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

Où en est-on du projet de PLU communal?
Nous avons présenté toutes les pièces du dossier en réunion
publique devant près de 400 personnes. L’implication de la
population est fondamentale: le PLU prépare l’avenir du territoire
pour les dix ans à venir. Il doit permettre de réduire drastiquement
la consommation d’espaces et de figer les limites de la ville. Le futur
PLU contrôlera finement l’imperméabilisation des sols, c’est un
sujet qui me tient à cœur et qui aura un impact direct sur les droits
à construire. La préservation et la valorisation des patrimoines sont
aussi un enjeu primordial: la superficie d’espaces boisés classés va
doubler et le nombre d’arbres classés passera de 4 à 539.

Que pensez-vous du climat de tension croissant auquel les élus
locaux sont confrontés?
Ils sont impactés, mais nos services le sont aussi. Les propos
malveillants fleurissent sur les réseaux sociaux, des tags ou 
affiches, les comportements impolis ou blessants vis-à-vis 
des agents municipaux sont en augmentation. C’est inadmissible!
Nos agents sont là pour accompagner la population dans 
ses démarches, entretenir notre cadre de vie, animer la vie locale
et accompagner les plus vulnérables. Il est indispensable 
de remettre le respect et la bienveillance au cœur de nos rapports
sociaux. Il en va de la santé de nos communautés et notre
démocratie.

Que dire de l’élan de solidarité vis-à-vis de la population ukrainienne?
Au nom du conseil municipal, j’ai exprimé notre soutien au peuple
ukrainien et je suis fier que la solidarité des Pornicais se
manifeste avec autant de bonne volonté. La Ville s’engage à leurs
côtés et remercie les particuliers, associations et institutions qui
se mobilisent. L’Association des maires de France, la Protection
civile et les associations caritatives locales organisent 
les collectes de dons d’urgence; la Préfecture recense 
les propositions d’hébergement. Cette solidarité nous honore,
faisons en sorte qu’elle s’inscrive dans la durée.

Exercice de volley assis, organisé par la Ville pour
sensibiliser les élèves de seconde du lycée 

du Pays de Retz au sport handicap.

Fin janvier, une superbe exposition éphémère de
maquettes consacrées au cœur de ville de Pornic
par des élèves de l’École d’architecture de Nantes! 

Il faut 
remettre le
respect et la
bienveillance au cœur
des rapports sociaux

“
”
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La place du Môle transformée en cuisine ouverte pour France 3 : les chefs Mory Sacko
et Mathieu Guibert ont rivalisé de créativité pour accommoder notre margat locale !

Pornic met le bleu
à l’honneur.

INSTANTANÉS

Après avoir été reporté, petits et grands ont pu apprécier le spectacle
Fantômes en janvier dernier.

Jean-Michel Brard félicite
chaleureusement Gilbert Feyton,
le nouveau centenaire de Pornic.

La 10e édition d’On Stage s’est achevée en beauté avec un spectacle
étourdissant où danseurs expérimentés et talents débutants ont fait 
le show : bravo à P2S, alias Pornic Street Session !

arbres ont été plantés par la ville depuis le début du mandat
en avril 2020.

140
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Dans quel contexte avez-vous découvert Pornic?
Comme touriste, il y a quelques années. Je me suis promené sur le port, la
corniche, j’ai mangé une glace à la Fraiseraie… C’était en août, il y avait beau-
coup de monde, mais c’était une vision agréable. J’ai redécouvert la ville 
récemment avec les étudiants. J’ai compris la topographie du site, la ville haute
et la ville basse, que je n’avais pas vue lors de ma première visite.

Comment percevez-vous Pornic aujourd’hui ?
Le Vieux port est très changeant, avec un visage très différent entre la ma-
rée haute et la marée basse. La ville haute, c’est une autre relation à l’océan.
Le cadrage est très serré, le tissu urbain est issu de la ville médiévale même
si les bâtiments ont été transformés. On perçoit l’imbrication des maisons
et l’absence de grandes places sauf celle de la Terrasse qui offre de larges
vues sur le site. J’ai aussi découvert le canal de Haute-Perche, territoire na-
turel de zones humides, Gourmalon, la ville balnéaire du XIXe siècle… Ce qui
nous a convaincus d’étudier Pornic, c’est la volonté du maire de prendre l’as-
pect de la préservation patrimoniale à bras-le-corps et de créer un service
patrimoine étoffé et compétent, ce qui est rare pour une ville de cette taille.

Quel est votre lieu préféré à Pornic?
C’est la minoterie, un lieu important, fondamental. Il rappelle que le port et
le canal ont aussi eu une activité industrielle. Il faut la voir depuis le quai au
petit matin, entièrement éclairée. Il y a une vraie force dans ce bâtiment.
Les étudiants de l’ENSA ont travaillé sur les projets de développement pour le cœur de ville
de Pornic. Le fruit de leurs réflexions a été présenté lors d’une exposition qui s’est tenue fin
janvier à la chapelle de l’hôpital.

