec
à la pointe de Merquel, profitez de la vue sur le traict
et le large, ainsi que de l’observation d’une faune et
d’une flore remarquable.
Départ : 10 h du stand CPIE
Balade pédestre de 3 km
Gratuit sur inscription auprès du CPIE
au 02 40 45 35 96
Organisateur : CPIE Loire Océane

11 au 17 SEPTEMBRE 2019
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concerts et

Animations

ectacles

Espace Parc
L’eau sera au cœur de l’espace Parc.
Exposition sur les anguilles, découverte
d’espèces familières de notre territoire et des outils
utilisés pour Lls observer. Observation à la longue
vue.
Skol Ar Mor
Démonstration d’un chantier de construction d’un
chaland et présentation des activités de l’école de
charpente marine.
Initiation au matelotage et lancer
de pomme de touline par le Défi du
Traict
L’occasion de tester vos connaissances des
noeuds marins (ou les apprendre) et de découvrir
le matelotage décoratif : vous pourrez réaliser des
porte-clefs pommes de touline, des bracelets...
et initiez-vous au lancer de touline par le Défi du
Traict .
Aurez-vous la dextérité pour marquer des points
sur le mannequin qui se trouve sur l’autre berge de
la cale de mise à l’eau?

Histoire locale racontée par
Jocelyne Le Borgne
La marine du 18ème siècle
Dumet environnement
Découverte du patrimoine bâti, les oiseaux et
la végétation de la seule île maritime de LoireAtlantique.
HellO-destination Cap aquatique
Face aux enjeux de la qualité des eaux,
présentation des actions de sensibilisation pour
faire connaître les fragilités et les richesses du
territoire ainsi que les bons réflexes liés à l’eau et
présentation du concept « Ici commence la mer ».
CPIE Loire Océane
Ateliers et jeux afin de mieux comprendre le
fonctionnement du milieu marin.
de 13h30 à 16h - Nettoyage de la plage
Lancéria avec l’association des sites de Mesquer Rendez-vous au poste de secours.

Et de nombreux autres stands :
Le défi du traict, les alguistes du Castelli,
Nautisme en Pays Blanc, Association de la cale de
Merquel, la commune de Mesquer, ODETE...

Marché des savoir-faire et
des producteurs

De nombreux artisans et producteurs vous
présenteront leurs savoir-faire et leurs produits, pour
le plaisir des yeux et des papilles. Sel, miniatures en
coquillages, arts plastiques, articles de pêche, livres
régionaux, glaces, yaourts et riz au lait, volaille , objets
en bois, artiste peintre

Concerts

 11h30 - Concert Boest an Diaoul (accordéon diatonique)
 17h30 - 18h30 - Les Veuzous de la Presqu’île (musique et chants tradionnels)

 20h - Concert des Macadam Blossom
(Folk-Rock - 1ere partie)

 21h - Concert des Naufragés
(Rock Breton - Gratuit)
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Dimanche

Balades et randonnées
Marais, villages et bord de mer
Itinéraire : Kervarin, Kervagué, Kerallemand, Pointe
de la Croix, Pointe de Beaulieu, Pointe du Touru,
pointe de Sorloc et pointe de Merquel.
Départ : 8 h 30 - Espace Parc
Boucle pédestre de 15 km
Pas de réservation - gratuit
Organisateur : Association le Chaland qui marche
curet.patrice@wanadoo.fr
Mer et marais
Itinéraire : Marais du Rostu, puis pointe de Merquel
et retour marais ou Lanséria.
Départ : 9 h - Espace Parc
Boucle pédestre de 10 km
Pas de réservation - gratuit
Organisateur : Association Randoloisir
secretariat.randoloisir44@gmail.com
http://randoloisir44sn.sportsregions.fr/
Balade Natura 2000 dans les marais
de Quimiac
Antoine vous invite à découvrir cet ensemble
de marais salants, longtemps abandonné, qui a
retrouvé une seconde jeunesse grâce au travail de
la commune de Mesquer dans le cadre d’un Contrat
Natura 2000. Ce site exceptionnel est désormais
investi par une faune et une flore riches et typiques
des marais salants de la Presqu’île de Guérande.
Départ : 10 h – Espace Parc
Balade pédestre de 3,5 km - 2h
Réservation obligatoire - 15 pers.max
Organisateur : Cap Atlantique
Balade dans les marais de Rostu
Valériane vous emmène à la découverte des marais
de Rostu, un lieu où l’Homme et la nature cohabitent
grâce au travail réalisé par le Conservatoire du
Littoral, Cap Atlantique et la commune de Mesquer.
Vous pourrez découvrir la faune et la flore des
marais salants ainsi que les activités typiques qui y
sont pratiquées.
Départ : 10 h – espace Parc
Balade pédestre de 4 km - 2h30
Réservation obligatoire - 15 pers. max
Organisateur : Cap Atlantique
Balade contée
Départ : 14 h - Espace Parc
Pas de réservation - gratuit
Organisateur : Les conteurs et chanteurs de Brière
et d’ailleurs

Tous les randonneurs se déplacent sous
leur propre responsabilité civile. L’équipe
du Parc naturel régional de Brière se fera un
plaisir de servir le verre de l’amitié à midi.

Les balades de la biodiversité

Balades d’1h30 environ proposées par les agents
du Parc naturel et ses partenaires.
Découverte de Mesquer
Départ : 10 h - Espace Parc
Boucle en vélo - prévoir son vélo
Sur réservation - gratuit - 25 pers.max
Organisateur : Parc naturel régional de Brière
Le bord de mer, un trésor si fragile
Départ : 10h30 - Espace Parc
Boucle pédestre
Pas de réservation - gratuit
A la découverte des limicoles
En ce mois de septembre les premiers limicoles
migrateurs arrivent et croisent les derniers
nicheurs. Nous les découvrirons sur le traict ou
dans les vasières.
Départ : 14h30 - Espace Parc
Boucle pédestre de 2km - 1h30/2h
Réservation obligatoire - gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des Oiseaux
Les papillons et criquets des dunes
avec Yann Lozachmeur, Chargé d’opération Atlas
de la Biodiversité Communale, trois kilomètres à
pied pour découvrir ces lépidoptères et orthoptères.
Départ : 15h30 - Espace Parc
Réservation obligatoire - gratuit

RÉSERVATION :
- Maisons du Parc :
Kerhinet : 02 40 66 85 01
Fédrun : 02 40 91 68 68
11 àaul’espace
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Dimanche

