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CHRONIQUE

 Mémoires industrielles,  
 hors-série 165 de la revue 303,  
 arts, recherches, créations,  
 256 pages, 28 €. 

été réutilisées pour y abriter théâtres, 
cafés, ateliers d'artistes, logements d'ex-
ception, écoles ou musées d'art, souli-
gnant l'attirance de l'art contemporain 
pour ces symboles de l'effet du temps 
sur les efforts des hommes. Et dans le 
même mouvement naissait une nouvelle 
forme de tourisme avec une appétence 
de la population pour des visites d'en-
treprises en activité, dont Airbus et les 
Chantiers navals de Saint-Nazaire sont 
un exemple. 
Mais la question est posée : que contient 
cet héritage à préserver ? N'est-il que 
conservation fossile ou objet d'expé-
rience utile à la vision d'un avenir écolo-
gique ?
Enfin, il est relevé que si outils de travail et 
savoir-faire sont parfois valorisés comme 
appartenant à ce patrimoine, force est de 
constater que les ouvriers qui faisaient 
fonctionner ces usines sont rarement 
représentés. Et encore moins les mouve-
ments sociaux et les grands combats 
qui ont modifié le cours de l'Histoire, 
cependant portés par des cinéastes, des 
photographes et des écrivains comme 
Jean-Claude Pinson, Jean-Rolin  ou le 
Nazairien Jean-Pierre Suaudeau.             . 
Sans oublier, au présent, Joseph 
Ponthus, récemment disparu trop jeune : 
« J'écris comme je travaille / A la chaîne 
/ A la ligne ».

MémoireS industrielleS, qui met en 
évidence l'importance du S pluriel, four-
mille d'informations, d'illustrations, et 
constitue une belle base de réflexion sur 
la notion de “devoir de mémoire”... ou de 
“droit à la mémoire”.
• Mireille Peña

Vestiges de fonderies, de mines 
de fer ou d'ardoise, d'usines 
électriques, de moulins à papier, 
d'industries textiles, de biscui-
teries, de chantiers navals, de 
fabrication de cycles, de tabac ou 
d'allumettes... les Pays de la Loire 
sont parsemés de ces témoins 
silencieux de pierre ou de béton. 
Pour interroger la place qui leur 
est donnée aujourd'hui, et le sens 
de cette place, la revue 303 a invité 
historiens, enseignants-chercheurs, 
architectes, urbanistes, paysagistes, 
journalistes, conservateurs du patri-
moine, à retracer l'histoire industrielle 
de la région, ce qu'elle dit d'une période 
économique et sociale révolue, ce 
qu'elle soulève comme questions sur 
notre présent. 
Contrairement à des pays industria-
lisés comme la Grande-Bretagne et 
l'Allemagne, la France a été lente à se 
pencher sur le devenir de tous ces bâti-
ments et terrains désaffectés, considérés 

comme des souvenirs encombrants. Ce 
sont d'abord des associations, souvent 
constituées d'anciens ouvriers ou d'ha-
bitants, qui ont commencé à vouloir 
les sauver d'une disparition définitive, 
avant que les collectivités locales – 
communes, Départements, Régions – n'y 
prennent une participation active. 

UN PATRIMOINE À SAUVEGARDER   

Pour ce qu'elles racontent des muta-
tions économiques et sociétales, pour 
souvent la beauté de leurs constructions, 
pour ce qu'elles contiennent d'inhumain 
et d'humain, ces friches industrielles 
sont aujourd'hui considérées comme 
partie prenante du patrimoine. Certaines 
ont donné lieu à une nouvelle forme de 
muséologie, les écomusées, d'autres ont 

Que reste-t-il du monde industriel dans notre pays, dans notre région ? 
Avec la progressive disparition – ou délocalisation – des usines de production, 
que faire de ces bâtisses laissées en friche, de ces empreintes qui persistent 

à survivre dans nos paysages, les sols et les hommes ? 

