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

Quel bilan tirez-vous de la saison?
Elle a été très satisfaisante, la programmation préparée par 
la municipalité, très innovante, s’adressait à tous les publics : 
14 concerts de petite jauge, 4 spectacles enfants, 
4 représentations de théâtre de rue, 22 spectacles de proximité
et 10 expositions, dont 3 en extérieur. Sans oublier le grand
chapiteau où nous avons accueilli des têtes d’affiche. Tout était
réuni pour s’évader, se distraire et s’instruire en sécurité. 
Pornic et les Pornicais ont été à la hauteur de leur réputation
d’hospitalité chaleureuse et souriante !

Comment avez-vous préparé la rentrée scolaire?
L’implication du corps enseignant est fondamentale. À la Ville
ensuite de tout mettre en œuvre pour que l’apprentissage se
déroule dans des conditions optimales. Que ce soit sur le plan
de l’entretien et de l’équipement des locaux, des activités
périscolaires ou de l’organisation de la restauration, le
personnel municipal fait preuve d’un dévouement exemplaire.
Nous avons renforcé nos effectifs pour respecter le protocole
de nettoyage et de désinfection à la lettre afin que nos enfants
soient accueillis en toute sécurité.

Où en est-on du projet de dialogue participatif avec la
population?
La plate-forme de dialogue avec les habitants se met en place
sur le site Internet de la Ville, pornic.fr. Un appel à projets a été
lancé auprès de la population pour recueillir les idées
d’amélioration de la vie quotidienne. Avec un financement 
de 70 000 euros, la municipalité a voulu affirmer sa volonté
d’accompagner significativement cette nouvelle démarche. 
De plus, cette plate-forme permettra désormais aux habitants
de déclencher un signalement, directement à partir de leur
smartphone : c’est une avancée importante et je tenais
particulièrement à ce que chacun puisse y accéder facilement.

La Balade artistique à Pornic fête 
déjà sa 14e édition !

Voile radiocommandée pour plaisir non téléguidé
au 1er Festival nautique début septembre.

Un appel 
à projets 
a été lancé
auprès de 
la population

“
”
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Ambiance estivale sur le marché de la Terrasse.

Georges Feydeau a été à l’honneur au
Festival des parenthèses avec Le Système
Ribadier, création 2021.

Le groupe anglais Tankus The Henge a mis le feu à la ria le 19 juillet.

INSTANTANÉS

4000
visiteurs dont près de 500 enfants ont visité le château de
Pornic entre le 3 juillet et le 29 août.

Le ciel de Pornic s’embrase mi-juillet au-dessus du grand chapiteau
du Val Saint-Martin.

Les voiles de tradition offrent 
un spectacle toujours plébiscité 

sur le vieux port.
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Quand êtes-vous venu à Pornic pour la première fois ?
Quand j’étais enfant, une de mes tantes qui avait une maison à Pornic m’a 
invité à venir voir “La Bretagne hors de la Bretagne”. C’est un beau souvenir,
aller partout à pied à l’époque, découvrir la mer pour moi qui suis originaire
du plein centre de la Bretagne. À chaque fois que j’en ai eu l’occasion, j’ai fait
découvrir Pornic à d’autres pendant mes vacances.

Qu’est-ce qui vous touche à Pornic ?
Le drapeau breton qui flotte (rires). Des endroits, des choses… L’architec-
ture remarquable, le travail au niveau de la culture, la côte sauvage… Le 
marché est génial mais c’est le port qui me plaît le plus. Il y a une vie autour.
Pornic n’est pas une ville close, c’est une belle étape. On la choisit, elle ne vous
prend pas en otage. Il y a aussi un état d’esprit exceptionnel de vie positive
dans toutes les situations chez les Pornicais. J’ai tenu à faire la visite seul
avant de redécouvrir Pornic avec Jean-Michel Brard. Il y a une dynamique au
niveau de l’accessibilité. Et c’est toujours le même émerveillement avec un
nouveau Pornic à chaque fois que je viens. J’ai une relation avec ce lieu !

Quels sont vos projets ?
Je pars en Guyane française en octobre pour faire la même chose qu’ici. 
Je finalise un annuaire de l’accessibilité dans le Morbihan. Nous avons aussi
commencé à récupérer des fauteuils roulants qui partent en déchèterie pour
les remettre en état.
En 2017, Yann Jondot a été nommé ambassadeur des ambassadeurs pour la mobilité par 
Sophie Cluzel, secrétaire d’État à chargée des personnes handicapées.

YANN JONDOT

INTERVIEW. Paraplégique, le premier adjoint de Langoëlan
(56) est aussi le chantre de l’accessibilité auprès des
communes. Pornic vient de signer la charte qu’il a définie
pour améliorer la situation.

Un élu très accessible
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ÉCOLES. Offrir aux jeunes pornicais les meilleures conditions d’accueil et
d’enseignement est un aspect important de la vie municipale. La Ville ne ménage pas
ses efforts pour proposer des équipements et des services de qualité, tout 
en s’adaptant aux contraintes posées par la crise sanitaire. Pour imaginer aussi 
des dispositifs afin d’aider les enfants à prendre leur place dans la cité.

LE DOSSIER

C’est la rentrée!
Les élèves de l’école des Nondales
accueillis au périscolaire.
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LE DOSSIER

L’animation Les arts et l’école.

LES ÉCOLES PUBLIQUES DE
PORNIC EN CHIFFRES
• Près de 700 élèves accueillis
dans trois écoles publiques
• 29 classes dont 1 classe Ulis
(unité spécialisée d’inclusion
scolaire)
• 500 repas servis en moyenne
chaque jour
• 1 bibliothèque dans chaque
école
• 70 enfants accueillis en
périscolaire le matin et 140 le soir
• 5 abris vélos couverts doubles
et 60 places au total à proximité
immédiate des écoles

• Au total, 63 agents municipaux
travaillent au service vie 
des écoles, dont 11 atsem (agents
territoriaux spécialisés en école
maternelle) soit une personne
supplémentaire pour chaque
école maternelle par rapport 
aux effectifs fixés par l’État.
S’ajoutent 19 agents pour 
la restauration scolaire et 
27 agents qui assurent le ménage
chaque soir, un effectif renforcé
depuis la crise sanitaire.

INTERVIEW D’ISABELLE RONDINEAU, ADJOINTE À LA VIE
DES ÉCOLES.

“Pornic œuvre chaque
jour pour offrir des
conditions d’accueil
optimales à ses jeunes
élèves”

un nettoyage et une désinfection accrue
des locaux, donc des heures
complémentaires, ont été connues, nous
avons pris recruté trois agents en “renfort
Covid” et augmenté les moyens matériels.

Quelles dispositions avez-vous
pris cet été ?
Comme chaque année, nos écoles ont
été récurées de fond en comble, lors de
grands ménages où pendant sept jours
pour chaque école, tout est nettoyé, 
du sol au plafond. On procède aussi à 
de menus travaux d’entretien. L’école se

Comment s’est 
préparée la ren-
trée pornicaise ?
Au sein d’une école

maternelle ou
élémentaire, la vie des

élèves et des personnels est
toujours très rythmée. Depuis le début 
de la crise sanitaire, il a fallu prendre 
la mesure des besoins en urgence et y
répondre vite. Je rends hommage 
au dévouement et à la réactivité de notre
personnel municipal. Dès que les
nouvelles consignes sanitaires imposant



7octobre 2021 #130 Pornic Mag 

LE DOSSIER

DEs actions
ExEmPLairEs 
DE La ViLLE
La ville de Pornic a mis en
place le tri sélectif depuis
deux ans déjà dans les locaux
de restauration scolaire et
des activités périscolaires, 
en étroite collaboration 
avec les enseignants qui ont

effectué un travail approfondi dans les classes. Il faut noter à ce sujet le rôle moteur
de l’école des Nondales qui a décroché un label national Éco-École. Poubelles de tri,
composteurs, bennes de collecte de papier, ont donc été installés pour
responsabiliser les élèves et contribuer à forger de futurs citoyens, respectueux 
de l’environnement. Avec une suppression déjà effective du plastique pour la
restauration – barquettes, assiettes, couverts, verres, carafes, plats… –, Pornic est
très avance sur l’application de la loi Egalim qui a fixé au 1er janvier 2025 l’échéance 
à respecter pour la suppression des contenants en plastique dans les cantines.

fait belle pour accueillir les enfants et je
félicite l’ensemble des agents de la ville
de leur efficacité pour le plus grand bien-
être des élèves.

