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agenda CHRONIQUE

La préface de Loïck Peyron donne le 
ton  : les terres des Pays de la Loire se 
sont construites sur une géographie en 
mouvement sillonnée de cours d'eau et 
bordée par la mer. Et qui dit eau dit désir 
d'aventure et croisements de populations. 
L'historien islais* Jean-François Henry 
retrace ici les mutations culturelles, indus-
trielles et économiques d'un territoire 
dynamique, de l'antiquité aux invasions 
venues de la mer, des barques taillées 
dans des troncs d'arbre aux voiliers, des 
chemins de halage au chemin de fer, du 
port et du chantier naval de Nantes à ceux 
de Saint-Nazaire... Un voyage chronolo-
gique magnifiquement illustré de photo-
graphies, de documents d'archives et de 
reproductions de tableaux des artistes qui 
furent inspirés par ces cieux embrumés, 
les reflets des vagues ou les costumes 
colorés des premiers estivants.
On apprend beaucoup sur ce qui fait 
aujourd'hui notre environnement, et on 
rêve tout autant. • Mireille Peña
* De l'île d'Yeu.

Cet ouvrage à la riche iconographie, qui inaugure la collection Essentiels 
des éditions 303, retrace avec simplicité et clarté l'histoire de cette région 

où l'eau est reine, qu'elle soit douce ou salée.

Histoire maritime et 
fluviale des Pays de la Loire

Le 20 novembre prochain à 20h20, l’association Raptaville diffusera une vidéo
sur le thème de Saint-Nazaire rassemblant 11 rappeurs et 3 beatmakers.

Raptaville, le rap nazairien 
en free style

Le hip-hop est devenu le nouveau stan-
dard de la musique française. Certains 
avancent même que ce serait la nouvelle 
variété. La généralisation de ce style 
musical longtemps considéré comme 
sulfureux, antisystème, souvent maltraité 
par les médias, fédère désormais toutes 
les générations, toutes les strates de 
la société. Portée par ce mouvement 
populaire, la scène nazairienne de rap 
monte en visibilité. La toute jeune asso-
ciation Raptaville se veut en être l’écho : 
« C’est un rassemblement de rappeurs 
et de beatmakers de la région qui se 
retrouve pour réaliser un Freestyle rap », 
explique Léonard Métayer, fondateur de 
l’association. Une initiative qui a reçu de 
nombreux soutiens du monde associatif 
comme les Vadrouilleurs, les Pieds dans 
le PAF, radio La Tribu, l’incontournable 
VIP, ou encore le club jeunesse la Source, 
et bien d’autres.

Le 20 novembre est donc le premier 
rendez-vous de ce rassemblement. Et, 
surtout, le point de départ d’un plus grand 
mouvement. Une vidéo d’une vingtaine 
de minutes réunissant onze rappeurs et 
trois beatmakers sera pour l'occasion 
diffusée sur les réseaux sociaux. Le 
tournage a commencé en février dernier 
et met à l’honneur plusieurs quartiers de 
la ville. « Ils sont tous différents, certains 
ont plusieurs milliers d’abonnés sur leurs 
réseaux sociaux, d’autres seulement 
quelques-uns. Certains font du rap chanté, 
ou plus engagé ou encore gangster… mais 
on n’a pas voulu des propos outranciers. 
On ne veut pas créer de polémique. ». Bien 
au-delà de cet événement, l’association 
veut attirer à elle tout ce qui gravite autour 
de cette musique urbaine, les graphs, les 
vidéastes, les photographes. Un peu à 
l’image de ce que fait déjà le Festival 
Bouge.  • Guillaume Bernardeau

 Renseignement :  
 contact.raptaville@gmail.com 

 Histoire maritime et fluviale des Pays  
 de la Loire, de Jean-François Henry  
 (coédition éd. 303 et Région Pays  
 de la Loire, 19 €). Les éditions 303,  
 qui éditent la revue éponyme, est  
 dépositaire d'un fonds de publications  
 issues du service de l’inventaire du  
 patrimoine culturel de la Région. 