Mémoires industrielles, 
hors-série de la revue 303

Fonderie Bouhyer, Ancenis.
© Sylvain Bonniol

Entrée du personnel de l'usine de la biscuiterie Lefèvre-Utile.
© CHT Nantes

Réhabilitation des Nefs de l'Île de Nantes.
© Vincent Jacques / Samoa.
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CHRONIQUE

Mariant sa passion pour les histoires individuelles et celle pour l'Histoire 
collective, Noël Guetny sort un nouvel ouvrage consacré à sa ville d'adoption : 

Saint-Nazaire.

Histoire de Saint-Nazaire,
de Noël Guetny

S'il a écrit un roman, des nouvelles et 
même un recueil de poésie*, Noël Guetny 
a comme terrain de prédilection l'Histoire 
sous toutes ses formes, dont celle de 
Saint-Nazaire. Il y revient donc à nouveau 
avec son dernier opus sorti aux éditions 
La Geste qui porte le titre on ne peut 
plus simple : Histoire de Saint-Nazaire. 
L'Angevin est pourtant arrivé dans la 
ville un peu par un hasard professionnel 
quand, à la fin de sa formation à l'Ecole 
des hautes études en santé publique de 
Rennes, il est nommé en 1979 au poste 
de directeur du personnel de l'hôpital de 
Saint-Nazaire. «  Dans un déroulement 
normal de carrière, je n'étais pas fait pour 
y rester, je me serais fait muter ailleurs, 
mais j'ai rencontré Joël Batteux, devenu 
maire en 1983. Il a fait appel à moi pour 
remplir la fonction de RH à la mairie et 
le ministère de la Santé m'a détaché en 
1989. Je suis devenu directeur général des 
services de la mairie l'année suivante. Ce 

qui m'a gardé à Saint-Nazaire, ce sont les 
projets, et la volonté d'inscrire ces projets 
dans la durée. J'avais un intérêt pour la 
chose publique, mais je ne connaissais 
pas l'éventail des domaines d'une mairie 
avec ses plus de cent métiers et la cohé-
sion qu'il faut créer pour trouver leur point 
commun », confie Noël Guetny. 
C'est peut-être cet éventail qui l'a inspiré 
dans l'écriture de ce portrait de Saint- 
Nazaire sous forme de mosaïque dont les 
tessons sont plus de 70 acteurs passés 
et présents de la ville qui, ensemble, 
reconstituent une geste nazairienne. 
« Les écrits sur Saint-Nazaire sont souvent 
spécialisés, que ce soit sur les paquebots, 
la guerre ou la reconstruction. J'ai voulu 
poser un regard plus panoramique ancré 
dans des personnages qui me semblent 
représenter cette histoire, cela peut porter 
à débat, mais je l'assume. On peut aussi 
me reprocher le petit nombre de femmes 
et j'anticipe cette question légitime, mais 
avant la guerre on ne parlait pas ou peu 
du rôle des femmes et les métiers nazai-
riens étaient majoritairement des métiers 
d'hommes. »

CHACUN SA PIERRE À L'ÉDIFICE

Construit dans un ordre chronologique, du 
1er siècle après JC à aujourd'hui, Histoire 
de Saint-Nazaire saute de genre en genre 
et de discipline en discipline avec légè-
reté, sans jamais perdre l'équilibre et la 
cohérence de son récit. Si « on y trouve 
des figures imposées telles qu'Aristide 
Briand, François Blancho ou Joël Batteux » 
et si certains lecteurs pourront peut-être y 
regretter des absences, se mêlent maires 
successifs, industriels, syndicalistes, 
commerçants, artistes, politiques, résis-
tants, sportifs, artistes, qui ont participé à 