élément bio par jour, un repas bio par
mois et chaque semaine, un menu
végétarien, nous sommes donc en
avance sur les obligations réglementaires
qui prévoient à partir du 1er janvier 2022
au moins 50 % de produits de qualité et
durables, dont 20 % de produits bio et 
un menu végétarien par semaine.
Actuellement, les repas sont livrés dans
les trois écoles en liaison dite froide puis
réchauffés pour être consommés par 
les enfants. Demain, nous nous orientons
vers une cuisine centrale installée à
Kerlor, dont les locaux permettent de

ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS
2021-2022
L’Espace Familles est le nouvel
outil qui permet de gérer les
inscriptions à l’accueil
périscolaire, à la restauration
scolaire et à l’École de musique…
Il est pratique, et surtout
utilisable depuis un ordinateur ou
un smartphone. N’hésitez pas à
contacter le service de la vie des
écoles pour créer votre compte !

Le Passeport du civisme
s’adresse à tous les élèves de CM2
et vise à les sensibiliser à leur
future vie citoyenne. C’est 
un chemin, une sorte de parcours
de rendez-vous et d’événements
qui jalonnent l’année scolaire 
qui permettent de découvrir très
concrètement le fonctionnement
de la collectivité. À chaque
étape, les enfants sont guidés
par des ambassadeurs, élus et
agents municipaux. Il est
important de préparer les futurs
adultes à la citoyenneté.

Des activités propres à Pornic ?
Éveiller la curiosité des jeunes et
contribuer à leur épanouissement est 
un enjeu prioritaire pour la municipalité.
Plusieurs actions sont ici solidement
ancrées et reposent sur une coopération
active entre différents services
municipaux : les arts et l’école organisés
du 7 au 18 mars 2022 sur le thème 
du Carnaval, les animations autour 
du développement du goût prévues 
du 11 au 17 octobre 2021, la découverte 
de multiples activités sportives, tout au
long de la scolarité, ou encore la piste
routière qui sensibilise les élèves aux
dangers de la route…

Où en est le projet de cuisine centrale?
Ce projet me tient particulièrement à
cœur depuis plusieurs années parce que
c’est un sujet d’intérêt collectif qui mérite
une vraie réflexion, approfondie.
Aujourd’hui à Pornic, nous proposons
30 % de bio en valeur d’achat avec un

l’accueillir. Elle serait en liaison chaude
avec les écoles des Nondales et des
Sablons, pour privilégier les produits bios
et locaux, favoriser les circuits courts et
offrir une alimentation saine et
savoureuse à nos enfants. On imagine
par exemple une cuisine optimisée,
ouverte qui facilite les échanges et
pourquoi pas organiser des ateliers… Un
peu comme un retour à la cuisine d’antan.
La salle de restauration serait repensée
pour être conviviale, notre objectif est
que le temps du repas soit un vrai
moment de détente, et en même temps
d’apprentissage, de qualité et d’échange.
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LA VILLE EN ACTIONS

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

Troisième laurier pour Pornic
SPORTS. Avec trois lauriers sur quatre possibles, Pornic se classe parmi les villes les plus sportives
de France. Explications.

vivre à Pornic. Nous sommes très conscients
de l’enjeu sociétal que cela représente en
termes de plaisir, de santé, de notoriété pour
la ville, mais aussi d’inclusion”, précise 
l’adjoint. Pornic affiche en effet d’excellents 
indicateurs en matière de sport avec 5900
licenciés pour 15300 habitants, dont 42 %
de femmes, 48 clubs et associations dont
32 affiliés, 36 équipements sportifs, un ac-
compagnement quotidien de ces associa-
tions avec près de 180000 euros d’aides ac-
cordées par an. Avec 4,5 millions d’euros
d’investissements, la Ville est le premier 

En 2017, l’Association natio-
nale des élus en charge du
sport (Andes) et l’Union Sport
et Cycle créaient le label Ville

active et sportive sous le 
patronage du ministère des

Sports. “Il est accordé pour trois ans sur la base
d’un dossier technique très complet fondé sur
la qualité des équipements, les moyens fi-
nanciers consacrés au sport et la politique
sportive de la commune”, explique Jean
Montaville, adjoint en charge des sports et
des affaires maritimes. Le dossier pré-
senté en 2017 avait permis à Pornic de dé-
crocher deux lauriers. “Nous avons recandi-
daté en 2020, souligne Jean Montaville.
Pornic fait désormais partie des 24 villes de
France qui ont trois lauriers, sachant qu’il n’y
en a que cinq qui en ont quatre!” 

Enjeu sociétal
C’est bien sûr une grande fierté pour
l’équipe municipale: “Ces lauriers saluent la
qualité du travail réalisé depuis de nom-
breuses années. C’est aussi la reconnais-
sance de la place du sport dans le bien 

financeur des équipements sportifs et at-
tache une importance particulière à leur in-
tégration environnementale. Dans les car-
tons: la mise aux normes du club-house du
tennis, un skatepark dans le parc sportif,
un parcours de street workout…

Dans la durée
“Il y a aussi un gros marqueur désormais,
ajoute Jean Montaville, c’est la mise en place
d’un service des sports, avec un adjoint et un
collaborateur de cabinet. Cela montre que no-
tre politique s’inscrit dans la durée.” De fait,
les actions de la Ville progressent partout,
avec un gros travail en direction des per-
sonnes handicapées et du sport adapté, du
sport tout au long de la vie également. Il y a
aussi un  effort sur le nautisme qui se tra-
duit cette année par la mise en place en sep-
tembre du Festival nautique, et l’accueil de
l’arrivée ou du départ de la Course du Figaro
en 2023 ou 2024. “Nous essayons d’ouvrir sur
une diversité de pratiques, pour les jeunes
comme pour les adultes. Quand on voit l’im-
portance du sport santé, inciter les Pornicais
à pratiquer est notre responsabilité.”
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CULTURE. Il y a vingt ans, la médiathèque de Pornic ouvrait ses portes. Ses missions ont
évolué mais le succès ne se dément pas. Paul-Éric Fily, deuxième adjoint en charge de la
culture, a joué les guides pour nous.

LA VILLE EN ACTIONS

En vingt ans, la mé-
diathèque a bien
grandi. “Elle répon-
dait à une attente

de la population.” Le
Pôle numérique a

étoffé son matériel (neuf ordinateurs, deux
tablettes, quatre liseuses…) pour faciliter
l’accès aux technologies. Le wi-fi gratuit
a été déployé dans tout le bâtiment. De-
puis 2019, deux automates permettent de
fluidifier les opérations de prêts et de re-
tours et d’accorder plus de disponibilité
aux agents pour accueillir et conseiller les
usagers. Une équipe composée de Claire
et Sylvie au Pôle adultes, Guillaume au Pôle
BD, Dominique au Pôle numérique, l’autre
Dominique au Pôle ludothèque, et Fa-
bienne et Lise au Pôle jeunesse, sous la
responsabilité de Florent Grignon. “Cinq
des huit personnes du départ sont toujours
là. Cette stabilité montre que le personnel
se plaît.”