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

W W W . L E T R O U D U F U T . F R
OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

ouvert 7j/7

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

LE TROU DU FÛT A HÂTE
DE VOUS RETROUVER

PROCHAINEMENT

FERMÉ
Diffusion de la vidéo sur :
Youtube : www.youtube.com/channel/
UC-tXkxVOyp5oB3Vjpr3aJxQ
Facebook : 
www.facebook.com/raptaville
Instagram : www.instagram.com/
raptaville/

Instagram Rappeurs
BIRD : @b_i_r_d_off 
Deuss : @maxencepolisse 
Yugs : @yugs
Lewis : @lewis_keez
Menokhei : @menokhei
Alkatraz : @aurelien_zouari
La Quica : @laquica.officiel
Bing Side : @lud.viikofficial
Spyreau : @spyreau_spiral
LRS X : @LRS_X
BSF : @bsfbeninoissiferoce

Comptes Beatmakers
Nemo : @nemo.wave
LJ : @lj.otk
G-Ko : @sacha_gko

PARTICIPANTS

Le rappeur Deuss.
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Guillaume se laisse 
flotter sur les courants de 
la vie. Lui qui a toujours 
fui les emplois fixes, les 
engagements, les atta-
chements, se conforte 
dans une tour d'orgueil 
en regardant de haut 
les autres se débattre 
dans leurs émotions. Et 
quand il se fait bel et bien 
mettre à la porte par sa 
compagne, sans en être affecté outre 
mesure, et qu'il entend à la télévision 
le nom de son bourg natal, Crécy-sur-
Maine, où un mystérieux Turque s'est fait 
assassiné, il se dit “tiens, pourquoi pas, 
allons voir”.
Mais Guillaume est vite obligé de 
constater qu'il ne retrouve plus grand-
chose de cette petite ville qu'il croyait 
assez sienne pour la mépriser. Elle 
a grossi, les bars ont changé de 

propriétaires et de 
clients, et, surtout, 
ses anciens amis ont 
continué leurs exis-
tences, souvent pour le 
pire. Seul l'omnipotent 
vieux maire impose 
toujours sa corruption. 
Sans ce point d'arrimage 
du passé, Guillaume est 
perdu, ses certitudes 
s'effondrent comme 

château de cartes. Dans un dernier 
sursaut d'évitement, il s'invente jour-
naliste pour tenter de mener l'enquête 
criminelle qui stagne. Mais ne risque-t-il 
pas de s'engouffrer dans une difficile – 
et salvatrice ? – quête de lui-même ?        
L'auteur nazairien Jean-Claude Samoyeau 
fait ici le choix osé de juxtaposer deux 
formes littéraires dans un seul roman. 
En effet, après une première partie où 
Guillaume se meut comme un étranger 
à lui-même, sorte de Meursault sans la 
sensualité d'Albert Camus, Au-delà des 
rapides se transforme en polar. Mais un 
polar volontairement mal fichu, comme 
si Guillaume n'était pas moins velléitaire 
en apprenti enquêteur qu'en homme 
hors jeu. Cette écriture peut perturber, 
jusqu'à décevoir, mais là est justement 
la force de ce texte qui assume jusqu'au 
bout l'itinéraire fluctuant d'un anti-héros, 
si humainement banal. • Mireille Peña

Après sa nouvelle “Le chapeau” parue en septembre 2019, 
le Nazairien Jean-Claude Samoyeau, professeur à l'IUT de Saint-Nazaire, 

sort un premier roman agréablement déconcertant.

Au-delà des rapides

 Au-delà des rapides, 
 de Jean-Claude Samoyeau  
 (éd. Panthéon, octobre 2020),  
 15,90 €.  

CHRONIQUE

Lors du premier confinement, le BlueLab, 
en partenariat avec l'association A 
vos soins, s'était lancé dans la fabrica-
tion par imprimante 3D de visières de 
protection à destination des soignants. 
« Aujourd'hui, les industriels ont pris le 
relais, explique Alexandre Grière, déve-
loppeur et membre actif du BlueLab. Dès 
l'annonce de ce deuxième confinement, 
nous nous sommes demandé comment 
nous rendre utiles. Comme nous étions 
en train de travailler avec les commer-
çants pour la déco de Noël, nous avons 
réfléchi sur le moyen de les soutenir 
dans cette période si dure. »
Mais que faire ? Créer des sites 
Internet ? Une plateforme ? Un local 
de retrait de commandes*  ? « Le 
e-commerce n'est pas forcément 
l'idéal pour tous. Ils ne sont pas 
tous prêts à vendre sur Internet, 
soit ils n'ont pas les outils, soit 
leurs outils ne sont pas appropriés 