un moment donné à l'avancée d'une ville 
jeune, blessée par les guerres et les crises 
économiques, mais toujours en mouve-
ment : la nouvelle ville de René Guillouzo, 
la Maison du peuple d'Henri Gautier, 
les mollets du cycliste Gabriel Poulain 
surnommé l'Archange, l’Université popu-
laire et les colonies de vacances de Pierre 
Norange, les combats pour les droits des 
travailleurs de Nestor, du Grand Paul et 
du Petit Jules, la magie des lumières de 
Yann Kersalé, les jambes nerveuses de 
Sandra Gomis, la montée commerciale 
de la famille Rigault, l'école de musique 
de Fernand Guériff, la création du théâtre 
Athénor de Brigitte Lallier-Maisonneuve... 
Impossible de tous les citer, d'autant 
qu'ils sont accompagnés de personnages 
de fiction qui, eux aussi, racontent la ville : 
Tintin et M. Hulot bien sûr, mais aussi 
l'Antoine Bloyé de Paul Nizan ou la 
personnalisation des désirs d'appareil-
lage de Julien Gracq.
« J'ai choisi des personnes qui ont été 
poussées à l'action par leurs convictions 
et les circonstances dans des périodes 
clés qui demandaient à travailler en 
collectif. Il existe une réelle réflexion 
propre à Saint-Nazaire, c'est une ville de 
bâtisseurs qui construisent ensemble, 
dans tous les domaines, pas de financiers. 
Avec une particularité : il n'y a jamais de 
tampon FIN. »
Pour résumer cette plongée humaine 
et historique, nous dirions que Histoire 
de Saint-Nazaire est un livre consistant, 
documenté, illustré d'une riche iconogra-
phie, dont l'accès est largement facilité 
par une écriture fluide, presque aimante.
• Mireille Peña
* Noël Guetny est l'auteur, entre autres, de 
Récréations (1999, Le Sémaphore éd.), Un 
petit jeune homme au milieu du gué (2005, 
éd. Siloë), Marianne dans tous ses états 
(2013, éd. du Petit véhicule), Saint-Nazaire 
et la reconstruction (2018, Liv'Editions), 
Théâtre des villes, théâtre des champs 
(2019, Liv'Editions). Il a collaboré avec 
Joël Batteux à Vouloir sa ville (2012, éd. du 
Cherche midi). Il écrit également des biogra-
phies de particuliers pour sa propre maison 
d'édition, Signes de vie.
 Histoire de Saint-Nazaire,  
 de Noël Guetny, éd. La geste,  
 287 pages, 29,90 €. 

12 m e r
m a i

Trignac
Théâtre d'objets
Huumm des légumes, de la Cie 

Arts Symbiose : l'histoire d'un petit ver de 
terre qui voyage au beau milieu d'un jardin 
potager avec de vrais légumes, suivie d'un 
parcours sensoriel. Pour les moins de 
3 ans.
Gratuit. 
Centre culturel Lucie-Aubrac, 16h.
Inscription : médiathèque, 02 40 90 32 66.

14 v e n
m a i

Saint-Nazaire
Concert

Diffusion du live enregistré au VIP de la 
chanteuse electro-pop Klem H. 
Gratuit.
Page Facebook du VIP, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00.

15 s a m
m a i

Saint-Nazaire
Commémoration
“Internationalisme, les Communes et 
révoltes à travers le monde”, avec exposi-
tion, livres, affiches, films et débat. Organi-
sée par le collectif pour les 150 ans de la 
Commune de Paris.
Gratuit.
Place Nadia Boulanger, à partir de 14h.
Renseignements : labase44@riseup.net

agenda
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Mis en scène par Michel Raskine, le conte de Blanche-Neige,
passé à la moulinette par l’auteure Marie Dilasser, dynamite les codes du genre. 

Et des genres.

Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince 

REOUVERTURE DU THEÂTRE, ENFIN

Il était une fois… l’histoire 
de Blanche-Neige. Ou 
plutôt l’histoire du Prince. 
Ou plutôt de tous les 
contes… Mais comment 
les raconter aujourd’hui ? 
En restant tout à fait 
fidèles aux récits d’ori-
gine ou en prenant la 
liberté de les adapter 
à notre époque ? Dans 
Blanche-Neige, histoire 
d’un Prince, Michel 
Raskine conçoit une 
réponse détonante et décalée. Confiant 
l’écriture à Marie Dilasser, il transforme 
le célèbre conte des frères Grimm en un 
théâtre surréaliste et malicieux. Il faut dire 
que cette auteure, fidèle à son goût de la 
farce et du subversif, y va franchement en 
matière de chambardements. Le texte est 
inventif, osé, un tantinet vulgaire parfois. 
Tant mieux ! Pour une fois que l’on peut 
dire des gros mots dans un spectacle 
jeune public ! 

REVISITER LES CONTES AVEC AUDACE

L’histoire commence bien des années 
après le mariage du Prince et de Blanche-
Neige, bien longtemps après la fin de 
l’amour. Elle a grandi, grandi jusqu’à 
devenir une grande gigue qui ne se laisse 
plus faire. L’amour de sa vie est désor-
mais un vieillard démoniaque et le couple 
s’ennuie. Ils se disputent, divaguent et 
racontent leur vraie vie aux enfants. 
Parfois ils chantent, parfois ils tricotent 
des bonnets pour les nains qui ont proli-
féré et sont devenus cent un… Pire encore, 
à force de banquets, de noces et de 
chasses compulsives, le royaume autre-
fois si ripoliné est entièrement dévasté… 

Tout en mettant au goût du jour les 
thèmes ancestraux, cette pièce aborde 
avec beaucoup d’humour les questions 
actuelles sur le genre, le patriarcat, le 
féminisme et l’environnement. Le tout 
porté par un trio de comédiens atypiques, 
dans un décor qui fonctionne comme une 
boîte d’illusionniste, faisant la part belle 
au théâtre d’objets dans un univers à la 
fois artisanal et sophistiqué. 
A grand renfort de provocations, jeux 
de mots et beaux effets, le spectacle 
s’amuse à dynamiter ce fameux conte 
avec une version pop, trash. Légèrement 
cruelle et follement drôle.

 Blanche-Neige, histoire d’un Prince :  
 Le Théâtre, Saint-Nazaire,  
 mercredi 19 mai à 19h  
 et jeudi 20 mai à 10h.  
 A partir de 12 ans. 
 Tarifs : de 10 € à 15 €.  
 Réservation :  
 letheatre-saintnazaire.fr  
 (ou sur place le 19 mai  
 à partir de 14h). 

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

Les animaux de Janik Coat
JUSQU'AU SAMEDI 29 MAI

Illustrations d’animaux hauts en cou-
leur de l’auteure et illustratrice rennaise 
Janik Coat : Romi la rhinocéros fluo, Popov 
l’hippopotame rouge et Bernie l’ours dan-
seur, qui vivent tous des aventures déli-
cieusement décalées et font l’expérience 
de la différence, de la tolérance et de 
l’amitié.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Bella Vista
JUSQU'AU DIMANCHE 16 MAI
Le Grand Café - Centre d’art contempo-
rain invite à une séquence d’œuvres des 
artistes Côme Clérino, Noémie Goudal et 
Adrien Vescovi, visibles depuis la rue, à 
travers les baies vitrées du bâtiment. Les 
volets seront ouverts du lundi au vendredi 
de 11h à 19h, les samedis et dimanches 
de 14h à 19h. 
Saint-Nazaire, Le Grand Café 
(place des 4 Z'horloges).
Renseignements : 02 44 73 44 00, 
www.grandcafe-saintnazaire.fr

Dessin
JUSQU'AU DIMANCHE 16 MAI
Christophe Burban, plus connu pour ses 
caricatures, expose des dessins originaux 
sur papier aquarelle associant peinture 
acrylique, encre de Chine et feutre.
Saint-Nazaire, vitrine de la bouquinerie 
Les idées larges (40, rue Jean-Jaurès).
Renseignements : 02 40 91 43 78.