Le jeu à l’honneur
Parmi les grandes évolutions, il faut aussi
noter la création de la ludothèque en 2017.
“C’est un virage. Nous souhaitions trouver une
animation intergénérationnelle pour les
familles, notamment recomposées ou 
séparées. C’est ce que permet le jeu. Il est
devenu une pièce maîtresse de la média-
thèque, qui attire de nouveaux adhérents.”
Le réaménagement opéré avant l’été – nou-

veau mobilier, espace cocooning pour lire
les revues, poufs à l’espace jeunesse… – a
permis de regrouper toutes les BD jeunesse
et adultes au premier étage. Au fil des an-
nées, de nombreuses animations ont été

mises en place, à des-
tination des scolaires,
de la maternelle au col-
lège et des adultes (ate-
liers BD, prix littéraires,
club lecture, ateliers
d’écriture), des ama-
teurs de jeux (soirées
thématiques, après-
midi pour les petits),
un partenariat a été
noué avec l’école de
musique, un service de
lecture est proposé aux
déficients visuels et un

portage à domicile pour les personnes
âgées… Sans compter les expos…

À distance
Et de nouveaux services s’annoncent : d’ici
quelques mois, il sera possible, en ligne,
d’emprunter des livres numériques, et de
consulter revues et quotidiens. “Nous al-
lons aussi réfléchir à l’avenir de la média-
thèque, notamment son emplacement,
sachant que la priorité est de conserver ce
service en centre-ville pour qu’il soit ac-
cessible à tous.” Tant de belles pages res-
tent à écrire…

MÉDIATHÈQUE

Tant de belles pages…

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES
• 30 000 ouvrages disponibles
• 650 jeux
• 2 500 documents acquis 
chaque année
• 2 500 inscrits à l’année
(possibilité d’abonnement estival)

L’entrée et la consultation sont
libres (14 h 00-17 h 30 du mardi au
samedi, 18 h 30 le jeudi, 16 h 00 le
samedi, ainsi que 10 h 00-12 h 30 le
mercredi et le samedi)

JoyEux anniVErsairE !
Beaucoup de surprises sont déjà
programmées pour la fête
d’anniversaire le 26 novembre prochain.
Pour lever un tout petit coin du voile,
précisons déjà que l’on pourra trouver
l’affiche – voir en dernière page du
magazine – et un tote-bag “20 ans” en
édition limitée. Les remises des prix du
concours de nouvelles 20 ans 20 mots
(vingt mots obligatoires à retrouver
dans le texte) et du concours pour la
création d’un marque-page “20 ans”
auront également lieu ce jour-là.

Le responsable de la médiathèque Florent Grignon 
(2e en partant de la gauche) entouré d’une partie de l’équipe.
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DIALOGUE CITOYEN. Pornic imagine un budget participatif innovant et lance un appel à projets
citoyen intitulé J’aime ma ville, j’aide ma ville. Interview de Claire Hugues, première adjointe
au maire de Pornic, en charge de ce dossier.

BUDGET PARTICIPATIF

Pornic, c’est vous!

LA VILLE EN ACTIONS

réuni, avec
Christiane 
Van Goethem
troisième
adjointe, ainsi

que Brigitte Friess, Dolorès Thibaud et
Yvon le Diouron, conseillers municipaux.

Quels sont les points forts de cette
nouvelle action ?
Nous l’avons voulue totalement innovante.
Les Pornicaises et les Pornicais peuvent
tous participer sans condition d’âge, les
mineurs doivent juste être assistés d’un
adulte. Les projets doivent servir l’intérêt
général des habitants et concerner 
la vie quotidienne, notamment le cadre 
de vie, la solidarité, l’enfance/jeunesse –
liste complète en encadré. Les dossiers
doivent être déposés en ligne sur la
nouvelle plate-forme de dialogue citoyen:
jeparticipe.pornic.fr ou au format papier,

Parmi les engage-
ments forts de sa
campagne électorale,
l’équipe municipale
s’était prononcée en
faveur d’une ville de dialogue citoyen, pour
permettre que le cadre de vie et les condi-
tions qui le déterminent soient objet de dé-
bat et de partage. Promesse tenue avec la
mise en place d’un budget participatif ima-
ginée par et pour la Ville de Pornic!

Concrètement, en quoi consiste ce
budget participatif?
Nous sommes partis d’un constat très
simple: vous aimez votre ville et vous
voulez agir pour le bien-être de ses
habitants? Le budget participatif donne
une occasion rêvée de donner vie à vos
bonnes idées! La marche à suivre pour 
le dépôt et le choix des projets a été
élaborée par le comité de pilotage que j’ai

en mairies centrale et annexes. Enfin,
après étude de la recevabilité des projets
par le comité de sélection, c’est toute 
la population qui sera appelée à voter pour
le projet de son choix! Cette opération aura
aussi un volet d’échange et d’accom-
pagnement. Les services municipaux
seront en mesure d’apporter un soutien
technique pour le montage des dossiers et
les élus se mettront à disposition 
des porteurs de projets qui le désirent, pour
les recevoir. Il n’est pas question de passer
à côté d’un beau projet!

Quel budget a été affecté à cette
opération ?
Nous avons voté un crédit de 70000 euros,
somme très conséquente qui marque
bien notre confiance envers la force de
proposition des habitants et leur volonté
de contribuer efficacement au bien vivre
ensemble.

“Vous avez des idées pour
mieux vivre ensemble à
Pornic, à vous de jouer!”

Les membres du comité de pilotage : Brigitte Friess, Claire
Hugues, Dolorès Thibaud et Christiane Van Goethem,

absent sur la photo Yvon le Diouron.
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Le budget
participatif,
mode
d’emploi

Pornic Foot
Doublement récompensé
Le club Pornic Foot a obtenu, pour la
première fois une double distinction :
le label jeunes FFF Élite et le label
jeunes FFF féminines niveau bronze
pour sa section féminine. Attribués 
par la Fédération française de football
pour trois ans, ces labels récompensent
la politique de formation et
d’encadrement des jeunes pratiquants,
filles et garçons. La convention signée
par le lycée du Pays de Retz
et Pornic Foot va permettre de créer
une classe aménagée en seconde, 
dès la rentrée prochaine.

Picto accEss
Pour un monde accessible
partout et pour tous
Avec l’application innovante et
gratuite Picto Access, la Ville offre,
sur son nouveau site Internet
pornic.fr, un service simplifié qui
renseigne en temps réel l’accessibilité
d’une vingtaine d’équipements. 
Picto Access recense, évalue et
cartographie le territoire, 
les pictogrammes colorés apportent
une information claire : autonome,
avec accompagnant ou non accessible.
En informant des initiatives en place
pour l’accueil des personnes en
situation de fragilités, la ville s’engage
durablement en faveur d’un territoire
plus inclusif et attentif aux besoins 
de l’ensemble de sa population.

un DomainE 
D’actions DéLimité
• Solidarité
• Prévention/sécurité
• Économie locale et touristique
• Enfance/jeunesse
• Aménagement de l’espace
public
• Sport
• Aide aux personnes en
situation de handicap
• Environnement/cadre de vie
• Culture

PiècEs À Fournir
• Devis ou calcul justifiant le
montant du projet et permettant
d’établir un budget prévisionnel
• Tout document permettant 
de décrire et de comprendre
le projet : photos, vidéos,
schémas…
• Justificatif de domicile
• Copie d’une pièce d’identité
• Copie du livret de famille et
autorisation parentale 
(ou représentant légal) pour 
les mineurs

critèrEs 
DE rEcEVabiLité
• Être situé sur le territoire 
de la commune
• Concerner l’ensemble 
des habitants de Pornic
• Servir l’intérêt général
• Être réalisable dans un délai 
de deux ans maximum
• Rester dans l’enveloppe fixée
de 70 000 euros TTC

caLEnDriEr
Du 13 sEPtEmbrE au
12 noVEmbrE

• Lancement de l’appel à projets
sur le site jeparticipepornic.fr et
les réseaux sociaux de la Ville,
conférence de presse, campagne
d’affichage, présentation du
budget participatif à la population
par les élus sur les marchés de
Pornic, La Birochère et Sainte-
Marie sur deux week-ends.
• Accompagnement technique 
à la demande des porteurs de
projets.
• Dépôt des projets sur
jeparticipe.pornic.fr ou en
mairies centrale et annexes.

Du 12 au 29 noVEmbrE
• Étude de faisabilité 
des projets par les services
techniques municipaux.

Du 29 noVEmbrE au 
20 DécEmbrE

• Examen de recevabilité des
projets par le comité de sélection.

À Partir Du 20 DécEmbrE
• Présentation des projets
recevables sur
jeparticipe.pornic.fr.
• Campagne de vote de 
la population sur le site de la
Ville et dans les mairies centrale
et annexes, et proclamation des
résultats.
• Réalisation du ou des projets
lauréats.
• Évaluation du dispositif.
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ASSOCIATIONS. Catherine Dannevald crée l’antenne pornicaise
de l’association Europa Donna contre le cancer du sein. Portrait.

Une boule suspecte sous la peau à la veille
de Noël… “Quand le diagnostic tombe, on
n’a pas le choix. Même si on préfère les mé-
decines douces, il faut y aller, faire
confiance. Je ne voulais pas me battre, je
ne suis pas dans le conflit, juste être plus
forte que le crabe.” C’était en 2019. Ca-
therine Dannevald était alors à la tête d’un
cabinet de kinésithérapeute à Pornic et
conseillère municipale d’opposition. Elle
arrête tout. “En septembre, le professeur
qui me suivait m’a dit qu’il me reverrait dans
six mois. Je n’étais pas guérie, j’étais en ré-
mission. Pendant près d’un an, j’avais été
suivie, dorlotée, et d’un seul coup, plus rien.
Un grand vide. Je suis veuve, je n’ai plus
d’enfant à la maison… Je ne voulais pas en-
quiquiner mes amis avec mes questions.
J’ai mal vécu cela.”

