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

Comment jugez-vous l’année qui s’achève?
Elle a été inédite et contrastée, pleine d’incertitudes mais aussi
de réactivité, d’agilité et d’entraide avec des témoignages
d’habitants généreux, attentifs aux autres qui font chaud au
cœur. Soutenant les familles en détresse, les personnes isolées,
assurant la logistique des séances de dépistage et des centres
de vaccination, Pornic remplit son rôle de collectivité de
proximité. Tout cela rassure la population.

Comment s’annonce 2022 pour la Ville de Pornic?
Le dossier majeur est la révision du plan local d’urbanisme
communal. Avec son identité balnéaire et rurale, Pornic est active
et attractive mais nous avons tous de fortes responsabilités :
habiter le littoral, c’est occuper les lieux durablement ou
temporairement et protéger les ressources, subir la pression
foncière qui rend l’accession à la propriété difficile, notamment
pour les jeunes actifs y compris ceux issus du territoire. Les
Journées d’études de l’Anel l’ont démontré : la plupart des
littoraux partagent ces atouts et ces risques. Cette fragilité est
aggravée par l’élévation du niveau de la mer et la multiplication
des événements climatiques extrêmes.

Quels sont les objectifs de ce PLU révisé?
Il doit répondre à ces attentes, parfois contradictoires, dans un
cadre législatif et réglementaire national très évolutif qui s’impose
strictement à nous. Pour que l’information soit largement
partagée, vous trouverez un livret explicatif inséré dans ce Pornic
Mag, résumé des enjeux, des objectifs et des orientations du PLU…

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux de bonne santé, 
de bonheur et d’espoir et que 2022 soit une année pleine d’attention
portée aux autres et de bienveillance. Mes pensées vont aux familles,
aux personnes isolées et âgées et surtout aux jeunes, c’est pour eux
que nous travaillons au Pornic de demain…

Pose de la 1re pierre de la future caserne 
des pompiers par le maire de Pornic et le docteur

Philippe Compain le 14 décembre. 

Une journée Entreprendre pour apprendre sur 
le monde de l’entrepreneuriat pour 50 collégiens

et lycéens pornicais le 12 octobre.

Habiter
le littoral
nous
donne de fortes 
responsabilités

“
”
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Répétition générale en public du concert d’ouverture de Pornic Classic le 21 octobre.

Commémoration du 11 novembre
2021 avec les élèves de CM2 des
écoles de Pornic qui inauguraient
leur nouveau passeport du
civisme.

Ciel d’un matin de Toussaint.

Compétition nationale des J 80 en clôture de la Coupe de France à Pornic
du 30 octobre au 1er novembre

INSTANTANÉS

Les 12 et 13 novembre, les Soirées de l’humour ont rencontré un franc succès.

Émile Amoros et Lucas Rual ont
été fiers de brandir le drapeau de

Pornic à Tokyo pour les Jeux
olympiques.
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Comment avez-vous découvert Pornic ?
Chaque été quand j’étais enfant, il y avait un vrai match à la maison pour sa-
voir où passer nos vacances. Si ma mère, née à Nantes, sortait vainqueur contre
mon père, originaire de Trégastel, nous venions à Pornic. Entre la Bretagne
Sud historique et la Bretagne Nord, mon cœur d’enfant ne balançait pas et ma
mère était tellement heureuse! La douceur du climat, le sentier des douaniers,
les dolmens, le château, le Vieux port, vous avez tout! La plage des Sablons,
la Fontaine-aux-Bretons, la baie de Bourgneuf avec cette mer que j’adore plus
que tout… Cela n’est pas étranger à mes choix et mes engagements actuels.

Quelle est votre relation à la mer ?
Je voue une passion profonde à la mer, aussi fragile que puissante et même
agressive quand on la traite mal. L’homme est redevable de sa bonne santé.
Entretenir avec elle une relation respectueuse, apaisée et durable, c’est 
notre challenge.

Quel est votre message pour les Pornicais ?
La littoralisation est en marche: en 2050, 75 % de la population vivra dans un
périmètre de 75 km autour du littoral. Urbanisation, changement climatique et
pollution plastique des océans: la pression est considérable et la responsabilité
de l’homme immense! Il faut que tous ceux qui vivent et vivront sur le littoral,
soient conscients de sa vulnérabilité. Ils doivent être vigilants, précautionneux
et sensibles à la mer… Que le naufrage du Saint-Philibert, petit vapeur d’excursion
entre Noirmoutier et Nantes, qui fit périr 400 passagers le 14 juin 1931, nous rap-
pelle qu’il faut respecter notre mer. On célébrera le centenaire de ce drame en
2031! Le pire serait que cette histoire tombe dans l’oubli!

OLIVIER POIVRE D’ARVOR

INTERVIEW. Écrivain et diplomate, il a dirigé France Culture
et préside le Musée national de la marine. Il est venu parti-
ciper aux Journées de l’Anel, en qualité d‘ambassadeur des
pôles et des enjeux maritimes.

Monsieur
l’ambassadeur
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PATRIMOINE. L’arbre est un être vivant. Même si son échelle de temps n’a rien à voir
avec celle des hommes, il naît, grandit et meurt. Son essence, sa forme, ses exigences et
ses conditions de développement sont autant de caractéristiques qui lui permettent de
s’adapter au contexte et à son environnement. Il est également soumis aux interventions
de l’homme ainsi qu’aux aléas climatiques et sanitaires qui le rendent parfois vulnérable.
S’assurer régulièrement des meilleures conditions de son développement et veiller sur
son état de santé à chaque stade de sa vie est une responsabilité collective.

LE DOSSIER

L’essence
de Pornic La corniche de la Noéveillard.
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LE DOSSIER

“Grâce à l’inventaire réalisé
par la mission municipale
du patrimoine, 500 arbres ré-
pertoriés, remarquables, d’in-

térêt patrimonial, très signi-
ficatifs ou significatifs, seront

protégés dans le futur plan local d’ur-
banisme. Avec 280 hectares concernés,
Nous allons quasiment doubler la surface d’es-
paces boisés classés, explique Jean-Michel
Brard, maire de Pornic. C’est un grand pas
pour établir une protection renforcée de
nos boisements.” Le territoire de Pornic bé-
néficie en effet d’une richesse exception-
nelle d’ambiances paysagères où l’arbre
tient un rôle prépondérant.

Dans le bocage, l’arbre est présent sous
forme ponctuelle, au sein des hameaux, sur
les places des villages, en alignement de
bord de route, en bosquet et en haies… 
La diversité d’essences est grande: chêne 
pédonculé (quercus robur), châtaignier
(castanea sativa), frêne (fraxinus excelsior),
érable champêtre (acer campestre), cormier
(sorbus domestica), ainsi que l’orme qui
n’existe plus que sous la forme arbustive
du fait de la graphiose de l’orme.
Dans le marais et les fonds de vallées, 

Chaque arbre est unique

du fait de la présence de
l’eau dans le sol, l’arbre est
nettement moins présent et
la palette végétale moins im-
portante: peuplier noir (po-
pulus nigra) et saules (blanc,
roux, marsault, cendré)… 
La partie littorale et urbaine,
à l’origine constituée de pay-
sages de landes (ajonc,
bruyère…), était marquée par
l’absence d’arbres. C’est
l’homme qui a grandement
participé à l’arborisation di-
versifiée de ce secteur: cèdre
de l’Atlantique (cedrus atlan-
tica), chêne vert (quercus ilex),
cyprès de lambert (cupressus
macrocarpa), pin d’Alep (pinus
halepensis), pin de Monterey
(pinus radiata), pin maritime
(pinus pinaster), pin noir d’Au-
triche (pinus nigra), pin para-
sol (pinus pinea), pin sylvestre (pinus sylves-
tris), platane (platanus acerifolia).

Une charte de l’arbre en préparation
“Support de connaissances et de prin-
cipes, la future charte de l’arbre en cours

L’inventaire du patrimoine paysager va permettre d’améliorer la préservation et la valorisation des
arbres référencés.

d’élaboration servira demain de référence
aux acteurs de l’arbre, qu’ils soient privés,
associatifs ou publics, souligne le maire de
Pornic. Elle contribuera efficacement à
améliorer et à harmoniser les pratiques.
L’arbre est notre bien commun.”
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Aux arbres
citoyens : pour
renouer avec
l’écosystème Terre
L’auteur, médecin
et explorateur,
décrit le rôle
central dévolu 

aux arbres et aux forêts dans
l’équilibre de la planète et propose
des solutions écologiques pour en
prendre soin à l’avenir.
Jean-Louis Étienne, Éditions Paulsen,
144 pages

Les Mondes
cachés, tome I :
L’Arbre-Forêt
Réalisant que 
la magie ne peut
tout résoudre,
Grégoire a décidé
de ne plus faire

usage de ses pouvoirs. Mais lorsque
son amie Itsuki disparaît au sein du
mystérieux Arbre-Forêt, il s’élance
sans hésitation à sa poursuite.
Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni,
Les Humanoïdes associés, 48 pages

La Brûlure
Vers la fin d’un été
interminable et
particulièrement
chaud, un élagueur
en train d’opérer sur
un hêtre, à trente
mètres de hauteur,

est soudain piqué plus de cent fois
par une nuée de frelons tandis qu’il
s’efforce de redescendre…
Christophe Bataille, Grasset, 160 pages

L’arbre-monde
Après des années
passées à étudier 
les arbres seule dans
la forêt, la botaniste
Pat Westerford
découvre qu’il existe
une forme de

communication entre ces végétaux.
Richard Powers, Le Cherche midi, 
550 pages, Grand Prix de littérature
américaine 2018 et prix Pulitzer
fiction 2019

Ouvrages disponibles à 
la médiathèque Armel-de-Wismes

maintenant engager un plan de renouvelle-
ment des arbres sur le court et le moyen
terme. La méthode privilégiée est d’informer
et d’expliquer par le biais de panneaux 
pédagogiques ou de visites sur site, ou lors
de réunions en mairie. Les analyses effec-
tuées par le paysagiste concepteur, Martin
Danais, ont été présentées aux riverains. Les
décisions prises ont également été évoquées
avec les élus référents, l’adjoint à l’aména-
gement du territoire et à l’urbanisme, Edgard
Barbe, et l’adjointe spéciale de Sainte-Marie
et à l’environnement, Brigitte Diericx.

