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Brèves

Saint-Nazaire
Prévention

En attente sur la
ligne de départ
Après onze mois de crise sanitaire, où en est le sport à Saint-Nazaire ? Le point
avec Michel Laurent, président de l'association d'associations sportives l'OMS.
Estuaire. Combien d'associations
sont-elles adhérentes à l'OMS ?
Michel Laurent. Nous regroupons 115 associations, toutes
celles affiliées à des Fédérations sportives, dont de très
importantes, et d'autres dont la
mission principale n'est pas directement le sport mais qui en proposent,
telles certaines Maisons de quartier ou
Cœur et Santé.
Où en sont-elles aujourd'hui, après
presque une année de Covid ?
C'est très variable et elles ont en plus du
mal à communiquer. Pour résumer, le
sport en salle est interdit excepté pour
les sportifs qui sont sur des listes nationales, mais ils sont peu nombreux sur
Saint-Nazaire. Ils s'interrogent sur les
compétitions à venir et les Fédérations
ne peuvent évidemment pas donner de
consignes. Et c'est dur de jouer sans
public, d'autant que la télévision ne se
déplace pas pour eux. Il n'y a que le
Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique qui
reste très actif. Quant au sport en extérieur, seuls les jeunes et les enfants sont

autorisés à pratiquer, mais tous
les championnats non professionnels ont été suspendus.
Ils ont accès aux terrains, mais
non aux vestiaires et aux sanitaires. Cela concerne surtout le
football et le rugby.
Leur état financier est-il fortement
impacté ?
Oui et non. Il y a moins d'entrée d'argent,
plus d'organisation d'événements générateurs de rentrées de fonds, mais aussi
moins de dépenses. Les demandes de
remboursement d'adhésion ont été peu
nombreuses* et les salariés sont passés
en chômage partiel, sachant que la
professionnalisation de l'encadrement
est une tendance forte du monde sportif.
Et il faut souligner le soutien de la Ville de
Saint-Nazaire, qui a été très réactive.

Comment voyez-vous l'avenir ?
La plus grosse difficulté est de ne plus
se retrouver. La convivialité est une des
valeurs fondamentales du sport, et cette
absence est une vraie souffrance. Tout
est devenu compliqué ou impossible, la
pratique et les manifestations, bien sûr,
mais aussi l’administration des clubs,
les réunions, les assemblées générales.
L'essence de la vie associative – le faire
ensemble – n'existe plus. Il faudra donc
se remobiliser dès que cela sera possible.
Les clubs en ont envie et se tiennent
prêts, ils ne se sont pas démobilisés,
cela va revenir progressivement. Nous
attendons beaucoup du prochain forum
des associations qui sera encore plus
important que d'habitude, pour retisser
des liens et refaire des projets .
• Propos recueillis par Mireille Peña
* Pour affirmer son soutien,
l’OMS n'a pas demandé de cotisation à
ses associations au titre de l’année 2021.

Renseignements : 09 81 26 91 96,
omssaintnazaire.sportsregions.fr

Le camion le MarSOINS stationnera chez Emmaüs (43 bis, rue JeanBaptiste-Marcet mercredi 17 février, de
14h à 16h, pour des check-up santé.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Garage solidaire

Permanence de conseils automobiles
de Re-Pare, garage solidaire en cours de
constitution, samedi 20 février, de 10h à
12h, à l'épicerie Totem (110, av. de estuaire
.org
la République).
Gratuit. Inscription obligatoire : 07 49 56 72 23,
re.pare.asso44@gmail.com

Epicerie coopérative

Découverte de l'épicerie coopérative et participative la Coop du Coin
(35, bd Gambetta), échanges autour
de ses valeurs et atouts, son local, son
fonctionnement et ses projets, les samedis 20 février et 6 mars, de 15h à 16h.
Tout public.
Gratuit. Inscription obligatoire :
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr
(onglet Participer).

Les associations ont-elles pu garder le
contact avec leurs adhérents ?
C'est compliqué, mais certaines
proposent des tutoriels en ligne, d'autres
des visios avec leurs animateurs habituels, surtout celles qui ont un public
sport et santé. Des pratiquants n'ont
pas repris d'adhésion en septembre.
Cela concerne surtout les associations
d'entretien physique qui ont perdu un
tiers de leurs adhérents, et cela peut
avoir des conséquences très graves. Il
existe un danger de décrochage pour
des personnes qui ne reprendront peutêtre jamais le sport, par exemple certains
retraités qui prenaient soin d'eux et pour
qui cette activé représentait parfois une
grande partie de la vie sociale. Il faudra
bien mesurer les conséquences de cette
crise sur la santé, physique et psychologique, au niveau national pour être
capables de réagir.

Le SNVBA s'impose face à Nancy samedi 13 février dernier.
4
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L’investissement solidaire
le pari gagnant
Les Cigales investissent dans la jeune entreprise la Fabrique de la Presqu’île
et son projet de produire des cosmétiques bio
en pariant sur l’insertion, notamment des personnes autistes.