Cafés animés
Catherine se demande quoi faire de sa vie.
Elle consulte un psychologue, lit beaucoup,
découvre au centre de documentation du
centre de cancérologie l’existence d’Europa
Donna et participe à ses cafés à Nantes,
autour d’une animatrice qualifiée. “Je me
suis rapprochée de femmes comme moi, j’ai
beaucoup appris…” Puis elle part à La
Roche-Posay qui vient d’ouvrir une section

VIVRE À PORNIC

EUROPA DONNA
Europa Donna a été créée en 1993
à Milan dans le but d’améliorer 
la prise en charge des femmes
victimes d’un cancer du sein.
L’association est implantée dans
47 pays. Europa Donna France, 
qui accompagne 10 000 femmes
chaque année, compte sept
délégations sur le territoire et
désormais deux antennes, 
à Deauville… et Pornic !
Contact : catherine.dannevald
@gmail.com

accEssibiLité
Pornic s’engage
Le 1er septembre, Jean-Michel Brard 
a signé, pour la Ville, la Charte
d’engagement dans une démarche
expérimentale d’accessibilité 
en présence de Yann Jondot,
ambassadeur de l’accessibilité 
de l’Association des maires ruraux 
de France (AMRF) – voir page 4 – et 
de Florence Gendrot, conseillère
municipale déléguée à l’accessibilité.
Cette charte traduit la volonté
municipale d’amplifier le travail engagé
au-delà des obligations légales avec
une série d’actions concrètes et
abordables : rampes, amplificateurs,
sonnettes… Elle prévoit aussi 
un affichage de la progression 
de ces actions en entrée de ville.
Pornic est la première commune de
Loire-Atlantique à signer cette charte.

EUROPA DONNA

Le rose est mis

dédiée aux femmes après un cancer du
sein : soins, rencontres, sport, confé-
rences… “Ça a duré trois semaines. Je suis
sortie reboostée, une porte ouverte sur une
nouvelle vie. Le travail avait été ma passion
mais le cabinet était fermé. Je devais 
préparer ma retraite. Je voulais surtout ser-
vir à quelque chose, m’occuper des autres.”

D’autres projets
À La Roche-Posay, elle constate aussi que
les femmes sont confrontées à bien des
problèmes en plus de leur maladie. Elles
ont du mal à refaire du sport, sont en
conflit avec leur mari, leur employeur,
leurs enfants adolescents… “J’allais à
Nantes pour participer aux cafés d’Europa
Donna. Ce n’est pas très loin mais c’est com-
pliqué. C’est mon ambulancière dont je suis
devenue proche qui m’a incitée à créer une
antenne sur Pornic. J’ai rencontré Jean-
Michel Brard il y a deux ans, il m’a suivie tout
de suite mais le Covid a tout stoppé. Nous
n’avons pu relancer le projet qu’en juin.” La
nouvelle délégation accompagne déjà
une vingtaine de femmes. “Je ne veux pas
m’imposer dans leur vie, mais être là et pro-
poser des activités : réunions culturelles,
visites, balades, cours de gym adapté…”
Pour les aider à revoir la vie en rose…
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Un univers complet
Inscrit au concours Révélation des étoiles qui sélectionne les 
artistes français pour le championnat du monde, Guillaume s’est
démarqué par ses compositions et son univers… Tout comme
Louise: “Le jury m’a dit que j’étais fun, que je chantais bien et que j’avais
un univers artistique complet. Je les ai fait rire.” Auteur-composi-
teur-interprète, Louise a commencé le piano à 8 ans, dix ans de base
classique avant de passer au blues et au rock. Elle a fait de la danse
avec Pornic Street Session, de la danse de salon, du théâtre… “J’adore
l’impro et faire rire.” Et du chant bien sûr. Cette année, la jeune 
ingénieure a quitté son job pour se consacrer à sa carrière. Elle vient
d’intégrer la classe de comédie musicale du cours Florent et d’en-
registrer deux de ses compositions – Come to Your Bed et Florent.

Accompagnez-les !
Comme Guillaume, Louise a pris l’habitude de jouer à Pornic, dans
les rues et aux terrasses. Tous deux ont aussi pu se produire sur
scène cet été dans le cadre des Estivales. Un premier coup de
pouce de la Ville qui les accompagne dans leur projet. Tous deux
cherchent encore des sponsors pour boucler le budget nécessaire
pour participer au championnat… Qu’on se le dise!
Retrouvez Crazy Louise et Guillaume Journey sur leurs Facebook, 
Instagram et YouTube.

RENCONTRE. Deux Pornicais représenteront
la France au Championnat du monde des arts du
spectacle à Los Angeles en 2022. Nous les
avons rencontrés.

“C’est incroyable que deux Pornicais se retrouvent sélectionnés
cette année au même concours. À Pornic, il y a beaucoup de bonnes
associations pour faire émerger les artistes de demain.” Louise
Roy, Crazy Louise sur scène, n’en revient toujours pas. La jeune
femme de 25 ans et Guillaume Journey – Mocquard dans le 
civil –, 17 ans, font partie de la vingtaine d’artistes français 
sélectionnés pour le Championnat du monde des arts du
spectacle 2022 – voir encadré.

Lycéen et professeur
“J’ai découvert le chant à Scenissimo grâce à sa directrice, 
Karin Murguet, j’avais 8 ans, explique Guillaume. J’ai une grande
passion pour cette association.” Malgré son jeune âge, le lycéen
s’attache déjà à transmettre tout ce qu’il a appris : il est professeur
de théâtre et de chant. Il a commencé à composer pendant le
premier confinement et s’est lancé en mai 2020, pour chanter
seul dans la rue sans micro ni ampli. “Ça forge énormément, ça
m’a libéré de ma timidité.” Après avoir posté de nombreuses 
reprises sur Instagram, il a sorti son premier single, Falling in
Love, en juillet, avec un clip réalisé par une agence pornicaise.
Et il vient de créer le groupe The Statue avec deux amis.

JEUNES TALENTS

Pornic connaît la chanson

VIVRE À PORNIC

@
 e

co
_p

ho
to

gr
ap

hi
e

@
 N

ic
ol

as
 B

ou
hi

er

un chamPionnat très rELEVé
Le World Championship of Performing Arts (WCOPA) a été créé
en 1996: chaque année, plus de 75000 candidats se présentent
pour intégrer les délégations officielles de plus de 60 pays et
s’affronter dans six spécialités (danse, chant, modèles, théâtre,
musique, cirque et magie) et deux catégories d’âge (5-15 ans,
plus de 16 ans). Les lauréats sont récompensés par des
médailles et plus de 500000 dollars de bourses dans les écoles
de spectacle américaines. C’est aussi l’occasion pour les
participants de rencontrer des professionnels internationaux.
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GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
ACCoMPAgNER LES PRojEtS
Le rôle de la collectivité est souvent marqué par les projets qu’elle porte elle-
même : la liaison quai-ville historique, la nouvelle salle du Clion, en sont des
exemples matériels. Le programme des animations culturelles, le festival Pornic
Classic, dont l’organisation dans les prochaines semaines est reprise par la ville,
en sont des exemples immatériels.

Mais il est pour nous extrêmement important aussi d’accompagner les Pornicais
dans la mise en œuvre de projets qui participent à l’animation et au rayonnement
de notre territoire.

C’est ainsi que cet été, nous avons pu aider les jeunes Guillaume Mocquard et
Louise Roy qui participent tous les deux au Championnat du monde des arts du
spectacle et le collectif Barbe-Bleue dans la mise en œuvre de la 3e édition de
l’événement Château bleu.

Du côté sportif et nautique, nous accompagnons depuis de nombreuses années
Émile Amoros et Lucas Rual qui ont représenté la France cet été aux JO de Tokyo,
mais aussi Marie Gendron et Quentin Mocudet, jeunes skippers talentueux, qui sans
aucun doute continueront à faire parler d’eux dans le domaine de la course à la voile.