Animations
Espace Parc
L’eau sera au cœur de l’espace Parc
avec une exposition sur les espèces
familières de notre territoire avec Loire Migrateur.
Découverte des outils d’inventaire des Atlas de la
Biodiversité, quizz, exposition.
Skol Ar Mor
Démonstration d’un chantier de construction d’un
chaland et présentation des activités de l’école de
charpente maritime.
Initiation au matelotage et lancer
de touline...
L’occasion de tester vos connaissances des
noeuds marins (ou les apprendre) et de découvrir
le matelotage décoratif : vous pourrez réaliser des
porte-clefs pommes de touline, des bracelets,
etc....et initiez-vous au lancer de touline par le Défi
du Traict . Aurez-vous la dextérité pour marquer
des points sur le mannequin qui se trouve sur
l’autre berge de la cale de mise à l’eau ?
Mariniers de Brière et du Brivet
Présentation des maquettes et démonstrations de
tressage de corde.
Cap Atlantique
Présentation de CAP et de ses actions,
déchets, sensibilisation à la qualité de l’eau,
environnement, équipements culturels et sportifs et
particulièrement l’offre « centres aquatiques » du
territoire …
CPIE Loire Océane
Comment planter une haie champêtre dans votre
jardin ! Ateliers, jeux et conseils pour tout savoir sur
les arbres et arbustes de nos contrées et avoir les
clés en main pour réussir une plantation suivant
vos goûts et vos envies.
Possibilité de planter une haie champêtre à prix
réduit à l’automne 2019.
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Brière étoilée
Animation autour de l’astronomie et sensibilisation
au phénomène de pollution lumineuse.
Collectif terre Crue
Découverte de la construction en terre avec
Terre Crue Presqu’île ! Création de maquettes de
maisons, démonstrations et informations tout au
long de la journée.
LPO
Découverte des oiseaux de bord de mer,
observations et jeux dans le stand.

Les minis conférences du Parc

Artisans Marque Parc

30 mn maximum pour en savoir plus
sur un sujet spécifique et d’actualité

- Atelier Barbotine ( Crossac )
Céramiques et raku démonstration
de poterie au tour.

Réservation sur place à l’espace Parc
 14 h - Extroardinaire anguille
 15 h - ABC, trois lettres pour découvrir la

nature à votre porte
 16 h - Entre deux eaux, l’aventure des Grands

migrateurs

- Ça tourne ( Saint-Molf )
Création bois, objets décoratifs,
création en morta, démonstration travail du bois.
- Les Fleurs de Maëlenn ( Saint-Joachim )
Bijoux, fleurs cirées montées en broches,
couronnes, boucles d’oreilles...

Bretagne vivante
Découverte de la biodiversité : jeux, petits films et
lunettes binoculaires… seront mis en place pour
comprendre la nature !
Association Denved Ar vro
Présentation des moutons Landes de Bretagne
et de Belle-île, races sauvées grâce au pâturage
sur la butte aux pierres en Brière et à Belle-Île.
Moutons récemment installés dans le marais
guérandais.
Vente de viande, fromage et laine. Dégustations,
et animations autour de la laine.
Acrola et RTE
Acrola et RTE, engagées pour la préservation des
cigognes !

Marché et artisanat local

Ateliers et démonstration
 11 h - Inventaire naturaliste participatif en

famille !
 11h30 - C’est quoi la Trame Verte et Bleue ?
 14h à 17h - J’apprends la vannerie

avec Atelier Cisthéa de Mesquer.
 De 11h à 18h - En continu

C’hoarioù bro gwenrann
Jeux en bois avec Jeux du Pays Guérandais

- Les Amis et Ambassadeurs du Parc

et de nombreux autres stands :
Le Défi du traict, la commune de Mesquer, les
chaumiers de Brière, ODETE...

- Studio de campagne de l’Université

Tous les producteurs et artisans
présents sont locaux

Conserves éthiques et gastronomiques de bocaux,
escargots farcis (en chouquettes et en coquilles),
glaces, yaourts et riz au lait, pain, fromages,
conserves, légumes de saison cultivés de façon
naturelle, livres et auteurs régionaux, plantes sans
terre et sans eau, petite maroquinerie et articles
cuir, articles en bois, bijoux en pâte polymère,
confiture et chutneys, sels divers, vannerie...

vous invitent à les rejoindre.
Inter-âges ! venez vous faire photographier par les
photographes de l’UIA. Accessoires à disposition !
-La Tiny-house de Renaud. Habitat mobile

converti pour l’occasion en petit lieu événementiel,
une création 100% Brière !
- Soazig Dréano, reporter aux pinceaux
immortalise les plus beaux moments de la Fête.
Merci à elle pour le visuel 2019 de la Fête du Parc
et de la mer.

Concerts et spectacles
11h - 11h45

Manivel Swing
(orgue de barbarie)

12h15 - 13h

Mlle Orchestra (fanfare)

13h - 13h45

Manivel Swing

13h45 14h20

Mlle Orchestra

15h - 16h15

A la renverse
En déambulation)

16h30 - 18h

Matjé
(Chanson française)
11 au 17 SEPTEMBRE 2019
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Aller et Venir à Kercabellec
• Privilégiez les déplacements doux pour accéder au site
Accès au site fléché et réglementé

Danse

Saint-Nazaire

Vers Quimiac

Visite guidée

“La base sous-marine, histoire d’une
reconquête” : découverte de cette
construction porteuse d’Histoire, de sa
construction à ses usages actuels mercredi 11 et dimanche 15 septembre.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
RDV à la base sous-marine, 16h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Portes ouvertes de l’association
Kundalini yoga les jeudis 12 et
19 septembre, de 12h à 14h, avec un
cours de yoga gratuit à la salle des
Landettes (chemin d’Avalix).

orniers
D35 2 ap’H
es C
rue d

Inscription au cours : 06 73 17 96 31.

Numérique

DIGITAL

WEEK

Atelier Design Thinking “Recycler 3 déchets numériques”, animé par Carole
Limay, au Blue Lab (66, CentreRépublique) jeudi 12 septembre, de 17h
à 19h.

NOUVEAU
Privilégiez le stationnement au parking de
la Vigne, des navettes vous y attendent :
Départ toutes les 15 mn à partir de 11 h
(situé à 3 km du site) - Gratuit

navettes
de 11h à 18h

• Parking voitures à la Bôle de Merquel et
camping car ( 30 places )
• Parking PMR
• Parking vélo ( route de la Bôle de Merquel )
• Espace chevaux pour les randonneurs
équestres ( route de la Bôle de Merquel )

Information et réservation :
Maisons du Parc
Kerhinet : 02 40 66 85 01 • Fédrun : 02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Points d’informations

Sur le site au niveau de l’Espace Parc, stand Mairie et ODETE
Programme de la Fête du Parc disponible sur place
Plus d’infos sur www.parc-naturel-briere.com • www.fetedelamer.org
Les organisateurs vous informent que vous serez susceptible d’être photographié ou filmé.
Les organisateurs remercient vivement les élus et agents de la commune de Mesquer pour leur accueil et leur disponibilité ainsi
que ses partenaires, les associations, les communes du Parc, les artistes et tous les bénévoles qui participent au succès de la
Un remerciement particulier à Jean-Luc Simon pour l’animation du week-end.
22 manifestation.
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Bourg de Mesquer

por
ts

- Conception: Le Défi du traict - PnrBrière Photos : Le Défi du traict - PnrBrière - Guillaume Juin

Gratuit. Renseignements : 07 67 90 07 21.