LOUIS GUEDJ

INTERVIEW. Architecte enseignant à l’ENSA de Nantes,
il a piloté les travaux des élèves architectes de l’option
de projet Au cœur des villes consacrés à Pornic et à son
développement futur.

La forme d’une ville
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PATRIMOINE IMMATÉRIEL.Le carnaval de Pornic anime les rues de la cité en réjouissant
petits et grands depuis 120 ans. Un événement qui a marqué des générations de Pornicais
et qui s’inscrit profondément dans l’identité de la ville. Pour célébrer cet anniversaire, 
la Ville et le Comité Mi-Carême souhaitent le faire reconnaître en tant que patrimoine
culturel immatériel. Pour que Pornic n’arrête jamais ses chars…

LE DOSSIER

N’arrête pas
ton char!

Dès la fin octobre les équipes de carnava-
liers commencent à se pencher sur les chars
de la prochaine saison. Ils sont une quinzaine
de bénévoles en moyenne dans chacune des
neuf équipes pornicaises – Les Beaux Cha-

peaux, Les Grands Chapôs, Les Fêtards, Les
Vieilles Canailles, Les Charavanes, Les Bi-
dochons, Les Vickings, Les Confettis et Les
Team Fest – auxquelles s’ajoutent trois
équipes de Préfailles, La Plaine-sur-Mer et

Saint-Brévin, et une de Sainte-Pazane pour
le carnaval d’été. “Il n’y a pas de thématique
imposé. Chaque section fait ce qu’elle a 
envie”, précise le président du Comité Mi-
Carême, Laurent André. Avec quand même

Une petite entreprise
ORgANISATION. Le carnaval de Pornic est un dispositif qui implique de nombreux moyens 
humains et matériels. Et une préparation qui commence très en amont.
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quelques figures imposées comme le char
dédié à Linz, et ceux qui vont transporter les
reines de Pornic et le roi du carnaval.
Pour construire leurs chars, les carnavaliers
doivent savoir tout faire: soudure pour la
structure en tiges d’acier, menuiserie pour
certains bâtis en bois, sculpture pour 
former les différents éléments en grillage
recouvert de papier journal, peinture et 
vernis pour la finition… Sans compter la mé-
canique pour animer les personnages et
l’électricité pour illuminer l’ensemble. Tous
ces préparatifs sont ef-
fectués dans un local mis
à disposition par la Ville
rue des Champs-Francs.

Beaucoup de monde
Au-delà de la fabrication
de son char, chaque
équipe va aussi composer
la scénographie qui l’ac-
compagne: les musiques,
les danses, les costumes
bien sûr. En comptant les
danseuses et danseurs de la parade, ainsi
que les fanfares, ce sont ainsi 900 personnes
qui participent aux défilés… Il faut d’ailleurs
noter que, traditionnellement, un groupe
d’élus municipaux conduit par le maire dé-
file lors de la parade de printemps pour dis-
tribuer des bonbons et lancer des confet-
tis. Ils se sont aussi beaucoup impliqués en
amont de la manifestation et ils ne sont pas
les seuls: pompiers, gendarmes, policiers
municipaux, se réunissent et se mobilisent.

Les services municipaux sont également sur
le pont – service des grands événements,
services techniques, PC sécurité… – pour
retirer le mobilier, mettre en place les bar-
rières, fermer les quais…

Têtes couronnées
Le roi est un carnavalier volontaire, élu
chaque année par le conseil d’administra-
tion du Comité Mi-Carême. Autrefois, il
pouvait être  choisi parmi les personnalités
pornicaises. Il est officiellement couronné

lors d’une soirée dansante
qui a lieu traditionnelle-
ment un mois avant le pre-
mier défilé. C’est aussi à
cette occasion que sont
élues la reine de Pornic et
ses deux dauphines: elles
doivent avoir au moins 16
ans, être célibataires et
habiter dans l’aggloméra-
tion de Pornic. La première
parade a lieu en avril – elle
est décalée cette année du

fait des élections présidentielles. “Le défilé
du dimanche se fait sur un parcours de
3,2 km pendant quatre heures et demie, pré-
cise Laurent André. Le lundi soir, le carna-
val de nuit ne dure que trois heures. La pa-
rade du carnaval d’été en août est encore plus
courte: elle parcourt 1,5 km et se termine sur
l’eau devant le château.” Le char du roi car-
naval est déposé sur une barge par une grue
pour y être symboliquement brûlé avant le
feu d’artifice qui marque la fin des festivités.