EVOLUTION DE L'ESS SUR LA CARENE
A l’échelle de la Carenne, L'ESS représente près de 4 000 salariés, soit autant que
le secteur du BTP. Ces acteurs du monde économique et social sont présents
dans de nombreux domaines : l’insertion, l’industrie, l’éducation ou encore la
santé. Environ 11 % des salariés du secteur privé travaillent dans une structure
de l’ESS.
Pour autant, selon la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire des
Pays de la Loire, « sur le terrain, nous observons que de plus en plus de sociétés
commerciales adoptent ce statut juridique permis par la loi de 2014. A ce jour,
la statistique publique n’est pas en mesure de nous livrer des données socioéconomiques fiables sur les sociétés commerciales de l’ESS ». Cependant, grâce
à un partenariat avec le greffe du tribunal de Nantes, l’organisme a pu recenser
en 2019 en Loire-Atlantique 39 établissements répartis sur 6 Communautés de
communes différentes (74 % sont implantés sur Nantes-Métropole).

née dedans, puisque son arrière-grandpère produisait déjà des savons à Nantes,
les fameux savons Biette.

Delphine Biette (à gauche) et Mélanie Aumon (au centre) entourées des investisseurs des Amarres.
Il y a deux ans, Les Amarres* de SaintNazaire, petite structure de capital-risque
affiliée à l'association régionale le Club
d’investisseurs pour la Gestion alternative
et locale de l’Epargne solidaire (association les Cigales), investissait auprès de
l’épicerie solidaire Totem pour l’achat de
son premier frigo. Aujourd’hui, c’est au tour
de la toute jeune Fabrique de la Presqu’île
de bénéficier de son soutien citoyen. L’entreprise créée en juillet dernier produit de

manière artisanale des cosmétiques bio.
Pour Delphine Biette, co-fondatrice avec
Mélanie Aumon, ce projet est la concrétisation d’un long processus qu’elle a
entamé il y a treize ans, à la naissance de
son premier enfant. « J’étais très méfiante
des produits industriels, je me suis donc
mise à faire mes propres cosmétiques
et produits hygiéniques », raconte-t-elle.
D’autant que le monde du savon lui était
familier, on pourrait-même dire qu’elle est

EVOLUTION DU MARCHÉ DU COSMÉTIQUE BIO MONDIAL
Le chiffre d’affaires mondial des cosmétiques naturels, qui pèse 34,6 milliards
d’euros, a augmenté de 8,8 % entre 2018 et 2019. Le cabinet d’études Kline
estime que, d’ici à 2024, son marché mondial devrait atteindre les 48 milliards
de dollars.
Il représente :
• 18,6 % du marché des soins du visage, en croissance de 27 %
• 5,2 % du marché des dentifrices, en croissance de 93,3 %
• 9,5 % des produits pour le bain et la douche, en croissance de 27,4 %
• 9,5 % du marché des produits capillaires, en croissance de 55,4 %
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Les Amarres mettent aujourd'hui à sa
disposition 2 400 euros, devenant ainsi
actionnaire minoritaire de l’entreprise
pour une durée de cinq ans. « Nous avons
été séduits par les valeurs communes
que nous partageons, explique Henri
Brunet, Cigalier. « Notre objectif est de
soutenir l’économie et l’emploi local »,
réaffirme-t-il. Cet apport en trésorerie a
permis à la Fabrique d’investir dans des
moules en bois d’origine française pour
la fabrication de ses savons.

INSERTION ET AUTISME
La jeune entreprise se démarque également pour avoir intégré un volet social et
solidaire dans sa démarche artisanale.
« Nous sommes certifiés Entreprise de
l’Economie sociale et solidaire (NDLR :
ESS) car nous avons la volonté d'ouvrir
notre porte à l’insertion et aux personnes
touchées par l’autisme », tient à souligner
Mélanie Aumon, elle qui a travaillé près
de dix-sept ans dans l’accompagnement
social, notamment à l’Udaf (NLDR, Union
départementale des associations familiales). S’installer à la Bouletterie s’est
d'ailleurs révélé comme un choix naturel.
« C’est le quartier de Saint-Nazaire où il
y a le plus fort taux de chômage. Nous
voulons participer à son dynamisme »,
revendiquent les deux entrepreneuses.
Concrètement, « entre deux candidatures
à compétences égales, nous donnerons
la priorité à la personne qui vient de ce
quartier ».

Concernant le volet de l’autisme, la
Fabrique travaille déjà avec la Fondation 3A et les Esat de Saint-Nazaire et
Pontchâteau. « Les autistes qui travailleront en atelier seront en autonomie »,
précisent-elles.
Moins d’un an après sa création, l’entreprise va donner le 22 février prochain le
coup d’envoi de sa première marque de
cosmétiques Ma Pohème via le lancement d’une campagne de financement
participatif. Les clients pourront précommander les premiers produits mis à la
vente. Si l’installation de producteurs de
cosmétique bio et éco-responsable est
en importante augmentation, « le marché
est en pleine expansion. La demande est
tellement importante que les entreprises
n’arrivent pas à suivre », se veut rassurante Delphine Biette (lire ci-contre).
Des arguments qui ont convaincu tous
les investisseurs, même les banques,
confiants dans ce secteur en plein développement. Les deux jeunes femmes ont
de quoi regarder l’avenir avec optimisme.
• Guillaume Bernardeau
* Lire notre article du 3 décembre 2019
“Cigales soutiennent fourmis”
sur www.estuaire.org