Distribution gratuite d’arbres
Depuis 1992, la Ville a pris l’habitude de dis-
tribuer chaque année gratuitement des ar-
bres aux Pornicais pour la Sainte-Catherine.
Ce sont ainsi plus de 22000 jeunes plants qui
ont été offerts par la Ville aux particu-
liers pour sensibiliser les habitants à leur en-
vironnement et contribuer à la plantation de
végétaux adaptés au cadre de vie pornicais.

Une procédure formalisée
Toute demande d’abattage d’arbre ou d’avis
sur l’état d’un arbre doit être formalisée par
courrier ou par mail (contact@pornic.fr à
l’attention du service patrimoine), en pré-
cisant les coordonnées, l’adresse où se si-
tue l’arbre, sa photo et le motif de l’abattage.
Si nécessaire, un rendez-vous sur site
avec le paysagiste de la Ville est organisé.
Seul le propriétaire en titre est habilité à de-
mander l’abattage d’un d’arbre implanté sur
son terrain. Le voisinage doit s’adresser au
conciliateur de justice (0251740716).

Des visites flash
À deux reprises, lors des Journées du 
patrimoine de Pays et des Moulins en juin et
des Journées européennes du patrimoine
en septembre, la Ville de Pornic a imaginé
des visites courtes et guidées sur la place
de l’arbre sur le littoral, l’urbanisation bal-
néaire de la fin du xixe siècle et la relation 
entre l’architecture et les espaces extérieurs.
Ces visites permettent de découvrir l’évo-
lution paysagère et arborée de Pornic, ainsi
que les essences qui font tout le charme du
littoral tout en appréhendant le contexte 
culturel et historique de ces plantations.

“Considérer l’usage de
l’arbre dans le paysage

est une priorité de
l’équipe municipale. C’est
aussi prendre soin de la
santé de nos concitoyens
et contribuer à lutter
contre le changement

climatique”
Jean-Michel Brard, maire de Pornic

Des actions concrètes
déjà engagées

UN BEAU SUJET D’INSPIRATION

Visite guidée  
aux Grandes-Vallées

L’exemple de l’avenue des Grandes-
Vallées
Le service patrimoine de la Ville de Pornic a
réalisé une étude sur l’entretien et le 
renouvellement du patrimoine arboré de
l’avenue des Grandes-Vallées, Une grande
partie des sujets de cette artère patrimoniale
sont aujourd’hui en fin de vie: il faut donc dès
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LA VILLE EN ACTIONS

BUDGET PRIMITIF 2022

Pornic s’équipe!
FINANCES. Pour 2022, la commune maintient ses taux de
fiscalité. Mais annonce un niveau d’investissement record.

maîtrisé.” Cela illustre en fait l’excellente
santé financière de la commune et les gros
efforts de maîtrise des budgets réalisés lors
de la mandature précédente. “Nous avons
des finances plus que saines, reprend la pre-
mière adjointe. La Ville est très peu endet-
tée et sa capacité de désendettement est à
un excellent niveau.”

Nouveaux équipements
La Ville profite donc de ces excellentes
conditions pour investir. Au programme
2022, il y a d’abord 3,5 millions d’euros d’in-
vestissements de renouvellement: mise aux
normes des bâtiments, entretien de la
voirie, matériel, véhicules, mobilier… Les
nouveaux investissements concernent la
création d’une tribune au Val Saint-Martin,
la transformation du cinéma Saint-Gilles en
théâtre, la création de la cuisine centrale
de Kerlor qui desservira toutes les cantines
des écoles publiques, la fin de la rénovation
de l’église de Saint-Marie et de la liaison
quai-ville historique avec le passage du Ro-
cher, deux gros projets de voirie, la réha-
bilitation des corniches du Porteau et de
Gourmalon, le début de la réflexion sur l’amé-
nagement du quai L’Herminier, une nouvelle
tranche de vidéoprotection… Sans oublier
le budget participatif pour les projets pro-
posés par les Pornicais. “C’est donc un
budget ambitieux mais très prudent sur
les recettes”, souligne Claire Hugues.

La Ville garde son cap!
“Même si la situation
économique est ten-
due, nous continuons

d’investir pour la montée
en compétences des

équipesmunicipales afin d’assurer un meil-
leur service à la population, explique Claire
Hugues, première adjointe. Et nous conti-
nuons le mouvement qui a été entamé de
mutualisation des ressources avec la Com-
munauté d’agglomération.” La gestion mu-
tualisée des ressources humaines va ainsi
être renforcée et le principe étendu cette
année aux services informatiques. D’autant
que, bonne nouvelle : les taux de la fisca-
lité communale n’évoluent pas en 2022.
Alors que beaucoup de municipalités ont
relevé leur taux de taxe foncière pour
compenser la suppression de la taxe 
d’habitation, les élus pornicais ont fait le
choix de geler les leurs.

Des finances plus saines
Mais le grand point à retenir de ce budget
primitif voté le 17 décembre, c’est le niveau
d’investissements record de l’exercice :
près de 9,1 millions d’euros soit 30 % de plus
que l’an passé. “Nous avons prévu un total
de 42  millions d’euros d’investissements
sur la mandature, précise Claire Hugues.
C’est beaucoup plus que ce qui a été fait
jusqu’ici. Et tout cela avec un endettement

CentreS bourgS
Pornic, Petite Ville de demain
Pornic a signé au printemps dernier 
aux côtés de Sainte-Pazanne une
convention d’adhésion au programme
Petites Villes de demain. Ce programme
national de revitalisation des centres
bourgs est destiné aux communes 
de moins de 20 000 habitants exerçant 
un rôle de centralité à l’échelle 
de leur territoire. Il propose une aide en
ingénierie et des subventions pour des
projets qui visent à améliorer la qualité
de vie des habitants et à accompagner
le territoire dans sa transition
écologique. Mobilité, services, habitat,
culture, patrimoine… De nombreux
sujets seront étudiés au cours 
des prochains mois afin de définir en
concertation avec la population les
projets prioritaires pour la revitalisation
du centre-ville.

SéCurité routière
Label récompense
Au congrès des maires de France,
l’association Prévention routière a
dévoilé le palmarès 2021 de son label
Ville prudente et décerné deux cœurs à
Pornic. Ce label accordé pour trois ans
salue les efforts de la commune qui a
multiplié les actions de prévention.
Pornic s’engage en effet résolument
pour la sécurité routière et un partage
apaisé de l’espace public, notamment
pour la sécurité des piétons et la qualité
de vie de ses habitants. En France, 
317 communes sont labellisées, dont
seulement huit en Pays de la Loire.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES. Du fait de la méconnaissance, y compris  pour les jeunes générations,
ou de questions matérielles, la dématérialisation creuse les inégalités. C’est ce qui incite la Ville à se
mobiliser et à saisir les opportunités pour faire face à cette situation.

LA VILLE EN ACTIONS

“On le voit au centre so-
cial : certaines per-
sonnes sont exclues
d’Internet et doivent

être accompagnées
dans leurs démarches nu-

mériques”, constate Marie-
Paule Marié, adjointe à l’action sociale et
à la santé. C’est ce qui avait conduit la pré-
cédente mandature à lancer une politique
de proximité : les professionnels du CCAS
ont pris l’habitude d’aider ceux qui ne sont
pas à l’aise avec un clavier. Un petit bu-
reau spécifique avec un ordinateur a
même été aménagé au CCAS dans ce but.