Plus largement, c’est l’ensemble des associations que nous soutenons dans leur
fonctionnement, dans leurs projets, mais aussi dans leurs difficultés, comme
c’est le cas dans le contexte Covid que nous devons collectivement assumer
depuis de nombreux mois maintenant Qu’elles œuvrent dans le domaine sportif,
culturel ou social, elles peuvent compter sur la collectivité et sur les élus.

Cet accompagnement de la commune aux projets va prendre une nouvelle
facette cet automne avec le lancement d’une démarche de budget participatif.
Une belle opportunité de donner vie à vos idées pour construire aujourd’hui le
Pornic de demain.

Faire ensemble est notre ADN !

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, SoURIS Et tAIS-toI
Avec “l’opération sourire” organisée par la municipalité cet été, plus de doute :
les Pornicaises et les Pornicais sont les plus heureux.

En effet :
le prix des logements n’a jamais été aussi accessible, nos jeunes et familles ont
l’embarras du choix ;
une boîte de nuit permet de s’amuser en toute sécurité sans avoir à prendre
la voiture jusqu’à Nantes ;
un skatepark va voir le jour, entre la station d’épuration et la 2 x 2 voies ;
il n’a jamais été aussi facile de se stationner en ville si bien que les grandes 
surfaces perdent des clients au profit des commerces de proximité ;
les transports en commun à l’année sont si fréquents que les voitures restent
au garage ;
la musique électronique vient d’être inscrite au patrimoine immatériel pornicais;
nos enfants à l’école et nos aînés à l’ehpad mangent bio et local tous les jours ;
Le marché de la Terrasse vient d’être élu plus beau marché de France ;
Pornic s’est vu décerner le prix de “ville la plus propre” au grand concours des
sacs “Alba” ;
Pornic innove sur le plan écologique et plante désormais des arbres cente-
naires. Bientôt un brevet ?
le magazine Senior classe Pornic dans le top 3 des villes les plus jeunes ;
le secrétaire d’État au Handicap viendra lancer la 1re édition de “l’Ultra Trail
Pornic PMR” et récompensera la Ville pour ses investissements en matière
d’accessibilité ;
les pistes cyclables sont tellement sécurisées que l’on peut y faire du vélo sans
les mains ;
l’opposition municipale va démissionner, tout va trop bien, un maire souriant,
une équipe majoritaire passionnée et participative, il n’y a rien à redire face à
tant de sourires…

PVA attend avec impatience la prochaine “communication du bonheur” de l’équipe
majoritaire et se tient à disposition pour y contribuer… toujours avec le sourire!

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.

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.

BRIAND Aimé, le 03/06/2021
CANET Victoire, le 04/06/2021
CASTEL Alice, le 21/07/2021
CHAMOULAUD Matteo, le 27/05/2021
DARY GOIFFON Maxine, le 12/06/2021
FRIOUX Alix, le 29/07/2021
LAOUENAN-LE BIS Judith, le 03/07/2021
LEGAL Louka, le 19/07/2021
LEPOROWSKI Éléonore, le 20/06/2021
LOUSSOUARN Carl, le 27/07/2021
MARCHAND Azélie, le 23/05/2021
OLIVAUD Arthur, le 05/08/2021
OLIVIER BRISSON Lynaë, le 28/07/2021
PORCHER Juliette, le 09/08/2021
SAINT-AIME Swan, le 30/06/2021
VÉTELÉ June, le 20/06/2021

NAISSANCES

DEZAUNAY Aymeric et AVERTY Aline,
le 03/07/2021
MOTTAY Jonathan et BICHON Betty, 
le 02/07/2021
BONIN Lionel et LE GOFF Christel, 
le 07/08/2021
AUBINEAU Jean-Marie et BOULLÉ 
Amélie, le 10/07/2021
BRISSAUD Laurent et MAHÉ Julie, 
le 14/07/2021

CHAMOULAUD Clément et MARTIN
Fanny, le 17/06/2021
VAQUELIN Frédéric et de CHAURAND
Solenn, le 19/06/2021
TALBOT Jean-Mathieu et DOUSSET Marie,
le 22/05/2021
FRÉMIN Florian et BERGERON Océane,
le 07/08/2021
FRESNEAU Dimitri et JOULAIN Mélaine,
le 10/07/2021

LEMÉ Yohann et GERARD Emmanuelle,
le 26/06/2021
GUÉRIN Michel et GUÉMARD Florence,
le 14/08/2021
KAELBEL Arnaud et MARTIN Stéphanie,
le 03/07/2021
TRUONG Vincent et LE MOINE Stéphanie,
le 03/08/2021
LEROY Alexia et DEGREZ Sonia, 
le 29/05/2021

OSCAR Yohan et LION Julie, 
le 17/06/2021
BIOJOUT Yannick et RONDEAU 
Emmanuelle, le 17/07/2021
STRELNIKOVS Janis et LOPES Cindy,
le 05/06/2021
VACCARO Timothée et TELLANGER
Constance, le 22/05/2021

MARIAGES

AYRAUD Annette, le 01/07/2021
BACHELIER Serge, le 15/07/2021
BAHUAUD Irène, le 04/06/2021
BARS Gérard, le 24/06/2021
BEILLEVERT Jean, le 30/06/2021
BELY René, le 03/08/2021
BERENGIER Jacques, le 07/08/2021
BEUCHER Ginette, le 10/07/2021
BICHON Marie, le 20/07/2021
BICHON Maryvonne, le 12/06/2021
BOSIO François, le 08/06/2021
BOUDAUD Yvonne, le 15/08/2021
BRETAGNE Auguste, le 04/07/2021
BRUNET Paulette, le 24/05/2021
CAILLAUD Philippe, le 15/08/2021
CALLARD Bruno, le 06/07/2021
CHOBLET Jeanne, le 28/07/2021

COURBET Jacques, le 22/05/2021
COURONNE Liliane, le 27/07/2021
CUNAUD Jean-Pierre, le 18/05/2021
DEMANGEAU Pierre, le 25/06/2021
DENIAUD Jean-Pierre, le 09/07/2021
DESMARES Micheline, le 07/08/2021
DESMETTRE Yvonne, le 29/07/2021
DESRAMAUX Jean-Claude, le 25/06/2021
DROGUET Nicole, le 16/08/2021
ETOUBLEAU Auguste, le 08/08/2021
FAUCHEUX Odette, le 17/06/2021
FOUCHER Marie, le 26/05/2021
GANTIER Lucien, le 30/05/2021
GARNIER Jeannine, le 14/06/2021
GAUTHIER Jacqueline, le 04/06/2021
GAUTIER Marius, le 30/07/2021
GAUTREAU Micheline, le 18/05/2021
GOUARD Rémi, le 08/06/2021

GOUSSEAU Nicole, le 09/06/2021
GUARASCIO Antonio, le 11/08/2021
GUILLAUME Ginette, le 03/08/2021
HODMON Eliane, le 01/06/2021
HUBA Robert, le 16/07/2021
JOLLY Claude, le 02/08/2021
KNOFF Philippe, le 29/07/2021
LEBOTERFF Ghislaine, le 23/07/2021
LEDILAVREC Jean-Luc, le 25/05/2021
LECUYER Joseph, le 21/07/2021
LELIEVRE Marie, le 08/06/2021
LERAY Germaine, le 04/08/2021
LIARD Michelle, le 09/06/2021
MACE Jeannette, le 17/06/2021
MARBOEUF Odette, le 20/06/2021
MAREC Michèle, le 30/05/2021
MASSE Marie, le 26/07/2021
MAUSSION Françoise, le 27/07/2021

MELLERIN Roger, le 29/06/2021
MUSSET Yvon, le 30/07/2021
NARGUET Benoît, le 07/08/2021
NORMAND Odile, le 20/08/2021
OLIER Yvette, le 28/05/2021
PAUL Philippe, le 10/08/2021
PERCHEMINIER Jacques, le 28/05/2021
PHILIPPART Marie, le 08/06/2021
PICOT Loïc, le 29/05/2021
PORCHER Germaine, le 09/07/2021
RICHARD Anne, le 22/05/2021
SAMSON Madeleine, le 25/05/2021
SAN-JUAN Arlette, le 11/06/2021
SAVIGNAT Rémi, le 23/06/2021
STECKLER Jean-Claude, le 04/06/2021
TARDIVEL Alain, le 17/06/2021
VERNEAU Daniel, le 15/06/2021

DÉCÈS
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VIE PRATIQUE

Le conseil municipal a débattu le 29 janvier dernier sur le projet d’aménagement et
de développement durables (PADD). Ce document définit les grands principes qui vont
encadrer l’aménagement et le développement de la commune dans les dix prochaines
années. Parmi les axes forts, on retrouve notamment l’accueil de 200 habitants sup-
plémentaires au maximum par an sans consommation nouvelle d’espaces naturels
ou agricoles ; la préservation et la valorisation du patrimoine naturel, architectural
et paysager ; le développement de mobilités alternatives. Le PADD est disponible sur
le site pornic.fr à la rubrique Urbanisme. Cette page sera régulièrement mise à jour
pour informer des étapes à venir de la révision, comme l’arrêt du projet de PLU prévu
début 2022 et l’enquête publique envisagée à l’été 2022.