Renseignements :
cigales-paysdelaloire.fr,
cigales.lesamarres@laposte.net
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Recycler en pédalant

L'ASSOCIATION
La Tricyclerie a été fondée en décembre 2020, après que la Tricyclerie de Nantes
eut lancé un Tour de France de l'association et un financement participatif
pour la création de 5 nouvelles Tricyclerie, à Bayonne, Cannes, Poitiers, Tours
et Saint-Nazaire. Cela rendit possible une formation, l'achat d'un vélo électrique
et de contenants à déchets pour chacune d'entre elles. La remorque de SaintNazaire a quant à elle été financée par la Carene.
Renseignements : contact@latricyclerie-saintnazaire.fr, latricyclerie-saintnazaire.fr

POUR UN COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

L'association nazairienne la Tricyclerie élargit son champ d'action
par la mise en place de points d'apports volontaires de déchets organiques
de particuliers pour un compostage collectif.
Avec à peine plus de deux années
d'existence, la Tricyclerie Saint-Nazaire,
inspirée du modèle nantais, ne se laisse
pas abattre par la Covid et continue à
élaborer des projets. L'idée d'origine ne
manquait pas d'originalité : le choix d'une
mobilité douce pour un impact environnemental minimum pour la collecte
des déchets alimentaires à revaloriser
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par du compostage... à bord d'un véloremorque à assistance électrique capable
de contenir dix seaux de trente-cinq litres.
L'idée est née dans les têtes de trois
personnes – Christelle Durand, Morgane
Jaunay et Vianney Marchand – très sensibilisées au développement durable et déjà
engagées dans les associations Zéro
déchet, Bicyclêtre et Climat Presqu'île.
Ils sont aujourd'hui quatorze bénévoles
actifs à récupérer chaque semaine sur
leur remorque les épluchures et les restes
des assiettes d'une cinquantaine de résidents d'un Esat de Trignac de l'association Marie Moreau, et d'un Coffee Shop et
d'un restaurant de Saint-Nazaire. « Nous
avons démarché de nombreux partenaires
potentiels, et les retours ont très vite été
positifs. Malheureusement, tout a été
ralenti par les confinements et la fermeture des restaurants, mais les contacts
vont reprendre. Nous avons tout de même
réussi à nouer de nouveaux partenariats
avec quatre écoles nazairiennes et deux
écoles trignacaises. Nous allons même
créer un poste de salarié durant l'année »,
explique Morgane Jaunay, trésorière de
l'association.

Une fois les déchets récoltés, ils sont
envoyés à la plateforme de compostage de la Scop Compost In Situ de
Guérande, qui a la particularité d'utiliser une
technique qui permet
de valoriser également
les restes de viande cuite
et qui travaille avec de
grosses structures nazairiennes. « Compost In
Situ a constitué un réseau
national de plateformes
géré par une association.
Celles-ci sont aujourd'hui
au nombre de onze. Il
s'agit de ne pas faire
voyager les déchets et
des les composter localement pour en faire un
amendement bio pour les agriculteurs du
territoire. Il est même aujourd'hui possible
d'installer une petite plateforme directement sur les exploitations agricoles »,
développe Vianney Marchand, président
de la Tricyclerie.

ET LES PARTICULIERS ?
Aujourd'hui, la Tricylerie a décidé d'également aller au devant des particuliers qui
ne peuvent disposer d'un composteur. « Il

n'existe pour l'instant que trois composteurs collectifs en centre-ville et par définition les composteurs de résidences
privées sont privés. En partenariat avec
l'association Compostri*, nous allons

donc proposer aux habitants des points
de rendez-vous mobiles sur plusieurs lieux
de la ville. Nous réfléchissons aussi avec
la Carene à l'élaboration d'un document
consultable sur son site qui présentera
toutes les solutions de revalorisation des
déchets organiques avec les principaux
acteurs comme la Carene et Compost
In Situ, mais aussi Compostri et nous.
La Tricyclerie se veut complémentaire
de ce qui existe déjà », précise Morgane
Jaunay, qui ajoute : « Nous avons déjà des
demandes. »
• Mireille Peña
* Lire notre article du
22 septembre 2020 : “Agir en
compostant ensemble” sur notre
site www.estuaire.org
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Le Bateau Bulle
de Méan-Penhoët