Service public de proximité
“La Ville a étoffé son offre en mettant à la
disposition du public des ordinateurs
accessibles et gratuits à la Médiathèque,
reprend Marie-Paule Marié. Avec le
confinement, on a vu que le numérique
devenait encore plus indispensable
puisque l’on ne pouvait plus sortir de chez
soi. Nous avons donc été très réceptifs à
la proposition de la MSA d’ouvrir un
espace France Services.” Ce dispositif
financé par l’État vise à rétablir un
service public de proximité. il aide les
usagers pour leurs démarches auprès

de neuf opérateurs protection sociale et
d’accès au droit (Carsat, CPAM, MSA, Pôle
Emploi, CAF), impôts, sécurité, justice…
L’espace France Services est ouvert
depuis la mi-octobre dans l’ancienne
mairie annexe de la Birochère. “Les deux
conseillers font les démarches à quatre
mains avec le public : chaque ordinateur
dispose de deux écrans, deux claviers et
deux souris. Il y a aussi un ordinateur en
accès libre. C’est un service qualitatif. On
passe le temps qu’il faut avec l’usager
selon ses besoins”, précise Hervé
L’Helgouach, chargé d’études de la MSA.

Trois niveaux
La stratégie municipale de lutte contre la
fracture numérique se situe donc désor-
mais à trois niveaux : CCAS pour l’aide à 
l’accès aux droits, espace France Services
pour l’accompagnement personnalisé 
auprès des neuf opérateurs publics et
conseillère numérique financée pour deux
ans dans le cadre du plan France Relance
– voir encadré – pour aider les particuliers
à s’approprier l’outil. “C’est une véritable 
politique sociale que nous mettons en
place pour permettre aux habitants de vi-
vre au quotidien dans ce monde numérique”,
souligne Marie-Paule Marié.

NUMÉRIQUE

Pornic réduit la fracture

PORNIC A SA CONSEILLÈRE
NUMÉRIQUE

L’espace France Services à l’ancienne mairie annexe de la Birochère accompagne les usagers dans leurs démarches administratives.

Maryse Collet
est en poste
depuis
septembre.
Documen-
taliste à

l’Écomusée de Saint-Nazaire
durant 19 ans, elle s’est ensuite
réorientée en tant que professeur
documentaliste et a fait des
remplacements dans les collèges
et lycées. “On y met l’accent sur
l’utilisation du numérique. Le rôle de
conseiller numérique complète bien
mon parcours”, explique-t-elle.
Rattachée au pôle numérique de la
Médiathèque, elle intervient aussi
au CCAS, dans les mairies annexes.
“C’est un métier qui me correspond:
lien social, envie d’aider les autres.
C’est très concret.”
Pour prendre rendez-vous, appeler
la médiathèque au 0240826590,
la mairie annexe du Clion au
0240820284 ou la mairie annexe 
de Sainte-Marie: 0240820601.



SPort
Le city stade inauguré
Le 15 septembre dernier a eu lieu
l’inauguration officielle d’un nouveau
terrain de proximité multisport situé
dans le bourg du Clion. Cet équipement
sportif innovant qui rencontre déjà un
franc succès réunit un ensemble d’aires
de pratiques sportives différentes 
sur revêtement synthétique : football,
basket-ball, handball, volley-ball,
badminton. La municipalité, soucieuse
de permettre une pratique sportive 
de qualité, entend continuer à doter 
le territoire communal de structures
modernes pour favoriser l’accès 
aux services, aux sports et aux loisirs
du plus grand nombre.
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JEUNESSE. Une tâche à effectuer pendant les vacances, en
contrepartie d’une indemnisation : c’est l’idée proposée par la
Ville aux Pornicais de 16 et 17 ans. Explications.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

Gagnant-gagnant!

il s’agit d’un dispositif national créé par la CAF qui permet de proposer
dans un cadre très précis à un jeune un petit travail indemnisé pour la
collectivité. “Les stages de 3e ne sont pas passionnants puisqu’il ne
s’agit que d’observation, remarque Yvonnick Kerboriou, conseiller
municipal en charge de la politique jeunes adultes. Avec ce

dispositif, les jeunes peuvent vraiment faire quelque chose. Ils sont
accompagnés par des agents municipaux volontaires, c’est un véritable

échange entre les jeunes et la collectivité.” il s’agit à la fois d’apporter une première
expérience professionnelle et une forme d’éducation civique, mais aussi de montrer le
fonctionnement d’une mairie et l’importance de la moindre tâche dans l’organisation.
Les missions durent d’une à cinq demi-journées pendant une semaine de vacances et
concernent de petites tâches très chronophages. L’indemnisation, encadrée par une
circulaire officielle, est fixée à 15 euros par demi-journée.

Apprentissage utile
La première session a été organisée cette année aux vacances de la Toussaint. 
Un appel a été lancé en interne aux services qui ont proposé quatre missions : 
une au CCAS, deux à la Médiathèque et une à la vie des écoles. Les inscriptions ont
été faites quelques semaines auparavant : quatorze candidats ont postulé, la
sélection étant opérée par un jury après une discussion avec chaque jeune sur sa
motivation. C’est ainsi que Mathias, 16 ans, a été retenu pour passer cinq demi-
journées au CCAS auprès de la directrice adjointe, Liliane Soliari. “Je souhaitais
découvrir à quoi ressemble une administration, me rendre utile et en profiter pour
m’imprégner des tâches, des contraintes et du rythme du travail”, explique-t-il. Sa
référente était heureuse de lui fournir une opportunité d’appréhender le quotidien
du service social. “Apprendre concrètement à prioriser les tâches… C’est un
apprentissage qui lui sera utile tout au long de sa vie professionnelle.” Mathias a ainsi
été amené à traiter les inscriptions des aînés pour le colis ou le repas de Noël.

Bons débuts
Après les excellents retours qui ont suivi cette première session, la Ville a reconduit
l’opération pour les vacances de Noël, en proposant sept missions. “C’est très positif. 
Il y a une bienveillance dans l’échange et l’accompagnement de la part des agents
volontaires”, précise Yvonnick Kerboriou. On sait déjà que l’opération doit se poursuivre
pour les vacances d’hiver et de Pâques.

LA VILLE EN ACTIONS

Enhorabuena !
Originaire de Pornic et membre 
de l’Association de jumelage, c’est
entourée de sa famille que Marie
Savariau a accepté la proposition du
maire de Baiona Carlos Gomez Prado
de recevoir le titre de Fille adoptive de
Baiona.  Félicitations pour cette
distinction !
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Quel est votre parcours ?
Je suis née avec un fémur gauche beau-
coup plus court que le droit. J’ai subi 18 in-
terventions avant l’opération, quand j’avais
15 ans, qui a consisté à remplacer mon ge-
nou par ma cheville en lui faisant faire une
rotation. Cela m’a permis de réaliser mon
rêve d’enfance : je voulais avoir deux
chaussures identiques au bout de mes
pieds ! Au cours de ces années, j’ai dé-
couvert le tir à la carabine dans le centre
de rééducation. Cela m’a apporté la maî-
trise de soi, de mes émotions, de la pré-
cision et de la concentration également.
J’ai été sept fois championne de France et
j’ai battu plusieurs records de France.

Pourquoi avez-vous relevé le défi de
l’Iron Man en juin dernier ?
Dans le cadre du BTS Développement et ani-
mation des territoires ruraux que je prépa-
rais, il fallait réaliser une animation en
groupe. Nous avons souhaité intégrer une

RENCONTRE. Ancienne sportive handicapée de haut niveau, 
Honorine adore les défis. Après son Iron Man en binôme l’été
dernier, elle intervient désormais dans les écoles de Pornic pour
parler sport et handicap aux enfants.

HONORINE GROLIER

C’est de la balle!

activité handisport au Val’Aventure de 
Pornic avec l’appui de l’association Courir
avec. Après le BTS, j’ai participé à plusieurs
courses avec les joëlettes de l’association et
nous avons eu l’idée avec mon binôme de
participer à l’iron Man d’Hourtin. L’édition 2020
a été annulée, celle de cette année repor-
tée en septembre. Nous avons donc décidé
d’organiser notre propre iron Man, avec le
soutien de la Ville qui nous a beaucoup ai-
dés pour l’organisation. Notre intention
était de récolter des dons pour l’association
en partageant une journée tous ensemble…

Comment intervenez-vous aujourd’hui
dans les écoles ?
Je suis bénévole auprès des trois écoles pu-
bliques de Pornic qui sont très réceptives
au changement de regard sur le handicap.
J’interviens auprès des CM2: pendant une
heure environ j’explique mon handicap en
précisant que, malgré cela, j’ai un bac, un
BTS, qu’il est possible de faire du sport. Je
veux leur montrer que si on a des rêves, on
peut se donner le moyen de les réaliser. C’est
un message d’espoir, positif ! Les enfants
sont très réactifs, sans a priori et sans ju-
gement. il est important de leur apprendre
à ne pas avoir peur d’un handicapé. Et de
les sensibiliser parce que ce sont eux qui
feront notre société demain avec un regard
positif sur le handicap.

Pornic fête sa sportivité
Pornic a tenu à célébrer ses trois
lauriers de Ville active et sportive au
cours d’une grande soirée conviviale
au Val Saint-Martin en présence 
du jeune espoir pornicais du FCN,
Quentin Merlin. Jean-Michel Brard 
en a profité pour faire le point sur 
la politique sportive de la commune
devant les représentants 
de 48 associations.

nautiSme
Pornic centre de formation
La base nautique de Pornic accueille
depuis la rentrée les six premiers
élèves de la nouvelle formation 
de brevet professionnel d’éducateur
sportif (BP JEPS) multisupports voile.
Assurée en alternance par le Creps 
en alternance avec le Club nautique
de Pornic, cette formation exigeante
et diplômante symbolise l’ambition
maritime de Pornic et sa volonté 
de faciliter la découverte de nouveaux
métiers par les jeunes. La convention
pour trois ans a été signée le
27 septembre par Jean-Michel Brard,
Jean Montaville, adjoint aux sports 
et affaires maritimes, Aude Reygade,
directrice du Creps, Gwendal
Beaussier, vice-président de la Ligue
régionale de voile et Sandrine Vallet,
présidente du Club nautique de Pornic.