Le service urbanisme
Le service est ouvert au public, uniquement sur rendez-vous, pour vous accompa-
gner dans vos projets et démarches. Pour toute demande, contacter le service 
urbanisme par courriel à urbanisme@pornic.fr ou par téléphone du lundi au vendredi
de 14 h 00 à 17 h 00, au 02 40 82 06 87.

Démarches à distance
Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable…) sera possible à distance via le guichet unique mis en place sur pornic.fr
dans le courant de l’automne 2021.

PLU

Le PADD est disponible

Pornic s’engage contre 
la fracture numérique

Le Noël des aînés
Synonyme de retrouvailles, de partage
et de joie, le repas des aînés
représente un temps social très
important et la Ville de Pornic ne
saurait manquer à ce rendez-vous :
tous les ans, la municipalité gâte 
ses aînés ! Si les conditions sanitaires
évoluent favorablement, 
les personnes pourront s’inscrire, 
soit au traditionnel repas de Noël, 
soit au coffret gustatif (pour deux
personnes), à condition de résider 
à l’année sur Pornic et, pour 
les personnes vivant en couple, que
l’un des deux soit âgé de 75 ans et
plus. N’hésitez pas à vous renseigner
et à faire connaître tout changement
survenu au cours de l’année écoulée
au Centre communal d’action sociale,
1, rue Jean-Sarment à Pornic, tél. :
02 40 82 97 00.

URBANISME. La procédure de révision du plan local d’urbanisme
de Pornic suit son cours.

La complexité 
de certaines
démarches
administratives,
notamment sur
Internet, peut en

rebuter beaucoup. C’est ce qui conduit
la Ville à mettre en place dans 
les mairies annexes, au pôle social, 
à la médiathèque, des rendez-vous et
des ateliers collectifs pour faire 
ses premiers pas sur Internet. 
Au programme: apprendre à ouvrir 
une boîte mail, gérer et sécuriser 
ses données, faire un achat en ligne,
utiliser un outil de vidéoconférence…
Un Espace France Service va également
ouvrir prochainement en partenariat
avec la MSA, dans les locaux 
de l’ancienne mairie annexe 
de la Birochère. Ce service public d’un
nouveau genre permet des contacts
privilégiés avec la CAF, la CPAM, Pôle
Emploi, les ministères de l’Intérieur, 
de la Justice, des Finances publiques, 
la CNAV, la MSA et La Poste. Parmi 
les sujets traités: carte grise, impôts,
demandes de prestations, questions sur
la retraite… Les modalités d’ouverture
et d’accueil de ces nouveaux services
seront communiquées dans 
les prochaines semaines.



Pornic Mag #130 octobre 202116

lieu, par son énergie, par l’enthousiasme du
public aussi.” Le couple organisait alors ces
concertinos pour une centaine de specta-
teurs dans différents sites de Pornic. Forts
du succès rencontré, Andrée-Paule et
Jean-Pierre ont eu envie d’aller plus loin. “Ils

souhaitaient créer un festival diffé-
rent sur la base d’un long week-end,
explique Christiane Van Goethem,
adjointe aux grands évènements et
à l’économie locale et touristique.
Ils ont soumis l’idée à la Ville qui a
suivi immédiatement.”

Brique par brique

Dès le départ, l’ambition est de faire venir des
artistes nationaux et internationaux. Si 
l’organisation du festival incombe à l’asso-
ciation Pornic Classic créée dans la foulée,
les subsides de la commune vont permet-
tre de payer les cachets. François Dumont
se voit confier la direction artistique de l’évé-
nement et la mission d’activer ses réseaux
pour convaincre ses confrères.  “C’était un
vrai pari quand nous avons commencé”,
précise le pianiste. La première édition est
organisée en juin avec trois concerts de
piano. Suivront les ensembles, les artistes
de renom, les orchestres, tandis que le
festival se repositionne très vite juste avant
les vacances de la Toussaint.  “Nous avons

“J’avais été invité pour un concertino avec le
trio Élégiaque, se souvient François Du-
mont, pianiste et directeur artistique de
Pornic Classic. Nous nous sommes liés
d’amitié avec Andrée-Paule et Jean-Pierre
Jacquin, et nous avons été séduits par le

DÉAMBULATIONS

FESTIVAL. En 2012, un couple de passionnés décidait de faire rimer Pornic et classique autour
d’un événement convivial. Dix ans plus tard, le festival a bien grandi mais l’esprit demeure…

PORNIC CLASSIC

Les meilleures notes

Andrée-Paule et Jean-Pierre
Jacquin, Christiane Van Goethem,
Jean-Michel Brard, François
Dumont et Paul-Éric Fily.
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Travailler
de concert
Avec l’envergure prise par Pornic
Classic aujourd’hui, le modèle
associatif n’était plus adapté, d’autant
que Andrée-Paule et Jean Pierre
Jacquin désiraient prendre un peu 
de recul. “Nous en avons discuté
ensemble, explique Christiane 
Van Goethem, et Jean-Michel Brard a
souhaité que la Ville reprenne
l’organisation du festival en l’intégrant
aux grands événements 
de la commune.” Le maître mot est
toutefois de rester dans la lignée du
travail accompli : “Nous ne voulions
surtout pas de coupure, poursuit
l’adjointe. Nous avons tenu à conserver
le directeur artistique en apportant
plus de professionnalisme dans les
supports de communication. Et nous
avons beaucoup d’idées pour les
prochaines années.” François Dumont
se félicite de cette nouvelle
organisation : “Cette reprise est une
reconnaissance, Jean-Michel Brard
nous fait confiance, on sent l’impulsion
municipale.” Andrée-Paule et 
Jean-Pierre Jacquin restent bien sûr
associés à l’organisation : “Nous
souhaitons les décharger de tout ce 
qui est lourd. Et surtout leur adresser
un grand merci pour leur énorme
travail ainsi qu’à leurs bénévoles,
précise Christiane Van Goethem. 
La Ville n’aurait jamais pu faire
émerger un tel événement, nous
n’avions pas les compétences. Mais
désormais nous allons mettre les
moyens pour aller plus loin.”

adopté une méthode saine, reprend François
Dumont. Nous avons progressé brique après
brique, en sondant régulièrement le public.”

Un menu à composer

Au fil du temps, Pornic Classic a réussi à ex-
primer ses différences. “La musique, c’est la
vie, souligne le pianiste. Nous avons essayé
dès le départ d’insister sur le partage et la qua-
lité avec des artistes de haut niveau. D’allier
aussi le répertoire traditionnel et des mu-

siques plus modernes. La grande spécificité
du festival, c’est la fluidité humaine, le liant.”
Les artistes le ressentent et se laissent fa-
cilement tenter. “Ça part souvent d’amitiés
et de connaissances. Ils voient le sérieux et
la dynamique du festival. Ils ne le connaissent
pas toujours mais ils sont contents d’y venir
et d’y revenir. Aujourd’hui, nous avons une cer-
taine notoriété, les artistes sont donc faciles
à convaincre. Le problème, c’est leur agenda.
Mon vrai défi, c’est de bâtir un programme 
varié et cohérent. Sur quatre jours, le pro-
gramme est un menu, une œuvre en soi.”

La harpiste Marielle Nordmann.