ou sans visibilité. C'est 
compliqué pour certains 
car il y a aussi la quan-
tité et la gestion des 
stocks, et les logiciels 
qui vont avec. En fait, 
les besoins réels sont 
très hétérogènes, des 
commerçants sont au 
point, d'autres dépassés, 
d'autres encore n'uti-
lisent pas le numé-
rique... Mais une chose 
est certaine, nombre 
d'entre eux sont perdus 
devant les multitudes 
d'offres existantes entre 
divers sites, plateformes 
et réseaux sociaux  », 

précise Damien Henry, directeur du 
BlueLab. Tout élaborer en urgence pour 
lutter en ce temps de crise sanitaire n'est 
donc pas chose simple quand on sait 
que, selon la Fédération française des 
associations de commerçants, seule-
ment 32  % des très petites entreprises 
françaises possèdent un site Web, 

Le coup est terrible pour nos commerçants dits “non essentiels”. 
Devant l'interdiction d'ouvrir leurs boutiques, beaucoup se tournent vers les 

commandes-dépôts ou les livraisons. Mais tous ne sont pas égaux devant l'outil 
numérique : l'association BlueLab a décidé de les accompagner.

Soutenir nos commerces 
de proximité

De gauche à droite : Mélanie Guibé, Simon Questerbert, Alexandre Grière et Damien Henry.
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la majorité des indépendants se débrouil-
lant avec le système D. Il ne faut donc 
pas se tromper de question. 

UN BESOIN ? UNE RÉPONSE
Le BlueLab est arrivé à l'idée d'un accom-
pagnement. Dans l'objectif de réduire 
la fracture entre géants du domaine et 
petits commerçants, il ne peut pas y avoir 
qu'une seule solution, type plateforme 
par exemple, d'autant que les grosses 

plateformes nationales coûtent très cher. 
« Notre volonté est de rapprocher deux 
mondes, celui des commerçants et celui 
des acteurs professionnels du numérique 
en les mettant en relation. Avec Plage Web, 
nous avons créé il y a quelques jours le 
site commercant-numerique.fr sur lequel 
nous avons référencé des acteurs locaux 
du numérique qui souhaitent s'engager en 
tant que parrain d'un commerçant et où 
nous interrogeons les commerçants sur 
leurs besoins. Nous ne favorisons donc 

Wiker
Créée il y a quatre ans par Dylan Deshayes, cette plate-
forme de référencement local donne une visibilité 
aux commerces et initiatives de plus de cent petites 
communes du territoire. 
Elle propose également des ateliers gratuits “Vendre 
pendant le confinement” les 19 novembre à 9h30, 
24 novembre à 18h, 26 novembre à 9h30, 1er décembre 
à 18h et 3 décembre à 9h30.

Renseignements et inscription : www.wiker.fr

0 Gaspi
Cette application lancée en 2019 par Matthieu 
Gimbert et Boris Bouchard, disponible sur Android et 
iOS, met en relation des commerçants et producteurs 
qui souhaitent écouler des invendus et des clients 
intéressés. Une façon de réduire les pertes, d'éviter le 
gaspillage, et de consommer local et économique. 
Renseignements et inscription : www.0gaspi.fr

Marché de Noël 
des créateurs de la Presqu'île
Cindy Mollicone, créatrice de la Cabane de Luna qui 
propose des sacs en toile à l'effigie de Saint-Nazaire 
et de la Presqu'île, s'est appuyée sur sa deuxième cas-

quette de webmaster pour mettre en ligne en septembre ce site dédié aux produc-
teurs et artisans d'art. « Nombre d'entre eux ne peuvent pas vendre en ligne – je 
pense à une mosaïste de 80 ans qui ne sait pas utiliser Internet – ou ont des sites 
qui ne décollent pas. J'ai voulu mettre mes compétences à leur service, comme j'ai 
rejoint le réseau de solidarité du BlueLab en m'engageant en tant que marraine. 
Là, ils peuvent rendre visibles une sélection de produits et des cartes cadeaux. 
Et comme je veux garder l'esprit de Noël, les commandes sont livrées par les 
créateurs eux-mêmes ou à retirer dans leurs ateliers, pour éviter le virtuel pur. »     
Renseignements et inscription : www.marchenoelpresquile.fr, page Facebook