Jeunesses face au Covid :
un avenir professionnel
bouleversé
© Emmanuelle Le Grand
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Il n'existait jusqu'à présent qu'un seul lieu d'accueil enfants-parents
sur Saint-Nazaire, la Bobine, structure gérée par la Ville.
Un deuxième, associatif celui-là, vient d'ouvrir ses portes.
Le rôle de parents n'est-il pas comme
un voyage en bateau dans l'inconnu, fait
d'autant de tempêtes que d'accalmies,
d'autant de bise que de brise ? Selon MarieClaire Joubert, vice-présidente du conseil
d’administration de la CAF de LoireAtlantique, « deux parents sur cinq estiment difficile d'assumer leur rôle, être
traversés de multiples questionnements
et souffrir de solitude face à la parentalité. De là le besoin de lieux ressources
pour faire une pause et trouver du
soutien ». Des lieux encore trop rares qui
ont amené les salariés de la Maison de
quartier de Méan-Penhoët, des habitants
très investis et des professionnels de la
petite enfance à travailler pendant deux
ans pour construire le projet de ce Bateau
Bulle* fréquenté par des familles du quartier, mais aussi plus largement ouvert sur
la ville.
Ici, les enfants de moins de 4 ans peuvent
partager un moment privilégié avec leurs
parents, jouer avec d'autres enfants, vivre
un moment d'éveil et de découverte, se
sociabiliser et se préparer à la séparation.
Et les parents trouver une petite bulle
réconfortante où se concentrer sur leur(s)
enfant(s) sans crainte du jugement et

10
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sans être dérangés par leur quotidien,
faire des rencontres, sortir de leur isolement en échangeant s'ils le souhaitent
avec d'autres parents et les encadrants
accueillants, cela en tout anonymat.
Quant aux accueillants – une salariée et
des bénévoles ayant suivi une formation
financée par la CAF –, ils sont là pour se
rendre disponibles, observer, accompagner, être garants du confort de tous.
« Ecoute, respect et développement de
l’enfant sont les mots d’ordre à bord.
L'important est de passer du bon temps
ensemble », résume Josiane Robart,
présidente de la Maison de quartier de
Méan-Penhoët.
• Mireille Peña
* En partenariat avec la CAF
et la Ville de Saint-Nazaire.

Le Bateau Bulle : 108, rue de Trignac,
Saint-Nazaire.
Ouvert le mardi de 9h15 à 12h15
sauf pendant les vacances d’été
et de fin d’année.
Public : parents ou adultes référents
et enfants de moins de 4 ans.
Gratuit et en accès libre.

L’image a fait le tour des réseaux sociaux
et suscité l’indignation : des files d’étudiants en plein couvre-feu attendant
l’aide alimentaire. Depuis mars 2020, de
nombreuses voix s’insurgent du choix
de sacrifier la jeunesse française durant
cette épidémie. Estuaire tente de dessiner
la situation actuelle des 15 à 25 ans de
la région nazairienne. Ce premier volet
est consacré à leurs doutes quant à leur
avenir professionnel, entre difficulté à
trouver des stages et peur de se retrouver
au chômage. Comment se projeter dans
l’avenir quand l’horizon est embrumé par
les conséquences de la crise sanitaire ?

À l’Afpa : une situation contrastée
selon les secteurs
A l’Afpa (Agence nationale pour la formation
professionnelle
des
adultes), la directrice
de l’antenne nazairienne Sawsan Ozeray
reconnaît que la situation est anxiogène
pour les stagiaires :
« Certains ne trouvent
pas de stage, et donc
ne seront pas payés,
La dernière promotion en aéronautique qui n'a pas encore trouvé du travail.
ce qui les met dans une
grande difficulté finanprofessionnels. « Il n’y a par exemple
cière. Nous essayons donc d’intervenir
aucun souci pour trouver un stage dans le
auprès des entreprises partenaires pour
médico-social », affirme-t-elle. Les Ehpad
leur en trouver. Nous constatons aussi
et autres structures d’accueil, confrontés
une certaine détresse sociale et psychoà des difficultés de recrutement, sont en
logique. Avec le couvre-feu, certains de
effet très demandeurs. Tandis que dans
nos stagiaires subissent l’isolement,
l’aéronautique, l’emploi est au point mort.
ils viennent à la formation et repartent
chez eux, seuls. » Reste que la situation
est très contrastée selon les secteurs
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« Le monde de l’aérien a subi la crise de
plein fouet. La dernière promotion n’a
toujours pas trouvé de travail. Airbus
nous a demandé de continuer à former
sur le câblage, mais c’est pour monter
en polyvalence ses salariés. » Et l’avenir
s’annonce toujours incertain malgré les
aides massives de l’Etat*. Les entreprises
font le dos rond, CDD et intérimaires ont
disparu des ateliers.
Dans le tertiaire, la difficulté à obtenir un
stage réside dans le fait qu’une partie
du personnel est actuellement en télétravail. « Comment un tuteur pourrait-il
s’occuper d’un stagiaire à distance »,
s’interroge Sawsan Ozeray. A défaut,
certains doivent se contenter d’un stage

qui ne correspond pas vraiment à leur
formation ou à leurs attentes. « On fait au
mieux avec les entreprises. Mais cela n’est
pas facile », reconnaît-elle. Pour autant,
la directrice garde un certain optimisme.
Depuis décembre dernier, l’Afpa accueille
en son sein le dispositif des 16-18**,
dans le cadre du projet gouvernemental
“Un jeune, une solution”. Ce dispositif,
réalisé en partenariat avec la mission
locale, permet à des jeunes décrocheurs
de se « réconcilier avec leur avenir professionnel ». Sur quatre mois, Ils construisent
un projet professionnel débouchant sur
un apprentissage, une mission longue
durée, une école de la deuxième chance,
un retour en cursus scolaire… •