VIVRE À PORNIC
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PROTECTION DU LITTORAL. Un casting prestigieux, des débats
de qualité, un appel solennel… Pour son premier grand congrès,
Pornic a placé la barre très haut.

L’Association nationale des élus du litto-
ral (Anel) a été créée en 1978 pour 
regrouper des élus de tous niveaux – de
communes, communautés de communes
et d’agglomérations, départements, 
régions, parlementaires également, de
France métropolitaine et d’outremer – 
autour des enjeux de développement
économique et de préservation du litto-
ral. Les problématiques de dérèglement
climatique et d’élévation du niveau de 
la mer donnent aujourd’hui un relief tout 
particulier à ses travaux.

Participation record
C’est dans ce contexte que se sont 
ouvertes les Journées nationales d’études
2021 de l’Anel, le 7 octobre dernier à Pornic.
“Ces journées et l’assemblée générale sont dé-
localisées en alternance sur un lieu littoral”,
explique la déléguée générale de l’Anel,
Anne-Sophie Leclère. Et l’événement a en-
registré une participation  record: les nou-
veaux élus issus des élections municipales

VIVRE À PORNIC

JOURNÉES D’ÉTUDES DE L’ANEL

Pornic au rendez-médiathèQue
Le site fait peau neuve !

Avec un nouveau design plus
ergonomique et accessible aux
personnes en situation de handicap,
on retrouve toutes les informations
pratiques, catalogue, animations,
agenda. Le site propose des
nouveautés comme la bibliothèque 
en ligne, pour lire la presse ou
télécharger des livres numériques… 
Il permet également d’explorer les
différentes ressources numériques
qui sont proposées gratuitement.
mediatheque-pornic.fr

de 2020 et ceux que la crise sanitaire avait
empêchés de bouger l’an passé ont souhaité
participer, et le thème, Agir pour un avenir
durable du littoral, a manifestement mobi-
lisé. Sans compter la qualité du plateau réuni

La navigatrice et députée européenne
Catherine Chabaud et Claire Hugues,

première adjointe de Pornic 
et vice-présidente de la Région en charge

des dossiers maritimes.

Zéro Phyto
C’est vert mais juste !

Engagée depuis 2011 dans la réduction
de l’utilisation des pesticides et la
protection contre leurs impacts nocifs
sur l’homme et l’environnement, Pornic
vient d’obtenir le label Terre saine,
commune sans pesticide. Ce label
national créé en 2015 récompense 
les collectivités qui ont totalement
supprimé les phytosanitaires 
de synthèse de leurs espaces verts.
Ce label salue les efforts et actions
menées par Pornic depuis plusieurs
années pour atteindre pleinement
l’objectif zéro phyto en recourant
exclusivement à des méthodes
alternatives. Seules 727 communes
sont labellisées Terre saine, communes
sans pesticides dans l’Hexagone.
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une nouvelle Cible
touriStiQue
Avec 300 personnes
accueillies, 620 repas servis
en deux jours et 
214 nuitées réparties dans
quatre hôtels, Pornic n’a pas
manqué son premier grand
rendez-vous. L’ouverture en
juillet dernier du Westotel
avec ses cent chambres
face au Casino donne en
effet une nouvelle dimension à la destination. La proximité entre l’hébergement et
les salles de réunion a d’ailleurs été unanimement saluée. “Nous avons beaucoup
apprécié le séjour et notamment la possibilité de se déplacer à pied”, confirme Anne-
Sophie Leclère. La démonstration est donc faite qu’il est possible de séduire une
nouvelle clientèle hors saison à Pornic. Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à profiter
du week-end pour prendre le temps de la découverte. Pour l’Office de tourisme
intercommunal, le coup de projecteur est salutaire. “C’est une belle opportunité de
visibilité et de retombées économiques pour la destination Pornic”, souligne la
directrice adjointe de l’Office, Nadège Markoski. La mise en place d’une commission
Tourisme d’affaires doit maintenant permettre de travailler cette nouvelle cible de
clientèle en montant des actions communes avec les professionnels prestataires et
les acteurs économiques du territoire. “Nous participerons au Salon international
Rendez-vous en France en mars prochain à Nantes, reprend Nadège Markoski. 
Nous avons beaucoup d’atouts à faire valoir : la qualité de nos équipements, 
notre positionnement géographique, l’intérêt et l’offre des activités, même hors saison, 
notre réactivité…  Et le côté intimiste de Pornic.” Le charme va opérer!

avec, autour des élus et des
scientifiques, la présence no-
tamment de Jacqueline Gou-
rault, ministre de la Cohésion de
territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, 
Annick Girardin, ministre de la
Mer, Olivier Poivre d’Arvor, am-
bassadeur pour les pôles et les
enjeux maritimes, Catherine
Chabaud, navigatrice et députée
européenne et Pierre Karleskind, député eu-
ropéen, président de la commission pêche
au parlement européen.

Une volonté d’action
Au-delà de l’agrément de la destination, una-
nimement plébiscitée – voir encadré –, le
résultat est là: les journées débouchent en
effet sur un très solennel Appel de Pornic,
les élus en action pour un avenir durable des
territoires littoraux. Outre les réunions
plénières, les quatre ateliers organisés
ont proposé des zooms sur des problé-
matiques importantes : adaptation des
littoraux aux impacts du changement cli-

matique et la gestion de l’eau; tourisme du-
rable ; énergies marines renouvelables et
place des collectivités; prospective du lit-
toral à l’horizon 2050. “Ce format d’atelier
plus restreint est plus propice aux échanges,
reprend Anne-Sophie Leclère. Il ouvre des
pistes aux élus pour proposer des actions.
Il y a d’ailleurs eu beaucoup de propositions
de la part des participants qui étaient dans
la volonté d’agir ensemble. Toutes les pro-
positions d’actions exprimées au cours de
ces ateliers ont été réunies dans l’Appel de
Pornic. Et le mot “actions” est arrivé de ma-
nière très forte.”

Premiers effets
Les thèmes abordés ont bien sûr eu une 
résonance particulière à Pornic au mo-
ment où la commune est en pleine révision
de son PLU. Les élus pornicais ont d’ailleurs
assidûment suivi les travaux. Ces journées
marquent surtout un tournant dans la mo-
bilisation des collectivités. “Chacune, quelle
que soit sa taille, peut agir à son échelle, à son
niveau et avec ses propres compétences, 
souligne Anne-Sophie Leclère. L’objectif
est d’alerter sur les préoccupations des élus
pour infléchir les politiques. Notre motion a
été portée à la connaissance du gouverne-
ment, ce qui va nourrir le débat national.” On
note d’ailleurs un premier effet immédiat, la
présentation le 20 novembre par le Premier
ministre Jean Castex de Destination France,
le plan de reconquête et de transformation
du tourisme qui touche notamment la plai-
sance et les espaces littoraux. il intègre des
mesures concrètes pour l’adaptation des
structures touristiques aux changements 
climatiques en zone littorale: des enjeux ac-
tivement discutés à Pornic et des attentes
fortes de tous les élus et professionnels.
Toutes les informations sur le site de l’ANEL:
https://anel.asso.fr/

Accueil du congrès de l’Anel 
par Jean-Michel Brard, maire de Pornic.

Les quatre ateliers thématiques ont fait 
le plein des congressistes.
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GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
AGIR eN ReSPONSABILItÉ, PROxIMItÉ et BIeNVeILLANCe
Pour notre équipe majoritaire, il n’existe qu’une manière de faire de la politique ;
celle faite de responsabilité, de proximité et de bienveillance.

Notre équipe est engagée au quotidien dans un réel travail de proximité au service
des Pornicais, que ce soit dans la gestion des évènements successifs (les suites
des attentats et la mise en sécurité des lieux publics, la gestion de la crise sanitaire
et ses confinements, l’accompagnement à ses conséquences économiques et
sociales).

Notre équipe agit en bienveillance vis-à-vis de tous ceux qui s’engagent pour notre
ville et ses habitants, et nous pensons en particulier aux bénévoles de nos
associations qui agissent tous les jours pour que nous vivions heureux à Pornic.
Nous les accompagnons dans leurs projets, leurs actions ou leurs difficultés.

Notre équipe agit en responsabilité, en particulier dans le cadre des choix
budgétaires et de gestion décidés chaque fin d’année et qui font l’objet d’un suivi
sérieux et permanent. Ces choix de plus en plus contraints et impactés par les
incidences extérieures – décision de l’État face au Covid-19, nécessaires actions
face au changement climatique – sont confortés dans les principes d’une gestion
financière saine et dynamique que nous avons toujours promus.