Complexe sportif
D
rue d 5 2B de la vigne
es s

Festivités

Soirée de rentrée des étudiants nazairiens jeudi 12 septembre avec course
d’orientation dans la ville à 16h, village
associatif et animations gratuites (jeux
de plage divers) sur la grande plage
de 18h à 21h, suivies d’un Dj set de
Gautier Ards dans l’alvéole 12 de la base
sous-marine, de 21h à 2h.
Tarif Dj set : 5 € (avec repas et navette offerts).
Renseignements : www.capocampus.fr

Danse

Damhsa-Sona invite à une découverte
gratuite de la danse irlandaise :
• jeudis 12 et 19 septembre : 19h30
(cours tous niveaux) à la salle de l’Immaculée (Point-du-Jour),
• samedis 14 et 21 septembre : 9h30
cours avancés et 11h30 cours débutants
à la salle Hibiscus (rue des Hibiscus),
• mardis 17 septembre : 18h45 (enfants
de plus de 8 ans), 19h45 (ceili), à l’école
Pierre et Marie Curie (2, rue GeorgeSand),
Renseignements : 06 68 01 56 73
ou 06 81 26 46 97.

Renseignements : 02 40 66 47 46.

Numérique

Yoga
Site de
Kercabellec

L’amicale laïque Jules-Ferry ouvre les
portes de ses ateliers de danse bretonne
tous les jeudis du mois de septembre
(12, 19, 26 septembre à l’école JulesFerry, entrée rue Mirabeau) : débutants à
19h, intermédiaires à 19h45 et confirmés
à 20h30.

DIGITAL

WEEK

Découverte tout public de Maia Mater,
programme d’accompagnement de
jeunes entrepreneurs, vendredi 13 et samedi 14 septembre, de 10h à 18h, aux
Abeilles (3, rue de l’Ecluse). La journée
du vendredi se poursuivra par une soirée dancing (à partir de 19h30) durant
laquelle les personnes pourront prendre
des bains numériques.
Gratuit, excepté les bains
(5 €, contact@lesabeilles44.com).
Renseignements : www.maiamater.com

Apiculture

Atelier autour de l’apiculture avec Alain
Parise proposé par l’association Les Jardiniers de la Presqu’île, vendredi 13 septembre, de 10h30 à 15h, au jardin des
Forges (44, route des Forges).
Tarifs : 12 € (prix du repas), 17 € non-adhérents.
Inscription : 06 11 71 64 60,
www.jardiniers-presquile.com

Anglais

“Blablaclub” à La Source (46, rue
d’Anjou) vendredi 13 septembre, 18h :
soirée linguistique originale avec le jeu
Loups Garous en anglais. Pour un public
de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Danse

Portes ouvertes des ateliers de danses
médiévales et Renaissance de l’association Cadence les vendredis 13 et
20 septembre, de 19h30 à 20h45, salle
Marcel-Pagnol (2 bis, allée des Lilas).
Renseignements : 07 83 15 61 81
ou 06 71 17 90 98.

Bien-être

“Voyage sonore” avec l’association
Ekilibre vendredi 13 septembre, 20h30,
à la salle du Jardin des plantes (50, rue
de Pornichet) : bols tibétains, gongs,
didgeridoo, bols de cristal… pour un
temps de lâcher-prise.
Tarifs : 10 € adhérents, 15 € non-adhérents.
Renseignements : emmanuel.traore@gmail.com

11 au 17 SEPTEMBRE 2019
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aCtivités
Numérique

Partage de connaissances numériques
à la bibliothèque Anne-Frank samedi
14 septembre, de 10h à 12h. Tout public. Se tient en même temps une permanence de l’écrivain public numérique
Isabelle Pasquereau, qui propose son
aide et ses conseils concernant les démarches sur Internet.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Musique

Portes ouvertes de la classe de musique assistée par ordinateur du Conservatoire (24, rue du Cdt Gâté) samedi
14 septembre de 10h à 12h, et mercredi
18 septembre, de 14h à 20h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Art floral

Lecture

Comité de lecture pour adultes à la
librairie l’Embarcadère (41, av. de la
République) samedi 14 septembre, de
11h à 12h. La librairie invite également
les adolescents (public de 12 à 18 ans)
à son premier comité de lecture qui se
tiendra le même jour, de 14h30 à 15h30.
Des livres sont d’ores et déjà disponibles
à l’emprunt.
Gratuit. Renseignements : 09 72 45 05 30,
contact@librairielembarcadere.com

Atelier cinéma

Projection de quatre films d’animation
sans caméra suivie de l’atelier “Grattage
et peinture sur pellicules” pour manipuler la matière film et découvrir la création d’images en mouvement, samedi
14 septembre au cinéma Jacques-Tati,
16h. A partir de 4 ans. Atelier suivi de la
projection de onze films expérimentaux
à partir de 20h30.
Tarif : 4 €. Renseignements : 02 40 53 69 63,
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

Croisière

Ouverture des portes du jardin de la
Société d’horticulture et d’art floral avec
démonstrations et conseils pour la réalisation de bouquets, et renseignements
sur les activités de l’association, samedi
14 septembre, de 10h à 17h, au 62, route
de la Villés-Mollé.
Renseignements : 06 81 79 93 06
https://shafstnazaire.jimdo.com

“Saint-Nazaire sur mer”, une mini croisière de deux heures pour découvrir sous
un autre angle les terminaux portuaires
en aval et la côte en amont, dimanche
15 septembre, 14h. RDV quinze minutes
avant le départ quai Kribi.
Tarifs : 24 € et 22 €, moins de 17 ans 12 €.
Réservation : 02 28 54 06 40,
www.saint-nazaire-tourisme.com

Jeu

DIGITAL

WEEK

Escape Game à travers Saint-Nazaire sur
le thème de l’Opération Chariot proposé
gratuitement par L’Escapade dimanche
15 septembre, de 14h à 20h.
Inscription obligatoire : 02 40 22 17 36
ou 06 86 11 28 56, www.lescapade-stnazaire.fr

Equitation

Portes ouvertes du Poney Club des
Landes de Cuneix (8, route de Cuneix),
qui proposera des baptêmes, un atelier
de pansage et des visites de ses installations dimanche 15 septembre, de 14h
à 17h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 26 46.