SEMAINE LES ARTS ET L’ÉCOLE :
DES CARNAVALIERS EN HERBE

Dans le cadre de la semaine Les arts et
l’école qui a eu lieu du 7 au 12 mars
derniers, 194 élèves de CE2, CM1 ET
CM2 des écoles pornicaises ont été
sensibilisés à la tradition
carnavalesque. Pendant deux heures,
Marine Perney, animatrice au service
patrimoine, et des carnavaliers de
Pornic ont expliqué cette tradition à
chaque classe avant de passer aux
travaux pratiques. Les enfants ont
ainsi pu s’exercer à la technique du
papillotage qui consiste à mettre du
papier journal dans les interstices d’un
grillage afin de préparer un bout de
char. L’encollage du papier blanc, puis
la décoration – peinture et vernis –
feront l’objet ultérieurement de deux
autres séances avec leurs professeurs.
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En quoi la tradition carnavalesque est-elle importante
pour la Ville et pour les Pornicais ?
Cela fait 120 ans que le carnaval existe, et fait partie de nos
traditions. C’est un élément important de l’attrait du territoire : il a

lieu chaque année au milieu des vacances scolaires d’avril, afin de
capter la population pornicaise, notamment les enfants, mais aussi

celle des touristes. Il contribue aussi à l’attractivité estivale avec le carnaval d’été en
août. Ces deux carnavals sont des rendez-vous! C’est enfin un lien important avec
notre ville jumelle, Linz. Elle fait partie d’une région, celle de Cologne, avec une très
forte tradition carnavalesque. Chaque année, une délégation de Linz vient
participer au carnaval de Pornic. Beaucoup de Pornicais sont demandeurs du
carnaval : c’est un temps fort, celui qui démarre la saison…

Pourquoi avoir demandé 
le classement du carnaval 
au patrimoine culturel et
immatériel ?
C’est le Comité Mi-Carême qui a débuté
les démarches et nous avons trouvé
l’idée fort intéressante alors même que
nous venions de créer le service
patrimoine. Il a été impliqué sur le

projet et nous avons fait appel à une ethnologue spécialisée qui nous a aidés à monter
le dossier. Elle est venue à Pornic l’année dernière pour récolter des informations. Le
Comité Mi-Carême a aussi travaillé sur un livre consacré à l’histoire du carnaval qui a
fourni beaucoup de matière pour monter le dossier destiné au ministère de la Culture.

Qu’est-ce que ce label va apporter à la ville ?
Il va permettre de valoriser l’action du Comité Mi-Carême, de promouvoir tout le
travail de préparation qu’il y a derrière les parades. Il est important de montrer que
les bénévoles s’investissent beaucoup dans cet événement. Mettre le carnaval en
valeur, c’est aussi affirmer l’image d’une ville qui perpétue une tradition plus que
centenaire. Notre ambition, c’est d’attirer du monde, et mon rêve serait que le public
participe plus, que les spectateurs soient actifs, qu’il y ait encore plus d’enfants
costumés, à assister à la parade.

“Nous voulons affirmer
l’image d’une ville qui
perpétue une tradition
plus que centenaire”
INTERVIEW CHRISTIANE VAN gOETHEM, ADJOINTE EN
CHARgE DES MANIFESTATIONS, ET DE L’ÉCONOMIE LOCALE
ET TOURISTIQUE.

LE RETOUR DU CARNAVAL
PROGRAMME DES
ANIMATIONS
Pour fêter ses 120 ans et son retour
après deux ans d’absence, le carnaval
de Pornic s’inscrit dans un programme
d’animations dense.

PARADES CARNAVALESQUES
Trois défilés : dimanche 1er mai (jour),
lundi 2 mai (nocturne) et samedi 6 août
(nocturne) – animations et restauration
toute la journée sur le Môle et feu
d’artifice le soir.

CONFÉRENCE SUR LES CARNAVALS
Blodwenn Mauffret, ethnologue, qui a
accompagné la Ville dans la démarche
de labellisation du carnaval de Pornic
au titre de patrimoine culturel
immatériel, parlera du carnaval en
général et de ses pratiques – samedi
7 mai, Espace Val Saint-Martin, 15h00.

LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Le classement au titre du patrimoine culturel immatériel (PCI)
décerné par le ministère de la Culture découle d’une démarche
initiée par l’Unesco en 2003. Il concerne des pratiques sociales,

rituels, fêtes, savoirs et pratiques des arts du spectacle… L’inscription à
l’inventaire national du PCI se traduit par un label signalé par un logo officiel.
La démarche de classement du carnaval de Pornic a été lancée à l’été 2021 et
doit aboutir au dépôt officiel du dossier en mai prochain.

DANS L’INTIMITÉ DU CARNAVAL
Exposition d’éléments de chars,
costumes, maquettes, médailles,
écharpes de reines et couronnes de rois
exposés comme un défilé de 120 ans
d’histoire – du samedi 14 au dimanche
29 mai, chapelle de l’Hôpital, lundi, mardi,
mercredi, vendredi, 15h00-18h00, jeudi,
samedi, dimanche, 10h00-12h30/15h00-
18h00, entrée libre.