Pas que Beau
La boutique associative de créateurs (66, av. 
Albert-de-Mun, Saint-Nazaire) reste ouverte pour 
la vente d'épicerie et de cosmétique. Les autres 
produits (déco, bijoux...) sont à commander et à 
venir retirer sur place (envoi postal possible).
Renseignements et commandes : 
www.pasquebeau.com, 09 53 21 54 84.

DES ACTEURS LOCAUX

• Les bénévoles d'Artisans du Monde (32, av. de 
la République, Saint-Nazaire) ont mis en place 
un service drive de produits alimentaires et cos-
métiques du mardi au samedi de 17h à 19h. Les 
achats sont à régler sur place.
Renseignements et commandes : 
artisansdumonde-saintnazaire.org, 02 40 66 95 34.

• Tous les produits de la boutique Le Quai Ouest 
(23, av. de la République, Saint-Nazaire) sont 
disponibles sur commande à retirer en boutique 
du mardi au vendredi  de 10h à 17h. L'équipe 
propose également des livraisons à domicile et 
des conseils par téléphone, ou des livraisons par 
transporteur. Le Quai Ouest commercialise des 
produits conçus et fabriqués par des personnes 

en situation de handicap ou d'insertion ainsi que des entreprises locales porteuses 
des valeurs de l'Economie solidaire et sociale.
Renseignements et commandes : www.lequaiouest.com, page Facebook, 09 50 10 98 13. 

… ET SOLIDAIRE
L'épicerie solidaire Totem (110-112, av. de la 
République, Saint-Nazaire) reste ouverte tous les jours, 
de 10h à 13h et de 15h à 19h, dont le dimanche de 10h 
à 13h. Ses bénévoles proposent de plus des livraisons 
à domicile après commande sur son site Internet ou 
par téléphone. Elle met aussi à disposition un frigo 
solidaire de produits gratuits, invendus et dons.
Renseignements et commandes : www.epicerie-totem.fr, 
02 40 24 37 33.

ACHETER ÉQUITABLE...

 Le BlueLab : bluelab44.fr,  
 07 67 90 07 21, contact@bluelab44.fr,  
 page Facebook  
 Cette action se fait en concertation  
 avec la Carene et la Ville  
 de Saint-Nazaire. 

pas une solution plus qu'une autre, nous 
faisons correspondre un besoin avec une 
réponse », continue Alexandre Grière. 
Quinze parrains, qu'ils soient déve-
loppeurs, créateurs de plateforme, 
photographes, vidéastes, dans la commu-
nication, le conseil en stratégie ou le 
commercial, ont déjà répondu présents, 
une trentaine étant espérée. Et plusieurs 
commerçants de Saint-Nazaire et de 
Pornichet se sont également lancés, ceux 
du Paquebot, voisins du BlueLab, ayant 
accepté de servir de “testeurs”.
« Notre rôle est bien d'accompagner des 
commerçants locaux car nous souhaitons 
rester dans la proximité. De même pour les 
professionnels. En effet, nous n'imaginons 
pas uniquement un traitement d'urgence, 
un outil éphémère, mais une relation à 
long terme, qualitative, dans l'humain avec 
un lien de confiance privilégié. Pour cela, 
il est nécessaire que les gens puissent se 
rencontrer facilement, c'est presque du 
porte à porte », insiste Alexandre Grière. 
La constitution des parrainages, les 
conseils et l'accompagnement sont 
entièrement gratuits, portés par des 
bénévoles. Gratuites également sont 

