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ENTRE NOUS
Questions à Jean-Michel Brard, maire de Pornic

Comment la ville a-t-elle préparé cette saison estivale?
La crise sanitaire a mis en pause la vie culturelle comme nombre
d’activités. En prenant en compte la diversité des attentes de
notre population, nous proposons donc des moments festifs pour
s’éloigner des contraintes du quotidien tout en considérant ceux
que la crise du Covid-19 a fragilisés. Les animations sont à la fois
une source d’épanouissement et une dynamique pour nos forces
économiques. Plus que jamais, nous privilégions les animations
extérieures parmi lesquelles chacun se promène librement en
s’instruisant ou en se divertissant.
Je vous recommande tout particulièrement d’aller à la rencontre
de l’histoire médiévale de notre cœur de ville ou du passé maritime
de notre ville balnéaire en suivant les nouveaux parcours
d’interprétation créés par le service municipal du patrimoine.

Que prévoyez-vous sur le plan de la propreté?
La Ville a signé la charte des plages sans plastiques. C’est un
enjeu fort pour notre commune qui a été une des premières à
labelliser la qualité de ses eaux de baignade. La mise en œuvre
de cette charte nationale passe par la sensibilisation – je pense
par exemple au rôle de proximité de nos ambassadeurs de plage
saisonniers –, la prévention, le ramassage et le nettoyage. Nous
adaptons le nombre de collectes des ordures ménagères et
avons installé des poubelles de tri à proximité des douze plages.
Sur tous ces points, Pornic s’est engagée sans attendre.

Quel rôle le citoyen peut-il jouer au quotidien?
En matière de propreté voire d’incivilités, son rôle est
évidemment majeur. Bien sûr, la police municipale assure 
la prévention, et la surveillance de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publique sous l’autorité du maire. Mais le bien
vivre ensemble passe avant tout par l’attitude responsable 
de chacun. Il faut que nous nous sentions tous concernés par 
le respect des règles de la vie en commun. C’est une des
conditions indispensables pour passer un bel été à Pornic.

Réunion de concertation sur les nouvelles orientations
du Règlement local de publicité le 9 juin 2021.

Jean-Michel Brard, artisan-tapissier d’un jour chez
Marie-Laure et Éric Cuziat, dans le cadre de la
Semaine nationale de l’artisanat, le 7 juin 2021.

Allez à la
rencontre
de l’histoire
de Pornic

“
”
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Juin 2021 : la vie reprend des couleurs…

En mars cette année, les arts ont pu
retourner à l’école.

À Pornic, l’océan est parfois au bout de la rue !

Cet été, Pornic se
transforme à ciel
ouvert et vous invite
au voyage sans
quitter nos rivages.
Paul-Éric Fily, adjoint à la culture.

INSTANTANÉS

72000
personnes ont arpenté le chemin côtier de Pornic entre
Pâques et la Pentecôte.

“
”

La belle plaisance en baie de Bourgneuf et Loire-Inférieure s’est exposée
fin mai sous forme de maquettes réalisées par Fernand Rousseau.
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YAN BALAT

INTERVIEW. Sous le charme de Pornic, le maire de 
Noirmoutier-en-l’Île témoigne de son affection pour une
ville dans laquelle il a résidé plusieurs années.

D’une rive à l’autre

PORNIC AU CŒUR SOMMAIRE
5 LE DOSSIER

PORNIC À L’HEURE DES JO
Émile Amoros
le fils du vent
Interview 
Jean Montaville, adjoint
délégué aux sports et 
affaires maritimes.
Le 49er
un skiff à kif!

LA VILLE EN ACTIONS
Mobilités douces
le vent en poupe
Patrimoine
un nouveau service
Supports municipaux
Pornic tisse sa toile

9

VIVRE À PORNIC
Restauration
“Pornic est de plus en plus
prisée”
Dominique Pierrelée
tant de temps passé

12

ÉTAT CIVIL - TRIBUNES16

DÉAMBULATIONS
Les arbres de Pornic
Bonnes feuilles

14

AGENDA DE L’ÉTÉ17

INFORMATIONS MUNICIPALES
Hôtel de Ville – 44210 Pornic
Tél. 02 40 8231 11 / Fax 02 40 82 57 91 / www.pornic.fr
Directeur de la publication : Jean-Michel Brard
Rédacteur en chef : Anne Fusibet
Conception et réalisation : Édito communication écrite -
Nantes – www.edito-presse.com
Photos : services municipaux et DR
Impression : Imprimerie Nouvelle Pornic – Tél. 02 408201 26
Distribution : La Poste Principale – Pornic
Dépôt légal : 3e trimestre 2021

RETROUVEZ-NOUS SUR

Dans quel contexte êtes-vous venu à Pornic la première fois?
Il y a toujours eu un lien privilégié entre Noirmoutier et Pornic grâce à la liai-
son en bateau. Je venais à Pornic étant enfant, accompagné de mes parents.
On prenait la navette à l’estacade de la plage des Dames pour arriver au Vieux
port de Pornic. On adorait venir manger une glace ou déjeuner au restaurant,
c’était notre sortie.

Vous avez même habité Pornic…
Je suis Noirmoutrin d’origine. Je suis parti travailler à Paris pendant vingt ans,
puis j’ai été muté à Nantes. J’ai tout de suite décidé de m’installer à Pornic.
Cette cité a un charme qui me touche beaucoup, je suis très sensible à son
patrimoine. D’ailleurs, j’ai habité près de l’église, dans l’une des plus vieilles
maisons de la ville haute, dotée d’un jardin suspendu et que j’ai réhabilitée.

Quel est votre lieu préféré ?
C’est un ensemble, mais j’aime particulièrement le sentier des douaniers. À
l’époque, j’y faisais des balades tous les jours avec mon chien, c’est un vrai
atout de pouvoir se promener face à la mer jusqu’à Sainte-Marie. En plus, on
voit Noirmoutier ! À vrai dire, j’aime la vie de Pornic en général, le petit 
marché sous les halles, le Vieux port, le château… La ville vit toute l’année
et ça c’est important, j’y suis attaché et je vais pouvoir à nouveau profiter de
Pornic grâce à la traversée maritime.

Pourquoi tenez-vous à la navette* entre Noirmoutier et Pornic?
Notamment pour la complémentarité de nos infrastructures. Grâce à la 
navette, les Noirmoutrins et nos visiteurs peuvent profiter du casino, de la 
thalasso et du golf de Pornic. Et vice-versa, à Noirmoutier nous disposons de
très belles et grandes plages, d’un port animé avec un restaurant étoilé…
La navette reprendra du service entre le port de L’Herbaudière et le port de la Noëveillard à
partir du 3 juillet pour deux mois.

LE MAG
À L’HEURE ESTIVALE
Retrouvez notre cahier

spécial en pages
centrales



5juillet 2021 #129 Pornic Mag 

LE DOSSIER

Pornic à
l’heure des JO

SPORTS ET LOISIRS. Plan d’eau, infrastructures,
encadrement… À Pornic, la pratique nautique est
avant tout ludique. Mais elle peut aussi viser
l’excellence et le haut niveau, comme avec Émile
Amoros qui défendra les couleurs françaises en
voile, dans la très technique catégorie des 49er aux
JO de Tokyo.

Combatif, opiniâtre, généreux, attentif aux
autres, chaleureux, déterminé, lucide,
optimiste, fidèle mais aussi charmeur,
pétillant ou costaud… Ce sont les adjectifs
qui reviennent le plus souvent quand on
parle d’Émile Amoros, à Pornic, sa ville
fétiche où il a découvert la voile sur le
catamaran familial puis sur Optimist, au
Club nautique de Pornic. Pour compléter
ce rapide portrait, il faudrait ajouter

surdoué, acharné et doté d’un mental
d’acier car cette première participation
aux Jeux olympiques n’est pas tombée du
ciel. Même si, comme Émile aime le
répéter : “Être aux Jeux olympiques, c’est
un rêve de gosse qui se réalise!”

Trapéziste
Le tempérament de compétiteur d’Émile
l’a incité, tout jeune, à se dépasser et à 

Le fils du vent
ÉMILE AMOROS. Cette année, le cœur de Pornic bat au rythme des JO de Tokyo. Grâce à Émile
Amoros, l’enfant chéri devenu un navigateur d’exception.
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ensuite fallu surmonter une bonne dose
d’épreuves imprévues avec la crise sani-
taire du Covid et le report des Jeux !

Un communicant hors pair
Il n’y a qu’à écouter son équipe rapprochée
de fidèles – chefs d’entreprise, ensei-
gnants, responsables associatifs, com-
merçants, élus… Une vraie dream team
qui soutient le tandem depuis plusieurs
années : “Émile et Lucas sont de vrais
champions pour réussir à nous faire vivre
leurs aventures partout sur la planète. Ce
qu’ils font est hypersportif et l’énergie

qu’il leur faut pour tenir le coup est phé-
noménale. Et en même temps, ils sont su-
per-attachants !”
De l’avis général, Émile est un athlète ac-
cessible, qui témoigne volontiers de son
expérience de sportif de haut niveau. Au-
près des plus jeunes dans les écoles pri-
maires, au cours des événements spor-
tifs comme EducapCity qu’il a parrainé, ou
auprès des collégiens en section sport
étude du collège Notre-Dame-de-Re-
couvrance de Pornic qu’il suit assidûment.
“À l’époque, les grands du club étaient mes
modèles. À mon tour, j’essaie de trans-

mettre mes valeurs et de
démontrer que pour être
performant il faut faire ce
qu’on aime et le faire bien.”
En tout état de cause, Émile
et Lucas, benjamins de
l’équipe de France aux JO
feront partie des outsiders
à Tokyo. Le 13 juin dernier,
lors de la Coupe du monde
de 49er à Medemblick aux
Pays-Bas, dernière répéti-
tion avant les JO, le duo a
fini troisième… Plus que
deux marches !

perfectionner sa connaissance du ré-
glage des voiles et des nuages. Ensuite,
Il s’est attaché à choisir les embarcations
les plus extrêmes: le 29er, puis le 49er. “La
voile exige de l’habileté et du sang froid et,
en même temps nous recherchons dans le
sport des émotions, de l’adrénaline, du
stress et de la joie !” Une volonté et une
motivation peu communes qu’il partage
avec Lucas Rual, son coéquipier depuis
2013. Entre eux, les rôles se sont natu-
rellement répartis : Lucas à la barre,
Émile au trapèze. Ensemble, ils ont mis
leurs études supérieures d’ingénieur et de
kiné entre parenthèses pen-
dant deux ans, et n’ont cessé
de s’entraîner, de s’entrai-
der et de progresser. Jusqu’à
ce moment magique qui res-
tera à jamais gravé dans
leurs mémoires où on leur a
annoncé leur sélection pour
les JO de Tokyo 2020 : “C’était
l’aboutissement fou et telle-
ment espéré de trois années
de préparation, de satisfac-
tions, de doutes, d’énergie, de
déceptions et de rebonds.”
Ajoutons sobrement qu’il a

Émile Amoros et Lucas Rual entourés de leur équipe rapprochée  : Benoît Léchappé, Jean Montaville, Virginie Ringeard, Florence Toumelin
et Sandrine Vallet.

LE DOSSIER

© Sander van der Borch/www.sandervanderborch.com  / AllianzRegatta
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LE DOSSIER

INTERVIEW JEAN MONTAVILLE, ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS
ET AFFAIRES MARITIMES.