1902-2022 LE CARNAVAL DE PORNIC
EN IMAGES
Exposition en extérieur de 50 photos
grand format sur le carnaval à travers le
temps (construction de chars, concep-
tion des costumes et préparatifs pour le
défilé) – du 1er mai au 6 novembre, ria.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Remise officielle du label Patrimoine
culturel immatériel pour le carnaval
de Pornic.
Conférence sur le carnaval de Pornic et
ses pratiques par Blodwenn Mauffret,
ethnologue – samedi 17 septembre,
amphithéâtre Thomas-Narcejac.
Exposition des chars du carnaval –
dimanche 18 septembre, place du Môle.
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Les origines du carnaval
de Pornic remontent
au xIxe siècle. “Pour fê-
ter le Carême, les gens
se retrouvaient dans
les gargotes et se lan-
çaient du gros sel en
guise de confettis”,
explique Yves 
Vallée, président

d’honneur du Co-
mité Mi-Carême. Mais c’est en 1902 qu’il

commence à prendre la forme que nous
connaissons. À cette époque, les habitants
commencent à fleurir des charrettes et à
se costumer pour parader dans les rues à
Mardi Gras. Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, apparaissent les pre-
miers décors, réalisés avec les moyens du
bord. Les chars sont alors tirés par des
bœufs ou des chevaux. Le second conflit
mondial marque un nouveau coup d’arrêt
mais le carnaval reprend dès 1946 avec
l’élection des premières reines de Pornic.

Moteur !
Les années 60 vont marquer de grands
tournants avec d’abord les premiers trac-
teurs pour tirer les chars. “Il y avait quatre
chars construits à Pornic, se souvient Yves

120 ans de
carnaval à Pornic

Vallée. Un ou deux venaient de Nantes, un
de Pornichet et un de Paimbœuf. Mais il y
avait aussi des groupes d’une trentaine de
personnes costumés et des individuels qui
défilaient sans char.” C’est à cette période
que l’on élit le premier roi carnaval et
qu’apparaît le défilé nocturne. La décen-
nie suivante est plus calme, même si c’est
à cette époque que le maire, Joseph Girard,
met un premier local à la disposition du 
Comité Mi-Carême. Mais faute de place, les
équipes doivent se répartir dans des han-
gars prêtés par des agriculteurs pour
construire leurs chars.

La fin du péage
Les années 80 sont de nouveau le théâtre
d’importantes évolutions. En 1981, les trac-
teurs commencent à pousser les chars plu-
tôt que de les tirer afin qu’ils soient mieux
mis en valeur. En 1984, Gilbert Pollono,
maire de Pornic, propose un nouveau lo-
cal, l’ancienne sardinerie, rue Paul Paulet.
“Elle pouvait accueillir huit équipes, précise
Yves Vallée. Nous y sommes restés jusqu’en
2012.” En 1988, la Ville qui souhaite renfor-
cer son image balnéaire propose d’orga-
niser le carnaval d’été… Les derniers faits
marquants datent de 1995 avec le premier
embrasement du char du roi carnaval

Histoire. Au cours de sa déjà longue existence, le carnaval de Pornic a connu beaucoup d’évolutions.
Coup d’œil dans le rétroviseur…

dans le port pour clôturer le carnaval
d’été… Et surtout la fin de la fermeture de
la ville en 1993. Jusqu’à cette date en ef-
fet, un péage était instauré pour accéder
à la cité au moment du défilé afin de 
financer la construction des chars… Une
subvention municipale compense désor-
mais ce manque à gagner. En 120 ans
d’existence, le carnaval de Pornic ne s’est
interrompu que quatre fois : pendant les
deux guerres, en 1970 du fait de la disso-
lution du bureau du Comité et en 2020-2021,
à cause de la crise sanitaire…
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DIALOgUE CITOyEN. Le premier budget participatif de Pornic a
livré son verdict. C’est l’idée des micro-forêts en ville qui va être
réalisée.

LA VILLE EN ACTIONS

“Depuis le début, il s’agit d’im-
pliquer les citoyens pour
qu’ils imaginent des projets,
ensuite, qu’ils les choisis-
sent et enfin que l’un d’en-

tre eux le réalise avec le
soutien à 100 % de la Ville”, rap-

pelle Claire Hugues, première adjointe et
pilote du budget participatif. Tout a com-
mencé le 13 septembre avec le lancement,
auprès de la population, du premier appel
à projets de la Ville de Pornic, doté de
70 000 euros. En deux mois, 17 projets ont
été déposés sur la plate-forme de dialogue
citoyen, jeparticipe.pornic.fr.

Trois finalistes
Après un premier examen de faisabilité,
les projets jugés recevables ont été pré-
sentés à la commission de sélection
constituée cette année de la commission
des finances, comprenant des élus de la
majorité et de la minorité.
Les élus ont sélectionné trois projets :
- le stadium de verdure proposé par David
Recorbet ;
- l’art dans la ville proposé par Françoise
Marais ;

- les micro-forêts proposées par Catherine
Vasseur.
Durant tout le mois de février, la popula-
tion a été appelée à voter pour son pro-
jet coup de cœur sur la plate-forme de dia-
logue citoyen et dans les mairies où des
urnes avaient été prévues.