Au lycée hôtelier Sainte-Anne,
on veut voir le verre à moitié plein
Le lycée professionnel a dû s’adapter :
« Nous avons fait le choix de garder nos
élèves en présentiel. Depuis quelques
années, nous avons investi dans des
tablettes et lors du premier confinement,
le travail à distance a donc pu se faire
facilement. Et si nous sommes obligés de
fermer l’établissement à nouveau, nous
pourrons réagir rapidement. Les process
sont déjà en place », explique Frédéric de
Ravinel, le directeur de l’établissement.
Si la situation « n’est pas idéale », ce
dernier reste néanmoins optimiste même
lorsque ses élèves doivent trouver des
stages malgré la fermeture des bars et
restaurants ou dans des hôtels tournant
au ralenti. « Nous avons envoyé ceux qui
ont comme spécialité le service vers des
entreprises de vente alimentaire. Cela leur
donne un aperçu plus global du secteur, ce
n’est pas du temps perdu. Les cuisiniers
ont été placés dans la restauration collective ou dans certains métiers de bouche
et ils continuent à travailler dans notre
restaurant. A la place de la clientèle habituelle, ce sont nos élèves qui viennent y
manger. Ce qui présente l’avantage d’avoir
moins de brassage à la cantine », explique
le directeur de l’établissement.
Pourtant, malgré un secteur fortement
impacté, la filière attire toujours autant.
« Nous battons encore des records d’inscriptions », se réjouit Frédéric de Ravinel.
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jeunesses et covid

« Il faut faire preuve de résilience,
de courage et d’inventivité »
Témoignage de Nina Richaud, 32 ans, Nazairienne
« Je suis en reconversion
professionnelle. En mars
2020, j’ai été acceptée
au CESI de Nantes
en formation Assistante
Ressources
Humaines, en alternance. Il me fallait
encore trouver une
entreprise pour m’accueillir en contrat d’alternance (la formation
commençait en septembre
2020).

Les derniers résultats de réussite aux
examens, qui ont atteint 100 % l’année
dernière et plus de 95 % les années précédentes, contribuent fortement à la réputation de l’établissement. •
• Guillaume Bernardeau
* L’aéronautique comptabilise
12 000 emplois en Loire-Atlantique.
Une aide financière de 200 millions d’euros
pour 2020 a été accordée par l’Etat
et 300 millions d’euros pour 2021.
** Dispositif 16-18 : www.afpa.fr

On était encore en plein milieu du premier
confinement, et le CESI avait mis en place
des ateliers spéciaux, en visio, pour nous
accompagner dans notre recherche :
travail du CV et de la lettre de motivation,
démarchage téléphonique, création d’un
réseau sur Linkedin…
Dans ce contexte particulier, nous
n’avions les uns et les autres pas de
réponse à nos candidatures, mais nous
nous disions qu’une fois le confinement
terminé, la vie reprendrait son cours, et
que notre recherche aboutirait rapidement. Jai donc continué mes démarches
tout l’été, en mettant en application les

conseils des intervenants
du CESI. Même si j’avais
davantage de réponses,
elles étaient toujours
négatives,
souvent
parce que les entreprises cherchaient des
candidats avec plus
d’expérience, ou avec
un plus haut niveau
d’études, et qui seraient
donc opérationnels rapidement même si cette alternance concernait des étudiants
en première année...
En septembre, j’ai intégré l’école sous le
statut “Apprenti sans entreprise”, et j’ai
pu commencer la formation, qui devait
être sur un rythme d'une semaine de
cours par mois et de trois semaines en
entreprise. L'école a fait un effort en me
laissant, comme à tous les étudiants de
plus de 29 ans, jusqu’à novembre 2020
pour trouver un contrat en alternance,
les plus jeunes ayant jusqu'au mois de
mars. La semaine d’intégration a été une
bouffée d’air frais après tous ces mois
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dossier
passés devant mon ordinateur, enfermée
dans ma chambre. Le fait de rencontrer
de nouvelles personnes, d’échanger sur
nos projets professionnels, et de suivre
des cours avec des intervenants passionnants, marquait vraiment le début de mon
nouveau départ. Je me suis quand même
rendu compte que dans ma classe, sur
douze personnes, seulement trois avaient
trouvé une entreprise.
Entre les semaines de cours, les intervenants ont continué à nous accompagner
en visio dans notre recherche d’alternance, et même si cela m’aidait à garder
une solide motivation et à diversifier mes
méthodes de recherche, les réponses
restaient négatives (soit parce que mon
profil ne correspondait pas au poste, soit
parce que l’entreprise, sans visibilité ou
en télétravail, ne pouvait pas se permettre
d’accueillir une personne en formation).
En octobre, la situation sanitaire a recommencé à se dégrader, et les cours sont
passés en distanciel. Puis l’annonce
du deuxième confinement est tombée,
et pour mes camarades et moi, garder
l’énergie et la motivation du début est
devenu compliqué. En plus, nous n’avions
qu'une semaine effective de cours en
visio par mois, et les trois semaines
restantes, nous passions nos journées
à envoyer des CV et des lettres de motivation. Comme nous faisions des points
en visio tous les soirs avec l’école pour
partager nos démarches avec le reste du