“Les clubs de Pornic ont 
la capacité de révéler ceux qui ont
le potentiel pour le haut niveau”

Comment abordez-vous la saison
2021 ?
La mer est plus que jamais un moteur
d’attractivité. L’océan, c’est la liberté,
l’horizon sans fin, l’appel des grands
espaces : tout le contraire du
confinement ! Franchement, découvrir
notre ville en arrivant par la mer, c’est
inoubliable ! Essayez le paddle ou le
kayak et vous verrez…

Et pour ceux qui ne pratiquent pas
les activités nautiques ?
Je signale la renaissance bienvenue 
de la liaison en navire à passagers entre
Pornic et Noirmoutier, très attendue
depuis longtemps. C’est une incitation 
à découvrir des ambiances très
différentes. Pour le plaisir des yeux, 
je citerai Les Voiles de tradition
organisées par le Yacht-Club Royal Old,
qui accueilleront à Pornic le 9 août 

les quatre prestigieux Pen Duick de
l’association Éric-Tabarly. Un spectacle
grandiose à ne pas manquer !

Enfin, sur le plan des animations,
que nous annoncez-vous ?
Le 3, 4 et 5 septembre prochains, nous
avons imaginé un tout nouveau Festival
nautique, avec un programme
survitaminé : la venue de grands
skippers est annoncée dont Manu
Cousin, qui nous a tenus en haleine
pendant le dernier Vendée Globe et a
couru plusieurs fois la Pornic-Baiona. 
Il y aura une multitude d’activités pour
amorcer une rentrée sportive tout 
en douceur avec des invitations à 
la pratique découverte ou experte,
des animations, des concerts, des films…
Sans oublier le sport handicap avec la
mise à disposition par le CNP du Kaïdoz.
Save the Date !

Comment réagissez-vous à la
participation d’un jeune pornicais
dans une épreuve de voile aux
Jeux olympiques ?
Je suis et, toute la municipalité avec moi,
très fier de la mise à l’honneur 
de ce champion exceptionnel. À Pornic,
émergent aussi de merveilleuses pépites
à l’image de Quentin Mocudet, en pleine
préparation de la mini-transat, 
qui progresse remarquablement vite 
ou de Marie Gendron, superbe navigatrice
et compétitrice acharnée.

Quels sont les atouts sportifs et
nautiques de Pornic ?
Au premier plan, nous avons des
professionnels et des bénévoles experts
qui préparent les débutants et les
pratiquants du sport loisir, avec la
capacité de révéler ceux qui ont le
potentiel pour aller jusqu’au plus haut
niveau. C’est là que tout se joue: le Club
nautique de Pornic et le Fun Club de la
Joselière sont les véritables chevilles
ouvrières de la pratique nautique. Leurs
conseils avisés sont irremplaçables et le
matériel qu’ils fournissent est performant.
En plus, ils savent s’adapter aux nouvelles
pratiques: paddle, wing foil, windfoil…
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LE DOSSIER

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
Suivez-les à Pornic!
À partir du lundi 26 juillet, la Ville de
Pornic et l’association Cap sur
l’olympisme donnent rendez-vous dans
le centre de Pornic, place du
Centenaire à proximité du pont du 8-
Mai, pour suivre en direct ou en
rediffusion les exploits des
champions. Toutes les infos à suivre
sur pornic.fr.

Calendrier des JO
La compétition débutera le mercredi
21 juillet, avec les premiers matchs en
football et en softball. Mais la
cérémonie d’ouverture est
programmée le vendredi 23 juillet au
stade Olympique et sera diffusée à
20 h 00 locales (midi en France). Le
défilé des délégations associera pour
la première fois de l’histoire des JO,
deux porte-drapeaux par nation, un
homme et une femme. Ces Jeux
accueilleront près de 11 000 athlètes
pour 33 sports. La cérémonie de
clôture se déroulera dimanche 8 août
à 20 h 00 locales (toujours midi heure
française) et sera marquée par la
passation du drapeau olympique à
Pékin qui doit accueillir les prochains
JO d’hiver du 4 au 20 février 2022.

Pornic Terre de Jeux 2024!
Distinguée à plusieurs reprises en
qualité de ville la plus sportive des
Pays de la Loire dans sa catégorie,
Pornic fait également partie des 500
communes françaises labellisées
Terre de Jeux 2024. Un label qui
marque la reconnaissance de la
qualité des équipements sportifs et
hôteliers. Pornic a également
candidaté comme centre de
préparation pour accueillir des
délégations olympiques ou
paralympiques à la veille des Jeux de
Paris 2024.

Conçu par l’Australien Julian Bethwaite en 1995 à partir des skiffs locaux, le 49er
(prononcer fourty-niner) a introduit de nombreuses innovations technologiques.
La surface de la voilure, impressionnante, de 21 m2 jusqu’à 60 m2 sous spi –
l’équivalent d’un appartement avec salon, deux chambres, cuisine et salle de
bains – est posée sur une coque de 125 kg, particulièrement instable. Il faut un
équipage aux qualités paradoxales, tout à la fois funambule, massif et robuste
– entre 140 et 165 kg – pour dompter un tel engin ! Doué d’une capacité rare à
faire le spectacle, le 49er est peut-être le plus difficile d’accès de tous les
supports olympiques.

La course aux médailles
La compétition de voile des JO de Tokyo comprend six classes : planche à voile
(RS:X), dériveur solitaire léger (Laser et Laser Radial pour les femmes), dériveur
solitaire lourd (Finn), dériveur en double (470), skiff en double (49er et 49er FX
pour les femmes) et catamaran en double (Nacra 17). En 49er, les 19 bateaux –
pour 19 nations représentées – vont d’abord régater pendant cinq jours à partir
du 27 juillet. Chaque course dure de 30 à 40 minutes et permet d’affronter le
vent dans trois directions avant de franchir la ligne d’arrivée. Les bouées de
marquage doivent être passées un certain nombre de fois précis et dans un
ordre prédéterminé. Les points sont attribués en fonction de la position, le
vainqueur remportant 1 point, le deuxième 2 points… Les dix meilleurs
participent ensuite à la régate finale, appelée course aux médailles ou Medal
Race, pour laquelle les points sont doublés. C’est à la suite de cette course que
l’équipage ayant le moins de points sera déclaré vainqueur.

LE 49ER

Un skiff à kif!
Le 49er est un dériveur léger monotype à deux équipiers,
à la tenue complexe, surtout dans les vagues et le temps
fort.
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DÉPLACEMENTS. La Ville poursuit ses efforts pour offrir des infrastructures de qualité et
valoriser les connexions entre les différents moyens de transport.

MOBILITÉS DOUCES

Le vent en poupe

LA VILLE EN ACTIONS

LES NaVETTES ESTIVaLES
Du 1er juillet au 31 août, les trois lignes
A, B et C de transport en commun
gratuites sont de retour sur Pornic.
Nouveauté cette année : la ligne D,
Pornic-La Bernerie-Les Moutiers
jusqu’à l’entrée de Villeneuve-en-Retz
avec une correspondance à la Rogère
pour les Pornicais ! Les navettes
disposent de rampes d’accessibilité
mobiles qui sont mises à disposition
des usagers si nécessaire. Horaires et
renseignements sur pornic.fr.

Elle touche à notre liberté
d’aller et venir et en dit long
sur notre mode de vie… La
question des déplacements
est tout sauf anodine. Joël

Herbin conseiller municipal
délégué à la mobilité, en est très

conscient. Il va jusqu’à parler de respect mu-
tuel, de bien vivre et d’approche culturelle:
“Construire une circulation apaisée dans une
ville apaisée nous tient particulièrement à
cœur, mais le changement de mode de dé- placement ne se décrète pas, il s’accompagne.

Chaque année, nous consacrons 250000 eu-
ros à la mobilité douce. C’est un effort re-
marquable pour encourager sa pratique,
créer davantage d’itinéraires cyclables et
multiplier les services aux usagers…”

Un réflexe
Aménagement de la rue du Moulin-Neuf ou
de la route de la Fontaine-aux-Bretons, ins-
tallation d’appuis vélos, plus de 110, dans des
lieux clés… L’idée est de rendre service et
de faciliter le quotidien des Pornicais qui
vont au marché, à la plage, à la média-
thèque, à l’école… Désormais, pour chaque
projet de parking, d’aménagement de voi-
rie, la Ville a le réflexe mobilités douces. 

L’actualité, c’est aussi l’animation d’ate-
liers avec des utilisateurs, des associations,
des experts et des élus, pour faire évoluer
le schéma directeur des modes doux écrit
en 2018 qui guide la collectivité dans son
programme d’aménagement.

Vers un plan de déplacement communal
Penser la mobilité, c’est trouver un équili-
bre entre le dynamisme commercial et les
nécessités environnementales d’une ville
préservée. Et favoriser l’utilisation des
moyens de transport alternatifs à la voiture
individuelle: train, car, covoiturage, modes
doux… C’est l’objet des réflexions menées
pour le renouvellement du PLU, avec l’éla-
boration d’un plan de déplacement com-
munal qui traitera également de la question
du stationnement. C’est aussi travailler en
bonne intelligence avec tous les acteurs ins-
titutionnels, dont Pornic Agglo Pays de
Retz qui assure les liaisons et la cohérence
entre les communes et gère la compétence
de mobilité.

LES MObILITéS DOUcES : 
QU’EST-cE QUE c’EST ?
En opposition aux modes motorisés
elles regroupent ceux qui recourent
à l’énergie humaine : vélo,
trottinette, skate-board, rollers,
marche… On parle aussi de modes
actifs.
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CADRE DE VIE. La Ville de Pornic se dote d’un service du patrimoine. Un enjeu important pour
la mandature.

“Hériter d’un patrimoine ex-
ceptionnel est une chance
mais aussi une respon-
sabilité, souligne le maire
de Pornic, Jean-Michel

Brard. Plus que jamais,
l’aménagement de la ville et la

préservation de son patrimoine reposent sur
la sensibilisation et l’action cohérente de
tous.” Si le patrimoine est l’un des axes forts
de la mandature, il faut aussi composer
avec le dynamisme de la cité. C’est l’équa-
tion que doit résoudre le service patrimoine
que la Ville vient de créer. “Il concrétise la
volonté de l’équipe municipale de se donner
les moyens d’agir”, précise Jean-Michel
Brard.

Des profils expérimentés
Le nouveau service dispose d’une qualité
d’expertise rare dans une collectivité de la
taille de Pornic. Architecte du patrimoine,
Lenaïg Louaisil est diplômée de l’école de
Chaillot. Interlocutrice privilégiée des pro-
fessionnels, elle va réaliser des expertises
sur les projets de rénovation et de
construction. Ses premiers grands dossiers
sont la place de la Terrasse et la prépara-
tion d’un schéma d’intention pour les élus.
Animatrice et médiatrice, Myriam Milcent
a suivi un double cursus Sciences Po et his-
toire. Après un premier poste à la Société
des historiens du Pays de Retz, elle possède
une connaissance fine des acteurs locaux
et du territoire. Elle est l’interlocutrice
privilégiée du grand public pour les actions
de sensibilisation au patrimoine. Enfin, Mar-
tin Danais, paysagiste concepteur, est
chargé de réhabiliter le rôle de l’arbre qui
représente un atout historique et patri-
monial essentiel à Pornic – voir page 14.