François Dumont, directeur
artistique du festival.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Pour sa dixième édition, Pornic Classic
propose un programme
particulièrement varié au casino de la
ria. Le concert d’ouverture (21 octobre,
20 h 00) mêlera composition
contemporaine (Après avoir contemplé
la lune de Sophie Lacaze) à des valeurs
sûres comme le concerto pour piano
n° 2 de Liszt et la Symphonie du
nouveau monde de Dvorak, avec l’ONPL
et François Dumont au piano sous la
direction d’Aziz Shokhapimov.
Changement de registre le lendemain
(20 h 00) avec l’accordéoniste Richard
Galliano qui jouera notamment
Debussy, Chopin, Legrand et Piazzola…
Journée Beethoven le samedi 23,
d’abord atelier-rencontre (11 h 00) avec
Olivier Legeret, puis intégrale de son
œuvre pour violoncelle et piano en
deux parties (18 h 30 et 21 h 00), avec
Marc Coppey au violoncelle et François
Dumont au piano. Le concert de
clôture (24 octobre 17 h 00) est
consacré à L’Histoire du soldat de
Stravinsky avec Didier Sandre en
récitant et l’ensemble Les Apaches !
“Ça lie musique, théâtre et ballet, et ça
s’adresse aux petits comme aux grands.
J’en rêvais depuis longtemps”,
s’enthousiasme François Dumont.

Un public conquis

En dix ans, les grands moments ont été
nombreux. La harpiste Marielle Nordmann,
les présentations de Jean-François Zygel,
l’inauguration de la nouvelle salle du 
casino avec l’ONPL, la pianiste Anne
Queffélec, les violonistes Didier Lockwood
et Renaud Capuçon, bien sûr… “Chaque
année est particulière mais le public est
toujours là, chaleureux”, souligne François
Dumont.” Entre Pornic et classique, la rime
est décidément riche…
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ExPoSItIoN Peintures à l’huile, aquarelles, gra-
vures et pastels d’artistes russes au rayonnement
international autour du sublime (A. Nedzvetskaya,
D. Saounine, A. Gasparian, V. Povarova, A. Ovt-
chinnikova, N. Kornilova, A. Belaya, A. Kocenkov
et A. Schegoleva).

Organisée par l’association Artdatcha –
Maison du Chapitre, lundi à vendredi 14 h 30-
18 h 30, le week-end 10 h 00-12 h 30/15 h 00-
18 h 30, entrée libre.

JEUDI 28 OCTOBRE
L’éVasion Du cuirassé JEan
bart LE 19 Juin 1940
CoNFÉRENCE racontée par Gerald Morillas. Le
19 juin 1940, le croiseur cuirassé Jean-Bart, en
cours d’armement fuit Saint-Nazaire devant
l’avancée de l’armée allemande…

Proposée par l’Ycro – Golf, 18h00, accès libre.

MARDI 2 NOVEMBRE
un océan D’amour

MERCREDI 6 OCTOBRE
La FrancE, LEs Français 
Et LE Français À traVErs
astérix
CoNFÉRENCE de Philippe Lanoë pour décou-
vrir ou redécouvrir Astérix, la bande dessinée
française la plus lue dans le monde.

Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.

VENDREDI 8 OCTOBRE
augustin sans nom

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 OCTOBRE
FEstiVaL Pornic cLassic
VErs un nouVEau monDE
10E ÉDItIoN Voir le programme du festival en
page 17.

Proposé par la mairie de Pornic – Casino de
la ria. Billetterie sur pornic.fr.

DU SAMEDI 23 OCTOBRE AU DIMANCHE
7 NOVEMBRE
La QuêtE Du subLimE

SPECtACLE jEUNE PUBLIC Chaque matin,
Monsieur part pêcher au large des côtes bre-
tonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché
par un effrayant bateau-usine… Une histoire
muette, avec des mouettes. Odyssée poétique,
burlesque et marionnettique. Par la Compagnie
La Salamandre.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 11 h 00,
13 h 30 et 15 h 30, 7 €, dès 7 ans. Réservations
sur www.spectacles-en-retz.com

MERCREDI 3 NOVEMBRE
un monDo Di soLE
MoIS DES toUt-PEtItS
Dans une langue d’ici et
une d’ailleurs, partez à la
rencontre d’un papillon
en laissant le vent cha-
touiller vos oreilles. Par
la Compagnie Jocaluna.

Médiathèque Armel-
de-Wismes, de 18 mois à 3 ans, 10h30-11h30, en-
trée libre sur inscription au 0240826590.

AGENDA DE L’AUTOMNE

soiréE 20 ans : 
LEs PEtits Duos

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Vous allez
rire…

Petit voyage initiatique à la découverte des nouveaux
humoristes: c’est l’invitation lancée aux Pornicais par
le service culturel. Deux soirs de suite, deux
spectacles se partagent les planches de l’Espace Val
Saint-Martin pour permettre aux spectateurs
d’évaluer les dernières tendances de la scène
comique.

Le vendredi 12 novembre, ce sont les Glandeurs
nature qui ouvrent le feu. Néné et Bichoko –
Mohammed Bounouara et Frank Migeon dans la vraie
vie – forment un duo naïf à l’humour percutant. Le
rythme est soutenu, les textes et la mise en scène
efficaces… Une approche très classique mais
finalement à contre-courant.
Ils seront suivis par les Nordistes Kordian Heretynski
au violon et Pierre-Damien Fitzner au piano. Les deux
musiciens cuisinent les grands airs classiques qui
télescopent les références pop-rock dans un
étourdissant Wok’n Woll.

Ambiance musicale et circassienne pour démarrer la
soirée du samedi 13 novembre avec Petrolina et
Mascarpone. Marie-Aude Jauze et Yan Oliveri de la
Cie Haoui campent un duo déjanté qui joue, danse et
jongle à un rythme effréné.
Vincent Roca et Wally clôturent cette programmation
avec leur spectacle 150 kg à deux, on vous en met un
peu plus? Deux jongleurs encore, mais avec les mots,
qui ne sont pas sans rappeler Raymond Devos.

Espace Val Saint-Martin, 20h30, infos: www.pornic.fr
• 12 novembre: Les Glandeurs nature et Wok’n Woll
• 13 novembre: Petrolina et Mascaporne, et 150 kg à deux

SPECTACLES. Deux soirées consacrées
aux nouveaux talents humoristiques en
novembre: le service culturel de la Ville a
eu de drôles d’idées…

SOIRÉES HUMOUR

L’ÉVÉNEMENT

thÉâtRE Déambulez au cœur de l’œuvre de
Molière à la suite d’Augustin pour y rencontrer
Scapin, Géronte, Monsieur Jourdain… et, pour-
quoi pas, Jean-Baptiste Poquelin lui-même !
Par le Théâtre de l’Entr’Acte.

Médiathèque Armel-de-Wismes, dans le
cadre des Vendredis d’Armel, 20 h 00-22 h 00,
entrée libre sur inscription au 02 40 82 65 90.

SAMEDI 9 OCTOBRE
Who is Who
CoNCERt PoP-FoLk C’est en musique que les
jumelles Daisy et Émilie Cadeau ont choisi d’af-
firmer leurs différences et leur complémenta-
rité. Tandis que l’une s’accompagne à la guitare,
l’autre préfère le cajun, accompagnées par les
sons percutants du tap dance et des claquettes.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 
14 €, réduit 10 €, abonnés 12 €, réduit abonné 8 €.

PARtItIoNS DANSÉES Laissez-vous en-
traîner par des petits duos tout plein de
charme, de tendresse et d’humour. Le tout
sous les voix emblématiques de Brel,
Fernandel, Bourvil et bien d’autres ! Par la
Compagnie 29.27.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 16 h 30
et 19 h 30, accès libre sur inscription au
02 40 82 65 90.

Réservations spectacles payants sauf indications particulières   www.billetweb.fr                      
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DANSE C’est l’histoire d’une petite communauté
d’individus qui se lancent dans une aventure 
humaine commune. Les cinq danseurs se cher-
chent, marchent séparément, différemment. Par
la Compagnie Lo/Rosine Nadjar. 

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, 14 €,
réduit 10 €, abonné 12 €, réduit abonné 8 €.

DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 13 NOVEMBRE
rEgarD

MARDI 9 NOVEMBRE
mégaLithEs Et société Du
néoLithiQuE régionaL
CoNFÉRENCE par Jean-Marc Large. Les mé-
galithes régionaux sont les plus anciennes ar-
chitectures connues en Europe. Pourquoi les
premières sociétés agrico-pastorales ont-
elles manifesté leur existence par des monu-
ments qui peuvent être monumentaux ?