Electro

DIGITAL

WEEK

Atelier de création sonore dirigé par
François Robin et Mathias Delplanque (A
la Zim ! Musik) dimanche 15 septembre,
16h, à La Source (46, rue d’Anjou).
Gratuit. Inscription conseillée : 06 86 11 28 56.

Chant

Numérique

DIGITAL

WEEK

Initiation à l’impression 3D mardi 17 septembre, de 17h à 19h, au Blue Lab (66,
Centre-République).
Gratuit. Renseignements : 07 67 90 07 21.

Biodanza

L’association Elan’Vie propose des
séances de découverte gratuites jeudi
19 septembre : de 9h30 à 11h30 salle
des Landettes (chemin d’Avalix) et de
19h30 à 21h30 salle de Kerfaouët (rue
des Pinsons).
Inscription conseillée : 06 32 29 45 06,
biodanza.claire@gmail.com

Besné

Réunion d’information

La Ville de Besné organise une réunion
publique, lundi 30 septembre, 20h, salle
de la Fontaine, pour les habitants désireux de participer à la nouvelle édition
des Talents du Pat’lin qui aura lieu samedi 16 mai.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Donges

Numérique

L’OSCD reprend les permanences de son
atelier réparation petit électroménager
(ordinateur, TV, hi-fi, aspirateur, console de
jeux…) samedi 14 septembre, de 9h30 à
12h, dans ses locaux (40, rue des Ecoles).
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

Montoir-de-Bretagne
Numérique

DIGITAL

WEEK

La médiathèque Barbara partage sur sa
page Facebook ses ressources en ligne
(BD numériques, websérie…), du jeudi 12
au dimanche 22 septembre.
Gratuit. Renseignements : Page Facebook

La Cie Cassiopée propose un atelier
de découverte de son atelier de chant
lundi 16 septembre, de 19h à 22h,
salle du Petit-Caporal (34, rue Guy-deMaupassant).
Gratuit. Renseignements : 02 40 62 17 61,
www.cassiopee-chanson.org

Atelier réparation

DIGITAL

WEEK

Animation autour de l’application
Quiver pour s’amuser à colorier des
pages et les voir s’animer, du jeudi 12
au dimanche 22 septembre, à la médiathèque Jules-Verne.

DIGITAL

Sortie nature

WEEK

“A la découverte des oiseaux du territoire”, sortie familiale organisée par
l’Acrola et le Parc régional naturel de
Brière samedi 14 septembre, de 10h à
12h. RDV à la médiathèque Barbara pour
la visualisation d’un poster en réalité
augmentée et la découverte de son application numérique.
Gratuit. Inscription : 02 40 71 11 51.

Vidéo

DIGITAL

WEEK

Ateliers de capture et de montage
vidéo, initiation à la robotique et à la programmation pour apprendre à construire
des bornes d’arcade de jeux vidéo, samedis 14 et 21 septembre et mercredi
18 septembre, de 13h30 à 18h30, à la
Maison des jeunes (3, rue Pablo-Neruda).
Gratuit. Inscription : 06 75 23 99 08.

Palet

La Stéphanoise gymnastique organise
un tournoi de palet sur plaque en plomb
ouvert à tous, samedi 14 septembre,
13h. RDV au terrain de la Stéphanoise
(30, rue de Chateaubriand).
Tarif : 12 €/doublette.
Inscription : 07 61 14 95 25,
tdesmas@gmail.com

Mémoire

“Les rendez-vous Chauffe citron” : en
partenariat avec l’OSCM, le CCAS propose un nouveau cycle d’ateliers de stimulation de la mémoire pour les seniors,
autour de jeux et énigmes, à partir du
vendredi 20 septembre, de 15h à 16h.
Inscription : 02 40 45 45 08.

Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 31.
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aCtivités
Cuisine

Pornichet

Yoga

P’tites graines de bonheur organise un cours de yoga parents-enfants,
mercredi 11 septembre, de 10h à 11h, au
77, av. du Gal-de-Gaulle. A partir de 3 ans.
Tarif : 5 €/adulte. Inscription : 06 28 35 07 95.

Patrimoine

“Les incontournables de Pornichet”, visite
guidée à la découverte de l’histoire de la
ville au travers de ses quartiers et lieux
emblématiques, jeudi 12 septembre, 10h.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription.
Tarifs : 7 € et 3,50 €. Inscription : 02 40 61 33 33.

Astronomie

DIGITAL

Soirée d’observation de la Lune WEEK
au travers de télescopes, de lunettes
astronomiques et d’applications en
réalité augmentée, avec l’Association
nazairienne d’astronomie, vendredi
13 septembre, 20h30, à la médiathèque
Jacques-Lambert. Tout public.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22,
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Réalité virtuelle

DIGITAL

WEEK

Voyagez à bord d’un vaisseau spatial ou
d’une fusée grâce à la réalité virtuelle sur
PSVR, les samedis 14 et 21 septembre,
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h, à la
médiathèque Jacques-Lambert.
Gratuit. Renseignements : 02 51 73 22 22.

Yoga

L’association Kundalini yoga ouvre ses
portes du lundi 16 au jeudi 19 septembre, à 10h et 19h, à l’espace CamilleFlammarion.
Gratuit. Renseignements : 06 95 37 87 73.

L’association les Jardiniers de la
Presqu’île propose un atelier cuisine autour des graines germées, de
jus frais, de légumes et de conseils
en alimentation avec la naturopathe
Maiwenn L’Hostis, mardi 17 septembre,
de 10h30 à 14h, à l’espace CamilleFlammarion.
Tarifs : 7 €, 12 € non-adhérents. Inscription :
www.jardiniers-presquile.com

Saint-Malo-de-Guersac

Trignac

Sortie nature

Environnement

“Aux origines de la Brière, venez remonter le temps”, balade avec un guide du
Parc naturel régional de Brière, mercredi
11 septembre. RDV à la réserve PierreConstant (port de Rozé), 9h30.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

Numérique

Saint-André-des-Eaux
Randonnée

L’association Rando Côte d’Amour
organise une balade pédestre vendredi
13 septembre. RDV sur le parking de la
Chaussée-Neuve, 14h.
Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 38.

Cours d’essai de danse de salon (chacha, rock, tango, paso) avec les Fanas
du dancing, ouvert aux débutants, lundi
16 septembre, de 20h30 à 22h, au complexe sportif (24, rue du Stade).
Gratuit. Renseignements : 06 41 81 54 93.

Photographie

Randonnée

Identifiez les plantes et les oiseaux du
marais de Brière avec l’application Ecobalade et le Parc naturel régional de
Brière, mercredi 18 septembre, de 14h à
16h, au port de Rozé.