Premières actions
Le 7 juin, Pornic a participé pour la première
fois aux Journées du patrimoine de pays
avec des animations pour révéler au public
les essences d’arbres qui font le charme des
paysages pornicais. Dès cet été, deux
nouveaux parcours d’interprétation per-
mettent partir à la recherche des traces

PATRIMOINE

Un nouveau service

médiévales et à la découverte du passé ma-
ritime et fluvial de la ville. Ce dernier circuit
est entièrement accessible aux personnes

à mobilité réduite. La Ville a travaillé en 
partenariat avec l’Office de tourisme 
intercommunal ainsi que Pornic Histoire et

la Société des historiens du Pays de Retz.
D’autres actions de sensibilisation sont
déjà dans les cartons, notamment pour les
Journées du patrimoine en septembre…

Démarches de labellisation
Au-delà, l’une des premières missions du
service va être de continuer à qualifier 
Pornic au travers de nouveaux labels :
Villes d’art et d’histoire et Petites Cités de
caractère… Simultanément, une démarche
va être engagée en vue du classement du
cœur de la ville historique et d’une frange
littorale en Site patrimonial remarquable
(SPR). Et offrir ainsi des conditions de pro-
tection renforcées.

LA VILLE EN ACTIONS

Le nouveau service
patrimoine : (de gauche à
droite) Martin Danais,
Myriam Milcent et 
Lenaïg Louaisil.
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SUPPORTS MUNICIPAUX

Pornic tisse sa Toile
CADRE DE VIE. Site Internet, magazine, réseaux sociaux…
La Ville adapte ses supports aux besoins des citoyens et aux
usages du moment.

L’avez-vous remarqué? Le site de la Ville, pornic.fr a fait peau neuve! Plus fluide, le
nouveau site a été pensé pour faciliter la vie des Pornicais tout en répondant aux
nouveaux usages du Web. Le nouveau site est consultable partout, sur ordinateur,
tablette ou smartphone et s’adapte intuitivement à la taille de l’écran. C’est très pra-
tique pour faire les démarches en ligne – rubrique Espace Famille –: formalités d’état
civil, inscriptions aux trois écoles publiques et à l’école municipale de musique, paie-
ment de la cantine en ligne… Jean-Michel Brard, maire de Pornic, souligne l’enga-
gement fort de la ville: “Élus et agents municipaux ont accompli un travail très consé-
quent pour construire ce nouveau site plus moderne, plus graphique et plus ergono-
mique et pour proposer un service qui réponde bien aux attentes de l’ensemble des in-
ternautes. Pornic.fr a été conçu pour être accessible, notamment pour les personnes
en situation de handicap. J’y suis personnellement très attaché.”

À bons comptes
Au-delà du site Internet, les réseaux sociaux s’imposent aujourd’hui comme des 
incontournables de la communication. La Ville est ainsi présente sur Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, pour partager en temps réel, les annonces, les événe-
ments, les informations de proximité et les vidéos. Elle dispose même désormais d’un
compte sur le réseau orienté professionnels LinkedIn. Via son site et sa chaîne You-
Tube, la Ville facilite aujourd’hui l’accès à l’information et aux débats en assurant la
retransmission vidéo de chaque conseil municipal.
De son côté, tout en conservant toute son exigence rédactionnelle, le magazine 
municipal bénéficie lui aussi depuis quelques numéros d’une nouvelle maquette plus
dynamique et plus illustrée! Désormais trimestriel, Pornic Mag détaille l’info locale,
valorise les acteurs de la ville et montre la richesse du territoire! Pornic Mag est une
institution qui sait s’adapter! Distribué dans toutes les boîtes aux lettres, il est aussi
disponible en mairie, mairies annexes et points municipaux, et sous forme numérique
sur pornic.fr.

LA VILLE EN ACTIONS

Bon plan !
Pornic
évolue, les
noms de
rues
changent…
Et le plan de

ville, version papier ou interactive,
s’adapte et s’actualise. Pour ne pas se
perdre et surtout profiter de tous les
sites incontournables de Pornic, le plan
de ville est le compagnon idéal !
Disponible gratuitement en mairie et
auprès des services municipaux ainsi
qu’à l’Office intercommunal de
tourisme, il est aussi téléchargeable en
ligne sur pornic.fr.

Camille Perrin
Il était né en
1938 à La
Chapelle-
Hermier en
Vendée,
consacrant
sa jeunesse
aux travaux
de la ferme
et
découvrant
rapidement

le milieu ouvrier. Devenu facteur en
1967, il avait obtenu sa mutation dans le
Pays de Retz, ce qui l’avait conduit à
s’installer à la Birochère, puis à Sainte-
Marie, juste en face du cinéma et de la
salle de théâtre, deux loisirs qu’il
affectionnait particulièrement. En 1976,
Camille avait pris des responsabilités
dans l’association des parents d’élèves
et participait activement à l’association
de théâtre de l’école Saint-Joseph.
Trésorier de l’Association des anciens
d’AFN, il avait reçu la médaille d’argent
du Djebel, distinction de l’Union
nationale des combattants pour ses
actions au sein de la section de Sainte-
Marie. Retraité en 1994, il avait fait son
entrée au conseil municipal un an plus
tard, devenant deuxième adjoint, en
charge des affaires sociales et de la
sécurité-circulation en 2001. Après la
fin de son mandat, il avait rejoint le
conseil des sages dont il était même
devenu coprésident en 2014. Chacun se
souviendra de sa gentillesse, son esprit
d’ouverture, sa tolérance mais aussi sa
droiture et son éternel sourire.
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CRISE SANITAIRE. La présidente de l’Association des restaurants et bars de Pornic, Sandra
Bacconnais, a fait le point sur la façon dont les établissements avaient affronté les restrictions
dont ils ont fait l’objet. Et comment ils abordaient la saison. Interview.

Comment les professionnels porni-
cais ont-ils traversé les périodes
de fermeture ?
Nous, nous avons fait de la vente à em-
porter ce qui a permis de motiver les
équipes et de les conserver. Mais beau-
coup de restaurants n’ont pas travaillé. Sur
Pornic, 20 % des établissements n’ont pas
fait de vente à emporter. Pour une crê-
perie, par exemple, ce n’est pas possible.
Pour un restaurant qui ne fait que de la
viande, c’est compliqué… En restauration
traditionnelle, c’est plus facile. Changer les
plats toutes les semaines incite les clients
à commander plus souvent. Nous avons
même eu des gens qui ne fréquentaient
pas le restaurant auparavant. Depuis la
réouverture, nous continuons la vente à
emporter mais uniquement sur demande.

Comment avez-vous été accompa-
gnés par les collectivités pendant
cette période ?
Pornic Agglo Pays de Retz a bien assuré en

mettant quatre aides en place,
notamment une aide de
5 000  euros non remboursa-
ble que beaucoup ont deman-
dée. Il y a aussi une aide à 
l’investissement à hauteur de
50 % des travaux pour l’embel-
lissement. Par contre, le Fonds 
Résilience de la Région et le prêt
garanti par l’État devront être
remboursés, c’est pourquoi certains ne les
ont pas demandés. Bien sûr, il y a des éta-
blissements qui ne sont pas à l’aise, mais
si nous faisons la même saison que l’an-
née dernière, ils devraient s’en sortir.

Comment se présente la saison 2021?
Nous sommes moins sereins que l’an
dernier. Tout dépend du temps bien sûr
mais surtout, il est très difficile de recru-
ter des saisonniers. Nous avons beaucoup
de jeunes cette année, ce sont les seuls
à postuler. Les plus qualifiés sont partis,
ils se forment à d’autres métiers pour 

travailler sans coupure dans
la journée et profiter de leurs
week-ends. Il manque environ
100 000 personnes pour la 
profession en France. Nous
démarrons la saison en atten-
dant beaucoup de monde avec
des gens pas ou peu formés,
c’est compliqué. De plus, nous
avons tous perdu le rythme et

l’habitude, nous espérons assurer.

Avez-vous eu des consignes claires
en termes d’organisation et de jauge?
La seule nouveauté cette année, c’est le ca-
hier de rappel numérique sous forme de QR
code avec l’application TousAntiCovid, en plus
du cahier de rappel papier. Sinon, le proto-
cole ne change pas: distanciation, masques,
gel… Pour la jauge, les informations nous ont
été données tardivement. C’est un peu
compliqué pour la rentabilité des établis-
sements. Mais Pornic est de plus en plus pri-
sée et globalement, je suis plutôt optimiste.

VIVRE À PORNIC

RESTAURATION

“Pornic est de plus en plus prisée”



Quelle ville n’est pas jumelée
avec Pornic ?
a. linz am Rhein en Allemagne
b. Scalby-Newby en Angleterre
c. Nazaré au Portugal
d. Baiona en espagne

Le Pornicais Émile Amoros 
participe cette année aux JO 
de Tokyo en
a. escrime
b. judo
c. voile
d. cyclisme

Quel film a été tourné à Pornic ?
a. la Baule-les-Pins
b. jacquot de Nantes
c. Mercredi, folle journée !
d. la demoiselle d’honneur

La gare de Pornic a été mise en
service en
a. 1875
b. 1902
c. 1937
d. 1952

À son ouverture en 1830, 
le bâtiment qui longe la place de la
Terrasse abritait
a. un hôtel
b. le casino
c. une caserne
d. l’accueil des bains de mer

Le Pavillon bleu salue la qualité
des eaux de baignade à Pornic
sans interruption depuis 
a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. 2006

9

10

11

7

12

8

Lequel de ces personnages 
illustres n’a jamais séjourné à Pornic
a. Auguste Renoir
b. lénine
c. Ray Charles
d. Albert Camus

Les Parenthèses de Pornic est
un festival
a. littéraire
b. de théâtre
c. de BD
d. de ponctuation

Fin août à Pornic, la fête de la
Saint-Gilles célèbre
a. la gastronomie locale
b. musiques et danses bretonnes
c. la solidarité
d. le théâtre de rue

Fabriqué à Pornic, le curé nantais
est un fromage au lait de
a. vache
b. brebis
c. bufflonne
d. chèvre

Entre le xVIe et le xVIIIe siècle,
Pornic fut un important port de
pêche de la côte atlantique pour
a. le thon
b. le merlu
c. la sardine
d. la morue

L’écrivain Pierre Ayraud passa
de nombreuses vacances à Pornic.
Sous quel nom est-il connu ?
a. Émile Ajar
b. thomas Narcejac
c. Vernon Sullivan
d. jules Romain

16

17

18

14

15

13

QUIZ CONNAISSEZ-VOUS BIEN PORNIC ?

Le Mag
à l’heure estivale

SOLUTIONS EN PAGE IV

Quelle équipe nationale s’est
préparée à Pornic avant une
grande performance mondiale ?
a. Football en 1998
b. Basket en 2000
c. Rugby en 2011
d. Handball en 2015

Combien d’escaliers relient 
le Vieux port à la ville haute ?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7

Le carnaval de Pornic existe
depuis
a. 1818
b. 1905
c. 1936
d. 1947

Combien de fois Pornic 
a-t-elle remporté le Défi des ports
de pêche ?
a. 1 fois
b. 2 fois
c. 3 fois
d. 4 fois

Combien de pêcheries sont
construites sur la côte pornicaise ?
a. 42
b. 55
c. 66
d. 78

Le golf de Pornic a ouvert ses
premiers trous en
a. 1912
b. 1921
c. 1935
d. 1958

1

2

3

4

5

6
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À DÉGUSTER LA BONNE POIRE
DU CURÉ
Une recette autour de la poire et du curé nantais fumé pour un dessert
fromager qui sort des sentiers battus.

