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« Donner plutôt
que prendre »

Des bénévoles de R'Eveillons la solidarité.

Contre grande précarité, exclusion et solitudes grandissantes, les associations
solidaires multiplient leurs efforts, inlassables “sisyphes” humanitaires des
temps modernes, et font face à l'urgence. Rencontre avec Elodie Berasaluze,
présidente-fondatrice de R'Eveillons la solidarité.
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Estuaire. Pourquoi et comment est née
R'Eveillons la solidarité ?

Estuaire. La précarité extrême se vit tous
les jours de l'année...

Elodie Berasaluze. Je voulais passer un
réveillon différent, et je voulais le faire
avec d'autres. Sachant que je suis travailleuse sociale et que je suis donc sensibilisée aux situations de précarité. Tout a
commencé à cinq avant le 31 décembre
2018. Nous avons lancé sur Facebook
un appel à dons, et un appel à maraude
dans Saint-Nazaire le 30 décembre afin
de prévenir les personnes à la rue que
nous pouvions rencontrer. En à peine trois
jours, nous avons réceptionné un nombre
incroyable de vêtements, produits d'hygiène et conserves. Le 31, nous avons pu
installer un petit dispositif près de l'hôtel
de ville où nous avons servi de la soupe,
du chocolat chaud, du pain d'épices et
offert les dons. Nous avons fait la même
chose en 2019, mais près de la gare, avec
un repas assis. Bénévoles y compris,
nous étions plus de cent personnes à
changer d'année ensemble.

EB. C'est pour cela que nous faisons
des maraudes tous les samedis soir
de l'année et que nous demandons aux
personnes ce dont elles auraient besoin
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pour
la
semaine
suivante. Nous lançons
ainsi chaque semaine
des appels aux dons
spécifiques en donnant
des rendez-vous de
dépôts, cela peut être
des vêtements, des
tentes, des duvets, des
lingettes nettoyantes...
Le samedi matin, nous
allons en plus récupérer
les invendus du Leclerc
de Guérande, puis nous
cuisinons. Nous nous
retrouvons le soir près
de la gare, ce sont
des moments forts
Distribution devant la gare de Saint-Nazaire.
de chaleur humaine.
Pour ceux qui ne veulent pas venir à la
Estuaire. Comment vous êtes-vous
gare, nous allons déposer les dons dans
organisés durant les confinements ?
certains lieux plus pratiques pour eux.
Nous avons préparé des sacs individuels
Estuaire. De semaine en semaine, vous
devez bien connaître ces personnes sans
abri. Mais est-ce toujours les mêmes que
vous suivez ?

Au départ, nous étions en lien avec dix
personnes, aujourd'hui elles sont une
cinquantaine, à la rue, dans des squats,
des tentes ou des voitures. Beaucoup de
nouveaux, à 90 % des hommes, de tous
les âges. La plupart sont domiciliés au
CCAS et suivis par l'ASC via le Trait d'union
où ils peuvent prendre leurs petits déjeuners, leurs déjeuners et des douches, ou
par la Fraternité pour les petits déjeuners
et les douches. Nous ne pouvons rien
faire à leur place, mais nous tentons de
les conseiller et de les orienter vers les
services sociaux et ces associations.

et avons continué notre travail.

Estuaire. La fin décembre approche à
grands pas, qu'avez-vous imaginé ?
Evidemment, nous ne pourrons pas organiser de repas, mais nous venons de
lancer l'opération “calendrier de l'Avent
inversé”*. “Inversé”, parce qu'il s'agit
de donner plutôt que de prendre. Les
paquets seront offerts le 26 décembre
avec toujours un rendez-vous à la gare,
mais aussi ailleurs sur Saint-Nazaire et
sur Montoir-de-Bretagne. Nous serons
autour de vingt-cinq bénévoles. Une
partie se partagera en quatre groupes