Organisée par la Société des amis du
musée de l’Homme – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 14 h 00, entrée libre sur réservation
au 06 58 58 99 96.

MERCREDI 10 NOVEMBRE
La sciEncE Et L’oPinion PubLiQuE 
CoNFÉRENCE Par Bernard Remaud, professeur
émérite à l’université de Nantes, référent pour 
l’intégrité scientifique. L’année 2020 est celle du
coronavirus, objet d’un effort de recherche sans
précédent à l’échelle mondiale, qui se fait sous la
pression de l’opinion publique et des politiques…

Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
EntrE bhoutan Et birmaniE,
himaLaya méconnu
CINÉ-CoNFÉRENCE par Alain Wodey. Décou-
verte de l’Arunachal Pradesh, un état himalayen
encore très discret.

Organisée par Pornic Évasions en partenariat
avec Altaïr Conférences – Cinéma Saint-Gilles,
15h00, 8 €, en présence du réalisateur.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
EnsEmbLE chants DE coton

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
annE Pacéo : circLEs 
CoNCERt jAzz Et MUSIQUES ACtUELLES  Der-
rière sa batterie, une artiste solaire a creusé son
sillon sur la nouvelle scène jazz. Pour son al-
bum Circles, Anne Paceo a travaillé autour de la
thématique des cercles, des boucles, du carac-
tère cyclique du temps. Avec la chanteuse Leïla
Martial,  le saxophoniste Christophe Panzani et le
claviériste Tony Paeleman.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
WaLk

goSPEL Et NEgRo-SPIRItUAL par 40 choristes.
Organisé par l’Acap – Église Saint-Gilles,

16 h 00, 15 €, adhérents 10 €, gratuit - de 12 ans.

LUNDI 15 NOVEMBRE
VErs LE mégaLithismE au
néoLithiQuE
CoNFÉRENCE par Grégor Marchand sur le déve-
loppement des sociétés agricoles. Le mégali-
thisme culturel et funéraire marque encore une
autre étape, liée à des hiérarchies sociales très
marquées et à de nouveaux jalons des terroirs…

Organisée par la Société des amis du
musée de l’Homme – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 14 h 00, entrée libre.

JEUDI 18 NOVEMBRE
PhèDrE !

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

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30,
14 €, réduit 10 €, abonnés 12 €, réduit abonné 8 €.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
ma russiE :
traDition Et moDErnité

CINÉ-CoNFÉRENCE Un film
de Michel Drachoussoff.
Des lieux les plus connus
(Moscou, Saint-Péters-
bourg), à de nombreux au-
tres qui le sont beaucoup
moins (mer Blanche, Caré-
lie). Un voyage très person-
nel, d’une grande beauté

et d’une grande poésie, présentant les réalités et
les mystères de ce pays fascinant.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, 15 €,
5 € (- de 12 ans). Réservations au 0695383867.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
iLLuminations: DE La LumièrE
Dans L’art
CoNFÉRENCE par Diane Gouard, conférencière
des villes d’art et d’histoire. Objet de fascination
pour les artistes, clarté dont les rayons et les ha-
los sont difficiles à saisir pour l’œil et encore plus
pour le pinceau, variété des torches, lampes et
lanternes puis outil de création… Lumière!

Proposée par l’Université permanente – Espace
Val Saint-Martin, 15h00, 5 €, gratuit adhérents.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
musiQuEs DE sériEs
CoNCERt DE NoëL sur les thèmes musicaux
des séries télévisées les plus célèbres : Dallas,
Benny Hill, Bonanza, Game of Thrones, Chapeau
Melon et Bottes de Cuir…

Organisé par l’Orchestre d’harmonie de la Ville
de Pornic – Amphithéâtre Thomas-Narcejac, sa-
medi 20h30, dimanche 16h00, 9 € et 5 €.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
cassE-noisEttE
BALLEt AU CINÉMA C’est Noël. Le magicien
Drosselmeyer apporte une poupée casse-
noisette en cadeau à sa filleule Marie. À minuit,
la poupée s’anime et Marie se retrouve au mi-
lieu d’une bataille menée par le roi des souris…

Cinéma Saint-Joseph, en différé du Bolchoï,
16 h 00, 5 €.

thÉâtRE Sur scène, une drôle de conférence
sur Phèdre est jouée par un comédien-pro-
fesseur qui se laisse déborder par sa passion.
La salle de spectacle se transforme en salle de
cours. Seul sur scène, le comédien Romain 
Dolares campe tous les personnages. Tout en
humour, le metteur en scène François Gremaud
fait de cette grande tragédie classique, une
odyssée moderne et joyeuse.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20 h 30, 
14 €, réduit 10 €, abonnés 12 €, réduit abonné 8 €.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE
shoW musicaL
gRoUPE VoCAL CoNtEMPoRAIN EoLEVoCE qui
va interpréter tubes et chansons français à texte
actuels sous la direction de Sophie Rabouint. Les
100 chanteurs seront accompagnés par le groupe
Rewind (clavier, guitare solo, basse et batterie) et
de trois musiciens de haut niveau (violoncelle,
trompette,  saxophone). Avec la participation de
Marie Denigot de Danse avec les Stars qui ac-
compagnera certains chants avec son partenaire
russe et champion de danse, Nikolay Levchenkov.

Salle de la Ria du Casino de Pornic – 
Samedi : diner-spectacle + show musical,
19 h 30, 45 € (groupe de 8 personnes minimum),
30 € (- de 12 ans). Dimanche : show musical,
17 h 00, 15 €, 6 € (12-16 ans), gratuit - de 12 ans.
Réservations : www.eolevoce.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE
raymonD raLLiEr Du baty
CoNFÉRENCE de Michel Morin. Les aventures
d’un capitaine au long cours lorientais ayant
mené deux expéditions aux Kerguelen.

Proposée par l’Ycro – Golf, 18h00, accès libre.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
mystic 
SPECtACLE DE MAgIE Apparition, disparition,
lévitation, mentalisme, escapologie et tours de
magie ponctuent l’univers de Grego et Cécile,
le tout saupoudré d’humour et de poésie.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h30, 15 €,
5 € (- de 12 ans). Réservations au 0695383867.

ExPoSItIoN Club Photo Pornic.
Maison du Chapitre, 14h00-18h30, samedi et

dimanche 10h00-18h30, entrée libre.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
sPartacus

BALLEt AU CINÉMASpartacus est fait esclave par
le légionnaire romain Crassus et séparé de sa
femme Phrygia, elle aussi réduite à la servitude.
Son amour pour elle et sa soif de liberté vont l’ame-
ner à défier l’armée romaine avec l’aide des au-
tres captifs qu’il aura réussi à rallier à sa cause.

Cinéma Saint-Joseph, en direct du Bolchoï,
16h00, 5 €.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Duo hamon-girauLt
FEStIVAL LES CELtoMANIA Mathieu Hamon et
Sylvain Girault, deux maîtres du chant à danser de
haute Bretagne vont fêter sur scène la sortie de
leur premier album, La ronde joute et les chants va-
gabondent. Du chant a cappella destiné à faire tour-
ner en rond les hanter dro, ridées, tours, bals et
ronds paludiers, pilés, et autres ronds de Loudéac.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 16 h 00, 
10 €. Billetterie: OTI de Pornic au 0240820440.

                office du tourisme Intercommunal de Pornic : 02 40 82 04 40    Espace culturel Leclerc Pornic : 02 51 74 79 50.

L’EnVoL 
DE La Fourmi
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

FANtAISIE FUNAMBULESQUE PoUR PoULES
Et CLoWN Des poules, un personnage
"Fourmi" qui avance sur un fil, partagent un
même rêve: voler. Prendre son élan, déam-
buler sur un fil, tout est prétexte aux tenta-
tives de baptême de l’air. Entre la clown fu-
nambule et les petites artistes aux becs fins,
la complicité se construit à chaque pas. Ma-
laga, Janis, Ariane, sautent d’un tabouret à
un autre, courent dans les escaliers, s’ex-
priment à tue-tête, et se jouent de Fourmi.
À ses côtés, elles vont apprendre à cultiver
la chute et à voler de leurs propres ailes. Par
la Compagnie Au fil du vent.

Espace Val Saint-Martin, 17 h 00, dès 3
ans, 7 €, réduit 4 €, 3 € - de 18 ans. Billet-
terie sur www.pornic.fr