Gratuit. Inscription : 02 40 17 57 80.

Jeux vidéo

DIGITAL

WEEK

Atelier de création
d’un rétrogaming
avec Audric Gueidan, samedi 14
septembre,
de
14h à 17h à la médiathèque.
Gratuit. Inscription :
02 40 90 32 66.

Loisirs créatifs

Atelier parents-enfants (0-3 ans)
“peinture et compagnie” (peindre, coller,
modeler…) lundi 16 septembre, de 10h à
11h30, à l’espace Anne-Sylvestre (9, av.
de Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Gratuit. Inscription : 02 40 66 85 01.

DIGITAL

WEEK

Atelier de retouche photo numérique
pour s’initier à la double exposition, mercredi 18 septembre, de 14h à 16h, à la
bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

WEEK

Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Danse

Saint-Joachim

DIGITAL

Tous les mercredis après-midi à
partir de 14h, la
médiathèque propose une initiation
au codage avec
Lego Wedo. A partir de 8 ans.

Atelier sur le tri sélectif, mercredi 11 septembre, de 14h à 16h, à l’Escale CCAS
(36, rue Léo-Lagrange).

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
Mercredi 11 septembre
Trignac

Dimanche 15 septembre
Pornichet

• Vente spéciale “sacs, foulards, chapeaux” organisée par Emmaüs 44
(43 bis, rue Baptiste-Marcet), de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30.

• Vide-greniers et bourse enfants organisés par l’association du Dauphin
av. de Gaulle, rue de Mazy et place
Aristide-Briand, de 8h à 20h.

Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com

Samedi 14 septembre
Montoir-de-Bretagne
• Vide-greniers et marché aux puces
sur la zone des Noés (rue Parmentiers), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 70 18 75 83.

Trignac
• Déstockage d’été organisé par
Emmaüs 44 (rue Baptiste-Marcet), de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Renseignements : 06 07 09 91 76.

Saint-Nazaire
• “Vide ta cave” du quartier Galicherais
avec la Silène sur l’espace vert situé au
22, bd Laennec, de 8h à 18h.
Renseignements : 02 53 48 44 44,
videtacave44600@silene-habitat.com

• Vide-greniers de l’Apel de école
Saint-Joseph sur le boulodrome de
Saint-Marc (av. de Saint-Nazaire), de
9h à 18h.
Renseignements : 06 75 09 76 22.

Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com
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sport

sport

Le taï jitsu : de moins
en moins confidentiel

Top départ pour
le Trail Tour de Brière

Un art martial français, ça existe ? Et bien oui : le taï jitsu. Et il est pratiqué et
transmis à Saint-Nazaire par le club de self-défense Dé Taï depuis 2010.

La première édition s’élancera samedi 14 septembre et il est toujours possible de
s’inscrire : sur les 400 dossards, 300 sont déjà pris.

Synthèse de karaté, de judo et d’aïkido,
le taï jitsu (“technique du corps” en japonais) a été introduit en France dans les
années 50 par Jim Alcheik, créateur de
la Fédération française d’aïkido taï-jitsu
et kendo. Ce n’est pourtant qu’en 1977
qu’il sera accepté au sein de la Fédération
française de karaté et disciplines associées, après avoir été davantage structuré
par des experts français. Les clubs l’enseignant n’ont depuis cessé de naître et
de se développer un peu partout bien qu’il
soit encore assez confidentiel en LoireAtlantique. Quant au Dé Taï Club, il existe
en tant que tel à Saint-Nazaire depuis
2010, sa pratique étant auparavant associée aux clubs de karaté. Il compte à ce
jour quarante adhérents, dont une dizaine
de ceintures noires, encadrés par des
instructeurs brevetés, et peut se targuer
de bons résultats dans les compétitions
de coupes de Ligue ou de France avec
par exemple une médaille d’or de l’équipe

féminine en 2015. « Nous ne sommes
pourtant pas un club de compétition, les
personnes ont le choix d’y participer ou
de pratiquer seulement pour le loisir et le
bien-être », insiste Frank Aoustin, membre
de l’association.

UNE EFFICACITÉ IMMÉDIATE
Si le taï jitsu porte la même philosophie
que les autres arts martiaux – respect
et humilité – avec les mêmes bénéfices
– contrôle du corps, équilibre mental
et physique, confiance en soi –, il inclut
aussi « des techniques qui permettent
de se défendre de suite, explique Frank
Aoustin. Il utilise toutes les armes naturelles du corps pour permettre de répondre
de façon efficace et proportionnelle aux
agressions telles qu’elles pourraient se
produire dans la vie. Mais c’est aussi un
temps de plaisir dans son rapport au corps
et aux autres. Nous y tenons beaucoup ».
Alors, envie de tester ? Le club offre trois
cours d’essai… • Mireille Peña

Cours les lundis et les mardis
de 20h à 22h, et les jeudis de 18h
à 20h, au dojo de Porcé.
Public à partir de 14 ans.
Renseignements : 06 63 09 02 12,
assodetai@gmail.com,
www.taijitsudetai.fr
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« Nous sommes dans la dernière
ligne droite ! Il y a des petites
choses à régler, mais tout se passe
bien. » Le circuit a été repéré, le
pré-balisage fait. Au 5 septembre,
100 personnes étaient déjà
inscrites sur le 70 km et 200 sur
le 20 km. « Nous avons fixé une
limite de 400 participants sur les
deux courses, pour des raisons de
sécurité et d’organisation », confie
Christophe Durand, président de
Courir en Brière, association organisatrice
de cette première édition du Trail Tour de
Brière qui se déroulera en partie sur le GRP
éponyme « trop méconnu ». Il est donc
encore temps de réserver son dossard :
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
vendredi 13 septembre, 15h, soit la veille
de l’événement.
Pour rappel, le Trail Tour de Brière
propose une course de 70 km, départ
à 8h30 au complexe sportif de SaintMalo-de-Guersac, une course de 20 km
au départ de La Chaussée-Neuve à SaintAndré-des-Eaux à 14h, et des Galopades
pour les 7 à 11 ans. « Des navettes
seront mises en place entre le complexe
de Saint-Malo-de-Guersac et La Chaussée-Neuve », précise Christophe Durand.
Traversant onze communes, cette course
pourrait donner du fil à retordre aux participants… « On court au milieu de la Brière,
en pleine nature, donc c’est agréable,
mais la course devrait être difficile car
tout le parcours est plat. Dans les autres
trails, quand il y a de forts dénivelés, les
coureurs marchent. Là, ils vont courir sans
arrêt ! » Sur place, la fanfare La Bande
d’Eolas animera les Galopades dès 11h,
le Parc de Brière, l’Office de tourisme de
Saint-Nazaire et l’association La Cordée
tiendront un stand et une restauration
sera assurée. Au total, 90 bénévoles
seront mobilisés au complexe sportif et
sur le circuit. • Estelle Bescond

Trail Tour de Brière, samedi
14 septembre, Saint-Malo-de-Guersac.
Tarifs : 45 € (70 km), 20 € (20 km),
gratuit (Galopades).
Inscription :
http://courirenbriere.e-monsite.com
ou sur www.timepulse.run
Renseignements : 09 82 39 56 49.