COMMENT ÇA MARCHE ?
A faire seul ou en famille :
• Choisir un carton solide.
• Y apposer une étiquette avec, selon son destinataire : F ou H ou Mixte, ou même
T(outou).
A partir du 1er décembre et ce jusqu'au 24 décembre, ajouter chaque jour un objet :
livre, jeu, lampe torche, sac à dos, gants, chaussettes, bonnet, lingettes, produit
d'hygiène, mais aussi friandises et petits mots…
• Décorer le carton.
• Contacter l'association quand le colis est prêt.
Date limite de dépôt : samedi 26 décembre.
Privilégier les contacts en message privé sur Facebook ou par courriel :
reveillonslasolidarite.sn@gmail.com

Une collecte auprès des habitants.

Renseignements généraux : 06 05 80 28 51 ou 07 60 33 57 88.
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pour couvrir quatre secteurs de rendezvous, et nous sommes en train d'essayer
de mettre en place le circuit d'un camion
avec des mets festifs. Ce sont des
moments intenses partagés avec ceux
que nous aimons appeler les “copines
et les copains de le rue”. Et nous savourons chaque petite victoire, sans nous en
contenter.
• Propos recueillis par Mireille Peña

asSOCIaTIONS

Ciné-Donges : après la
polémique, le dialogue
Les relations entre l’association et la municipalité
ont été vives ces dernières semaines.

* Une idée lancée en 2016
par une association belge.

APPEL À DONS DE FIN D'ANNÉE
L'épicerie Totem participe à l'action nationale initiée par le comptoir Utopie-A table
en conscience de Saintes et organise une opération Noël solidaire en invitant à
déposer à sa boutique (110, av. de la République) des boîtes à chaussures contenant divers cadeaux. Celles-ci seront ensuite distribuées aux personnes les plus
démunies.
• Les boîtes sont à emballer comme un vrai cadeau de Noël avec au maximum
quatre produits par boîte.
• Préciser sur la boîte : M (mixte), H (homme), F (femme), E (enfants).
• Respecter le format “boîte à chaussures”.
• Respecter les règles d’hygiène en désinfectant chaque produit avant de
l'emballer.
Quelques idées pour remplir votre boîte :
• Un vêtement chaud (chaussettes, gants, bonnet) en bon état
• Des produits alimentaires longue conservation (chocolat, gâteaux, bonbons, thé,
café…)
• Jeux de société, livres…
• Un produit de beauté neuf,
• Un mot doux pour les fêtes de Noël ou un dessin.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de remettre un ou plusieurs produits
directement à l’épicerie ou de déposer une certaine somme d’argent dans la
cagnotte se trouvant à côté de la caisse. Cet argent servira à acheter des produits
alimentaires qui seront intégrés aux boîtes cadeaux.
Dépôt des dons jusqu’au 19 décembre.
Renseignements : 02 40 24 37 33.
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Va-t-on vers un début d’apaisement entre
Ciné-Donges et la municipalité ? Si les
relations sont extrêmement tendues, le
lien n’est pas encore rompu. Après les
passes d’armes relayées par la presse
locale, un terrain d’entente semble en
effet se dessiner. En tout cas c’est ce
qu’espère la mairie qui a rencontré
l’association mercredi dernier. « Nous
avons fait des propositions. Nous allons
les transmettre à l’association qui devra
les soumettre à son conseil d’administration », indique Didier Riaud, adjoint
à la Culture. De son côté, l’association,
prudente, attend la confirmation écrite de
ce qui a été évoqué lors de l’entrevue.
A l’origine de ce différend : la demande
de libération d’un local occupé depuis
vingt-six ans par l’association pour
sa gestion administrative, et diverses
nouvelles contraintes. Face à la vive réaction des bénévoles de l’association, la
mairie a d’abord fait machine arrière, sauf
au sujet du local, où elle souhaite loger
le régisseur de l’Espace Renaissance, en
conformité avec les règles de sécurité.
Elle propose d’ailleurs en remplacement
un local plus grand, mais éloigné de la
salle de projection.