L'arrière-monde
JUSQU'AU SAMEDI 22 MAI
Œuvre du peintre plasticien Frédéric 
Magnin.
Saint-Nazaire, au 40, rue Marceau (le mercredi, 
vendredi et samedi de 14 à 19h).
Renseignements : 06 19 92 35 33.

De la fève 
au chocolat
JUSQU'AU dimanche 23 MAI
Exposition-animation proposée dans le 
cadre de la Quinzaine du commerce équi-
table.
Saint-Nazaire, l'Attelier (16, rue Vincent-Auriol).
Renseignements : 
commercequitablestnazaire.frama.site

Expositions
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asSOCIaTIONS

c'est dû au piétinement qui a permis aux 
plantes annuelles de proliférer au profit 
des vivaces endémiques, précise Pascal 
Lacroix, botaniste pour Bretagne Vivante. 
Et ce sont ces plantes annuelles qui 
sèchent en ce moment, faute d'eau. »
Un premier inventaire a déjà été réalisé en 
2015 par le Conservatoire botanique de 
Brest, l’association Bretagne Vivante en 
ayant réalisé la mise à jour. Cette dernière 
intervient également chaque hiver, avec 
la Ville de Pornichet et des associations 
locales telle l’association de protection 
du cadre de vie de Bonne-Source, en prati-
quant l'enlèvement des plantes invasives. 
Le peuplier étant bien implanté, l’action 
de l’homme se révèle en effet nécessaire 
afin d'endiguer sa prolifération. « Plus on 
le coupe, plus il repousse et colonise la 
dune. La technique, plutôt que d’arracher, 
est de leurrer les pousses. On va juste 
abîmer un peu d’écorce, on fait un cerclage 
incomplet, superficiel du rejet, à l’aide 
d’un couteau : on le fait végéter. Il faut 
essayer de ne pas creuser sur la mousse », 
explique l’association naturaliste.

FAIRE RENAÎTRE LA BIODIVERSITÉ
La dune grise de Bonne-Source n’est 
pas la seule sur la commune à connaître 
une gestion environnementale. Depuis 
cet automne, la dune du port, située 
entre la capitainerie du port d'échouage 
et la rotonde, bénéficie d’un important 
programme de restauration et de protec-
tion. Fortement dégradée, elle était 
devenue un espace naturel mal identifié 
et malmené par les activités humaines. 
Après un engraissement, qui a consisté 
à réutiliser le sable qui s’accumule 
chaque année au pied de la digue, plus 
de 12 000 brins d'oyats ont été plantés et 
des gavinelles en bois ont été posées de 
manière à piéger le sable sous l’effet du 
vent. Pour Stéphane Cauchy, « en restau-
rant cette dune, c'est toute une biodi-
versité qui va renaître, faune et flore, sur 
laquelle nous souhaitons sensibiliser, afin 
que chacun prenne conscience de l'impor-
tance de préserver cet écosystème ».
• Guillaume Bernardeau
* Se dit d'un site fortement transformé 
par une activité humaine non ordonnée 
(décombres, terrain vague, etc.).  
Source : Dictionnaire de la botanique.

L’association naturaliste Bretagne Vivante a été missionnée par la Ville de 
Pornichet pour aider à la préservation de la dune grise de Bonne-Source. 