Pour 4 personnes
• 3 poires
• 1 curé nantais fumé
• 500 g de crème liquide à 35 % de matière grasse
• 100 g de sucre
• 1 feuille de brick
• 25 g de beurre demi-sel
• 20 g de miel

- La veille, couper le curé nantais fumé en deux, réserver une moitié et tailler
la seconde en morceaux. Mettre dans une casserole le fromage en morceaux
ainsi que la crème liquide et le miel. Faire chauffer pour faire fondre le fromage,
filtrer au chinois étamine, réserver au frigo.
- Verser la crème au fromage dans un siphon et ajouter 2 cartouches de gaz.
- Tailler la moitié restante du curé nantais fumé en petits dés, réserver.
- Éplucher les poires, conserver toutes les parures.
- Utiliser 2 poires pour réaliser des billes à l’aide d’une cuillère à pomme
parisienne.
- Tailler la 3e poire en fines lamelles à l’aide d’une mandoline ou d’un couteau,
réserver.
- Dans une poêle, verser le sucre et cuire jusqu’à obtention d’un caramel,
ajouter le beurre puis les billes de poires. Cuire à feu doux et vérifier la
cuisson des billes avec un couteau. Elles doivent être encore un peu fermes.
- Débarrasser les poires et ajouter dans le caramel toutes les parures de poires
avec une cuillère à soupe d’eau. Laisser cuire jusqu’à compoter puis mixer.
Réserver le caramel de poire au frigo.
- Découper la feuille de brick en 16 triangles et les disposer sur une plaque
allant au four. Badigeonner de beurre au pinceau puis cuire à 180 °C sans
ventilation si possible, jusqu’à coloration.
- Disposer les billes de poires ainsi que quelques dés de fromage dans des
assiettes creuses. Ajouter la crème au siphon sur le dessus. Disposer les
feuilles de brick et les lamelles de poire autour en s’appuyant sur la crème.
Verser un peu de caramel de poire dans l’assiette.

Recette proposée par Julien Lainé, restaurant L’Orangerie à Pornic

LE CURÉ NANTAIS Inventé en 1880 à Saint-
Julien-de-concelles par Pierre Hivert, sur les
conseils d’un curé de passage dans la région, le curé
nantais est produit à Pornic depuis 1985. Le lait cru
entier qui sert à sa fabrication est collecté deux fois
par jour dans six fermes du Pays de Retz. Outre sa
recette originelle, inchangée, le curé nantais est pro-
posé affiné au muscadet, aux algues, aux herbes et
piment, et fumé aux copeaux de bois.

II

À LIRE PORNIC, POSTE RESTANTE

Au printemps
 1987, le comm

issaire Ancon
i et son épou

se Hilda

sont en vaca
nces à Pornic

. Ils rencontre
nt Marie Avril
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femme aband
onnée à sa na

issance qui re
cherche son 

père.

Elle a reçu un
 mystérieux m
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ieil homme q

u’elle

pense être so
n papa et qui

 lui a demand
é de lui écrire

 en poste
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, elle est venu

e à Pornic
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 de le retrouv

er… avant de
 disparaître à

 son tour.

Les vacancie
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 à sa recherc
he…

Ancien méde
cin hospitalie

r, Rémy Deva
llière  a comm
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écrire des ro
mans policie

rs en prenant
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 des intrigues
 bien menées

. Cette

enquête porn
icaise ne dér

oge pas à la r
ègle.

Pornic, poste restante par Rémy Devallière, éditions

Alain Bargain

Sélectionné pa
r la librairie L’E

ncre bleue et d
isponible à la m

édiathèque de
 Pornic.



TEST QUEL AIR POUR VOTRE ÉTÉ ?

III

Il est forcément facile de trouver le bon air dans une ville qui organise le
Festival de la chanson de café… Mais quel est celui qui va accompagner
votre été à Pornic?

La découverte dont vous rêvez

Un coin secret face à l’océan

Une nouvelle activité dont on m’a parlé

Un artiste méconnu qui va exploser

Votre randonnée favorite

Studieuse, entre les vieilles pierres

Tranquille, de pêcherie en pêcherie

Aquatique, en stand-up paddle

grand soleil aujourd’hui

Cool, je file à la plage

Excellent, une sortie vieux gréement

Super, une rando à vélo

Votre meilleur repas de l’été

Ces brochettes de crevettes

Cette bonne table adorable

Ce pique-nique dans une crique

Votre soirée idéale

Un footing sur le sentier côtier

Un coucher de soleil sur l’océan

Un concert dans un joli cadre

Le vent souffle

C’est maintenant qu’il faut gréer la planche à voile

C’est tout de suite qu’il faut se promener sur la côte

C’est le moment de faire un soin à la thalasso

Votre exploit secret

J’ai réussi à aller jusqu’à la bouée

J’ai fini le parcours à 3 sous le par

J’ai bien répondu à toutes les questions du quiz

Votre pêche miraculeuse

Ce carrelet que j’ai utilisé

Ces coquillages que j’ai rapportés

Ce bar que j’ai chassé

VOUS aVEz UNE MaJORITé D’éTOILES
bLEUES, VOUS êTES

Quand la musique
est bonne*
Pour vous, l’été, c’est le temps de la
découverte ! Patrimoine, traditions,
culture, ce qui vous intéresse, c’est
de nourrir votre esprit. À Pornic,
vous allez profiter : centre-ville
historique, château, villas
balnéaires, pêcheries, se dégustent
en autonomie ou en visite guidée,
expositions et galeries, entreprises
emblématiques (la Fraiseraie, la
Faïencerie, la Fromagerie du Curé
nantais…), sont autant
d’invitations… Sans oublier les
nombreux concerts et spectacles
qui foisonnent en été. Goldman
pensait à Pornic en écrivant son
tube… C’est sûr !
*Jean-Jacques Goldman, 1982

VOUS aVEz UNE MaJORITé D’éTOILES
ORaNgE, VOUS êTES

Sous le soleil 
exactement*
Pour vous, l’été rime avec tranquillité!
Plage, pêche à pied, beaux paysages,
ce que vous aimez par-dessus tout,
c’est profiter sereinement de ce qui
vous entoure. À Pornic, vous allez être
comblé: une douzaine de plages
rivalisent de charme pour varier les
ambiances, le sentier côtier offre des
paysages sans cesse renouvelés, le
jardin Renoir et celui de la Ria incitent
à la méditation, tout comme l’étang
du Val Saint-Martin… Et la thalasso
répare les fatigues accumulées
pendant le reste de l’année.
Gainsbourg rêvait-il à Pornic en
composant sa chanson? C’est
probable!
*Anna Karina, 1967

VOUS aVEz UNE MaJORITé D’éTOILES
VIOLETTES VOUS êTES

Bouger bouger*
Pour vous, l’été, comme le reste de
l’année, il faut que ça bouge ! Sport,
activités, sensations, ce que vous
appréciez c’est l’action. À Pornic,
vous allez adorer : voile, kayak,
paddle, aviron de mer, plongée, dans
le cadre magnifique de la baie de
Bourgneuf, équitation, circuits vélo
ou rando dans l’arrière-pays, golf au
milieu des pins tout près du centre-
ville… Sans oublier les nombreux
équipements qui permettent de
pratiquer le tennis, la natation et de
beaucoup d’autres sports. Les
Ivoiriens devaient songer à Pornic
en imaginant leur morceau… C’est
évident !
*Magic System, 2005



Horizontalement
I elle est d’ici.
IINe se pressent pas à la Fraiseraie. A donc rompu.
III traitement déconseillé avec le curé. Radio
musicale.
IV Consonnes. Fin de verbe. Petite brique.
V Voient-ils rouge sur la côte de jade ?
VI longue période. explosion de colères.
VII Ne restera pas inerte. Note.
VIII Désigne à l’envers. Cardinaux. Sélectif à Pornic.
IX ici, elle prend la Source.
X Avec des Ailes bleues à Pornic.

MOTS CROISÉS PORNIC DE CASE EN CASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Verticalement
1 il est tout autour.
2 Part dans le mauvais sens. laisse sur le sable.
3 triple consonne. Pour parler aux villes
jumelles ? Coulée dans le Pacifique.
4 Opérait un mélange coloré. Monté à l’oreille.
5 Démarrai sans préparation.
6 Vieille europe. Ce n’est pas la pire des patates.
7 Numéro un. Dévorera. Consonnes.
8 Paient le parcours. Ce n’est donc pas moi.
9 Gilles en était un très peu sympathique.
10 À la maison du Chapitre ?

Horizontalement
IPornicaise. IIAgrumes. ex. IIIRâpé.
FiP. IVSV. iR. lego. VDaltoniens. VI
Ère. Rsei. VIIRéagira. ut. VIIIec. SO.
tri. IXthalasso. XAviation

Verticalement
1Pays de Retz. 2Og. Varech. 3Rrr.
leA. Aa. 4Nuait. lV.  5improvisai. 6
Cee. Rosa. 7As. lira. St. 8Fées. toi.
9Seigneur. 10exposition
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RENCONTRE. Il est né à Pornic,
a dirigé les services de la Ville,
écrit sur elle… Il est sans
doute l’un de ceux qui
connaissent le mieux son
passé et chacune de ses
pierres. Portrait d’un véritable
amoureux.

On le connaît bien à Pornic, et dans les co-
lonnes de Pornic Mag où il est souvent in-
terrogé dès qu’il est question de patrimoine.
Dominique Pierrelée est revenu poser son
sac dans sa ville natale en 1980, diplôme
d’histoire en poche, pour intégrer les ser-
vices municipaux en tant que secrétaire gé-
néral adjoint, puis directeur général des
services. Il a ainsi travaillé avec quatre
maires successifs : Joseph Girard, Albert
Jan, Gilbert Pollono et Philippe Boënnec.

Une période prospère
“Ce poste m’a permis de participer au dé-
veloppement de la ville à partir de 1985. Gil-
bert Pollono et son successeur ont donné
une nouvelle impulsion et un attrait parti-
culier à Pornic.” En effet, de grands équi-
pements ont été développés ou sont ap-
parus à cette époque: le casino, le parcours
de 18 trous du golf, la thalasso, le lycée, la
compagnie de gendarmerie… “Pornic a été
soutenue par les services de l’État après la
fusion avec Sainte-Marie et Le Clion. Cela
a été une période prospère. La ville cultive

DOMINIQUE PIERRELÉE

Tant de
temps
passé

VIVRE À PORNIC

encore cet élan aujourd’hui.” En 2002, Do-
minique Pierrelée quitte la mairie en de-
venant administrateur territorial et consul-
tant interne en organisation au Départe-
ment où il restera jusqu’à sa retraite en 2017.