groupe, nous nous rendions bien compte
que les choses n’avançaient pas. Malgré
tout, nous restions solidaires et nous
nous transmettions les pistes que nous
avions.
En novembre, le CESI m’a octroyé un mois
de plus de formation, et donc un mois
de plus pour trouver une entreprise, ce
qui n’était pas négligeable. J’ai redoublé
d’efforts, tout en préparant une deuxième
solution pour ne pas rater complètement
mon année scolaire (tout comme beaucoup de gens de ma classe).
Finalement, en décembre, j’ai dû quitter
la formation. Cela a été une période dure,
car j’avais misé beaucoup sur ce nouveau
départ. Mon année n’est pas gâchée, j’ai
rebondis sur mon plan B, et j’essaie de
ne pas prendre cette expérience comme
un échec. Mais elle a été extrêmement
compliquée pour beaucoup d’étudiants,
et en particulier pour ceux à la recherche
d’une alternance ou d’un stage comme
mes camarades sans entreprise qui,
depuis, ont tous abandonné. Il faut faire
preuve de résilience, de courage et d’inventivité pour atteindre nos objectifs, et
cette crise est encore loin d’être finie.
Malgré tout, je sais qu’on s’en sortira ! » •

LA JEUNESSE EN CHIFFRES
Trouver des indicateurs statistiques mesurant les conséquences de la crise sanitaire sur la jeunesse de Saint-Nazaire relève de l’impossible puisque aucune institution ou organisme n’a entamé un état des lieux. Reste en revanche la dernière
étude de l’Insee en date de 2017 qui donnait déjà des éclairages. Au regard de ces
chiffres, il apparaît que si la jeunesse se porte globalement bien, c’est elle qui est
principalement victime de la pauvreté et du sous-emploi.
• Les 15-19 ans représentent 18 % de la population à Saint-Nazaire alors que les
retraités représentent 24 %.
• Le taux de scolarisation des 15-17 ans est de 93,8 %, une situation en légère
baisse en une décennie. Même constat pour les 18-24 ans : le taux de scolarisation est passé de 46,6 % en 2002 à 42,5 % en 2017.
• Le taux d’emploi des 15-24 ans est de 32,5 %.
• Taux de chômage des 15-24 ans : 27,6 % pour les hommes et 32,9 % pour les
femmes pour un taux de chômage global de 12,3 % en 2017 contre 9,3 % en 2002.
• Taux de pauvreté : les moins de 30 ans représentent plus de 30 % de la population pauvre.
Source : Insee.

14

ESTUAIRE # 1569

jeunesses et covid
« Une mélancolie du quotidien »
Témoignage d'Hugo Beaujoin, 15 ans,
collégien en 3e au collège Albert Vinçon de Saint-Nazaire,
en stage à Estuaire Hebdo
« Cette crise ne touche pas
uniquement les étudiants
d’enseignement
supérieur ou les apprentis.
Les écoliers, les collégiens et les lycéens
souffrent aussi de ce
manque de liberté.
Lors du premier confinement, nous étions
‘“heureux” de savoir les
collèges fermés, nous
nous imaginions presque en
vacances. Sauf que le rythme,
contrairement à ce que certains pourraient penser, était dur et nous a plongés
dans une profonde solitude. Nous subissions une surcharge de devoirs qui ont
poussé certains à délaisser leur travail
scolaire, voire à décrocher. Je sais
également les difficultés de certains troisièmes pour trouver un stage d’observation en milieu professionnel. De plus, une
incertitude plane au-dessus de nos têtes
lorsque l’on parle de Brevet, du Baccalauréat ou d’autres examens de fin d’année.
Pour ne rien arranger, nous vivons avec
une épée de Damoclès au-dessus de la
tête et la crainte d'un nouveau confinement à la moindre maladresse de notre
part. Tout ça nous a plongés dans une
mélancolie quotidienne qui a très largement impacté nos capacités scolaires et
notre résistance à la fatigue.

déplaire à certains malgré
les températures hivernales. Le fait de devoir
mettre du gel hydro
alcoolique en rentrant
dans chaque classe a
causé des problèmes
de peau à des élèves.
Et enfin, le port du
masque, j’ai même
oublié ou jamais vu le
visage de certains camarades, le seul moment où il est
autorisé de le retirer est pendant
l’heure du repas, ce qui nous laisse un
laps de temps réduit pour respirer correctement. Le blocus du lycée Aristide-Briand
par les élèves début novembre 2020 nous
a beaucoup marqués. Ils demandaient un
dédoublement des classes, nous nous
reconnaissions dans leur revendication et
l'intervention policière avec ses 17 interpellations nous a profondément choqués.
Tout ça bouscule nos habitudes et nos
certitudes, et engendre un “ras-le-bol”
général.
Les professeurs ont eux aussi du mal à
suivre le rythme entre cours en présentiel
et virtuels, et sont parfois victimes de
burnout. Ils étaient habitués à enseigner
à des enfants, pas à des écrans. Et les
élèves à écouter leurs enseignants plutôt
qu’une voix grésillante. » •

Sens de circulation dans les couloirs,
absence de certains professeurs, port du
masque : la vie collective, qu’elle
soit amicale ou scolaires a été
modifiée pour laisser place à un
individualisme par classe. La
restauration se fait par classe
et réduit donc les échanges
entre élèves. Il nous est déjà
arrivé, avec un camarade d’une
autre classe, de devoir mettre
en place des subterfuges pour
pouvoirs manger ensemble.
L’enseignement sportif se fait
en extérieur pour éviter les
lieux clos, ce qui n’est pas sans
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Prix BD 2021 :
les gagnants sont…

Saint-Nazaire
Expatriation

Atelier en ligne sur l'engagement, le
volontariat et l'échange solidaire à l'étranger mercredi 17 février, de 17h30 à
19h30, organisé par la Source. Pour les
15 à 25 ans.