Sous le sable des dunes : 
des vies à protéger

La dune est tout sauf un tas de sable. Elle 
abrite un écosystème et une biodiversité 
à préserver qui sont menacés à la fois par 
l’érosion naturelle et par l’homme. C’est 
pourquoi, dans un objectif de préserva-
tion, la Ville de Pornichet a missionné 
l’association Bretagne Vivante pour 
procéder à un inventaire de la faune et 
de la flore de la dune grise de Bonne-
Source. Espace naturel dit “remarquable” 
en raison de son intérêt écologique, 
elle s’étend sur 3,6 hectares entre les 
avenues Paolini, des Hirondelles, de 
Bonne-Source et le chemin de la Falaise.
La dune “grise” n’est pas une dune mobile 
comme on la connaît en bord de plage, 
appelée aussi dune blanche, qui s’effrite 
et se reconstitue au fil des saisons. C’est 
au contraire une dune fixée par la végéta-
tion. Sur ce territoire limité, « on retrouve 
des plantes endémiques, plutôt rares 
dans le département, comme l’ophrys 
araignée et l’orchis bouc », explique 
Stéphane Cauchy, élu en charge de la 
Transition écologique. 

VICTIME DE PIÉTINEMENT
Cette nécessité de préservation était déjà 
soulignée en 2007 dans un rapport de 
présentation du plan local d’urbanisme  : 
« La végétation des dunes est malheu-
reusement plus ou moins rudéralisée* et 
dégradée selon les secteurs, ou bien colo-
nisée par des fourrés et des boisements 
de peupliers et de nerprun alaterne. » Ces 
dégradations sont principalement liées 
aux piétinements excessifs, aux déchets, 
aux passages d’engins motorisés qui 
ont engendré des phénomènes d’éro-
sion et l’apparition de plantes invasives : 
« Si la dune est actuellement si jaune, 

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera 
au Petit-Caporal (rue Auguste-Piccard) 
mercredi 12 mai, de 15h à 18h, pour des 
check-up santé, devant le lycée expéri-
mental (3, rue Brizeux, le lycée ayant dé-
ménagé pour la durée des travaux de ses 
locaux habituels) lundi 17 mai de 14h à 
17h pour des check-up santé, devant la 
CPAM mardi 18 mai de 9h à 12h pour 
ses Mardis au féminin et à Prézégat (rue 
Edgar-Degas) mercredi 19 mai de 15h à 
17h pour des dépistages dentaires.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Saint-Joachim
Don du sang

Collecte de sang à la Scène du Marais (la 
Chaussée-de-Bais) lundi 17 mai, de 16h à 
19h.
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

B r è v e s

L’association Bretagne Vivante, dont le siège est à Brest, gère via son antenne 
locale Estuaire Loire-Océan plusieurs réserves naturelles dans la région de 
Saint-Nazaire, comme l’îlot de la Pierre-Percée à Pornichet et le domaine du 
Bois-Joubert à Donges. Ce dernier, propriété de l’association depuis 1981, s’étend 
sur 55 hectares au nord-ouest de la commune de Donges, à la lisière du Parc 
Naturel Régional de Brière. Il est constitué de bâtiments, de terres agricoles et 
de marais. Sur la partie agricole du domaine, réserve de biodiversité ordinaire, 
Nicolas Guérin, agriculteur bio, produit du lait à partir de vaches de race Pie noir 
de Bretagne. Il comprend également un verger conservatoire d’une superficie d’un 
hectare planté de près de 120 pommiers à cidre de 60 variétés anciennes venant 
du Grand Ouest, arbres en hautes tiges n’ayant subi aucun traitement chimique 
depuis plus de vingt ans et qui produisent de 5 a 10 tonnes de fruits chaque année.
L’association a lancé l'été dernier un appel à projet agricole avec l'accompagne-
ment du Groupement des agriculteurs biologiques de la Loire-Atlantique afin de 
compléter l’offre agricole autour d’une structure collective. Condition sine qua non, 
les projets doivent s’insérer dans une agriculture biologique.
Renseignements : 06 95 93 73 98, elo@bretagne-vivante.org

• La radio associative Sun 
recherche des bénévoles pour la 
saison 2021/2022 sur son studio de 
Saint-Nazaire. Les projets de chro-
niques, émissions ou podcasts sont 
à envoyer d’ici le dimanche 16 mai 
prochain à :
candidature@lesonunique.com 
ou sur www.lesonunique.com