les propositions de mini formations à 
distance, des sessions courtes où il est 
possible d'échanger en direct avec des 
experts, ou les temps de présentation 
d'acteurs locaux comme la plateforme 
Wiker. Quant aux futures prestations 
éventuelles des professionnels, « c'est 
aux parrains/filleuls de se mettre d'accord, 
nous tenons à rester neutres, à nous posi-
tionner en point relais ». 
Mais tous ces efforts ne serviraient à rien 
sans une volonté de la clientèle. Alors, si 
nous tenons à nos commerces, soute-
nons-les durant cette crise... et bien après. 
• Mireille Peña
* Un point relais vient d'être ouvert 
par l'association de commerçants Shopping 
Saint-Nazaire à la boutique L'Envie 
gourmande (57, av. Albert-de-Mun).
Renseignements : 
www.shopping-saintnazaire.com
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C'est un terrible constant : le premier confinement a fait exploser 
le nombre des personnes précaires et celui que nous vivons aujourd'hui 

ne fait que creuser l'écart. Le point avec Izeline Lamoot, 
coordinatrice du Secours populaire Saint-Nazaire.

Le Secours populaire encore 
et toujours au front

Estuaire. Où en êtes-vous 
aujourd'hui, après presque trois 
semaines de ce deuxième confi-
nement ?
Izeline Lamoot. Déjà avant le 
premier confinement, nous étions 
au plus haut taux de nombre 
de personnes aidées depuis 2012. 
Cinquante nouvelles familles se sont 
ajoutées en avril et mai, des personnes 
que nous ne connaissions pas, au travail 
précaire ou intérimaires, des personnes 
seules aussi. Nous recevons 450 familles 
tous les quinze jours, et nous attendons 
encore une hausse à venir. 

Avez-vous assez de stock devant vous ?
Les privations alimentaires augmentent, 
nous avons moins de rentrée de produits 
alimentaires et nos hangars sont peu 
remplis. Par exemple, l'association Pain 
pour la faim est actuellement fermée et 
nous manquons donc de pain... De plus, 
nous n'avons pas encore reçu les denrées 

du Fonds d'aide aux plus démunis 
de l'Europe, qui a pris du retard. 
L'arrêt des collectes est aussi 
un coup dur, il faut savoir que 
deux jours de ces collectes nous 
rapportent environ trois tonnes 
de produits. Alors, on bricole, on 

essaie d'équilibrer les colis en produits 
de base, mais c'est certain, ces colis sont 
moins fournis.

Quelle solution envisagez-vous ?
Nous allons essayer d'acheter pour 
renouveler notre stock, mais nos finances 
ne sont pas bien élevées. Nous dépen-
dons des dons de particuliers et d'entre-
prises. Heureusement, nous avons reçu 
une subvention exceptionnelle de la Ville, 
qui nous avait déjà soutenus lors de la 
grêle de 2017.

Où en êtes-vous de vos besoins de 
bénévoles ?
Il y a eu un mouvement de solidarité 
formidable après notre appel à bénévoles, 
tout va bien de côté-là, c'est réconfortant.
• Propos recueillis par Mireille Peña

 Secours populaire Saint-Nazaire,  
 rue Vasco-de-Gama.  
 Renseignements : 02 40 66 64 34,  
 www.secourspopulaire.fr/44,  
 page Facebook. 
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Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera de-
vant le Trait d'union (17, rue Jean-Pierre 
Dufrexou) mercredi 18 novembre, de 
10h à 12h30, pour des dépistages VIH/
hépatites et jeudi 19 novembre, de 10h à 
12h30, pour des dépistages visuels, de-
vant la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) mardi 
24  novembre, de 9h à 12h, pour ses 
Mardis au féminin et devant le Lycée 
expérimental (17, bd René-Coty) jeudi 
26 novembre, de 9h à 12h, pour de 
l'information santé sexuelle.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Economie sociale 
et solidaire
3e conférence régionale de l'ESS, portée 
par la Cress, la Conseil régional des Pays 
de la Loire et l'Etat, sous une forme dé-
matérialisée en raison du confinement, 
mercredi 25 novembre de 10h à 16h.
Gratuit. Inscription obligatoire : lepole.asso.fr

• Le Secours populaire français 
a assuré en urgence l’alimenta-
tion de 1,3 million de personnes 
pendant le confinement.
• 45 % des personnes aidées cette 
année étaient jusque-là inconnues 
de l’association.
• Sur la France, le nombre de béné-
ficiaires de l’aide alimentaire est 
estimé en cette rentrée à plus de 
8 millions de personnes, alors qu’il 
se situe autour de 5,5 millions en 
temps normal.
(Source Baromètre Ipsos/ 
Secours populaire, septembre 2020)