L’esprit des lieux
Au fil du temps, Dominique Pierrelée a beau-
coup écrit, sur Pornic et sur le Pays de Retz.
Notamment Pornic, étoile et reine en 1998.
“Dans ce livre, j’insistais sur l’idée que la ville
avait une âme, qu’il y avait un esprit des lieux
à respecter. Pornic m’inspire, par la variété
de ses paysages, la présence de l’eau, tant
la mer que les rivières et les marais. J’aime
la côte sauvage, c’est peut-être lié à mon at-
tirance pour la littérature romantique.”
L’historien aimerait toutefois que la variété
paysagère de Pornic soit mieux mise en va-
leur à côté d’un urbanisme tempéré. “On a
recensé 25 paysages différents à Pornic. C’est
une palette intéressante que l’on ne re-

trouve pas ailleurs, un atout et une grande
richesse patrimoniale.”

Tourner les pages
Il y a quelques semaines, Dominique Pier-
relée était élu chancelier de l’Académie lit-
téraire de Bretagne et des Pays de la
Loire. “C’est une fierté d’être reconnu par ses
pairs.” Sans doute ont-ils salué l’auteur, mais
aussi le cofondateur de la Société des his-
toriens du Pays de Retz qui fédère au-
jourd’hui 24 associations dans le Pays de
Retz. Cette nomination constitue un nou-
veau challenge pour ce retraité très actif
qui souhaite féminiser et rajeunir l’insti-
tution en encourageant les jeunes écri-
vains. “J’aime bien tourner les pages, assure-
t-il. Construire quelque chose, faire en
sorte que ça marche, puis passer à autre
chose…” Des livres, peut-être un roman, des
expos, des conférences… La prochaine
page devrait être bien remplie.
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patrimoine arboré porni-
cais tient en effet à son
caractère privé: “Il est lié
à la construction des villas
balnéaires à la fin du xIxe et
au début du xxe siècle. Il n’y
avait pas d’arbres sur le lit-
toral auparavant, il s’agis-
sait souvent de terres in-
cultes, de landes… Les ar-
bres sont arrivés avec le balnéaire, généra-
lement des essences étrangères. Les choix
étaient principalement liés à l’esthétique, d’au-
tant qu’à l’époque, le jardin faisait partie de
la maison. C’était aussi un symbole de 
richesse.” C’est ainsi que le premier cyprès

de Lambert planté à Pornic a dû marquer
les esprits. Les propriétaires des villas
voisines ont imité, tandis que l’arbre trou-
vait ici un climat marin très humide, com-
parable à celui de sa région d’origine. Les
hivers doux, les étés tempérés, conviennent

Il y a bien sûr les cyprès de Lambert… Et
puis beaucoup de grands pins: pins para-
sols, pins maritimes, pins noirs d’Autriche,
pins de Monterey – qui viennent du même
petit espace de Californie que les cyprès
de Lambert… Et les chênes verts. Ça, c’est
pour le littoral. En s’éloignant de la côte, on
retrouve des essences typiques des bo-
cages du Pays de Retz, comme le chêne
pédonculé ou le frêne.

Symbole de richesse

“Pornic est une commune très verte, avec des
arbres en pleine maturité qui ont entre 60 et
120 ans. Ils sont au maximum de leur déve-
loppement.” La grande caractéristique du

DÉAMBULATIONS

PATRIMOINE VÉGÉTAL. Au carrefour de l’Histoire, de la géologie, du climat, de la sociologie, les
arbres sont un élément central de l’ambiance et du patrimoine pornicais. Martin Danais, 
paysagiste concepteur au nouveau service patrimoine de la Ville, nous les a présentés.

LES ARBRES DE PORNIC

Bonnes feuilles
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Le chant
des arbres
Le végétal tient une place importante
dans les images du photographe
pornicais Alain Barré. “Je trouve que
Pornic est très verte pour un bord 
de mer exposé aux vents salés et 
aux tempêtes. Ce n’est pas toujours 
le cas sur le littoral, c’est plutôt
surprenant et ça fait plaisir.”
Aujourd’hui, le drone renforce cette
impression : “Au sud, il y a beaucoup de
bois avec des parcelles délimitées.
Moins au nord où le vent doit être plus
fort et les falaises plus rocailleuses.
Quand on voit tous ces arbres 
d’en haut, c’est remarquable. 
Il faut vraiment les préserver, expliquer
et inciter à leur entretien…” 
Et leur intérêt n’est pas seulement
esthétique : “Les arbres attirent 
les oiseaux. La vie est différente avec
eux. Le matin, au lever du soleil, 
on entend les corbeaux, les corneilles,
les tourterelles, les goélands et les
mouettes aussi. Dans la petite vallée du
Cracaud, ça chante grâce aux arbres !”
Un peu en hauteur dans le soleil du
matin ou à contre-jour le soir, les
arbres fournissent bien sûr de jolis
sujets pour le photographe… 
“Mes préférés, les plus typiques, 
ce sont les cyprès de Lambert qui
résistent au vent et au sel. Ils sont
vivants, solides… Les pins vers 
Les Moutiers aussi avec leurs formes
tourmentées par le vent… Ils sont
tordus, c’est spectaculaire et très beau.”

bien à ces arbres venus d’ailleurs. Mais at-
tention! “Ils sont sensibles au réchauffement
climatique. Ils sont anciens donc fragiles, il
faut prendre garde au stress et à la séche-
resse. C’est pour cela qu’il est important de
les surveiller et de les renouveler.”

Des journées entières dans les arbres

Martin Danais a pris ses fonctions il y a
quelques mois. “Je connaissais un peu la
Loire-Atlantique mais pas Pornic. Ma pre-
mière impression est liée à l’influence de la
Bretagne et de la Vendée. Mais je retiens 
surtout la végétation luxuriante, des arbres
majestueux qui mettent l’architecture en va-
leur. Il y a aussi la présence de l’océan : le
vent, les embruns, les odeurs, tout ramène
à la mer.” Conseiller les élus et les habitants
sur la protection et l’entretien des arbres,
c’est l’un des rôles de ce diplômé de l’École
nationale supérieure du paysage de Ver-

sailles. L’autre grand volet de sa mission
concerne le paysage : diagnostic, propo-
sitions d’évolutions, conseil sur l’espace pu-
blic… À peine arrivé, le paysagiste s’est d’ail-
leurs attelé à la réalisation d’un inventaire
des arbres de Pornic. “Il s’inscrit dans le ca-
dre de la révision du PLU. L’objectif est de
mieux les protéger et de mener une politique
à long terme. Il faut beaucoup communiquer
et cela concerne tout le monde : les entre-
prises, les particuliers, les associations, les
techniciens municipaux… Le patrimoine vé-
gétal doit être préservé comme les monu-
ments !” Pour ce travail de longue haleine,
Martin Danais travaille d’abord dans son bu-
reau, à l’analyse de documents existants,
de photos et cartes anciennes. Il arpente
aussi le terrain pour vérifier l’intérêt et l’état
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des sujets identifiés. “Il faut voir leur 
rapport à l’histoire de Pornic ou à son 
urbanisation. Il peut s’agir de marqueurs de
paysage sur le sentier côtier, d’arbres liés au
jardin d’une villa ou à un parc, d’arbres iso-
lés… Il y a différents critères. C’est à la fois
exhaustif et subjectif, bien sûr.” La démarche
commence en priorité sur le littoral pour
s’étendre ensuite au reste du territoire. Un
travail de fourmi qui n’avait encore jamais
été mené.

Promenade verte

“L’arbre qui m’a le plus marqué à Pornic, c’est
sans doute le grand cyprès de Lambert au-
dessus de la plage des Sablons. Avec son
tronc de plus de deux mètres de diamètre,
il est vraiment caractéristique. Il y a aussi
de beaux chênes pédonculés dans les vil-
lages. Je pense notamment à l’un d’eux sur
l’espace naturel sensible de la Fontaine-aux-
Bretons. Il est près du sentier, un peu dis-
simulé, mais on le remarque bien quand on
l’a déniché. On trouve beaucoup d’arbres in-
téressants quand on se promène. On pourra
peut-être créer une promenade sur ce
thème à terme.” Une idée qui ne demande
qu’à germer…
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GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
LA QUALITÉ DE VIE AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Bien vivre ensemble à Pornic c’est penser à chaque citoyen.
Penser à ceux qui ont des soucis de transport en s’efforçant de trouver des
solutions à ces difficultés de mobilité : par l’amélioration des pistes cyclables,
par la mise en place de navettes renforcées encore cet été pour répondre aux
besoins accrus, par la mise à disposition de vélos et vélos électriques… Autant
de solutions sur lesquelles nous travaillons pour aller encore plus loin.
Penser à nos jeunes, mais aussi aux moins jeunes en créant des lieux de vie
partagés. Ainsi le premier des trois city stades est livré dans le bourg du
Clion ; deux autres sont en réflexion sur les secteurs de Sainte-Marie et Pornic
centre. Le projet du skatepark est en train de se dessiner, dans l’optique d’en
faire à terme l’élément central d’un espace de loisirs et de partage
multigénérationnel.

Bien vivre ensemble à Pornic, c’est aussi savoir bien accueillir nos visiteurs, y
compris quand ils arrivent nombreux sur notre station.
Ce n’est pas sans difficultés que nous gérons toutes les incidences de cette
présence importante : gestion des poubelles, des incivilités, de la sécurité
routière… Ce n’est pas parce que les problèmes sont faciles à identifier qu’ils
sont faciles à résoudre. Nous aimerions limiter les fréquentations massives,
mais notre commune est attractive et il faut savoir faire avec, tout en
protégeant notre environnement et notre qualité de vie. Nous agissons au
mieux dans ce contexte en renforçant nombre de nos moyens. Trouver des
solutions plutôt que critiquer est ce qui nous anime !

Forts de cet état d’esprit, nous souhaitons une bonne saison à tous les
professionnels du tourisme ainsi qu’à nos agents et saisonniers.
En attendant avec impatience les retrouvailles de rentrée, nous vous
souhaitons à tous un très bel été.

ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE : J.-M. Brard, C. Hugues, P.-É. Fily, C. Van Goethem,
E. Barbe, I. Rondineau, J. Montaville, M.-P. Marié, D ; Breton, C. Crocquevieille-
Barreau, P. Prin, B. Diericx, J. Herbin, F. Gendrot, Y. Kerboriou, S. Cherel,
P. Deveille, N. Engelstein, B. Friess, C. Gaëtan-Ulas, A. Goudy, J.-C. Landron, 
Y. Le Diouron, A. Lusseau, P. Michel, A. Nicolle, A. Sakanyan, D. Thibaud

GROUPE PORNIC VENT D’AVENIR
PORNIC ET LE “BON VIVRE”

PVA ne peut pas se satisfaire de l’attractivité de Pornic comme indice de “bon vivre”.
Depuis 10 ans, la population locale ne cesse d’augmenter, et la population es-
tivale explose. Est-ce durable ?

À trop privilégier la quantité, on en oublie la qualité et l’équilibre des habitants… Les
encombrements augmentent. Les poids lourds slaloment chaque jour, peu im-
porte si les quais sont pleins; les nombreux vélos se débrouillent entre les motos
et les autos pour trouver leur route et circulent dangereusement avec les piétons.
Que dire de l’absence des parkings annoncés qui obligent les nouveaux arrivants
à découvrir le port sans “s’arrêter”? Les jeunes cherchent toujours un lieu à eux et
si possible couvert. Les personnes à mobilité réduite sont contraintes de rester
chez elles, aucun aménagement ne permet de les inclure en toute sécurité.

Seul le trafic de trains n’augmente pas, dommage.