Dans cet environnement, nous avons fait un certain nombre de choix pour l’année
2022 :

- maintien des taux de la fiscalité locale ;

- poursuite des mutualisations avec l’agglomération et investissement dans la
montée en compétences de nos services ;

- réalisation d’un niveau élevé d’investissement ;

- renforcement de notre haut niveau de services à la population ;

- maîtrise de l’endettement de la commune.

Dans cet esprit qui est le nôtre, nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne
année 2022 !

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
Vœux D’AVeNIR POuR PORNIC
2021 a définitivement fait de Pornic la Ville de tous les labels : Ville active et sportive,
Ville prudente, Terre saine… Que souhaiter de plus pour 2022 ?
- 25 % de logements accessibles comme la loi l’impose, au lieu des 5 % actuels.
- Des voiries entretenues et sécurisées.
- Un transport public à l’année.
- Des subventions équitables et transparentes pour toutes nos associations.
- Que Pornic soit élue camp de base pour la Coupe du monde de rugby 2023.
- Une surveillance de l’environnement pour éviter les abattages d’arbres et dépôts
sauvages clandestins.
- Un tourisme raisonné.
- Des jumelages sans municipalité d’extrême droite.
- Un marché digne de la ville haute.
- Une discothèque déclarée d’utilité publique comme aux Sables-d’Olonne pour faire
danser les plus âgés le jour et pour les noctambules la nuit.
- Un lieu culturel et éclectique de concerts et spectacles vivants.
- Des solutions de stationnement pour les résidents et commerçants à l’année.
- De vraies pistes cyclables.
- Retrouver le charme et l’usage des plages de l’Anse-aux-Lapins et du Château.
- Une “vraie” maison des jeunes.
- Un distributeur de billets dans le bourg de Sainte-Marie.
- Une revitalisation du bourg du Clion.
- De vrais conseils de quartier.
- Zéro pesticides sur la zone de captage de l’eau.
- Un dimanche sans voitures.
- Une médiathèque digne de Pornic.
- Des espaces extérieurs de convivialité pour tous.
- Un urbanisme respectueux de son environnement.
- Une valorisation du petit patrimoine.
- Remplacer les Ailes bleues par les championnats de France de cerfs-volants.
- Une semaine de l’agriculture et de la pêche locales.
- Associer les Pornicais à l’action publique.
Rien de tout cela ne figure dans les labels mais PVA va poursuivre ses actions pour
défendre son programme.
Meilleurs Vœux d’Avenir à tous.
Vos élus bénévoles et motivés.

PORNIC VENT D’AVENIR : A. Hubert, C. Guignard, S. Rousseau, D. Leparoux, 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.

ALLEVARD Éléonore, le 01/09/2021
CHAPEAU Diego, le 12/09/2021
CORBE Zoé, le 15/09/2021
CRESPIN Lénaël, le 21/10/2021
CROUZET Gloria, le 03/09/2021
GÉRARD NAIL Gabyn, le 15/09/2021
GESNOUIN Zélie, le 23/08/2021
LE BIHAN Noéma, le 17/10/2021
LEGOUX COUTIN Marcellin, le 18/09/2021
NAVARRE Lou-Ann, le 20/10/2021
NICOLAS Léna, le 22/09/2021
OGIER Énora, le 28/08/2021
THORIN Marcelin, le 09/10/202

NAISSANCES

ANDJONGO ATANGANA Étienne et
BELLA BENGONO-HALLIER Émilienne,
le 28/08/2021
CHAUVEL Sébastien et KONIECZNY
Flavie, le 28/08/2021
de PONNAT Enguerrand et 
ABOT Anne-Sophie, le 21/08/2021

FOURRÉ Stéphane et 
SRICHANDANG Wilaiwan, le 28/08/2021
GARREAU Bertrand et LOISON Fleur,
le 18/09/2021
GIRAUD Christophe et KRAUZ Édith,
le 18/09/2021
LEROUX Anthony ET SUPIOT Gwenaëlle,
le 21/08/2021

LOUERAT Jérémy et CASTERS Lucie,
le 04/09/2021
MALLET Sébastien et 
JOUSSEAUME Magalie, le 27/08/2021
MELLERIN Dominique et 
HAMON Graziella, le 25/09/2021
MERCIER Théodore ET PANIER Audrey,
le 18/09/2021

PIPAUD Antoine et VIERZON Chloé, 
le 04/09/2021
SEHIN N’Douet et TONY Angélique,
le 28/08/2021

SILBERSTEIN Vincent et 
TALON Emmanuelle, le 11/09/2021
VARILLON Thomas et GUERIN Laurène,
le 02/10/2021

MARIAGES

ANDRÉ Roger, le 15/09/2021
AVRIL Daniel, le 14/10/2021
BADEAU Paul, le 16/11/2021
BARRABES Françoise, le 31/10/2021
BERNARD Michel, le 26/08/2021
BERNAUD Claude, le 23/08/2021
BEZIEAU Yves, le 17/09/2021
BICHON Gilles, le 14/10/2021
BLANDIN Adèle, le 09/09/2021
BLONDEAU Martine, le 30/10/2021
BOIVEAU Marie, le 18/09/2021
BOUILLON Marie, le 21/10/2021
BRIDONNEAU Stéphane, le 16/10/2021
BRONNER Éric, le 03/11/2021
BROUNAIS Jacques, le 04/11/2021
CADORET Henri, le 23/09/2021
CHABOT Jean, le 05/11/2021
CHAURIS Louis, le 23/09/2021
CHEGUILLAUME Michel, le 27/09/2021
CHENEAU Jean-Paul, le 10/09/2021

COUPE Pierre, le 12/11/2021
DELMARES Étienne, le 18/10/2021
DELOR Linda, le 31/08/2021
DOLLE Jean-Pierre, le 19/10/2021
DORANGE Christian, le 21/10/2021
DORE Pierre, le 26/10/2021
DOUSSET Jean-Marc, le 30/10/2021
FICHOT Jean, le 31/10/2021
FOUCHER Pierre, le 07/11/2021
GACHET Alain, le 09/09/2021
GEAR Rachel, le 18/09/2021
GEORGE Solange, le 22/10/2021
GINEAU Emmanuel, le 10/09/2021
GIRARD Philippe, le 29/08/2021
GRILLAS Annie, le 03/11/2021
GRILLAS Maurice, le 01/10/2021
GUENEC Anne, le 07/10/2021
GUILBAULT Lucien, le 12/10/2021
GUILLOU Bernadette, le 20/10/2021
HILLAIRE Bernard, le 28/08/2021
HUET Marie, le 02/09/2021

IZARD André, le 07/09/2021
JAFFRE Suzanne, le 11/10/2021
JANEAU Josette, le 21/08/2021
JOUVANCE Emma, le 01/11/2021
KAUPT André, le 06/11/2021
LAMOUR Jean, le 08/11/2021
LAMOUREUX Nicole, le 03/11/2021
LE FLOC’H Denise, le 31/10/2021
LE RESTE Marie, le 10/11/2021
LEBOUC Louis, le 19/09/2021
LECONTE Georgette, le 05/11/2021
LEGRAND Jean-François, le
29/10/2021
LEHOURS Marcel, le 16/09/2021
LEVASSEUR Louise, le 16/09/2021
LYON Lyliane, le 19/10/2021
MAIRAVILLE Paulette, le 06/11/2021
MANEYROL Marie-Françoise, le
22/09/2021
MARIOT Pierre, le 25/09/2021
MERGEY Michel, le 01/09/2021

MINGUET Roger, le 27/10/2021
MONNIER Alexandre, le 28/08/2021
MONSIMERT Robert, le 06/09/2021
MONTILLY Lionel, le 01/10/2021
NORMAND Monique, le 21/10/2021
PACAUD Gilbert, le 18/10/2021
PELTIER André, le 08/10/2021
PELTIER  Loïc, le 15/11/2021
PERRION Yannick, le 28/10/2021
PRUVOST Jean-Pierre, le 25/10/2021
RENAUDINEAU Pierre, le 17/10/2021
ROS Andy, le 19/09/2021
ROSSIGNOL Louis, le 26/09/2021
ROUL Lucette, le 03/10/2021
SALAUN Danièle, le 14/10/2021
SAN JUAN Daniel, le 04/11/2021
TENAUD Josette, le 07/10/2021
THIERY Marie-Louise, le 26/08/2021
TRIBOULET Paule, le 12/10/2021
VIGEOLAS Jeannine, le 08/09/2021
WATTEAUX Marcelle, le 12/10/2021

DÉCÈS
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VIE PRATIQUE

Chaque commune est divisée par arrêté préfectoral en autant de 
bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre
d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations
électorales, il est préconisé de ne pas excéder 800 à 1 000 électeurs
inscrits par bureau.
La Ville a élaboré un projet de nouvelle organisation des bureaux de
vote, sur la base des données existantes et des projections d’évolu-
tion de population jusqu’en 2026. L’accessibilité et l’espace des lieux
de vote ont également été pris en compte. 
Pornic compte désormais 17 bureaux de vote répartis de façon pro-
portionnelle à la densité de la population sur le territoire. Ce découpage
prendra effet à partir du 10 avril 2022, pour le premier tour de l’élection
présidentielle.
Chaque électeur recevra une information individuelle, avec sa nouvelle
carte d’électeur, au cours des semaines précédentes.
Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022 pour les
présidentielles et jusqu’au 6 mai 2022 pour les législatives.