Si vous êtes témoins de violences conjugales ou de maltraitance, vous pouvez 
contacter pendant cette période de confinement :
• Le 17 (en cas d'urgence)
• Solidarité Estuaire : 06 20 41 38 26 ou 06 07 98 15 41
• Solidarité Femmes : 02 40 12 12 40
• Planning familial 44 : 02 40 20 41 51
• CIDFF Saint-Nazaire : 02 40 66 57 32
• Prévenir et réparer : 02 40 01 85 85 ou prevenir-et-reparer@wanadoo.fr
• Citad'elles Nantes : 02 40 41 51 51
• Le 3919 (Violence femmes info)
• Le 119 (Enfance en danger)
arretonslesviolences.gouv.fr
Votre appel peut sauver des vies !

LES CHIFFRES NATIONAUX

FEMMES SOLIDAIRES : NUMÉROS UTILES

Annuaire des associations

Version papier en vente à l’accueil
de Saint-Nazaire Associations

SAINT-NAZAIRE / CARENE
Consultable sur le site
www.saintnazaire-associations.org

AGORA 1901 • 2 bis, av. Albert-de-Mun Saint-Nazaire
Renseignements : 02 40 66 09 60
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Dans son appartement vue sur mer, le 
confinement ne pose pas vraiment de 
problème à Jean-Yves Chauve, ancien 
médecin de l'hôpital de Saint-Nazaire 
et médecin officiel du Vendée-Globe. 
Une habitude même. Car, depuis 1989, 
tous les quatre ans, le “doc des marins” 
comme il est surnommé, vit confiné 
pendant deux à trois mois, en alerte 
permanente, le téléphone satellite jamais 
bien loin de lui dans le cas où un des 33 
concurrents de cette course mythique 
en solitaire l’appelait pour des soucis de 
santé ou un accident. 

PRÉCURSEUR DE LA TÉLÉMÉDECINE
Si les skippers sont perçus comme 
les nouveaux aventuriers des mers, 
«  des raconteurs d’histoire d’un lointain 
horizon » comme il se plaît à les décrire, 
Jean-Yves le Chauve, lui, à l’ombre de 
ces stars, écrit également une page de la 
médecine, en particulier celle de la méde-
cine à distance*. Le “doc” s’est  ainsi 
révélé précurseur à l’heure de la géné-
ralisation de la télémédecine. Lors des 
premières éditions, le téléphone satellite 
n’existant pas, « tout se faisait par fax 
et Saint-Lys radio. Le danger était que le 
skipper ne comprenne pas, ce qui pouvait 
amener à des quiproquos. Il fallait trouver 
une solution pour qu’ils puissent décrire 
ce qu’ils ressentaient, en particulier leurs 
symptômes afin de pouvoir proposer un 
diagnostic précis. Je me souviens qu’un 
des marins avait alerté son équipe pour 
dire qu’il s’était cassé la jambe. Dans le 
langage commun, cela va de la hanche 
à la cheville. Mais sur le plan médical, 
cela désigne la partie inférieure de la 
jambe, c'est-à-dire la partie située entre le 
genou et le pied. On avait d’abord pensé 

au péroné, mais en réalité il s’était cassé 
le fémur », se souvient-il. Un mauvais 
diagnostic est donc toujours redouté, 
la vie du marin pouvant être en danger : 
« C’est à moi que revient de signifier si 
un navigateur doit arrêter la course pour 
des raisons médicales. » Une épée de 
Damoclès qui pèse dès le départ sur 
chaque marin.  C’est pourquoi le médecin 
avait innové en mettant en place un QCM 
avec un code associé. « Par exemple, il 
suffisait qu’ils m’écrivent 520-b pour que 
je comprenne ce qu’ils avaient. » 

UN LABORATOIRE MÉDICAL
Le Vendée-Globe est donc vécu comme 
un « laboratoire médical ». « Sans en 
avoir réellement conscience, ces marins 

sport

Vendée-Globe :
Jean-Yves Chauve, 
le doc des marins

Depuis la création de la course en 1989, ce médecin-marin suit les skippers 
à distance, de chez lui, à Pornichet.