Les poubelles débordent, et c’est le vieux port qui ramasse ! La mairie s’est
pourtant engagée en 2020 dans une charte “zéro déchet” pour le littoral… L’im-
mobilisme de la municipalité en est la cause principale et la bétonisation im-
posée dénature toujours plus l’âme de Pornic.

L’équipe majoritaire se satisfait de petites initiatives sans aucune remise en
question face à la recherche d’un tourisme de masse inadapté à notre ville.
Sûre d’elle et de son “marketing”, l’équipe majoritaire ne veut pas se donner
les moyens d’une vraie cité touristique. Elle reste confinée dans ses certitudes
sans s’ouvrir à la réalité.

Pour ce qui concerne les habitants, même logique : on minimise les actes et
on maximise la communication ! La ville se porte bien financièrement et pour-
rait leur offrir tellement mieux.

La mer est belle, le soleil brille sur le château mais fait-il si bon vivre à Pornic ?

PORNIC VENT D’AVENIR : A. Hubert, C. Guignard, S. Rousseau, S. Chemin, B. Gris

En application de l’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux.

ARDEOIS Noé, le 29/04/2021
BERTHOU Louise, le 06/03/2021
CHDAYA Camelia, le 07/04/2021
CORCAUD Emma, le 23/04/2021
COURTOT Louise, le 21/03/2021
HELLER Cassandre, le 15/05/2021
HUET BARASC Hector, le 08/04/2021
JEAN-BAPTISTE Janelle, le 11/03/2021
LEMONNIER BOUREAU Lila, le
28/02/2021
MOUREAU Arsène, le 10/03/2021
ROBERT Marley, le 05/04/2021
ROUE Firmin, le 14/03/2021

BOUET Nicolas et 
PAPAZIAN Nicole, le 24/04/2021
TREBILCOCK Luke et 
MAUROY Coline, le 24/04/2021
MICHEL Denis et 
PRUVOST Nadine, le 15/05/2021

ALCARAZ Patrick, le 05/04/2021
ALLAIS Joël, le 23/04/2021
ANIZAN Jean, le26/03/2021
AURAY Jeannine, le 12/03/2021
BALAY Marianne, le 17/05/2021
BARBEREAU Jacky, le 23/02/2021
BEDOUELLE Max, le 01/04/2021
BIENKOWSKI Jean-François, 
le 29/03/2021
BILBAI Gino, le 16/03/2021
BLANCHARD Monique, le 18/04/2021
BLANCHARD Yvonne, le 02/03/2021
BONNAN Michelle, le 06/03/2021
BOTREL Christiane, le 04/04/2021
BOURRIAUD René, le 27/02/2021
BOURY Robert, le 11/03/2021
BRIAND Jean-Noël, le 16/04/2021
CANTIN Pierre, le 30/03/2021
CHAPOTOT Jacqueline, le 12/05/2021
CHARTEAU Juliette, le 07/03/2021
COQUILLAT Simonne, le 01/03/2021

CZITSCHNEIDER Rachel, 
le 27/03/2021
DELAIRE Yvon, le 05/04/2021
DELAYE Jean-Claude, le 15/03/2021
DENIAUD Paulette, le 30/03/2021
DESPREZ Jean-Pierre, le 16/05/2021
DOUAUD Joseph, le 08/05/2021
DUBOS Claude, le 08/04/2021
DUPIN Marie-Hélène, le 05/03/2021
EVENOU Gabrielle, le 26/04/2021
FAURE Jean-Claude, le 25/03/2021
FLOUQUET Raoul, le 20/03/2021
FONTAINE Jean, le 15/05/2021
FORGEAU André, le 24/02/2021
FOSTIER Eliott, le 03/04/2021
GEFFRAY Michel, le 04/03/2021
GODET Jacqueline, le 12/03/2021
GRELIER Germaine, le 13/03/2021
GRIMAUD Marie, le  21/03/2021
GRIPPAY Charles, le 07/03/2021
GROSSEAU Antoinette, le 18/03/2021
GUERIN Gabrielle, le 23/03/2021

GUILLOUX Pierre, le 24/02/2021
GUILPAIN Claudine, le 26/02/2021
HARSCOET Yvonne, le 02/03/2021
HUBERT Renée, le 10/04/2021
JALLET André, le 18/04/2021
LAHOUSSINE Monique, le 14/03/2021
LARIVE Louise, le 26/03/2021
LE TINEVEZ Jean-Charles, 
le 19/04/2021
LEHARLE Francis, le 06/04/2021
LOCHIN Jean-Charles, le 16/03/2021
LOISON Geneviève, le 15/04/2021
LOUERAT Antoinette, le 18/04/2021
LUCAS Joseph, le 06/05/2021
MAGNAN Roland, le 03/03/2021
MALLARD Henri, le 06/04/2021
MARIOT Georgette, le 27/02/2021
MIGNE Isabelle, le 15/04/2021
MONTADOR Pierre, le 24/02/2021
MONVOISIN Pierre, le 07/04/2021
MORIN Anne, le 19/03/2021
MORIN Michel, le 18/04/2021

PATAO Marie, le 02/05/2021
PLUYETTE Pierre, le 15/04/2021
PRIEUR-DELAGE Stéphanie, 
le 17/05/2021
RICHARD Raymond, le 13/05/2021
RICHARD René, le 04/03/2021
RIOU Annick, le 03/05/2021
ROUAULT Robert, le 12/05/2021
ROULEAU Jeannette, le 11/04/2021
SAPIN Michel, le 16/04/2021
SAVARY Suzanne, le 22/03/2021
SEBILLE Jean, le 06/05/2021
SOUSSAN Victor, le 25/03/2021
TANGUY Jacques, le 30/04/2021
TRIQUET Yves, le 19/03/2021
VISBECQ Claude, le 12/04/2021MARIAGES

DÉCÈSNAISSANCES

TRIBUNES

ÉTAT CIVIL

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la mairie de Pornic est Responsable de traitement et traite vos données
personnelles pour l’édition du Pornic Mag, magazine d’information municipale. Vous bénéficiez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification et de suppression des données, d’un droit d’opposition pour motif légitime ou pour tout
traitement lié à la prospection commerciale, d’un droit à la limitation du traitement, et d’un droit lié à la portabilité de vos données, qui s’exercent en nous écrivant à l’adresse rgpd@pornic.fr.
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DU SAMEDI 3 AU MARDI 20 JUILLET
LES MaRIONNETTES DU cHâTEaU

LA SCIENCE PAR
LES MARION-
NETTESAu château
de Barbe Bleue, un
spectacle historique
pour découvrir en
s’amusant l’histoire
de Pornic et de son
château (destiné aux
enfants de 3 à 7 ans,
durée 35 min), et six
spectacles scienti-

fiques (durée 20 min) pour découvrir l’électricité,
le développement durable, la nutrition…

Château de Pornic, tous les jours sauf les 5 et
6 juillet, 11h00, 11h45, 15h45, 16h30 et 17h15. Bil-
letterie sur place, 7 € à 9 € selon la séance ou
sur www.droledescience.com/les-marionnettes-
du-chateau

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
La PêcHERIE aU caRRELET, SON
INTIME RELaTION aVEc La MER

JUSQU’AU 18 JUILLET
DES cORPS ET DES aILES

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

EXPOSITIONPeintures de divers artistes russes.
Organisée par l’association Art Datcha – Mai-

son du Chapitre, lundi à vendredi 14 h 30-19 h 00,
week-end, 10 h 30-12 h 30/15 h 00-19 h 00.

DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 18 JUILLET
LES FRèRES MaNaï

EXPOSITIONDeux frères,
deux disciplines, une ex-
position : collages et ins-
tallation sonore de Karim
et Yassin Manaï Yassin,
artistes pornicais.

Salle de la Marine,
10 h 30-12 h 00/14 h 00-
20h00, entrée libre.

EXPO-PHOTOSen extérieur sur les pêcheries,
patrimoine emblématique du territoire.

Organisée par l’Association pour la conser-
vation des pêcheries traditionnelles de la Côte
de Jade à l’occasion de ses vingt ans, en par-
tenariat avec la ville de Pornic – Chemin côtier
de la Noëveillard.

MERCREDI 7 JUILLET
REwIND
CONCERT Groupe de co-
ver, Rewind propose un
retour en arrière dans l’uni-
vers de la musique pop-
rock internationale des 60
dernières années, en re-
montant le temps mor-
ceau par morceau: de Muse à Chuck Berry, en
passant par Coldplay, U2, The Beatles, The Rol-
ling Stones, Téléphone ou encore Noir Désir…
Le groupe sera entouré sur scène d’amis artistes
pour un concert exceptionnel.

Arène, Esplanade de la Ria, 21h00, gratuit.

VENDREDI 9 JUILLET
FEST-NOz aVEc LE cERcLE
cELTIQUE DE PORNIc

Esplanade de la Ria.

DIMANCHE 11 JUILLET
ROLLER bRaSS baND
DÉAMBULATIONLa seule fanfare au monde sur
patins à roulettes ! Musiciens et danseurs
conjuguent à merveille acrobaties sur rollers et
technicité musicale impressionnante sur des ar-
rangements de funk, de variété américaine, de
chanson française, avec des reprises de Toto,
Michael Jackson, Bill Withers, Joe Dassin…

Vieux Port.

AGENDA DE L’ÉTÉ

#MaDESTINaTION-
PORNIc 2021

EXPOSITION Francine Toulemonde et Lanoui,
sculpteurs  (bronzes), Marie et Didier Ruppé Rol-
land, photographes animaliers.

Organisée par l’Acap – Chapelle de l’Hôpital,
mardi et mercredi 15h30-18h30, jeudi à dimanche
10h30-12h30/15h30-18h30, entrée libre.

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 25 JUILLET
LES cOULEURS DES NUITS
bLaNcHES DE SaINT-PéTERSbOURg

EXPOSITION INSTagRaM
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

• EXPOSITION PHOTOS Ils vivent la 
Destination Pornic au quotidien. Ils aiment
l’explorer lors des balades dominicales…
À chaque regard, un cliché… À chaque cli-
ché une émotion, une surprise, une dé-
couverte. À découvrir sur la promenade de
la ria, le long du canal de Haute-Perche les
soixante photos coup de cœur sur Pornic
sélectionnées par l’Office intercommunal
de tourisme suite à un challenge Insta-
gram qui s’est déroulé en mars 2021.

Promenade de la Ria.

LUNDI 12 JUILLET
ENTRE TERRE ET MER
STRADIVARIA EN CONCERT Dans le cadre du
festival Loire et Océan, les dix-neuf musiciens
de l’ensemble baroque de Nantes, sous la di-
rection de Daniel Cuiller, interpréteront Water
Music (Suite en fa majeur HWV 348) de Haen-
del, Les Élémens et Les plaisirs champêtres de
Jean-Fery Rebel, Simphonies pour le Festin
Royal de Monseigneur Comte d’Artois de Fran-
çois Francœur et Chaconne de Mr Berton.

Chapiteau du Val Saint-Martin, 20h00, entrée
libre.

MERCREDI 14 JUILLET
bOULEVaRD DES
aIRS
CONCERT World music,
pop et électronique. Je
me dis que toi aussi,
chanson de l’année aux

Victoires de la musique.
Chapiteau du Val Saint-Martin, 20 h 00, 12 €,

8 € (gratuit - de 10 ans).