UN VILLAGE PAYSAN À DONGES

APPEL À BÉNÉVOLES

L'Ophrys araignée et l’Orchis bouc.
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aCtivités

Consommation
Découverte de l'histoire 
de cinq produits équi-
tables et dégustation au café associatif 
le Chantilly (117, rue de Trignac) lundi 
17 mai, de 14h à 18h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 97 34, 
animation@sn-asso.org

Ecriture
“Ecrire dans la ville” : atelier informel 
d’écriture porté par Joël Kérouanton 
mardi 18 mai, de 10h à 18h, au Garage 
(40, rue des Halles). On arrive quand on 
veut, on part quand on veut ! Tout public.
Prix libre (+ adhésion à Des voix aux chapitres 5 €).
Renseignements : infos@joelkerouanton.fr 
ou site Internet ecriredanslaville.net 

Voyage
Atelier “Détour du monde” pour décou-
vrir les mobilités européennes mercredi 
19 mai, 17h, à la Source. Public de 15 à 
25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Jeu de piste
Etap'Ethiques, jeu de piste 
créé par la Zlup (Zone lu-
dique d'utilité publique) pour partir à la 
découverte de dix commerces nazairiens 
engagés. La règle du jeu ? Collecter des 
trophées en allant dans les différents ma-
gasins partenaires, identifiables grâce 
au logo sur leur vitrine. Remise des prix 
dimanche 23 mai entre 9h et 12h30 aux 
halles centrales de Saint-Nazaire. 
Renseignements : 06 84 07 34 67.  

Sport en été
Les inscriptions sont ouvertes 

pour les stages sportifs terrestres (éveil 
motricité, glisse, multisports, tir à l'arc, es-
calade...)  et nautiques (dériveur, optimist, 
kayak, sauvetage côtier, planche à voile) 
de cet été organisés par la Ville de Saint- 
Nazaire. 
Programmes complets à retrouver sur : 
www.saintnazaire.fr
Tarifs selon quotient familial. 
Renseignements : 02 44 73 43 00.
Inscriptions : Espace-famille (4, rue Lechat).

Eveil
“Au fil du jeu”, atelier d'éveil psy-

chomoteur pour parents et enfants de 
3 mois à 18 mois avec P'tites graines de 
bonheur (77, av. de Gaulle) lundi 17 mai, 
de 10h à 11h30.
Tarif : duo adulte/enfant 20 €.
Inscription : 07 69 15 42 54.

Saint-André-des-Eaux
Photographie
“Dans l'œil d'un photographe”, sortie pho-
tographique dans les marais de Brière 
avec la CPIE Loire Océane mercredi 
19 mai, de 10h à 12h.
Gratuit. Inscription : 
www.parc-naturel-briere.com 

Saint-Joachim
Visite guidée
“Ile était une fois Fédrun”, visite guidée de 
la Chaumière briéronne et de la Maison 
de la mariée du lundi au vendredi à 11h et 
15h du mercredi 19 mai au 30 juin.
Gratuit. Inscription : 
www.parc-naturel-briere.com 

Saint-Malo-de-Guersac
Nature
A l'occasion de la Fête de la nature, 
découverte des oiseaux du marais avec 
un guide du Parc naturel régional de 
Brière jeudi 20 mai, de 10h à 12h (2,5 km 
sur un sentier plat, bottes indispen-
sables). Sortie organisée en partenariat 
avec le Secours populaire.
Gratuit. Inscription : 
www.parc-naturel-briere.com 

Trignac
Nature

Sortie pour apprendre à reconnaître les 
chants d'oiseau avec Acrola samedi 
15 mai, de 7h30 à 9h30.
Gratuit. Inscription : 
www.parc-naturel-briere.com