Damien Seguin* est le premier 
skipper handisport au départ 
du Vendée-Globe. Né sans main 
gauche, il fait voler en éclat 
les préjugés sur le handicap. 
Son palmarès en fait d’ailleurs 
un des candidats très sérieux 
pour cette course : il est triple 
médaillé paralympique et quin-
tuple champion du monde de 
voile légère, et a fini 6e de la route 
du Rhum en 2018. A l’heure où 
ces lignes sont écrites, le marin 
est classé 6e de la course. 
Ce que l'on sait moins, c’est qu’il 
est le parrain de l’association 
nazairienne A vos soins, avec 
l’athlète Sandra Gomis. « On 
n’a pas vraiment eu besoin de 
le convaincre. Dès le début du 
projet, lors du “crowdfunding” (NLDR, financement participatif et collaboratif), 
il était présent pour nous soutenir, indique Nicolas Blouin, directeur de l’asso-
ciation. Nous étions invités à son départ, malheureusement, avec la Covid, nous 
n’avons pas pu nous y rendre. Je lui ai quand même envoyé un SMS d’encourage-
ment. Et je tiens à souligner qu’il ne met jamais son handicap en avant. Il a fondé 
l’association des Pieds et des mains pour faciliter les personnes handicapées à 
faire de la voile. » Et pour cause, lui s’était vu refuser la participation à la Soli-
taire du Figaro en 2005. « Pour nous, c’est une belle image qui met en avant son 
combat, mais aussi le nôtre. » 
Pour rappel, A vos soins et son camion le MarSOINS se sont donné comme 
mission de réduire l’inégalité d’accès aux soins. Malgré le confinement, l’asso-
ciation continue de déployer ses activités : « Si on ne peut pas être sur le terrain, 
surtout en cette période, on n’a plus de raison d’être », souligne avec force le direc-
teur. Après Saint-Nazaire, un deuxième camion sillonne maintenant le Finistère. 
L'association devrait prochainement s’implanter du côté de Chateaubriand et 
Durval, où le taux de pauvreté est le plus fort du département. 
*Notre photo de Une

DAMIEN SEGUIN, LE PARRAIN D’A VOS SOINS

nous apportent, course après course, 
des enseignements qui nous concernent 
tous, dans le quotidien de notre vie à 
terre », écrit-il dans une chronique sur 
le site voile-macsf.fr, sponsor d'Isabelle 
Joschke, une des sept femmes partici-
pantes de cette édition 2020 (lire p.14). 
« Je les prépare en amont, on travaille sur 
la nutrition, le sommeil, l’ergonomie car 
l’un de leurs principaux ennemis, c’est la 
fatigue », qu’elle soit physique ou psycho-
logique. « Les skippers vivent dans une 
ambiance extrêmement violente. Dans 
4m2, entourés de cadrans, d’appareils 
électroniques et informatiques, avec un 
bruit permanent de 120 décibels. Mais le 
plus dur est que cela se fait dans la durée, 
entre deux et trois mois », tient à préciser 
le médecin. Et aucun entraînement à 
terre ne peut vraiment préparer à cette 
réalité. Ce n’est d'ailleurs pas pour rien 

que les anciens vainqueurs du Vendée-
Globe sont majoritairement passés par 
la Solitaire du Figaro. « C’est la thèse de 
doctorat de la course au large », s’amuse-
t-il à dire, lui qui en a également été le 
médecin organisateur de 1987 à 2017.