JEUDI 15 JUILLET
TOUT Va bIEN !
ANNE ROUMANOFFLa co-
médienne porte un regard
ironique sur l’époque à tra-
vers une coach en humour
politiquement correct, une
bouchère qui explique
comment fonctionnent les
cookies sur Internet, une
dépressive qui a lu tous les
livres de développement
personnel…

Chapiteau du Val Saint-Martin, 20h00, 12 €, 8 €
(gratuit - de 10 ans).

DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 25 JUILLET
aU-DELà DES aPPaRENcES
EXPOSITIONde peintures et sculptures avec Do-
rothée François, Paul Marcadon et KarineO.

Organisée par le collectif Boz’Art – Maison des
Arts, salle Macé, 10h00-12h30/15h00-19h00, en-
trée libre.

DIMANCHE 18 JUILLET
cOURIR à PORNIc - 26E

éDITION
Organisé par le CJAC Côte

de Jade – Quai L’Herminier, à partir de 8 h 00.

LUNDI 19 JUILLET
TaNKUS THE EDgE

CONCERTGonzo Rock’N’Roll. Un univers éclec-
tique, savant mélange de rock britannique,
nourri au rag time, au new orleans ou encore au
funk, emmené sur scène par la fougue et le sens
du show de Jaz Delorean, pianiste-chanteur-
acrobate du groupe, véritable bête de scène.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

LES PaRENTHèSES 
DE PORNIc

DIREcTEUR aRTISTIQUE: 
gUENHaëL DE gOUVELLO

DU 21 JUILLET AU  19 AOÛT

• LE SYSTÈME RIBADIER de Georges
Feydeau par la Cie du Catogan.
Du 21 au 25 et du 28 au 31 juillet, le 1er, du
3 au 6, du 11 au 15 et du 17 au 19 août,
21 h 00, à partir de 10 ans.
• LE BON GROS GÉANT Inspiré de l’œuvre
de Roald Dahl, une histoire d’amitié entre
une petite fille et un gentil géant…
Du 22 au 25 et du 28 au 31 juillet, le 1er, du
3 au 6, du 11 au 15 et du 17 au 19 août,
17 h 00, à partir de 5 ans.
• VIOLETTE ! 1 001 CONTES JOYEUX par
la Cie Parole en l’air. Personnage clow-
nesque, Violette est chercheuse de joie…
Le 21 juillet, 17 h 00, à partir de 4 ans.
• LES DIABLOGUES Par le Théâtre No-
made. Duo de personnages dénommés un
et deux qui échangent des banalités…
Le 9 août, 21 h 00, à partir de 10 ans.
• CONTES DE IONESCO par la Cie L’Obtus
Obus. Chaque matin, la petite Josette réveille
son papa pour qu’il lui raconte une histoire. 
Les 9 et 10 août, 17 h 00, à partir de 3 ans.
• PIERRE ET LE LOUP de Prokofiev. L’his-
toire d’un petit garçon courageux prêt à
affronter un grand loup gris…
Les 7 et 8 août, 17 h 00, à partir de 6 ans.
• LA NOCE de Brecht. Par la Cie du Berger.
Spectacle musical.
Les 7 et 8 août, 21 h 00, à partir de 10 ans.
• À LA RENVERSE Par la Cie Nina La
Gaine. Théâtre d’objets et d’images.
Le 16 août, 17 h 00, à partir de 6 ans.
• CHERS COUSINS Par la Cie Pied’né.
Spectacle musical interactif.
Le 27 juillet, 17 h 00, à partir de 4 ans.
• MOI, SIDONIE, POUM Par La Maribell
Compagnie.
Le 27 juillet, 21 h 00, à partir de 10 ans.
• AIDAS AY CARMEN Farce musicale
tragi-comique inspirée de l’opéra Carmen.
Le 2 août, 17 h 00.
• CHOSES VUES de Victor Hugo. Par Le
Théâtre de Poche. De l’adolescence jusqu’à
la mort, Victor Hugo regarde et relate…
Le 27 juillet, 21 h 00, à partir de 10 ans.
• LE CHÂTEAU DE MA MÈRE de Marcel Pa-
gnol. Par L’Accompagnie. Les Souvenirs
d’enfance de Pagnol.
Le 26 juillet 17 h 00, à partir de 8 ans.
• JE M’EN VAIS Par la Cie Enoki Teatr.
Dans un futur proche, A, B et C cohabitent
au mieux au cœur d’une existence  vouée
à la catastrophe.
Le 10 août, 21 h 00, à partir de 12 ans.
• IL CAMPIELLO de Goldoni. Sur une petite
place de Venise, les histoires de ses habi-
tants se croisent avec celles des visiteurs…
Le 2 août, 21 h 00.
• LA FORME D’UNE VILLE de Julien Gracq.
Cie Éric Chartier. 
Le 26 juillet, 21 h 00, à partir de 14 ans.

Informations et billetterie : www.pa-
renthesesdepornic.com.
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SPECTACLE ROCK JEUNE PUBLIC par le trio Ba-
bouille Bonbon. Une douce folie de musiques
et de sons, où se croisent instruments connus
et farfelus.

Jardin de Retz, 18 h 00, gratuit.

JEUDI 29 JUILLET
MUSIQUES ORIgINaLES 
DE La gRaNDE EUROPE
CONCERTde l’Ensemble Improvisation avec Éric
Blin, accordéoniste classique et Natalia Erma-
kova, violoncelliste. Au programme : Bach,
Beethoven, Cassini, Dvorak, Massenet, Vivaldi… 

Chapelle de Gourmalon, 18h00, entrée libre.

VENDREDI 30 JUILLET
PROUD MaRY
CONCERT Reprises soul/pop/funk des années
60 à nos jours. Sept musiciens, trois voix fé-
minines, des chorégraphies de légende…

Arène, Esplanade de la Ria, 21h00, gratuit.

Promenade de la Malouine, exposition outdoor,
accessible à tous, tous les jours.

DIMANCHE 1ER AOÛT
La ROUTE DE MEMPHIS
CONCERT TRIBUTE EDDY MITCHELLPar Jean-
Max Bourset et ses musiciens : avec tous ses
plus grands tubes, La Dernière séance, Couleur
menthe à l’eau, Sur la route de Memphis…

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

DIMANCHE 1ER AOÛT
bIg TOUR
TOURNÉE D’ÉTÉ BPIFRANCE 15h30-17h00: Vive
ta ville, émission de radio en direct qui met en avant
tous ceux qui font l’économie locale et qui libè-
rent leur créativité et leur énergie sur le terrain.
17h00-20h00: village des partenaires avec ac-
tivités ludiques, démonstrations, animations. •
17h15-20h00: espace scène avec quizz et ani-
mations musicales. 20h00-23h00 : espace
scène avec concerts.

Parking du Môle.

DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 15 AOÛT
ON NE VOIT
bIEN QU’aVEc
LE cœUR…
EXPOSITION Encres et
toiles abstraites de 
Sylvaine Macé.

Salle de la Marine, du
mercredi au dimanche

11h00-19h00, entrée libre.

MERCREDI 4 AOÛT
SERgENT PEPPER

SPECTACLE JEUNE PUBLIC Duo de clown épicé.
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant, l’au-
tre est le bon à rien, souffre-douleur et victime
désignée de ce chef cuisinier aux allures de sa-
vant fou. De coups de fouet en coups de couteau,
une recette de cuisine a priori anodine va faire
monter la sauce… Par la Cie Maboul Distorsion 

Jardin de Retz, 17 h 00 et 21 h 00, gratuit.

JEUDI 12 AOÛT
DUO LazULI
FLÛTE ET HARPE CELTIQUEAvec Yves Brisson
et Émilie Chevillard. Au programme : Bach,
Fauré et couleurs du monde (musique cel-
tique, choro brésilien…).

Église Saint-Gilles, 21 h 00, 12 €, 5 € de 12 à
18 ans, (gratuit moins de 12 ans).

JEUDI 12 AOÛT
SOIRéE HIP-HOP
SPECTACLEBattle et démonstration de hip-hop
avec Pornic Street Session.

Arène Esplanade de la Ria, 21h00, gratuit.

DU 14 AOÛT AU
5 SEPTEMBRE
L’ENVOL
EXPOSITION Pein-
tures à la gouache et
sculptures de Patrick
Gannat. Une incita-
tion au voyage et à
l’évasion au travers
de l’image.

Chapelle de l’Hô-
pital, 10 h 00-12 h 30/15 h 00-19 h 00, tous les
jours, entrée libre.

LUNDI 16 AOÛT
REbEcca & LES 4g
CONCERT Ça va groover à Pornic avec Rebecca!
Avec ses reprises pop survitaminées et revisi-
tées à la sauce funky, la chanteuse et son groupe
nous emmènent à la redécouverte des titres qui
ont marqué les années 80, 90…

Arène de la Ria, 11h00 et 21h00, entrée libre.

CONCERT Composé de trois garçons talen-
tueux, nourrissant une même passion pour la
pop des Beatles, le groupe propose une re-
découverte des plus grands succès du groupe
de Liverpool, en s’appuyant sur des instruments
acoustiques et des harmonies vocales à 3 voix.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

VENDREDI 6 AOÛT
La DéFERLaNTE :
KINg OF KINgDOM
THÉÂTRE DE RUE Mise en
abîme grotesque du théâ-
tre et du pouvoir politique,
à travers la folie d’un clown
mégalomane autoproclamé
Roi qui a décidé de moder-
niser son image, de redorer son blason en se lan-
çant à la reconquête de ses sujets… Ambiance
décalée et absurde.

Jardin de Retz, 21 h 00, gratuit.

DIMANCHE 8 AOÛT
SON’S OF O’FLaHERTY
CONCERT FOLK-PUNK Les textes des Son’s of
O’Flaherty s’attardent sur les relations humaines,
la recherche d’un chez soi, ou encore les bons
temps entre amis. Parfois mélancolique, parfois
festive, leur musique s’inspire autant du tradi-
tionnel irlandais que du bluegrass américain.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

MARDI 10 AOÛT
La DéFERLaNTE : baRRY MOORE
CONCERT POP-ROCK Barry Moore signe des
compositions engagées en se nourrissant de
ses voyages entre la Californie et l’Europe.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

MERCREDI 11 AOÛT
La cUISINE

RêVE D’aMazONIE
aLaIN THOMaS

DU DIMANCHE 1ER AU MARDI 31 AOÛT

EXPOSITION Peintre au jardin d’Éden,
Alain Thomas, chef de file de la peinture
dite naïve-primitive, expose un ensemble
d’œuvres au format intimiste mais à la
charge poétique puissante et singulière. 
À découvrir également à l’entrée de la Ria  :
la fresque Le Vol du Ara avec, en complé-
ment, une explication de l’Odyssée des 
oiseaux sous forme de BD dans la ria. 

Maison du Chapitre, 10 h 00-13 h 00/
15 h 00-19 h 00, entrée libre.

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.AGENDA DE L’ÉTÉ

DU 21 JUILLET AU 1ER AOÛT
cOULEURS VagUES
EXPOSITION Peintures de Ri-
chard de Ceineray, d’inspira-
tion et d’élucubrations mari-
times, mélangeant couleurs
vagues et tribulations poétiques.

Salle de la Marine, 10 h 30-12 h 30/14 h 30-
19 h 30, entrée libre.