Saint-Nazaire
Bien-être

Ateliers du jardin l'Arbre aux sens (51, bd 
Emile-Broodcoorens), jardin communau-
taire de l'association A vos soins, pour 
préserver le bien vieillir : mercredi 12 mai 
jardinage de 10h30 à 12h et Qi gong de 
14h30 à 16h, mardi 18 mai jardinage 
de 10h30 à 12h et marche nordique de 
14h30 à 16h, mercredi 19 mai explora-
tion du corps à travers le mouvement de 
10h30 à 12h et Qi gong de 14h30 à 16h.
Gratuit. Inscription : 06 73 60 49 86 ou sur place.

Climat
Construction d'une fresque sur le climat 
pour les 15 à 25 ans mercredi 12 mai, de 
16h à 18h, à la Source (46, rue d'Anjou).
Gratuit. Inscription : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Consommation
Rencontre itinérante sur 
le thème “Alimentation 
et engagement : comment se nourrir 
tout en préservant la planète ?” mercre-
di 12  mai, de 16h30 à 18h30, avec la 
Maison de quartier de la Chesnaie (1, rue 
des Ajoncs). Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Inscription : 02 28 55 99 90.

Numérique
Echange de questions et de savoirs à la 
bibliothèque Anne-Frank samedi 15 mai, 
de 10h à 12h.
Gratuit. Sur inscription : 02 44 73 45 38.

Portes ouvertes
A l'occasion de la Quin-
zaine du Commerce équi-
table, portes ouvertes, samedi 15 mai, de 
14h à 18h, de :
• Artisans du monde 
 (32, av. de la République)
• L'attelier (16, rue Vincent-Auriol)
• La Coop du coin (35, bd Gambetta)
• Le Quai Ouest (23, av. de la République)
• La Socali Marché paysan 
 (route du Point-du-Jour).
Renseignements : 02 40 66 97 34, 
animation@sn-asso.org

Navette vélo
La navette vélo entre Saint-Nazaire et 
Saint-Brévin sera en service du jeudi 
13  au dimanche 16 mai, du samedi 22 
au lundi 24 mai, puis du samedi 26 juin 
au dimanche 29 août avec un arrêt à 
Saint-Nazaire bd des Apprentis (proche 
rue de la Loire, toutes les heures de 9h à 
18h) et un arrêt côté Saint-Brévin (place 
Bougainville, toutes les heures de 9h30 à 
18h30). Les vélos cargo et les tandems 
ne sont pas acceptés.
Gratuit, sans réservation. 
Renseignements : 02 51 82 62 62.

Donges
Appel à candidatures
La ville de Donges, en partenariat avec 
le comité des fêtes, recherche des musi-
ciens, chanteurs, en groupe ou en solo, de 
tous les styles musicaux, pour la Fête de 
la musique prochaine (si les consignes 
sanitaires le permettent).
Candidature avant le vendredi 21 mai : 
s.huyghe@ville-donges.fr

La Chapelle-des-Marais
Anniversaire
• Concours de dessins organisé par le 
Conseil municipal des enfants pour fêter 
les 250 ans de commune le 10 juin pro-
chain. Chaque dessin en format A4, qui 
devra représenter un monument ou un 
endroit emblématique de la ville, est à dé-
poser avant le 22 mai à la mairie ou à la 
Maison de l'Enfance (dans une enveloppe 
avec nom, prénom, âge et téléphone). 
• Collecte de mémoire en mairie chaque 
mercredi 10h à 11h (photos, témoi-
gnages, articles de presse...).
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Pornichet
Patrimoine
Visite guidée des villas Belle Epoque du 
quartier de la gare samedi 15 mai de 
14h30 à 16h. RDV fixé lors de l'inscription.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Nature
Sortie pour apprendre à reconnaître les 
chants d'oiseau avec Acrola dimanche 
16 mai, de 7h30 à 9h30.
Gratuit. Inscription : 
www.parc-naturel-briere.com 
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