Ça pousse !
C’est le projet des micro-forêts qui est
arrivé largement en tête avec plus de
50 % des suffrages. C’est donc lui qui va
bénéficier du budget de 70 000  euros
dévolu par la Ville au vainqueur. Il consiste
à implanter des espaces arborés en ville
selon une méthode japonaise. On va
désormais déterminer les emplacements
avec les services municipaux et les
végétaux qui conviendront le mieux. Les
plantations seront effectuées entre
octobre et mars en associant largement
les volontaires avec une dimension
transgénérationnelle. Catherine Vasseur
peut déjà compter sur la contribution des
deux autres candidats, David Recorbet et
Françoise Marais qui ont affiché leur
intention de participer à la phase de
plantation des micro-forêts !

BUDGET PARTICIPATIF

Le lauréat est choisi !

TÉMOIGNAGE DE CATHERINE
VASSEUR, LAURÉATE DE
L’APPEL À PROJET

Claire Hugues, première adjointe, Françoise
Marais, finaliste, Catherine Vasseur,
lauréate, David Recorbet, finaliste, et 
Jean-Michel Brard, maire de Pornic.

Pourquoi avoir candidaté?
Parce que la démocratie se vit tout
au long de la mandature et pas
seulement au moment des
élections : le budget participatif
s’inscrit complètement dans 
ma conviction. Participer a été 
une source d’épanouissement. 
Mon bilan ? J’ai beaucoup aimé,
n’hésitez pas à vous lancer !

Comment avez-vous procédé?
J‘ai accompli de nombreuses
recherches avant de trouver 
une méthode particulièrement
inspirante, celle d’Akira Miyawaki,

un botaniste japonais. J’ai pris
beaucoup de plaisir tout au long 
de cette démarche car j’adore
apprendre, avec toutefois un petit
bémol pour la vidéo. J’avoue
qu’être filmée m’a un peu coûté !

Votre touche perso?
L’aspect transgénérationnel, j’y
tiens farouchement. J’ai déjà 
des candidats pour venir planter : 
le volontariat et le bénévolat sont
des valeurs fortes et je rêve déjà
aux îlots de fraîcheur que l’on va
pouvoir proposer quand il y aura 
un soleil de plomb…
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ÉQUIPEMENTS. Profiter des conditions financières favorables
pour investir à un rythme soutenu en 2022 et construire des
équipements qui améliorent la vie quotidienne des Pornicais
est un choix fort de la municipalité.

TRAVAUX

Pornic investit
encore!

En tête, il y a l’aménagement du futur théâtre Saint-Gilles. “C’est un lieu
de répétitions et de spectacles très attendu de nos associations
théâtrales. Il répond aux exigences d’une salle de spectacle en termes
d’équipements techniques et aux attentes des artistes avec la création

de loges, indique l’adjoint à la culture, Paul-Éric Fily. C’est aussi une
opportunité pour développer, au fil des années, une programmation de

pièces de théâtre de boulevard. Ce lieu culturel se veut être un lieu convivial et
intergénérationnel.” Ce nouvel équipement sur le site de l’ancien cinéma Saint-Gilles
représente un investissement de 1,02 million d’euros. Il répond à la volonté municipale de
conserver un lieu culturel de proximité en centre-ville et de préserver le patrimoine bâti.

Minimiser les nuisances
Bien répartis sur le territoire communal, d’autres chantiers phares
démarrent. Il y a la restauration de l’église de Sainte-Marie-sur-Mer
– voir Déambulations, p. 18 – pour un coût total de 1,9 million d’eu-
ros. La construction également du bâtiment du passage du Rocher
pour 2,3 millions d’euros dont les travaux de gros œuvre débutent
rue du Maréchal-Foch. Elle est au cœur de la politique de redyna-
misation du cœur de ville. Le terrassement, le nivellement et la 
requalification du jardin ont démarré. Il constituera à terme un 
véritable poumon vert, agrémenté d’une passerelle aérienne et d’un
promontoire avec une vue à couper le souffle! Signalons le 
lancement simultané de la commercialisation des surfaces com-
merciales. Enfin, la rénovation de l’ancienne salle du Clion est lan-
cée pour 500000 euros, avec une vocation culturelle affirmée:
la concertation avec les associations concernées a permis d’in-
tégrer la création de vestiaires au projet. “Toutes les dispositions
ont été prises pour minimiser les nuisances pour les riverains et
affecter le moins possible la circulation”, souligne le directeur des
services techniques, Rémy Masson. L’équipe municipale remercie
à l’avance tous les Pornicais de leur compréhension.