Depuis plusieurs années, trois médiathèques de la Carene s’associent
pour mettre en place un prix BD. Résultats.
Le 10 février dernier, les médiathèques
de Montoir-de-Bretagne, Saint-Joachim
et Trignac ont clôturé les votes pour les
prix de la BD 2021. Les lecteurs s'étaient
prononcés sur cinq bandes dessinées
pour la catégorie Adulte et quatre albums
pour la catégorie Jeunesse parmi des
titres présélectionnés par les équipes
des trois médiathèques. Rendez-vous
est déjà donné en octobre prochain pour
le prix BD 2022.

“Les Zola”, bande-dessinée lauréate dans la section adulte.

• 1. Les Zola, de Méliane Marcaggi et Alice
Chemama (éd. Dargaud). Alors qu’Emile
Zola n’est encore qu’un simple pigiste,
il fait la connaissance de la mystérieuse
Alexandrine dont il va s'inspirer pour écrire
les Rougon-Macquart.
• 2. Nymphéas noirs, de Fred Duval, Michel
Bussi et Didier Cassegrain (éd. Dupuis).
A travers une adaptation du roman
policier de Michel Bussi, une enquête
autour de l’assassinat d’un chirurgien
ophtalmologiste.
• 3. Les Indes fourbes, d’Alain Ayroles et
Juanjo Guarnido (éd. Delcourt). A l’époque
des conquêtes espagnoles, Fripouille, qui
porte bien son nom, va découvrir une terre
de mystère qui le mènera peut-être au tant
convoité Eldorado.
• 4. Jusqu’au dernier, de Jérôme Félix et
Paul Gastine (éd. Grand Angle). A la suite
du meurtre de son meilleur ami, Russell,
ancien cow-boy, décide de revenir dans la
ville des dernières heures de son compagnon pour se venger.
• 5. In Waves, d’Aj Dungo (éd. Casterman).
Le surf comme seul remède : l’auteur
dévoile avec émotion son combat acharné
contre la maladie de sa femme Krisen en
racontant leur première rencontre et leurs
moments sur les vagues.

Malgré les confinements, la médiathèque de Pornichet
a maintenu son service de portage à domicile. Actuellement, onze personnes ne pouvant se déplacer en bénéficient. C’est le cas de Marie-Hélène Bertin, qui fêtera
bientôt ses 90 printemps. Adhérente à la médiathèque
depuis son ouverture, Madame Bertin s’y rendait régulièrement pour choisir de nouvelles lectures. Depuis un an,
Isabelle Magne, adjointe au Patrimoine, lui porte toutes
les trois semaines une nouvelle sélection d’ouvrages. Un moment intime et privilégié
durant lequel les deux bibliophiles échangent bien plus que sur les œuvres choisies.
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Aide au numérique

Ecrivaine publique numérique à la bibliothèque Anne-Frank samedi 20 février, de
10h à 12h, pour un accompagnement
confidentiel dans toute démarche sur
Internet (CAF, Pôle emploi, impôts, factures, etc.). Tout public.

Section Adulte

PORNICHET : QUAND LA CULTURE S’INVITE À DOMICILE
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Gratuit. Inscription : 02 44 73 45 99
ou sur place (46, rue d'Anjou).

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 38.

Numérique
“Le Prince et la couturière”, bande-dessinée lauréate
dans la section jeunesse.

Section jeunesse (10-13 ans)
• 1. Le Prince et la couturière, de Jen
Wang (éd. Akileos). Un jeune prince rêve
secrètement de devenir couturier. Accompagné de son amie Frances, il va devoir
cacher sa passion à sa famille royale qui
cherche à le marier.
• 2. Sacrées sorcières, de Pénélope
Bagieu et Roald Dahl (Gallimard BD). Un
jeune et vigoureux garçon et sa grandmère spécialiste en élimination de
sorcières vont devoir faire équipe pour
s’occuper de ces vilaines créatures.
• 3. Le fils de l’Ursari, de Cyrille Pomès,
Xavier-Laurent Petit et Isabelle Merlet (éd.
Rue de Sèvres). Une famille de montreurs
d’ours immigrée à Paris vit dans la misère
jusqu’à sa découverte du jeu d’échec.
• 4. Les tableaux de l’ombre, de Jean
Dytar (éd. Delcourt). Un jeune homme va
bousculer l’équilibre de l’exposition artistique des cinq sens et semer le chaos à
travers le musée du Louvre.
• Guillaume Bernardeau,
avec Hugo Beaujoin (stagiaire de 3e)

Renseignements auprès
des médiathèques
de Montoir-de-Bretagne,
Saint-Joachim et Trignac.