L’EFFET CONFINEMENT
Pour autant, cet épisode met en lumière
les difficultés du cinéma associatif. Déjà
ébranlé par une fréquentation en baisse
depuis quelques années, avec ses deux
films par semaine, le double confinement
a mis à mal ses réserves financières,
qui se trouvent au plus bas. « Avant ce
deuxième confinement, nous avions
perdu 70 % de fréquentation », reconnaît
Stéphane Boucher, président depuis
plus dix ans de l’association, qui fait feu
de tout bois pour trouver de nouvelles
ressources. Ce qui, en ces temps de
disette, se révèle difficile.
Du côté de la mairie, on indique déjà intervenir à hauteur de 19 000 euros, et qu'elle
prendrait de plus en charge en 2021
la contribution numérique obligatoire
imposée aux exploitants.
Si Ciné-Donges espère reprendre ses
projections pour les fêtes de fin d’année,
son avenir reste donc pour le moment
dans le brouillard. Avec une question en
suspens : le public va-t-il retourner dans
les salles de cinéma ?
• Guillaume Bernardeau
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Petits visages,
petits masques
Onja Papin, animatrice à la Maison de quartier d'Avalix.

Brèves
APPEL À BÉNÉVOLES
• La Maison de quartier d'Avalix
(3, rue du docteur Calmette, à
Saint-Nazaire) lance un appel à
bénévoles prêts à s'investir auprès
de familles et d'enfants scolarisés
en primaire à partir de la mi-janvier
2021.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

• Le BlueLab (66, Centre-République,
Saint-Nazaire) a besoin de bénévoles
pour rejoindre ses actions.
Renseignements: 07 67 90 07 21,
contact@bluelab44.fr, bluelab44.fr

Saint-Nazaire
Covid-19

Le camion le MarSOINS réalisera des
tests antigéniques devant la Fraternité (1, rue de L'Ile-de-France) mercredi
2 décembre, de 9h à 12h.
Gratuit, sans rendzz-vous.
Renseignements : 06 50 18 55 24.

Un masque, pour adulte ou pour enfant, se doit d'être à la bonne taille et changé
toutes les quatre heures pour être efficace. Des bénévoles de la Maison de quartier
d'Avalix participent à leur manière, solidaire, au respect des règles sanitaires.
Depuis le 2 novembre, fin des vacances
d'automne, le port du masque est obligatoire dans les écoles primaires, et ce dès le
CP. Les communes, à travers la Carene, ont
contribué en distribuant 20 000 masques
réutilisables la semaine suivante, soit
deux par enfant. « Nous avons très vite
fait le constat que le coût de masques
supplémentaires n'était pas supportable
pour les familles en difficulté. Les enseignants se sont rendu compte que certains
enfants portaient le même masque toute
la journée ou même plusieurs jours de
suite », explique Onja Papin, animatrice à
la Maison de quartier d'Avalix, qui a immédiatement lancé un appel auprès d'habitants prêts à s'investir dans la fabrication
de nouveaux masques pour les enfants
des écoles du territoire d’intervention de la
Maison de quartier et des quartiers Nord
de Saint-Nazaire.
Vingt volontaires ont répondu – dont trois
hommes, il faut le souligner –, pas tous
spécialement couturiers... « Les bénévoles
viennent chercher les matériaux achetés
par la Maison de quartier, une sorte de “kit”
contenant du tissu répondant aux critères
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sanitaires Afnor, du fil, de l’élastique, un
patron pour les 6 à 7 ans et un patron
pour les 8 à 12 ans. Certains cousent à la
machine, d'autres à la main. Ils viennent
ensuite déposer les masques à la Maison
de quartier », continue Onja Papin.
Plus de 600 masques ont déjà été fabriqués à ce jour pour des enfants des
écoles Camus, Brossolette, Victor-Hugo.
« A l'école Camus, ce sont les enseignants
qui ciblent les enfants, ailleurs nous allons
rencontrer les parents à la sortie des
classes. Le bouche-à-oreille marche aussi
très bien. Il y a également des familles qui
entrent dans cette chaîne de solidarité,
parfois après en avoir été bénéficiaires,
elles souhaitent rendre à leur tour. »
Quant aux enfants, malgré les inconvénients du masque, ils les trouvent « trop
bien » tant ils sont colorés et pleins de
gaité. • Mireille Peña