Brèves

Saint-Nazaire
Sports nautiques

La direction des Sports et Nautisme de la
Ville invite à une journée “HandiJoalland”
jeudi 19 septembre, de 10h à 16h, sur la
base nautique du Bois-Joalland (route de
Quelmer). Seront proposés à un public de
personnes en situation de handicap des
baptêmes nautiques sur des supports
adaptés (voile, kayak, aviron, voile radio
commandée).
Gratuit. Renseignements : www.mairie-saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Course à pied

Sortie course à pied pour débutants ou chevronnés (distances de 8, 10, 12 ou 15 km)
proposée par l’OMS, dimanche 15 septembre. RDV au parking de la piscine, 10h.
Renseignements : 06 68 10 89 00.
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Plogoff, des pierres
contre des fusils
le
ZOOM

(France 1980) documentaire de
Nicole et Félix Le Garrec.
Durée : 1h52.

ÉVÉNEMENT
Après un succès militant à sa sortie
en août 1980, les pellicules de Plogoff,
des pierres contre des fusils se sont
abimées. Cette version, qui sortira en
janvier 2020 pour les 40 ans de la lutte
de Plogoff, est le fruit de la restauration effectuée à partir des négatifs
originaux par Pascale Le Garrec,
la fille des réalisateurs. Pour cette
projection en avant-première, le
cinéma Jacques-Tati recevra Nicole
et Félix Le Garrec, 77 et 89 ans, qui
ont vécu en mai dernier une situation encore inimaginable il y a
peu en étant accueillis au festival
de Cannes où leur documentaire
était sélectionné dans la catégorie
“Cannes Classics”. Sera également
présente Pascale Le Garrec.

« Il ne saurait être question d’imposer aux
Français un programme nucléaire auquel
ils seraient profondément opposés après
avoir été complètement informés. »
(Valéry Giscard d’Estaing, président de
la République, au journal Le Monde le
26 janvier 1978)
31 janvier 1980. Echaudés par le nonrespect des avis de la population lors de
la construction des centrales nucléaires
de Flamanville, dans la Manche, et du
Blayais, en Gironde, les habitants de la
petite commune de Plogoff et leurs élus
décident de boycotter l’enquête d’utilité
publique lancée par l’Etat pour l’implantation d’une centrale EDF à la pointe du
Raz, le long de la baie des Trépassés.
Unis dans la mobilisation, ils ferment
la mairie, et la camionnette cernée de
forces de police censée en faire office ne
recevra personne.

PROGRAMMATION

bar à vin
TINT A MARC

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

samedi 14 septembre

02 40 22 21 88

VARIÉTÉS

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

vendredi 13 septembre
VARIÉTÉS FRANÇAISES

ORLANE

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0
ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

C’est ce combat que les vidéastes
bretons Nicole et Félix Le Garrec, sans
argent ni beaucoup de matériel, ont
filmé au jour le jour jusqu’au 14 mars,
fin de l’enquête. Leur caméra 16 mm
suit ces marins, ces paysans, ces artisans boulangers et cafetiers, toutes
générations confondues, passer de
la méfiance à la colère, de la réaction spontanée contre ce qu’ils vivent
comme une violation de domicile au
soulèvement organisé. A la violence
des forces de l’ordre, ils vont opposer
leur détermination et leur imagination :
lance-pierres, tracteurs, barrages d’ordures ou de carcasses de voitures,
brebis venues du Larzac... et harcèlement des femmes qui vont sans cesse
parler aux gendarmes et parachutistes,
les provoquer par leurs questions et leur
ironie, droit dans les yeux en se moquant
de leurs yeux fuyants.

Viendra le feu

Un combat qui s’étendra rapidement à
toute la Bretagne, puis à la France militante, jusqu’à la victoire en mai 1981.
Outre son intérêt historique quant à la
genèse des luttes citoyennes écologistes,
Plogoff, des pierres contre des fusils est le
témoignage direct d’une épopée remplie
d’humanité. Le couple de réalisateurs ne
s’intéresse pas aux conflits des partis
politiques de l’époque, mais pose son
regard sur le vécu de toute une population, son réveil, sa sincérité, son apprentissage inédit de la désobéissance civile,
sa solidarité, son ouverture au monde
et aux autres luttes. Comme y dit une
vieille dame de 83 ans, la peau tannée
d’embruns et dont le français n’est pas la
langue maternelle, « il faut y croire pour le
voir ». • Mireille Peña

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h45. Jeu :
16h30. Ven, Mar : 18h30. Sam : 14h. Dim : 16h15.

OUVRIERS ET RURAUX
Nicole et Félix Le Garrec sont
les créateurs de l’UPCB (Unité
production cinéma Bretagne),
qui permettra la naissance
de nombreux courts et longs
métrages, dont Avoir 20 ans dans
les Aurès, de René Vautier. C’est
d’ailleurs à l’occasion de sa projection à Saint-Nazaire que le réalisateur rencontrera les ouvriers
grévistes de la Semm (Caravelair)
de Trignac et décidera de filmer
leur lutte : cela donnera le fameux
Quand tu disais Valéry (1975).

W W W. L E T R O U D U F U T. F R
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 20h30.
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(France, Espagne, Luxembourg 2019) drame
d’Oliver Laxe avec Amador Arias, Benedicta
Sánchez, Inazio Abrao. Durée : 1h25.

Amador Coro a été condamné pour
avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il
sort de prison, personne ne l’attend. Il
retourne dans son village niché dans
les montagnes de la Galice où vivent sa
mère, Benedicta, et leurs trois vaches.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. Jeu : 18h30.
Ven : 14h30.Sam : 16h45. Dim : 14h45.
Mar : 20h30.

Vif argent

(France 2019) fantastique de Stéphane Batut
avec Thimotée Robart, Judith Chemla,
Djolof Mbengue. Durée : 1h46.

Juste erre dans Paris à la recherche de
personnes qu’il est seul à voir. Il recueille
leur dernier souvenir avant de les faire
passer dans l’autre monde. Un jour, une
jeune femme, Agathe, le reconnaît.

Une fille facile

(France 2019) comédie dramatique de
Rebecca Zlotowski avec Mina Farid,
Zahia Dehar, Clotilde Courau. Durée : 1h31.