LES INGÉNIEURS DES MERS
Malgré l’admiration et le soutien qu’il 
porte à ces marins, Jean-Yves Chauve 
reste lucide quant à l’évolution de cette 
course. « Sans vouloir être péjoratif, ce 
sont maintenant avant tout des ingé-
nieurs. Ils doivent faire face à un danger 
technique permanent », explique le Porni-
chétin avec un peu de regret pour ce 
temps où l’homme était face à la nature, 
à « ressentir la rencontre avec l’albatros 
et ses trois mètres d’envergure ».
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sport

Saint-Nazaire
Coaching
Ateliers d'expression, de création, de 
communication et de prise de confiance 
en soi dédiés aux 15 à 25 ans les ven-
dredis 20 et 27 novembre et le mercredi 
25  novembre, de 10h à 16h, à l'espace 
jeunesse la Source (46, rue d'Anjou).
Gratuit (+ adhésion annuelle 2 €). 
Sur réservation d'un créneau horaire : 
02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr 

Activités jeunesse
Escalado (49, rue Jean-Jaurès) reste 
ouvert en proposant une programmation 
spécial confinement aux 11 à 15  ans. 
Les clubs de jeunes ainsi que l’Atelier 
et radio La Tribu seront ouverts les 
mercredis après-midi (14h/18h) et une 
soirée par semaine (16h/18h). L’équipe 
propose aussi des animations en ligne 
via Snapchat et WatsApp, dont certaines 
en direct de radio La Tribu.
Gratuit. Inscription aux activités : 02 44 73 45 00.
Programme hebdomadaire sur : www.escalado.fr

aCtivités

Pour autant, la légende n’a pas changé 
auprès du grand public depuis la créa-
tion de la course : la part romanesque 
de ces derniers aventuriers des mers 
continue à séduire et à faire vibrer les 
Terriens. Et pour cause : « C’est un sport 
qui demande une grande part d’humilité, 
la mer a toujours raison, c’est la plus 

forte**. Ces marins ont une forme d’au-
thenticité. C’est pour cela qu’on les aime. » 
• Guillaume Bernardeau
* Le Guide de la Médecine à distance, 
de Jean-Yves Chauve (Ed. Distance 
Assistance, 2003).
** Trois décès lors des éditions précédentes, 
Mike Plant en 1992, Gerry Roufs et Nigel 
Burgess en 1996. 

Le monde de la mer a toujours 
été un monde d’hommes. 
Mais les choses sont en train 
de changer.  Car la course au 
large est une des rares compé-
titions sportives où les femmes 
peuvent se battre à égalité avec 
les hommes. Elles furent sept 
à relever le défi au cours des 
éditions précédentes : Isabelle 
Autissier, Catherine Chabaud, 
Ellen MacArthur, Anne Liardet, 
Karen Leibovici, Dee Caffari et 
Sam Davies. Cette année, elles 
sont six à avoir pris le départ 
de la course : de nouveau 
Sam Davies, Isabelle Joschke, 
Clarisse Cremer, Alexia Barrier, Miranda Merron et Pip Hare. Selon Jean-Yves 
Chauve, médecin du Vendée-Globe, « le physique n’est pas l’essentiel car la 
course au large exige des compétences dans tous les domaines, que ce soit dans 
la stratégie, la gestion du bateau, ou tout simplement dans la manière d’aborder la 
course (…) Lors de l’édition de l’année 2000, Ellen MacArthur a bouclé la boucle sur 
les talons de Michel Desjoyeaux, illustration parfaite de cette dualité ».

SIX FEMMES AU DÉPART

Implantée en région nazairienne depuis
2004, nous proposons des formations
professionnelles dans les domaines de la
prévention, de la sécurité et de la santé
au travail. Une gamme de formations en
management vient compléter notre offre. 

L’innovation pédagogique fait partie
intégrante de notre ADN.
Nous utilisons le numérique au service
de la pédagogie pour proposer de
nouvelles formations adaptées aux
besoins des entreprises et de leurs
collaborateurs (réalité virtuelle, vidéos
360°, tutoriels,...).

CACES® 
Pont Roulant

ATEX
SST 

Sécurité ascenseur*
Habilitations électriques* 

Référent COVID*
Formations du CSE

CHSCT (Fonction Publique)...

Cohésion d’équipe 
(en partenariat avec le SNVBA) 

Communication de crise 
Management interculturel

Management intergénérationnel 
Gestion de conflit...

PREMATECH 
12 boulevard de Cadréan 

44550 Montoir-de-Bretagne 
02 40 42 07 28

Découvrez-nous !

www.prematech-formation.fr
info@prematech-formation.fr

Prévention,
Santé, 

Sécurité

*Existe aussi en formation à distance

Management

La française Isabelle Joschke.
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