LA VILLE EN ACTIONS

Hommage à Myriam Milcent
Myriam, décédée le 15 février dernier, 
a été la première recrue du service
patrimoine municipal créé en
novembre 2020 et formait avec 
ses deux collègues une équipe jeune,
dynamique et très sympathique. 
La construction de la politique
patrimoniale de Pornic la passionnait
véritablement. Elle a lancé en quelques
mois de nombreux projets et de
multiples partenariats avec les acteurs
locaux associatifs, culturels, médias,
qui appréciaient autant que nous, 
sa gentillesse, sa curiosité insatiable,
son immense culture, son énergie et 
sa bonne humeur inaltérable.
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Pouvez-vous vous 
présenter ?
Je suis née à Guérande et ma-
man d’un petit Côme de 6 ans,
nous habitons Saint-Nazaire. Je
suis profondément enracinée
sur ce territoire, par ma famille:
mon père et mon grand-père tra-
vaillaient l’un dans l’aérospatiale,
l’autre dans l’aéronavale. Sur-
tout, je suis viscéralement atta-
chée à ma région, même si je n’en
ai pris conscience que tardive-
ment. Après Nantes, Paris, Lon-
dres, j’ai fini par me rendre à l’évi-
dence, j’étais toujours amou-
reuse de la côte atlantique!

Comment avez-vous choisi 
de travailler dans le tourisme ?
Là aussi, j’ai eu une vocation plutôt tardive
puisque j’ai initialement été attirée par l’en-
seignement. La pédagogie et le côté trans-
mission me passionnent toujours d’ailleurs.
Guide aux chantiers navals de Saint-Nazaire,
je me suis enthousiasmée pour l’histoire in-
dustrielle et la promotion du savoir-faire. C’est
incroyable tout ce que j’ai appris au contact
des visiteurs! Mais mon expérience fonda-
trice a été l’événementiel: la gestion des 
imprévus, la montée du stress, le travail en
équipe, tout cela a été une super école. Avec
le tourisme, toutes mes passions se conju-
guent: faire découvrir la singularité et les 
innombrables ressources de “mon” territoire,
créer du rêve, jouer l’intelligence collective
Après dix années passées à la direction de
la SEM Pornichet Événements et à la SPL
Pornichet, la Destination regroupant l’Office
de tourisme et le Centre de congrès de l’Hip-
podrome, je suis ravie de rejoindre l’Office
de tourisme intercommunal de Pornic en
qualité de directrice.

TOURISME. Roxane Baumal est la nouvelle directrice de l’Office
de tourisme de Pornic Agglo. Nous l’avons interviewée.

ROXANE BAUMAL

“Les meilleurs 
ambassadeurs de la
ville sont les Pornicais
eux-mêmes!”

Quelles sont vos premières pistes de
travail ?
Je voudrais développer le tourisme par fi-
lières: le patrimoine, la diversité du territoire
en valorisant le bocage, le tourisme d’affaires,
l’activité sportive avec, au premier plan bien
sûr, le nautisme, sans oublier le bien-être…
Développer la synergie entre les acteurs 
privés du territoire est une priorité, pour nous
associer à un "réseau d’ambassadeurs",
convaincus de la force de la destination et
informés de nos axes de travail pour leur 
permettre de s’approprier notre stratégie. Et
je suis très sensible à l’enjeu qu’est, de plus
en plus, le tourisme durable.

Quelles sont vos premières impres-
sions en arrivant à Pornic Agglo ?
D’abord l’excellence de mon équipe qui pos-
sède un savoir-faire riche et solide. Enfin,
les Pornicais sont fous de leur ville, ce sont
les meilleurs ambassadeurs dont on puisse
rêver et ça, je ne sais pas si vous en êtes
conscients, mais c’est tout à fait unique !

Réunion publique sur le PLU
Dans le cadre de sa révision du plan
local d’urbanisme (PLU) la Ville de
Pornic, assistée par l’Agence
d’urbanisme de la région nantaise, a
organisé une réunion publique de
présentation le 7 mars dernier, avec
une conférence du cabinet Biotope,
spécialiste de l’aménagement durable
du territoire. Près de 400 personnes
sont venues assister à la présentation
du projet de PLU, et échanger sur les
grandes orientations d’aménagement,
de protection, de valorisation et de
développement du territoire.

RALLYE DE GASCOGNE
Voile conviviale
Dans le cadre de sa politique sportive
et maritime, la Ville de Pornic s’engage
dans l’animation et la formation des
plaisanciers, et organise le 1er Rallye
de Gascogne, du 15 au 24 juillet 2022.
Il s’agit d’une croisière sportive de
voiliers au départ de Pornic, ouverte 
à tous, initiés ou confirmés. 
Sa spécificité ? Grâce à
l’accompagnement d’un bateau amiral
pour assurer l’encadrement et la
sécurité, cette régate conviviale
permet de découvrir de nouveaux
horizons et la navigation de nuit…
Sans classement, elle allie l’esprit
d’équipe au plaisir de naviguer
ensemble à la découverte des sites
exceptionnels de Gijon !
Inscriptions www.pornic.fr – rubrique
Mes activités/Sports jusqu’au 10 juin.

VIVRE À PORNIC
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VOILE. La fameuse compétition à la voile revient après deux années d’absence. Et c’est à Pornic!