Echange de conseils sur le numérique
samedi 20 février, de 10h à 12h, à la bibliothèque Anne-Frank. Tout public.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 38.

Sécurité vélo

Marquage Bicycode par Place aux vélo
samedi 20 février, de 14h30 à 17h30, au
64, rue de la Ville-Halluard. Se munir de
sa carte d'identité et de la facture du vélo
pour les vélos récents.

Tarifs : 1 vélo 15 €, 2 vélos 20 €, 10 € par vélo
supplémentaire (gratuit pour les adhérents).
Inscription obligatoire : doodle.com

Boutique culturelle

“Af Faire”, vente d'affiches, de disques, de
livres par des bouquinistes et présence
d'auteurs locaux au Garage (30, rue des
Halles), dimanche 21 février, de 10h à 13h.
Renseignements : page Facebook Le Garage.

Environnement

18e course des Joggeurs utiles dimanche
21 février. RDV à 11h à la Soucoupe. Ou
comment courir (ou marcher) en ramassant les déchets rencontrés.
Gratuit. Renseignements : page Facebook
Les Joggeurs Utiles Saint-Nazaire.

Eveil

L'association Les petits papillons
organise un stage de découverte des
activités Montessori (vie pratique, vie
sensorielle, langage, découverte du
monde et des mathématiques, activités
de manipulation, artistiques et de nature)
du lundi 22 au vendredi 26 février (hors
mercredi), de 9h30 a 12h30. Public de 3
à 6 ans.
Tarif : 90 €. Renseignements et inscription :
07 71 63 77 07.

17 au 23 FÉVRIER 2021

17

aCtivités
Multi-activités

Escalado (49, rue Jean-Jaurès) propose de nombreuses activités pour les
11/15 ans durant ces vacances (du lundi
22 février au vendredi 5 mars).
Renseignements : www.escalado.fr
Inscription sur place sur RDV : 02 44 73 45 00.

Cirque

INFORMATION ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION

Montoir-de-Bretagne
Animation

Atelier parents/enfants de peinture sur galet animés pour raconter des
histoires les mercredis 24 février, et
3 mars de 10h30 à 12h, à l’Office socioculturel montoirin (10, av. de l'Ile-deFrance). A partir de 3 ans.
Gratuit (+ adhésion à l’OSCM).
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Visite patrimoine

Visite guidée pour découvrir l’histoire
de Pornichet et l’arrivée des premiers
villégiateurs à travers ses villas incontournables samedi 20 février, de 14h30
à 16h.
• Stages de cirque aérien avec
Fred Deb' et Baptiste Pageot à la
Volière (60/64, rue de la Ville-Halluard)
du lundi 22 au vendredi 26 février : de
10h à 12h pour les 7/11 ans, de 14h à
17h pour les 12/17 ans.
• Stage de découverte des disciplines du cirque (initiation à
l'acrobatie, aux équilibres, aux jonglages
et aux aériens) pour les 7/11 ans du lundi 1er mars au vendredi 5 mars, de 10h
à 12h, et de cirque pour les 12/17 ans
(acrobatie, trampoline, monocycle, jonglage, aériens) de 14h à 17h.

Tarifs : 60 € pour les 7/11 ans,
90 € pour les 12/17 ans (+ adhésion).

• Formation professionnelle de tissus
aériens dirigée par Fred Deb' samedi
6 mars, de 13h30 à 18h, et dimanche
7 mars, de 11h à 16h30.
Tarif : 70 € (+ adhésion).
Renseignements : 02 53 19 24 53
ou 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

agenda
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Vide-greniers

L’Office socioculturel de Donges organise un vide-greniers matinal mensuel.
Les inscriptions pour participer à celui du
14 mars ont d'ores et déjà débuté.
Inscription : 07 81 49 61 45.
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Formation

Billetterie
Accueil,
création &ent
m
développe

ent
Financem rie
et trésore

Saint-Nazaire
Spectacle musical

Projetsatifs
interassoci

Animation

Gratuit. Inscription obligatoire : 02 40 91 01 31.

phique
Studio gramerie
& impri

Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Lieu de RDV fixé lors de l'inscription :
02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Donges
Après-midi jeux organisé par la
médiathèque Jules-Verne à destination
des enfants à partir de 8 ans le jeudi
25 février de 14h à 16h.

Annuaire
des assos

Moustique et bout d' ficelle, de Lionel
Chavat, de la Cie Le Wagon lune :
Armand Chapo rêve dans son jardin
jusqu'à l'arrivée d'un, puis de deux, puis
de trois... moustiques. Pour les moins de
4 ans.

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux,
10h, 11h15, 15h30, 16h30.
Sur réservation : 02 44 73 45 60.

Statuts & t
en
fonctionnem

Gestion
de
la paie

ation,
Communicbri-bus
a
e
affichag

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
Agora 1901
2 bis, av. Albert-de-Mun, Saint-Nazaire
saintnazaireassociations@sn-asso.org
02 40 66 09 60
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