Maison de quartier d'Avalix :
3, rue du docteur Calmette,
Saint-Nazaire.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera devant Emmaüs Trignac (43 bis,
rue Jean-baptiste-Marcet) mercredi
2 décembre, de 14h à 16h, pour des
dépistages dentaires, devant la CPAM
(av. Suzanne-Lenglen) mardi 8 décembre, de 9h à 12h, pour ses Mardis
au féminin et devant l'Anef Ferrer (service RSA, 3, rue de l'Etoile-du-Matin) de
14h30 à 16h30 pour une information/
écoute sur les conduites addictives, ainsi que devant la Résidence des jeunes
(4, rue Martin-Luther-King) mercredi
9 décembre, de 17h30 à 19h30, pour des
dépistages visuels.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Don du sang

Collecte de sang dans l'alvéole 12 de la
base sous-marine jeudi 10 décembre, de
15h30 à 19h.

Formation

Saint-Nazaire Associations propose des
formations pour les bénévoles, adhérents,
responsables et salariés des associations,
à la Maison des associations (2 bis, av.
Albert-de-Mun) les samedis de 9h à 12h.
• Communiquer avec bienveillance
Niveau 1 : samedi 20 janvier.
• Communiquer
avec
bienveillance
Niveau 2, 3, 4 (communiquer avec authenticité tout en respectant les positionnements
exprimés, écouter et être écouté, connaître
ses limites et mobiliser ses atouts, choisir
le dialogue pour renforcer la coopération) : 3 sessions obligatoires les samedis
6 février, 13 mars et 17 avril 2021.
• Comment bien définir sa stratégie de
communication sur le Web (culture Web,
enjeux, forces et faiblesses de la communication sur Internet, comment construire
et adapter une stratégie de communication efficace en fonction de son projet,
comment piloter et adapter ses actions
sans perdre de temps) : samedi 20 février
2021.
• Quel outil choisir pour créer son site
Web (les outils simples et pas chers à
notre disposition pour créer son site Web
en fonction des objectifs fixés) : samedi
20 mars 2021.
Tarif : 35 € la session.
Renseignements : 02 40 66 09 60.

Solidarité

“Un calendrier à poils” : sous l’impulsion
de l'ambassadeur du Carillon de SaintNazaire auprès des commerçants,
Philippe Hamache, et avec l'aide du photographe Thibault Vandermersch et du graphiste Philippe Finjean, le Carillon a décidé
de créer et de vendre un calendrier avec les
photos des animaux qui accompagnent
les personnes à la rue, afin de constituer
un fonds de solidarité pour permettre
et faciliter l’accès aux soins de ces animaux. « Qualifiés souvent de compagnons
d’infortune, les chiens des sans-abri sont
bien adaptés à ce mode de vie malgré des
situations à risque indéniables. Facilitateur
social ralliant également les groupes de
SDF entre eux, source de
protection et de valorisation dans un environnement insécure, le chien
fournit à la personne
isolée un but structurant
fondamental : le soin et
la responsabilité d’un
autre être vivant. » (Le
Carillon)
A réserver en avant-première sur la page
Facebook du Carillon Saint-Nazaire.
Renseignements : 06 75 66 81 11
ou 07 52 03 56 30.

Sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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activités

Opération Chariot :
jeux de guerre

Un mouton fait moins de
bruit qu'une tondeuse

En ces périodes de fêtes, cela peut être une idée cadeau pour les amateurs
d’Histoire. Estuaire revient sur trois jeux qui ont mis en avant cet épisode
de la Seconde Guerre mondiale qui a marqué la ville.