BUREAUX DE VOTE

Nouvelle
organisation

reCenSement 2022
On compte sur vous!
En partenariat étroit avec
les communes, l’Insee
organise le recensement de
la population du 20 janvier
au 19 février 2022 afin 
de mieux répondre à ses
besoins. Les ménages
concernés recevront
courant janvier un courrier

les informant de la visite de l’agent recenseur muni
d’une carte officielle. Celui-ci leur expliquera comment
répondre dans les 48 heures au questionnaire sur
www.le-recensement-et-moi.fr. Les personnes qui ne
disposent pas d’un accès Internet peuvent demander
les documents papier correspondants à l’agent 
qui viendra ensuite les récupérer. Selon la loi, 
il est obligatoire de répondre aux agents recenseurs.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

ordureS ménagèreS
Le nouveau guide
est paru
Depuis 2017, Pornic Agglo
Pays de Retz gère 
les services de collecte, 
de valorisation et de
traitement des déchets 
de Pornic. Dans une
volonté d’unité territoriale
et comme la loi l’exige, leur

mode de financement est harmonisé à l’échelle de
l’agglomération depuis le 1er janvier. Lors du conseil
communautaire de novembre 2020, les élus ont
choisi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) comme mode de financement de ces services
pour le territoire de l’agglo. Pendant les vacances 
de Noël, les foyers de Pornic Agglo Pays de Retz ont
donc reçu une enveloppe contenant le nouveau guide
des déchets et le mémento des jours de collecte
valable à compter du 1er janvier 2022. Si vous n’avez
pas reçu cette enveloppe, contactez directement 
le service gestion des déchets de l’Agglomération 
au 02 51 74 28 10. Infos utiles sur pornicagglo.fr.

ÉLECTIONS. Pour tenir compte des évolutions 
de sa population, Pornic a élaboré une nouvelle
organisation des bureaux de vote
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N° 1 Relais Saint Gilles
N° 2 Mairie annexe du Clion-sur-Mer
N° 3 Mairie annexe de la Birochère
N° 4 Petite salle du complexe de 

Sainte-Marie-sur-Mer
N° 5 Complexe du Val Saint-Martin
N° 6 Maison des associations
N° 7 Mairie annexe de la Birochère
N° 8 Petite salle du complexe de 

Sainte-Marie-sur-Mer

N° 9 Complexe du Val Saint-Martin
N° 10 Mairie annexe de Sainte-Marie-

sur-Mer
N° 11 Siège de l’Agglomération
N° 12 Restaurant scolaire Les Nondales
N° 13 Siège de l’Agglomération
N° 14 Maison des associations
N° 15 Complexe du Val Saint-Martin
N° 16 Maison des associations
N° 17 Complexe du Val Saint-Martin

urbaniSme
Demandes en ligne
Certificats d’urbanisme, déclarations préalables
permis de construire, de démolir ou d’aménager,
peuvent désormais faire l’objet de demandes en ligne
via un guichet unique accessible sur pornic.fr rubrique
urbanisme. La création d’un compte à la première
visite permet de déposer les dossiers et de suivre leur
état d’avancement. Pour toute question, contactez 
le service urbanisme par mail urbanisme@pornic.fr ou
par téléphone au 02 40 82 06 87 du lundi au vendredi,
de 14 h 00 à 17 h 00.

bureaux de vote
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sieurs siècles à traverser l’Europe, les scis-
sions au sein des villages permettant d’atté-
nuer les conflits internes. En butant sur 
l’Atlantique, ils doivent adapter leurs façons
de gérer ces conflits, notamment au travers
de nouvelles structures de pouvoirs plus 
inégalitaires”, explique Grégor Marchand,

archéologue et directeur de re-
cherche au CNRS. En se fixant pour
produire leur nourriture, ces colons
commencent aussi à faire des
stocks, ce qui confère à certains un
pouvoir économique. “Le mégali-
thisme qui apparaît vers 4700 avant
notre ère est immédiatement très
monumental. Ce sont de grandes sé-
pultures, des pierres énormes de plu-

sieurs dizaines de mètres de haut, poursuit
Grégor Marchand. Elles marquent l’irruption
des inégalités sociales car elles ne concer-
nent que très peu d’individus et contiennent
de riches ornements: colliers en roches 
andalouses, haches en jade des Alpes… C’est
un vrai tournant.”

L’identité du village

Les plus anciens de ces monuments sont
plutôt concentrés autour du golfe du Mor-
bihan, notamment à Carnac. Pornic et le Pays
de Retz arrivent plus tard. “Il y a une volonté
de mettre en scène des paysages qui 
possèdent une force évocatrice: le Morbihan,
la Brière, la baie de Bourgneuf, remarque
Jean-Marc Large, docteur en archéologie.

Tant que l’Homme était chasseur-cueilleur
le long de la façade atlantique, il n’y avait pas
de monuments funéraires en dehors de pe-
tits tas de pierres sur des sépultures… Les
mégalithes apparaissent avec les premières
populations d’agriculteurs-éleveurs. “Ces
agriculteurs arrivent de l’est. Ils ont mis plu-

DÉAMBULATIONS

NÉOLITHIQUE. Ils sont apparus il y a près de 7 000 ans, marquant de profondes mutations dans
l’organisation sociale, les techniques et le paysage. Les mégalithes constituent surtout le pré-
cieux témoignage de très anciens Pornicais.

MÉGALITHES À PORNIC

La pose de 
la première pierre

Le mégalithe du Prédaire près
de la Fontaine-aux-Bretons.



17janvier 2022 #131 Pornic Mag 

Découvrir les
mégalithes à
Pornic
Outre une dizaine de pierres situées
dans des propriétés privées, il reste
aujourd’hui trois mégalithes
accessibles au public à Pornic. Ce sont
les trois plus grands : les Mousseaux,
sur la colline qui domine la Noëveillard,
la Joselière, sur le chemin côtier vers
La Bernerie, et le Prédaire, près 
de la plage de la Fontaine-aux-Bretons. 
“Les membres de l’Amer proposent 
des visites commentées, précise Patrice
Morette-Bourny, par l’intermédiaire 
de l’Office de tourisme ou à la demande.
Elles sont toujours gratuites!” Le succès
de la récente exposition organisée à 
la Chapelle de l’Hôpital, Les mégalithes
vus par les artistes, qui a accueilli 
1 200 visiteurs, montre en tout cas
l’intérêt du public pour ces monuments
hors d’âge. Les conférences de Grégor
Marchand et Jean-Marc Large qui
accompagnaient cette exposition ont
elles aussi attiré du monde.

Les zones d’interface terre-mer excitent
l’imaginaire.” Vers – 4100 émerge une seconde
phase, plus égalitaire. Ce mégalithisme 
funéraire acquiert alors une dimension 
collective. On voit ensuite apparaître des dol-
mens à couloir avec des allées couvertes et
des chambres latérales pour regrouper plu-
sieurs individus. “C’est un mégalithisme 

villageois, communautaire, précise Grégor
Marchand. Il marque l’identité d’un village.” Ces
dolmens transeptés apparaissent à Pornic.
On les retrouve aussi sur les îles d’Yeu et de
Noirmoutier, et en Nord Loire. “On y met les
gens choisis. Pas forcément les plus riches,
mais ceux qui sont importants pour la com-
munauté”, indique Jean-Marc Large.

Fragile témoignage

La sédentarisation se double d’une volonté
de matérialiser l’espace, de montrer l’existence
de la communauté. Cette approche monu-
mentale perdure environ deux mille ans
avec différents styles. “Les sépultures s’agran-
dissent pour accueillir de plus en plus de
monde. La toute fin du Néolithique est mar-
quée par de grands changements sociaux et
matériels, et une nouvelle forme d’individua-
lisme”, précise Jean-Marc Large. Les mé-
galithes traversent ensuite les siècles avec
plus ou moins de bonheur. Déjà au Néoli-
thique, certaines grandes stèles sont abat-
tues lors de phases iconoclastes. Au Viie siè-
cle, le clergé ordonne leur destruction. Plus
près de nous, beaucoup sont détruits, 
abîmés, recyclés, déplacés… “Environ 70 %
des mégalithes du Pays de Retz ont disparu
pour différentes raisons au cours des cent der-
nières années”, déplore Patrice Morette-
Bourny, président de l’Association Mégalithes
en Retz (Amer). Heureusement, de nom-
breuses fouilles ont été faites au xixe siècle,
notamment par le baron Olivier de Wismes,
arrière-grand-père de l’écrivain Armel de
Wismes. “Ils ont pris de nombreuses notes à
l’époque, mais beaucoup d’informations ont
été perdues”, regrette Jean-Marc Large. il est
vrai que ces pierres, soumises aux intem-
péries et à la pression foncière, sont plus fra-
giles qu’il n’y paraît: “Il suffit d’un rien pour les
détruire, remarque Grégor Marchand. Mais je
crois à l’autorégulation, laisser les méga-
lithes à la garde des voisins, ça marche bien.
Il faut surtout que la population se les appro-
prie, qu’ils ne soient pas l’apanage d’érudits.”