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors
qu’elle se donne l’été pour choisir ce
qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine
Sofia, au mode de vie attirant, vient
passer les vacances avec elle.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h30. Jeu :
14h45. Ven : 16h. Sam : 18h15. Mar : 14h30.

Reza

(Iran 2019) comédie d’Alireza Motamedi avec
Alireza Motamedi, Sahar Dolatshahi. Durée : 1h34.

Reza aime Fati, et ce n’est pas leur divorce
qui l’en empêchera… Il attend son retour,
déambulant dans Ispahan, où il se plonge
tout entier dans l’écriture d’un livre sur
les légendes persanes… Quant à Fati,
elle revient toujours pour mieux repartir
aussitôt le jour levé.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h. Dim :
20h30. Mar : 16h15.

Un conte de Noël

(France 2008) comédie dramatique d’Arnaud
Desplechin avec Catherine Deneuve, Jean-Paul
Roussillon, Anne Consigny. Durée : 2h30.

À l’origine, Abel et Junon eurent deux
enfants, Joseph et Elizabeth. Atteint d’une
maladie génétique rare, le petit Joseph
devait recevoir une greffe de moelle
osseuse. Elizabeth n’était pas compatible,
ses parents conçurent alors un troisième
enfant dans l’espoir de sauver Joseph.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.
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Trois souvenirs
de ma jeunesse

Le Roi Lion

(Etats-Unis 2019) animation de Jon Favreau.
Durée : 1h58. A partir de 6 ans.

(France 2015) drame d’Arnaud Desplechin avec
Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet,
Mathieu Amalric. Durée : 2h.

Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il
se souvient… De son enfance à Roubaix…
Des crises de folie de sa mère… Du lien
qui l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux
et violent…
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 18h15.

Un petit air de famille

(France 2019) animation. Durée : 0h43. Dès 3 ans.

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin,
à condition de ne pas se disputer ni de
faire de caprices ! Et si prendre soin les
uns des autres était la plus belle des aventures ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h (+ goûter).
Sam, Dim : 11h (+ brunch)

Frankie

Edith en chemin
vers son reve

(Royaume-Uni 2019) drame de Simon Hunter
avec Sheila Hancock, Kevin Guthrie,
Amy Manson. Durée : 1h42.

A 83 ans, Edith Moore est une femme
pleine de regrets. Suite au décès de son
époux, sa fille souhaite la placer dans une
maison de retraite mais Edith a une bien
meilleure idée.

Roxane

Frankie, célèbre actrice française, se sait
gravement malade. Elle décide de passer
ses dernières vacances entourée de ses
proches, à Sintra au Portugal.
CINÉ-DONGES • VO. stf. Ven : 20h30.

Roubaix, une lumière

(France 2019) comédie de Mélanie
estuaire
.org
Auffret avec Guillaume De Tonquédec,
Léa Drucker, Lionel Abelanski. Durée : 1h30.

Toujours accompagné de sa fidèle
poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un
secret bien gardé pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de
Cyrano de Bergerac.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef
de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.

CINÉ-DONGES • Dim : 15h.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 16h15. Jeu, Lun,
Mar : 16h15. Ven : 13h50. Sam : 13h50, 16h30.
Dim : 10h50, 13h50, 16h15.

CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 18h.

(France, Portugal 2019) drame d’Ira Sachs avec
Isabelle Huppert, Brendan Gleeson,
Marisa Tomei. Durée : 1h38.

(France 2019) drame d’Arnaud Desplechin avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier.
Durée : 1h59.

Au fond de la savane africaine, tous
les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi.

Yuli

(Espagne 2019) biopic d’Icíar Bollaín avec
Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin
Martínez. Durée : 1h44.

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial
change à jamais le cours de l’histoire. Les
hommes et femmes qui y ont participé ne
vivaient pas dans un monde silencieux, en
noir et blanc.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Lun : 20h30.

CINEVILLE : Vendredi
13 septembre, 19h30.
Tarif unique : 10 €

Pat’ Patrouille : Mighty pups

(Etats-Unis 2019) animation. Durée : 0h55.

Comme des bêtes 2

(Etats-Unis 2019) animation de Chris Renaud
et Jonathan Del Val. Durée : 1h26.

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un
grand bouleversement : sa propriétaire
Katie s’est mariée et a eu un adorable
bébé, Liam. Max est tellement obsédé
par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h10, 16h. Dim : 11h05,
14h10, 16h.

Once Upon a Time…
in Hollywood

ÇA : CHAPITRES
1&2

estuaire
.org

(Etats-Unis 2019) comédie dramatique
de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt, Margot Robbie. Durée : 2h42.

En 1969, la star de télévision Rick Dalton
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • VO. stf. Mer, Sam, Lun : 17h15. Jeu,
Dim, Mar : 20h30. Ven : 14h. VF. Mer, Lun : 14h,
20h30. Jeu, Dim, Mar : 14h, 17h15. Ven : 17h15,
20h30. Sam : 20h30, 21h30.

Après la chute d’une météorite sur
la Grande Vallée, les chiots de la Pat’
Patrouille se voient dotés de super
pouvoirs et se transforment en Super
Patrouille.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.
CINÉVILLE • Dim : 11h.

La vie scolaire

(France 2019) comédie dramatique de Grand
Corps Malade et Mehdi Idir avec Zita Hanrot,
Alban Ivanov, Liam Pierron.

Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde !
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 16h30,
19h, 21h15. Ven, Sam : 14h05, 16h30, 19h45,
22h10. Dim : 10h50, 14h05, 16h30, 19h, 21h15.

Ça : Chapitre 2

(Etats-Unis 2019) horreur d’Andy Muschietti
avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica
Chastain. Durée : 2h50. Interdit aux moins de
12 ans.

27 ans après la victoire du Club des Ratés
sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de
retour pour semer la terreur dans les rues
de Derry.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 13h45,
16h15, 19h, 20h20. Ven : 13h45, 16h15, 19h,
21h30, 22h15. Sam : 13h45, 16h15, 19h, 21h30.

SUR PLACE ou À EMPORTER

ourmets !
La nouvelle cafét' des g

mardi au samedi
de 11h à 15h

64 AV. ALBERT DE MUN • SAINT-NAZAIRE
TÉL. 06 40 87 87 58 • RADISCIE

Photographe inconnu. Collection Odette Brillant. Cliché Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Écomusée

CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Jeu : 20h30. Sam : 18h.

PRODUITS FRAIS TRIÉS SUR LE VOLET
TERRASSE ENSOLEILLÉE
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DOUBLE DOSE

(Royaume-Uni, Nouvelle Zélande 2019)
documentaire de Peter Jackson avec Tim
Bentinck, Kevin Howarth. Durée : 1h39.