La commune de Besné expérimente l’éco-pâturage pour l’entretien de ses
parcelles. Une formule écologique qui fait mouche.

• Autre jeu qui met en avant cette
épisode de la guerre : Advanced Squad
Leader, qui lui a consacré tout un module,
Saint-Nazaire : Operation Chariot 1942,
édité par Le Franc Tireur. Ce jeu est la
référence absolue du wargame tactique
sur la Seconde Guerre mondiale. Il
simule des actions de petite échelle. Une
importante communauté mondiale de
joueurs actifs organisent des tournois,
créent des sites Web communautaires,
voire des clubs.
Un marché de seconde main permet aux
passionnés de se procurer des versions
d'occasion. ASL peut également être
joué via Internet en utilisant le logiciel
libre VASL.

• L’opération Chariot de Saint-Nazaire
a souvent inspiré les designers de jeux
de guerre. Pour les amoureux du genre,
Raid on Saint-Nazaire, édité par la société
américaine Avalon Hill en 1987, est sûrement l’un des plus grands classiques
des wargames en solitaire, avec son
aîné le jeu Ambush édité en 1983. Vous y
incarnez le commando britannique qui a
saboté les infrastructures portuaires de
la ville en 1942. Bien sûr, ce type de jeu
sur table n’est pas à la portée de tous.
Les règles sont touffues et souvent difficiles à comprendre à la première lecture
car elles tentent de retranscrire la réalité,
en clair une simulation. Le jeu reste
aujourd’hui difficilement trouvable, tellement il est prisé par les collectionneurs.

Raid on Saint-Nazaire,
Avallon Hill game, 1987
(1 joueur, en anglais).
boardgamegeek.com/geekmarket/
product/2381282
10
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Saint-Nazaire : Operation Chariot
1942, module ASL, Le Franc Tireur,
2010 (2 joueurs et plus, en anglais)
www.lefranctireur.org/
spip.php?article61
• La société française de la revue Vae
Victis, magazine sur les jeux d’Histoire,
a elle aussi consacré un de ses jeux à
cette opération héroïque, Commando sur
Saint-Nazaire, en 2007. C’est sûrement le
moins connu de tous. Mais l’éditeur est
très bien coté auprès des passionnés du
genre.

Commando sur Saint-Nazaire,
2007, Vae Victis, n°73
(un joueur, en français).
www.vaevictismag.fr
Si se mettre au wargame pourrait paraître
difficile au premier abord, le forum de
l'association La Nantaise de simulation
permet d'échanger avec d'autres joueurs
plus expérimentés : www.strategikon.info
• Guillaume Bernardeau

Depuis l’interdiction des
pesticides en 2017 pour
l’entretien des espaces
publics, des initiatives sur
le développement durable
portées par des entrepreneurs et des associations
tentent de faire bouger les
lignes auprès des collectivités. La commune de
Besné et la Carene ont
ainsi été convaincues
de mettre en place de
l’éco-pâturage pour entretenir deux
parcelles du bourg.
Une dizaine de moutons d’Ouessant
seront donc installés sur ces deux
espaces situés au cœur du nouveau
lotissement. « Ce sont deux parcelles
qui sont très difficiles à entretenir mécaniquement car zones humides, il y a des
fossés, des haies boisées », évoque
Mathieu Sabin, patron de sa société Les
pâturages du Littoral, basée à Guérande,
et à l’origine de cette initiative.

MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ
Cette méthode alternative complète
l’entretien traditionnel par fauchage
et tonte. « Cela permet de garder une
diversité naturelle sur les parcelles. Les
moutons ne mangent pas tout. Ils sont
sélectifs. L’intervention mécanique reste
brutale pour la nature », explique l'entrepreneur qui a travaillé un temps dans le
secteur paysagiste et a été choqué par
les pratiques pas toujours écologiques
de ce milieu.
L’éco-pâturage a aussi une autre vertu
environnementale : il permet de soutenir
l’élevage de races de moutons rustiques
qui ont été abandonnées au profit de
races plus productives en laine et en
viande. « Ce sont des moutons qui ont
l’habitude de vivre sous nos climats,

de vents et de pluie. En plus, ils sont
moins sensibles aux maladies », tient-il à
préciser, bien que l’éleveur impose néanmoins un abri, pour leur confort, même
si les animaux peuvent vivre à l’année en
extérieur.
L'objectif est également « de faciliter
une gestion différenciée* des équipes
des collectivités. Elles seront libérées
de certaines zones de tonte et pourront
utiliser leur temps de travail sur d’autres
activités comme la plantation ou le
désherbage… ».
Des arguments qui ont fait mouches et
fini par convaincre. Sans compter que
cette pratique remplit également un rôle
social et pédagogique. « Les habitants
vivront au rythme de la vie du troupeau,
marquée durant l’année par la tonte, les
naissances, les soins apportés par le
berger. » Mathieu Sabin a par ailleurs
déjà mis deux moutons mâles en pâture
à l’IME Marie-Moreau de Saint-Nazaire.
L’éco-pâturage connaît actuellement un
véritable boom, soulignant le fait que
l’utilisation d’un savoir-faire ancestral
n’est pas forcément désuet. • Guillaume
Bernardeau
* La gestion différenciée permet de gérer
au mieux le patrimoine vert d'une ville avec
des objectifs précis et en tenant compte
des moyens humains.
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Besné

Fêtes de fin d'année

Exposition

La médiathèque George-Sand invite
petits et grands, jusqu'au 17 février 2021,
à une exposition sur le petit éléphant
rose Pomelo à l'occasion de la sortie du
nouvel album Pomelo Imagine et surtout
pour fêter les 18 ans de ce personnage
créé par l'auteure roumaine Ramona
Bădescu et l'illustrateur Benjamin Chaud.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 76 35,
mediatheque@besne.fr

Donges

Eveil

Atelier créatif parents/enfants
de 9 mois à 3 ans autour d’activités
plastiques et sensorielles mercredi
2 décembre, de 10h à 11h30, au lieu d’accueil des Trois p’tits points (1, rue de la
Souchais).
Gratuit, sur inscription : 06 75 47 13 00.

Renseignements : 02 40 91 00 55
ou 07 81 49 61 45.

ESTUAIRE # 1560

9€

Vide-greniers

Vide-greniers de l'Office socioculturel
de Donges ouvert aux particuliers, professionnels et associations, dimanche
13 décembre de 8h à 13h, place de la
Mairie. Un protocole sanitaire sera mis
en place par les organisateurs.
Inscriptions par téléphone : 07 81 49 61 45.
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Retrouvez les 15 nouvelles
sélectionnées par le jury
du concours lancé
par le magazine Estuaire
à l’automne 2018.
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Le Marché de Noël organisé par l'Office
socioculturel de Donges ne pouvant
avoir lieu cette année, il est cependant
proposé :
• Un concours de décorations de Noël
de jour des maisons et jardins, soit des
décorations qui ne nécessitent aucune
dépense d'énergie et fabriquées uniquement avec des matériaux de récupération ou naturels.
Télécharger le bulletin de participation
et le déposer dans la boîte aux lettres
de l'OSCD (40, rue des Ecoles) avant le
11 décembre : www.ville-donges.fr
• Photographier son sapin de Noël
à l’intérieur de sa maison (sans personne à côté) et l'envoyer par mail :
famille.oscd@orange.fr
Les photographies figureront sur le site
Internet de l'OSCD.
• La boîte aux lettres du Père Noël est implantée sur le parvis de l'OSCD jusqu'au
13 décembre. Chaque courrier déposé
recevra une réponse du Père Noël.

bar à vin
LE TROU DU FÛT A HÂTE
DE VOUS RETROUVER
PROCHAINEMENT
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