Quelle vie quotidienne ?

On ne découvre plus qu’exceptionnellement
de nouveaux mégalithes aujourd’hui. La
mode des fouilles qui a perduré jusqu’aux 
années 90 est un peu passée. On essaie 
surtout de mieux protéger ce patrimoine. “Les
communes s’en sont longtemps désintéres-
sées, remarque Patrice Morette-Bourny.
Nous essayons de les inciter à classer ou à ins-
crire à l’inventaire des monuments historiques.
Pornic l’a fait. Et la création récente du 
service patrimoine de la Ville est un pas 

Le mégalithe de la Joselière sur 
le chemin côtier vers La Bernerie.

Grégor Marchand Jean-Marc Large

  

   
  

important.” Mais il reste quand même des
choses à découvrir dans le Pays de Retz,
comme le note Grégor Marchand: “On a beau-
coup d’informations sur les morts mais très
peu sur le quotidien de cette époque. On sait
que les maisons étaient en torchis, que l’on pra-
tiquait l’élevage, mais rien de plus. Il y a peu
de travaux sur l’économie et les modes de vie,
ce qui nous oblige toujours à des synthèses
molles. Il faudrait fouiller, faire des carottages
pour voir quelles semences étaient utilisées.
Il y a eu des recherches de ce type à Guérande
et Machecoul, et actuellement à Bouin, mais
pas encore ici… Ça mériterait vraiment d’être
creusé.” Pour apporter à l’édifice de nos
connaissances… de nouvelles pierres.

Le mégalithe 
des Mousseaux.
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CONCeRt Du NOuVeL AN Avec plus de 400
concerts dans le monde, la présence scénique
et l’incroyable mimétisme vocal de son chan-
teur Uros Perry, Genius est l’un des meilleurs
et des plus fidèles spectacles sur Ray Charles !

Casino de la Ria, 17h00, 17 €, réduit 14 €, moins
de 18 ans 6 €.

DU JEUDI 27 AU SAMEDI 29 JANVIER
PorniC « Cœur de
villeS »
exPOSItION commentée et il-
lustrée de nombreux dessins
et maquettes par les étudiants
de licence S5 de l’école natio-
nale supérieure d’architecture
de Nantes (Ensa)  qui ont par-

couru les ruelles de Pornic en portant un regard
autant sur des réflexions urbaines et paysagères
que sur du projet architectural en devenir. 

Chapelle de l’Hôpital, horaires sur pornic.fr.

SAMEDI 29 JANVIER
Katmandou-néPal : magie et
CouleurS
CINÉ-CONFÉReNCe par Sébastien Braquet. Une
plongée fascinante dans la culture népalaise, de
Katmandou à l’Everest, de Lumbini au lac Rara, 
entre festivals démesurés et paysages sublimes. 

Organisée par Pornic Évasions en partenariat
avec Altaïr Conférences – Cinéma Toiles de Retz
au Chaudron, www.cinemapornic.fr, 15h00, 8 €.

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JANVIER
la règle de 3
tHÉâtRe par la Compagnie Sable et sel. Le ré-
veil est brutal pour Raphaël, scénariste, qui se lève
après une soirée bien arrosée et une nuit festive…
D’autant que sa femme de ménage s’active depuis
l’aurore et que sa mère débarque à l’improviste
pour lui annoncer son remariage. La décou-
verte du cadavre d’une mystérieuse jeune femme
dans une malle ne va rien arranger…

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, samedi
20 h 30 et dimanche 15 h 30, entrée libre.

MERCREDI 12 JANVIER
la FabriQue deS PaySageS 
Par l’homme au moyen Âge, en
anJou et en haute-bretagne
CONFÉReNCe par Jean-Claude Meuret, histo-
rien médiéviste. Période charnière dans l’occu-
pation des sols et l’agriculture, le Moyen Âge cen-
tral est l’époque où la carte des villages ruraux
se fixe dans sa configuration actuelle et où de
nouvelles terres sont conquises par les paysans.

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

VENDREDI 14 JANVIER
la belle hélène
OPÉRA de Jacques Offenbach. Par la nouvelle
compagnie de théâtre amateur pornicaise
Les Tréteaux dirigée par Nadine Arnaud-
Drouelle, chanteuse lyrique.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 20h00, 14 €,
8 €. Réservations au 0766321581.

SAMEDI 15 JANVIER/LUNDI 7 FÉVRIER
le tartuFFe ou l’hyPoCrite

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

VENDREDI 21 JANVIER
ilyeS dJadel
HuMOuR Ilyes Djadel a pris le pari de nous faire
marrer de nos bêtises, de nos attitudes, des
choses de la vie aussi en parlant de sa vie au 
lycée, sa famille,  son corps musclé grâce aux 
entraînements intensifs en salle de sport…

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

DIMANCHE 23 JANVIER
Joyaux
BALLet Au CINÉMA À Paris, l’émeraude, à New
York, le rubis et à Saint-Pétersbourg, le diamant.
Ces trois tableaux scintillants, exposent les styles
des trois écoles de danse qui ont contribué à faire
de George Balanchine un chorégraphe unique.

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

DIMANCHE 23 JANVIER
geniuS: the muSiC oF ray CharleS

AGENDA DE L’HIVER

60, ça me tente

Grand spécialiste des reprises de standards du rock,
le groupe composé de David Terrier, Anthony Bazin,
Benoît David et Christopher Bézier a puisé dans le
répertoire les pépites universelles et quelques joyaux
méconnus pour restituer la folie du Swinging London
et l’énergie des années 60. Pour cela, un quatuor à
cordes, une section cuivres et des invités surprise
accompagnent les membres de Rewind: au total, plus
d’une dizaine de musiciens se retrouvent sur scène.

Mais The Royal Sixties est bien plus qu’un concert :
entre chaque morceau, les séquences spécialement
réalisées par le vidéaste Quentin Rousseau créent 
un fil rouge. Elles accompagnent le public dans 
un voyage à rebours du temps et contextualisent
chacune des chansons en les émaillant d’anecdotes
musicales et historiques. Outre son apport
didactique, ce média rythme et enrichit le concert de
contenus graphiques et permet d’éviter au spectacle
l’écueil d’un concert-hommage conventionnel.

Près de deux heures durant, Rewind voyage dans la
décennie, proposant des arrangements tantôt fidèles
à l’esprit d’origine, tantôt audacieux, mais toujours
respectueux. La mise en scène, ni figée ni trop
élaborée, conserve la spontanéité de la relation avec
le public, à l’image des groupes représentés. Un joli
spectacle ciné-musical qui fait voyager dans le temps.

vendredi 25 février 2022 à 21h00
Espace Val Saint-Martin
Réservations en ligne: billetweb.fr/pro/ville-de-pornic
Tarifs: 12 € et 8 €.

CONCERT. Depuis quelques années, la
Ville soutient activement la création
artistique de la région. Cette fois, elle met
les années 60 à l’honneur en invitant le
groupe Rewind à faire revivre les Beatles,
les Rolling Stones, les Who et les Kinks.

THE ROYAL SIXTIES

L’ÉVÉNEMENT

COMÉDIe FRANçAISe Au CINÉMA En quête de
perfection chrétienne, le riche Orgon a recueilli
chez lui le dévot Tartuffe pour qu’il guide toute la
maisonnée. Mais incapable de résister lui-même
aux tentations, Tartuffe tombe amoureux de
l’épouse d’Orgon… À la découverte de la version
originelle, censurée en 1664 par le roi au lende-
main de la première.

Cinéma Saint-Joseph, samedi 15 janvier en
direct de la Comédie française, 20h10, lundi 7 fé-
vrier en différé, 14 h 00,  5 €. Réservations sur
www.cinestjoseph44.fr.

MERCREDI 19 JANVIER
Patrimoine balnéaire de
PorniC
CONFÉReNCe de Daniel Sicard sur le déve-
loppement de la balnéothérapie et du tourisme
qui en découle: belles villas de la côte, pensions
de famille, restaurants…

Organisée par Pornic Histoire – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 18h00, entrée libre.

Réservations spectacles payants sauf indications particulières   www.billetweb.fr/pro/ville-de-pornic                       

FantômeS
DIMANCHE 30 JANVIER

CINÉ-CONCeRt Projection de cinq dessins
animés avec un accompagnement musical
dans lesquels les fantômes seront mis à 
l’honneur. Un petit fantôme en 2D capable 
d’interagir avec le public et les musiciens 
présentera les instruments, ponctuera et
conclura le spectacle. Création des musiciens
Anne-Laure Bourget et Ollivier Leroy.

Espace Val Saint-Martin, 17 h 00, à par-
tir de 3 ans, 7 €, réduit 4 €, - de 18 ans 3 €.
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Proposée par l’Acap – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 21 h 00, 15 €, réduit 10 € (gratuit - de
12 ans).

JEUDI 17 FÉVRIER
Prélude en bleu maJeur

MERCREDI 23 FÉVRIER
la langue deS CheminotS
CONFÉReNCe animée par François Cordelier.
La langue française, symbole de liberté et de
démocratie, est aussi l’expression artistique
d’un peuple moderne, sensible et respec-
tueux des valeurs morales et humanistes.