C’est une manifestation qui rassem-
ble les ports de pêche du littoral
français: une semaine durant, le
monde de la mer et des pêcheurs
se retrouve pour une course et une
fête des plus conviviales. “Chaque équi-
page représente un port ou un lycée maritime.
Ils sont composés de représentants de la fi-
lière pêche, en majorité des marins pê-
cheurs, et d’un barreur plaisancier. Ils réga-
tent sur des voiliers Grand Surprise tous
identiques”, explique Claudine Gouard, à la fois
présidente nationale du Trophée des Marins,
association organisatrice du Défi des ports
de pêche et secrétaire de l’association locale
Pornic Port de pêche.

Coup de projecteur
Car c’est bien à Pornic que va se dérouler du
23 au 28 mai prochains cette 33e édition du
Défi. C’est la troisième fois que l’épreuve fait
escale sur la Côte de Jade après 2001 et 2014.
“Pornic avait très envie d’organiser une nou-
velle édition, reprend Claudine Gouard. C’est
un véritable coup de projecteur sur les mé-
tiers de la mer qui permet aussi de valoriser
la pêche locale. Sans parler de l’aspect tou-
ristique et festif. C’est une vitrine extraordi-
naire! Jean-Michel Brard considère d’ail-
leurs que c’est un événement incontournable
et incite les maires des autres ports de
pêche du littoral à s’y intéresser.”

VIVRE À PORNIC

DÉFI DES PORTS DE PÊCHE

Nouvelle escale à Pornic

Une volonté d’action
Au programme, deux à trois courses
par jour – en fonction de la météo –
et de très nombreuses animations

dans le village installé sur la ria et ou-
vert tous les jours de 10h00 à 19h00.

Chaque port participant dispose d’un stand
pour mettre en valeur ses produits, propo-
ser des dégustations et des démonstrations
culinaires, et présenter son patrimoine ma-
ritime. Un écran géant retransmettra les dé-
parts, passages de bouées et arrivées, et une
scène musicale accueille de nombreux
concerts. Si beaucoup de détails restent à
caler, on sait que le village accueillera les 350
élèves des écoles primaires le mardi pour une
journée pédagogique. Chaque classe parraine
d’ailleurs l’un des bateaux participants.
L’étape du jeudi devrait proposer une parade
de bateaux dans le Vieux port et celle du ven-

dredi fera halte à la Gravette à La Plaine-sur-
Mer, le soir est annoncé un concert de mu-
sique irlandaise sur la place du Môle suivi d’un
feu d’artifice. Le trophée en forme de grande
barre à roue sera remis samedi midi au vain-
queur après la dernière régate du matin.

Premiers effets
Qui, parmi la vingtaine de participants, va
succéder à L’Île-d’Yeu, tenante du titre? Por-
nic vise une troisième victoire après celles
de 1999 et de 2001: “Pour une fois, c’est un
plan d’eau que l’on connaît, s’exclame l’un des
membres de l’équipage, Louis Blanchard. On
a un petit avantage mais il y a beaucoup de
courant et rien n’est écrit d’avance.” Ce fils de
restaurateurs nantais grand amateur de
voile pratique la petite pêche depuis qua-
torze ans à bord du Soleil royal. C’est son 5e

Défi : “Ça fait des vacances, s’amuse-t-il.
J’aime l’ambiance. Au-delà de la
course, on se retrouve et on échange
entre marins pendant une semaine.”
L’équipage pornicais démarre ses en-
traînements en avril, trois ou quatre
sorties pour se régler. Avec l’objec-
tif de bien figurer: “Régater à domi-
cile met forcément la pression. Mais
on est chez nous et on veut gagner!” 
Plus d’infos sur :
www.defidesportsdepeche.fr
Facebook : @defipeche

L’équipage de Pornic Port de pêche : 
Louis Blanchard est le premier à gauche.
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HANDICAP
Une journée pour Lire 
autrement
La médiathèque municipale Armel-de-
Wismes a organisé le 5 mars une
journée au service de l’accès pour tous
à la lecture, au bénéfice des personnes
en difficulté du fait de leur handicap,
avec le soutien de l’Association
Valentin-Haüy et en présence 
de Florence Gendrot, conseillère
municipale déléguée à l’accessibilité, 
au handicap et à l’inclusion. Grâce à ces
ateliers découverte des nombreuses
ressources documentaires et
techniques disponibles, la médiathèque
sensibilise tous les publics aux
différents dispositifs de lecture. Lire
autrement, c’est permettre de mieux
compenser les difficultés et de
conserver une autonomie au quotidien.

Notre Temps Spécial 20 ans
Le défi du bien
vieillir
ensemble est
une priorité
pour la Ville.
Dans un
troisième
ouvrage, la
médiathèque
Armel-de-
Wismes réunit

les souvenirs des résidents de l’Ehpad
de Pornic nés entre 1921 et 1949. Ce
cahier souvenirs illustré réalisé avec la
collaboration de l’Ehpad de Pornic,
retranscrit des bribes de vie et
témoignages. Grâce au travail effectué,
les souvenirs de leur jeunesse ont
alimenté cette chronique dans la
convivialité et le partage. Valoriser et
transmettre ces anecdotes
personnelles riches pour la mémoire
collective en favorisant les échanges
est un engagement de tous les instants.