MERCREDI 21 JUILLET
LES MOLDaVES

CIRQUE Jonglerie et acrobaties décalées par
la Cie PasVuPasPris

École publique des Nondales, 18 h 00, gratuit.

JEUDI 22 JUILLET
La DéFERLaNTE : caRTabLE

THÉÂTREPar le col-
lectif Cliffhanger.
Ce seule-en-scène,
à la fois drôle et
émouvant, nous
plonge dans le quo-
tidien d’une ensei-
gnante pleine de
bonne volonté et de
ses élèves tous si
différents et atta-
chants.

La DéFERLaNTE  : SIX°
CIRQUE ACROBATIQUE Nous sommes à six de-
grés de séparation de tous nous connaître.
Vous et nous, dans la salle et sur la scène. Sur
scène ; six enveloppes, six mystérieuses invi-
tations mais seulement 5 invités…

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

VENDREDI 23 JUILLET
LES PETITS PLaTS DaNS LES gRaNDS 

THÉÂTRE D’IMPROVISATION Trois cuisiniers ac-
cueillent les petits gourmands et les grands
gourmets (le public) dans leur restaurant pas
comme les autres. Il n’y a rien à manger. Le menu
est vide et c’est au public de le remplir en choi-
sissant les ingrédients…

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

DU SAMEDI 24JUILLET AU DIMANCHE 8AOÛT
écLaTS DE cOULEURS

MARDI 27 JUILLET
MaRTIN bOYER,
LaURéaT FESTIVaL
DE La cHaNSON DE
caFé 2021
CONCERT Les chansons

de Martin Boyer mélangent des situations co-
miques plus distancées à d’autres compositions
plus personnelles.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

MERCREDI 28 JUILLET
baDaDa

EXPOSITION Yannick Rigaud et René Corbard.
Chapelle de l’Hôpital, 14 h 00-18 h 00, samedi

et dimanche 11 h 00-19 h 00, entrée libre.

DIMANCHE 25 JUILLET
bROcaNTE MaRINE

Organisée par l’Association des Usagers des
Ports de Pornic – Quai L’Herminier, 7h00-19h00.

DU SAMEDI 31 JUILLET AU JEUDI 26 AOÛT
PaYSagES PERçUS,
LES PaYSagES DE LOIRE-aTLaNTIQUE 
EXPOSITION-PHOTOS pour connaître et com-
prendre la grande richesse et la diversité des
paysages de Loire-Atlantique. En partenariat
avec le CAUE 44.
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DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
FESTIVaL NaUTIQUE 1RE éDITION
BAPTÊMES ET DÉMONSTRATIONS NAUTIQUES
Baptêmes de sports nautiques ouverts et 
accessibles à tous – paddle, canoë-kayak, ca-
tamaran, voiliers, aviron, concours de pêche
en mer, glisse, sorties en mer… Conférence de 
Didier Planson, l’un des créateurs du Vendée
Globe. Une seconde conférence sera animée
par des aventuriers du Vendée Globe et des
skippers de la région.

Organisé par la Ville de Pornic, avec le
concours de la Ligue régionale de voile, l’associa-
tion des Régates choletaises et le Fun Club de la
Joselière – Plage du Château, port de la Noëveil-
lard, canal de Haute-Perche et fond du Vieux port

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
SaLON D’aRT DE L’acaP

EXPOSITION Dix artistes
peintres, photographes
et sculpteurs sélection-
nés pour leur parcours,
leur sensibilité et la qua-

lité de leur travail, présenteront chacun 4 à 5
œuvres.

Maison du Chapitre, mardi et mercredi
15 h 30-18 h 30, du jeudi au dimanche 10 h 30-
12 h 30/15 h 30-18 h 30, entrée libre.

DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE AU DIMANCHE
3 OCTOBRE
à MaINS NUES PETITES RacINES 
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CONCERT Des mélodies taillées dans la matière
brute du swing des années 30 qui croisent les in-
fluences très actuelles irriguant le mouvement
électro-swing. Avec Aurélien Mourocq, “Le Gitan”,
chant & clarinette, Gabriel Bonnin  au violon, Clé-
ment Royo alias Dj Royo, beats, drums & guitare
et Armand Delaval “Le Baron” à la contrebasse.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 AOÛT
FESTIVaL 22 V’Là LE POLaR SUR
La côTE DE JaDE
CINÉMA ET LITTÉRATURE POLICIÈRE Au pro-
gramme: animations, débats et conférences avec
des auteurs de fictions et des acteurs réels du
monde judiciaire, dictée cryptée de la média-
thèque et jeu de piste policier… Avec la partici-
pation de François Besse, ancien gangster repenti
et auteur du livre autobiographique Cavales.

Organisé par l’association Le Polar à toutes les
sauces présidée par Jean-Marc Bloc. Gratuit. Plus
d’infos sur https://polaratouteslessauces.com

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, ce programme est susceptible de modification ou d’annulation à tout moment.

MERCREDI 18 AOÛT
La DéFERLaNTE : 
ScRaTcHOPHONE ORcHESTRa

DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 AOÛT
La PLacE DU VIDE
EXPOSITION Photographies argentiques de
Pauline Théon.

Salle de la Marine, 10 h 30-13 h 00/15 h 30-
19 h 00, entrée libre.

DU JEUDI 19 AOÛT AU DIMANCHE 22 AOÛT
LES cRéaTEURS DE RETz

EXPOSITION ARTISA-
NALE ET ARTISTIQUE Des
réalisations originales et
uniques 100 % local et
fait main.

Maison des Arts, Salle
Macé, 10 h 00-18 h 00, en-
trée libre.

VENDREDI 20 AOÛT
LE PETIT DéTOURNEMENT 

MERCREDI 25 AOÛT
ça ME PLaîT

SPECTACLE JEUNE PUBLIC Un live interactif
de musique actuelle à travers 12 chansons
chantées par le groupe Coucoucool.

Place de la Libération, Bourg de Sainte-
Marie, 18 h 00, gratuit.

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 AOÛT
FêTE DE La SaINT-gILLES 
Concerts, danses et animations.

Organisée par le Cercle celtique de Pornic –
Esplanade de la Ria.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
LOUIS XVI.FR

LES VOILES 
DE TRaDITION

LUNDI 9 AOÛT

16E ÉDITION Rassemblement d’une qua-
rantaine de voiliers de tradition en baie de
Bourgneuf à l’extérieur des jetées de la
Noëveillard avec parade des bateaux dans
le Vieux port. Avec la présence des pres-
tigieux Pen Duick de l’association Éric Ta-
barly : Pen Duick II, ketch de 13,60 m,
conçu spécialement pour la transat en so-
litaire anglaise ; Pen Duick III, goélette de
10,67 m construite en 1967 pour courir la
transat en solitaire de 1968; Pen Duick V qui
a remporté la transpacifique en 1969, un
bateau innovant à l’époque, puisqu’il était
équipé de ballasts. Ils seront accompagnés
par le Minahouet II, un cotre pilote construit
en 1912, classé au titre des monuments his-
toriques depuis 2010 et Hallali, le légendaire
plan Cornu de Bénodet. Un spectacle ma-
ritime exceptionnel !

Organisé par le Yacht Club Royal Old 
de Pornic – Vieux Port. Démonstration 
commentée, démonstration SNSM à 15h30, 
parade à partir de 16h00 dans le Vieux port.

EXPOSITION  Chantal Redcent Guyon, peintre et
calligraphe, et Annie Péneau Le Cocq, sculptrice.

Maison du Chapitre, lundi et mardi 15 h 00-
18 h 30, mercredi et jeudi 11 h 30-12 h 30/16 h 00-
18 h 30, du vendredi au dimanche 11 h 00-19 h 00.
Entrée libre.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION Spectacle pré-
senté par un maître de cérémonie qui annonce
les thèmes d’improvisation pour les extraits de
films, accompagné par un musicien d’am-
biance… Leur mission : recréer en direct des
dialogues et la musique sur des images de films
récents, classiques, d’action ou d’auteur,
grand public ou de genre…

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

DIMANCHE 22 AOÛT
La DéFERLaNTE : bERYcE ET
aDRIEN MORIcE

CONCERT Beryce
est un guitariste
chanteur, auteur,
compositeur basé
à Nantes. Ses
chansons narrent

des instants authentiques parfois mélanco-
liques. Ses racines folk-rock, sa voix caverneuse
et ses errances canadiennes, où il vécut deux
ans, en font un charmant melting-pot.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

MARDI 24 AOÛT
La DéFERLaNTE : LagON
CONCERT  Le trio réinvente une soul music
chaloupée et gourmande. Antoine Helbert
(guitares) chante en anglais de belles histoires
de vie, emplies d’espoir et d’amour. Fabien La-
haye (claviers, chœurs) et Gilles Delagrange
(batterie, chœurs) charpentent l’affaire avec
un timing affûté, une souplesse de jeu et une
vraie science du son.

Arène Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

THÉÂTRE Une pièce de Patrick Sébastien, dans
une mise en scène d’Olivier Lejeune. Quatorze
juillet 1789, au palais de Versailles. Et pour dé-
buter la journée un cocktail explosif. Une reine
féministe qui veut divorcer, une servante éru-
dite, un conseiller lèche bottes et veule, une égé-
rie des sans-culottes marseillaise et fantasque…
Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évène-
ments. Plus quelques gouttes d’actualités entre
les gilets jaunes, Twitter, BFM et Les Feux de
l’Amour. Une pièce rafraîchissante et complè-
tement déjantée où le rire fuse à chaque réplique.
Avec Patrick Sébastien dans le rôle du roi.

Espace Val Saint-Martin, 21h00. Réservations
sur pornic.fr.

DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 3 OCTOBRE
LIVRES D’aRTISTE 
EXPOSITION  de Michèle Riesenmey.

Organisée par le collectif Boz’Art – Maison
des Arts, Salle Macé, entrée libre.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
FESTIVaL DE La MaRgaT’

Esplanade de la Ria

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
JOURNéES EUROPéENNES DU
PaTRIMOINE EN PaYS DE RETz

DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE AU DIMANCHE
10 OCTOBRE
ScULPTURES SUR TERRE,
PEINTURES à HUILE ET ENcRE
DE cHINE
EXPOSITION  Alice Alves, Joss’Sculpture et Gé-
rard Duchateau.

Maison du Chapitre, entrée libre.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE
LES baLaDES aRTISTIQUES
BALADE-DÉCOUVERTE  À pied, à vélo ou en
voiture, partez à votre rythme à la découverte
des artistes pornicais au sein de leurs ateliers
– peintres, sculpteurs, graphistes, photo-
graphes, verriers et calligraphes.

Programme détaillé des ateliers en sep-
tembre, en mairie et à l’Office de tourisme in-
tercommunal. Entrée libre

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
EMMaNUEL ROSSFELDER
gUITaRE

CONCERTINO DE POR-
NIC  Alexandre Lagoya 
disait de lui : Emma-
nuel offre à la guitare
une sonorité puissante,
de la virtuosité, de
l’émotion et une fan-
taisie qui font déjà de
lui un grand artiste. Le
guitariste vous fera re-

découvrir Tarrega, Albeniz, Granados, Paganini…
Organisé par Musica Pornic – Amphithéâtre

Thomas-Narcejac, 19 h 00, 23 €, 5 €.