Proposée par Pornic Histoire – Bâtiment de
la Birochère, 18h00, entrée libre.

SAMEDI 26 FÉVRIER
exCentriQueS

SAMEDI 26 MARS
ZaKouSKa
CONCeRt Dans le cadre du festival Errances.
Les quatre musiciens ultra-inventifs du groupe
français revisitent le répertoire des musiques
traditionnelles des Balkans et migrent des 
Carpates jusqu’aux rives méditerranéennes.

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

LUNDI 28 MARS
le SPort de haut niveau
CONFÉReNCe par Patrick Roult, chef du pôle haut
niveau à la direction de la politique sportive de
l’Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance pour nous présenter l’INSEP et le
centre d’entraînement olympique et paralym-
pique de référence du sport français.

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

DU VENDREDI 1ER
AU DIMANCHE 3 AVRIL
FeStival de la
ChanSon de CaFé
tReMPLIN MuSICAL réservé
aux auteurs-compositeurs-

interprètes de chansons françaises. Les dix 
artistes sélectionnés se produiront dans les
cafés de Pornic, partenaires de l’opération.

Infos sur www.pornic.fr

SAMEDI 2 AVRIL
Sri lanKa : l’île deS dieux et
deS hommeS
CINÉ-CONFÉReNCe de Patrick Moreau et Nicolas
Pellissier.

MERCREDI 2 FÉVRIER
SPontini, la muSiQue SouS
naPoléon et JoSéPhine
CONFÉReNCe par Patrick Barbier, italianiste de
formation. L’Empire est une période de renais-
sance des arts, de la musique et des plaisirs. L’Ita-
lien Gaspare Spontini s’impose comme le grand
créateur d’opéras du règne et devient le compo-
siteur de la chambre de l’impératrice.

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

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 20 FÉVRIER
ligneS et
CourbeS
exPOSItION de Yannick
Lamprier. Les lignes et
les courbes peuvent se
mêler, s’entrecroiser
pour former un gra-
phisme qui réserve des
surprises.

Chapelle de l’Hôpital,
jeudi, samedi et dimanche 10h00-12h30/15h00-
19h00, autres jours 15h00-19h00, entrée libre.

JEUDI 10 FÉVRIER
FeStival on Stage
FeStIVAL HIP-HOP Clôture de la semaine dédiée
aux ateliers chorégraphiques.

Organisée par Pornic Street Session – Espace
Val Saint-Martin, 20h30, 6 €, 3 € (moins de 18 ans).

SAMEDI 12 FÉVRIER
no red Coin
CONCeRt JAzz NeW ORLeANS

ACROBAtIe/ÉquILIBRe  En s’emparant de mono-
roues électriques et de gyropodes, les acrobates
réussissent à transformer un moyen de transport
individuel, stable et tranquille en quelque chose
de collectif, incontrôlable et épuisant…

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

SAMEDI 5 MARS
amaZonia : leS CueilleurS de
mémoire
CINÉ-CONFÉReNCe animée par Patrice Bernard.
Au cœur de l’Amazonie, au Brésil, en Équateur,
au Pérou, en Bolivie ou en Guyane, un état des
lieux saisissant sur la situation des tribus ama-
zoniennes – Wayana et Yawalapiti – depuis les
premiers contacts jusqu’à nos jours.

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

KodiaK
DU 1ER AU 28 FÉVRIER

Organisé par Pornic Évasions en partenariat
avec Altaïr conférences – Cinéma Toiles de Retz
au Chaudron, 15h00, 8 €.

SAMEDI 5 MARS
Soirée danSante éleCtion
deS reineS de PorniC 2022

Casino de la Ria, à partir de 20 h 00, 
soirée dansante animée par DJ 21 h 00, 16 €,
étudiants 10 €,  5 € (- de 14 ans). Réservations au
06 87 29 52 65 et par mail g-f44@orange.fr.

DIMANCHE 6 MARS
henri dèS
CONCeRt JeuNe PuBLIC
Entre le chanteur aux cin-
quante ans de carrière, les
musiciens et les specta-
teurs, la complicité s’installe
dès les premières notes. De
petits bijoux dans un écrin,

enveloppés juste du son de sa guitare.
Espace Val Saint-Martin, dès 4 ans, 17 h 00,

7 €, réduit 4 €, 3 € (- de 18 ans).

DIMANCHE 5 MARS
le laC deS CygneS
BALLet à L’OPÉRA En-
sorcelée par un mauvais
génie, Odette est cygne le
jour et ne reprend sa forme
humaine qu’à la nuit tom-
bée. Sa rencontre avec le
prince Siegfried, qui en
tombe amoureux, lui offre l’espoir de rompre ce
sort que seul un amour sincère peut briser…

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

JEUDI 10 MARS
oPération Chariot
CONFÉReNCe animée par Alain Rio sur l’opéra-
tion dramatique mais victorieuse des comman-
dos anglais en mars 1942 à Saint-Nazaire.

Organisée par Pornic Histoire – Amphithéâtre
Thomas-Narcejac, 18h00, entrée libre.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
PorniC JaZZ

SPeCtACLe JeuNe PuBLIC Entre mime et arts
visuels par la Compagnie Choc Trio. M.Maurice est
enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un
monde à l’esthétique fade où fantaisies et cou-
leurs sont absentes. Apparaissent soudain des
événements visuels, sonores, qui semblent s’être
échappés d’un mystérieux tableau. Se matéria-
lise alors l’œuvre picturale de Kandinsky…

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 17 h 30, 6 €.

SAMEDI 19 FÉVRIER
Finghin CollinS
CONCeRtINOS De PORNIC
Le pianiste irlandais inter-
prétera la suite anglaise
n° 3 de Bach,  Quatre 
Ballades Op. 10 de Brahms,
Harmonies du soir de

Liszt et Quatre Impromptus D. 935 de Schubert.
Proposé par Musica Pornic – Espace Val

Saint-Martin, 19 h 00, 20 €, 5 €.

exPOSItION Située en Alaska, l’île de Kodiak
a la particularité d’y abriter les plus gros ours
bruns du monde ainsi que de nombreux py-
gargues à tête blanche, des renards, des lou-
tres, des phoques ou encore des otaries. Une
découverte d’une autre nature par le regard
du photographe animalier Jean-Marie 
Seveno. « Pour moi, le portrait n’est pas une
fin en soi. J’aime l’animal dans son élément, 
quitte à le suggérer, c’est un tout. Je préfère 
l’esthétisme à l’identification. Plus encore, l’im-
portant est d’être là et de vivre le moment. »

Médiathèque Armel-de-Wismes, aux
heures d’ouverture, entrée libre.

                Office du tourisme intercommunal de Pornic : 02 40 82 04 40    espace culturel e. Leclerc Pornic : 02 51 74 79 50.

CONCeRtINOS De PORNIC Emmanuelle 
Bertrand, violoncelle et Pascal Amoyel, piano
interpréteront Fauré, Saint-Saëns et Brahms.

Proposé par Musica Pornic – Espace Val Saint-
Martin, 19h00, 20 €, réduit 5 €.

Organisé par Pornic Évasions en partenariat
avec Altaïr conférences – Cinéma Toiles de Retz
au Chaudron, 15h00, 8 €.

DIMANCHE 3 AVRIL
ParCourS du Cœur
MARCHe et COuRSe à PIeD à allure libre le
long de la côte de 8 et 13 km pour sensibiliser
aux problèmes cardiaques.

Organisé par le Centre de soins infirmiers de
Pornic et SoinSanté de Saint-Père-en-Retz, Le
Godillot pornicais, Jade Rando Loisirs, Côte de
Jade Athlétic Club, le Don de sang bénévole de
Pornic et ses environs – Place de l’Église à Sainte-
Marie-sur-Mer, participation de 1 € reversée à la
Fédération française de cardiologie.

DIMANCHE 3 AVRIL
muSiQueS amériCaineS
CONCeRt de l’Orchestre d’harmonie de la Ville
de Pornic. Avec la participation du quintet
Arabesque et son spectacle musical America.

Infos sur www.pornic.fr.

MERCREDI 6 AVRIL
leS CarnavalS de PorniC
CONFÉReNCe animée par Yves Vallée.

Proposée par Pornic Histoire – Salle de la
Birochère, 18 h 00, entrée libre.

FeStIVAL De JAzz • Samedi : Cat & The Mint
en quintet, répertoire inspiré de la musique des
années 50 • Dimanche : Lizzy Rag, avec Sylvain
Roudier, sax ténor des Swing Shouters

Organisé par l’Acap – Espace Val Saint-Martin,
samedi 21h00, dimanche 17h00, 15 €, adhérent
10 €, (gratuit - de 12 ans).

MERCREDI 23 MARS
olymPe de gougeS
CONFÉReNCe par Michelle Le Gren-Brieuc, au-
teure-conférencière. Marie Gouze, dite Olympe
de Gouges, est une femme de lettres française.
Devenue femme politique, elle est considérée
comme une des pionnières du féminisme
français.

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

SAMEDI 26 MARS
emmanuelle bertrand et
PaSCal amoyel en ConCert