L’incroyable destin de Carlos Acosta,
danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres.

SANDWICHS - SALADES - DESSERTS
JUS ET SMOOTHIES
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Pour les soldats tombés

Journées Européennes
du Patrimoine
mercredi 18 septembre | 19 h

Odette du Puigaudeau, de l’Armor à l’art maure

Rencontre + Projection

Des années 1930 à l’Après-guerre, cette ethnologue nazairienne a étudié la culture nomade
mauritanienne. Découvrez sa vie, ses récits
et ses dessins essentiels à la connaissance
des peuples du Sahara occidental.
Par Mamine Evin, guide touristique en Mauritanie

• Escal’Atlantic - Bd de la Légion d’Honneur
Gratuit – Renseignements

Réservation
conseillée

saint-nazaire-tourisme.com | +33 (0)2 28 540 640
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Music of my Life

Fourmi

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une
petite ville qui n’échappe pas à un difficile
climat social. Il se réfugie dans l’écriture
pour échapper au racisme et au destin
que son père, très conservateur, imagine
pour lui. Mais sa vie va être bouleversée
le jour où l’un de ses camarades lui fait
découvrir l’univers de Bruce Springsteen.

Le jeune Théo, surnommé “Fourmi”,
aimerait redonner de l’espoir à son
père, Laurent, un grand gaillard solitaire
et désabusé par la vie. L’occasion se
présente quand Théo est sur le point
d’être recruté par un grand club de foot
anglais.

(Royaume-Uni 2019) biopic de Gurinder Chadha
avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir,
Meera Ganatra. Durée : 1h57.

CINÉVILLE • VO. stf. Mer, Lun : 21h. Jeu :
18h40. Sam : 16h20. Dim : 10h55. Mar : 13h50.
VF. Mer, Lun : 13h50, 16h20, 18h40. Jeu : 13h50,
16h20, 21h. Ven : 13h50, 16h20, 19h45, 22h15.
Sam : 13h50, 19h45, 22h15. Dim : 13h50, 16h20,
18h40, 21h. Mar : 16h20, 18h40, 21h.

Les faussaire
de manhattan

(Etats-Unis 2019) biopic de Marielle Heller
avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly
Wells. Durée : 1h47.

Ancienne auteure à succès aujourd’hui
sans le sou, Lee Israel se découvre
par hasard un don exceptionnel : celui
d’imiter à la perfection le style de grands
romanciers.

CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 14h05. Ven : 17h. Dim :
11h, 19h25. Lun : 14h05, 18h10. Mar : 14h05, 20h45.

Deux Moi

(France 2019) comedie dramatique de Cédric
Klapisch avec François Civil, Ana Girardot,
Eye Haïdara. Durée : 1h50.

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu’il peine à faire une
rencontre.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h55, 16h10,
18h30, 20h45. Ven, Sam : 13h55, 16h10, 17h50,
19h50, 22h15. Dim : 10h45, 13h55, 16h10, 18h30,
20h45.

Fête de famille

(France 2019) comédie dramatique de Cédric
Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent Macaigne. Durée : 1h41.

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et
j’aimerais qu’on ne parle que de choses
joyeuses. » Andréa ne sait pas encore que
l’arrivée “surprise” de sa fille aînée, Claire,
disparue depuis 3 ans et bien décidée à
reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser
le programme et déclencher une tempête
familiale.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 18h15. Jeu, Dim, Mar :
13h50, 16h, 18h15. Ven, Sam : 13h50, 16h30,
19h30. Lun : 13h50, 16h.
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(France 2019) comedie dramatique de Julien
Rappeneau avec François Damiens, Maleaume
Paquin, André Dussollier. Durée : 1h45.

CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h40. Jeu, Lun, Mar :
16h25, 18h40. Ven : 15h45. Sam : 19h30.

UNIVERSITÉ
INTERÂGES
Saint-Nazaire

Inséparables

(France 2019) comedie de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov. Durée : 1h34.

Mika, un petit escroc, a fait un rapide
tour en prison, où il a fait la connaissance de “Poutine”, un détenu cinglé et
imprévisible.

année universitaire

La chute du Président

inscriptions &
renseignements :

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 17h,
19h, 21h15. Ven, Sam : 13h50, 17h, 20h, 22h30.
Dim : 11h05, 14h05, 17h, 19h, 21h15.

(Etats-Unis 2019) action de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance
Reddick. Durée : 2h01.
Interdit aux moins de 12 ans

2019/2020

Victime d’un coup monté, Mike Banning,
agent des services secrets, est accusé
d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain,
Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va
devoir combattre pour survivre et trouver
l’identité de celui qui menace la vie du
président…

mardi
17 septembre
mercredi
18 septembre 2019

CINÉVILLE • Mer, Dim : 20h45. Jeu, Lun : 14h,
20h45. Ven : 14h, 22h10. Sam : 22h10. Mar : 14h.

Stubby

(Etats-Unis, Irlande, France, Canada 2019)
animation de Richard Lanni. Durée : 1h25.

Le destin incroyable de Stubby, chien
errant recueilli par John R. Conroy sur le
campus de Yale où le soldat s’entraînait
avec les troupes US avant de rejoindre les
alliés lors de la Grande Guerre.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

Wedding Nightmare

(Etats-Unis 2019) horreur de Tyler Gillett et
Matt Bettinelli-Olpin avec Samara Weaving,
Adam Brody, Mark O’Brien. Durée : 1h35.
Interdit aux moins de 12 ans.

La nuit de noces d’une jeune mariée
tourne au cauchemar quand sa riche et
excentrique belle-famille lui demande
d’honorer une tradition qui va se révéler
meurtrière.

Alvéole 12
Base sous-marine
CINE
CLASSIC

boulevard de la Légion d’Honneur

44600 Saint-Nazaire

Mardi de 11 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 17 h

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 19h30, 21h30.
Ven, Sam : 20h, 22h20. Dim : 21h30.

http://www.uiasaintnazaire.info 10 au 16 AVRIL 2019

35

Formez-vous au métier d’Auxiliaire de Vie
avec le

GRETA Loire-Atlantique

Formation du 30 septembre au 20 décembre 2019
A Saint-Nazaire
LE METIER
Entretenir le logement et le linge d’un particulier
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
De nombreux postes déjà identifiés auprès des recruteurs

Réunions d’information
les 12, 19 et 26 septembre 2019
à 9h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
GRETA Loire-Atlantique - Site de Saint-Nazaire
Av. Pierre de Coubertin
44606 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 70 02 50
www.greta-paysdelaloire.fr - contact.greta.loire-atlantique@ac-nantes.fr