AgRICULTURE. L’activité agricole est dynamique à Pornic où
elle couvre 80  % du territoire communal et contribue au
caractère authentique de la commune. Rencontre avec un
couple de jeunes exploitants.

NOÉMIE BROUETTE ET MICHEL DAUSSY

Passionnément

“Pornic a une réelle capacité à accueillir de jeunes agriculteurs, qui
tient à son attractivité mais aussi au rôle facilitateur de la Ville pour
assurer le renouvellement des générations”, se réjouit Patrick Prin,
adjoint spécial du Clion-sur-Mer, délégué à la politique rurale et

des milieux aquatiques. Encore faut-il reconnaître le rôle des
agriculteurs dans le bien vivre ensemble pour se comprendre et

accepter quelques nuisances. Originaires du Nord, Noémie et Michel sont
installés à Pornic depuis 2015, à la tête d’une exploitation d’environ 80 vaches laitières
et génisses. “La région se prête bien à l’élevage, avec des surfaces agricoles tout à fait
adaptées. Notre investissement est énorme et s’éloigner de nos familles a été un
sacrifice mais nous ne le regrettons pas.”

Un métier prenant
Tous deux ont suivi la formation jeune agriculteur : un apprentissage précieux, tant
pour Noémie, nouvelle venue dans l’univers agricole que pour Michel, fils et petit-fils
d’agriculteurs. “Cela nous permet d’être bien armés face aux innovations théoriques ou
pratiques.” Elles sont nombreuses et facilitent le quotidien, mais le métier reste rude :
la semaine de travail commence le lundi et s’achève le dimanche. Il faut aussi comp-
ter avec les saisons. De novembre à mars, les jours sont plus courts et les tâches plus
répétitives : l’entretien des stabulations prend davantage de temps, les animaux n’étant
pas dans les pâturages.
Il faut à la fois gérer le quotidien et anticiper l’évolution de l’exploitation. Pour Noémie
et Michel, disposer de leur propre stock de fourrage certifié non-OGM était un objec-
tif central, atteint cette année. “Toute notre production va à la Laiterie Saint-Père. 
Gérer l’alimentation de A à Z faisait partie de nos priorités : une vache doit aller bien pour
faire du lait.” Petite pause dans ce rythme trépidant, le couple s’est accordé quelques
jours de vacances avec une étape au Salon de l’agriculture qu’il était impatient de faire
découvrir à Gaspard, leur fils de 2 ans. La passion, toujours !



Pornic Mag #132 avril 202214

GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE
ConsTRuiRE ou déTRuiRE
Quand on est élu en charge de responsabilités, on est critiqué, et c’est normal,
compréhensible et sain pour notre démocratie. Chaque situation, projet, décision,
peut être regardé selon différents points de vue, avec différentes visions. Le
partage de ces points de vue, leur défense pour faire infléchir telle ou telle
orientation, les questionnements qui se posent, sont des étapes importantes du
débat et des choix collectifs. Tout cela est constructif et au bénéfice de Pornic et
de ses habitants.

Ce n’est malheureusement pas ce que nous vivons avec les élus d’opposition sur
notre commune. Une opposition qui semble être dans une logique de destruction.
Loin de proposer leur vision sur le fond des dossiers, leurs postures sont bien plus
souvent sur la forme, laissant entendre des soupçons de corruption, de faveurs
particulières ; allant même jusqu’à fouiller dans nos vies privées pour y chercher la
moindre faille, en s’attaquant à nos familles. Plus grave encore, la légalité de nos
méthodes de travail est mise en cause, comme cela a été le cas lors du conseil
municipal de mars, ciblant par là même le professionnalisme et l’intégrité des
agents qui nous accompagnent. C’est inadmissible !

De telles méthodes posent question : y a-t-il une recherche de lumière médiatique ?
Nos opposants sont-ils convaincus que les élus sont tous par nature corrompus ?
Difficiles à vivre pour les élus et les agents, ces méthodes sont destructrices, loin
de servir les Pornicais.

L’engagement des élus de notre majorité est, lui, pleinement tourné vers l’intérêt
collectif. Nous agissons dans un souci d’intégrité, d’honnêteté, de transparence,
avec dévouement, écoute, engagement. Nous sommes pleinement conscients de
l’importance de nos fonctions faites d’abnégation et de goût des autres.

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
QuEsTion PouR un ChAMPion s’inviTE À PoRniC? 
Choisissez un thème : Urbanisme/comédie – Wow thème difficile !

1er indice: je suis… je suis, dans ma version d’origine, un texte voté à l’unanimité, le fruit
d’un travail collaboratif et colossal entre la majorité, la minorité, et les services muni-
cipaux.

2e indice : dans ma version d’origine je prévoyais, “une limitation de la constructi-
bilité en particulier sur la frange littorale”. Dans ma version modifiée s’ajoutait…
“sauf possibilités ponctuelles de densification raisonnée qui seraient opportunes
aux fins de structurer le tissu urbain existant, dès lors qu’elles ne seraient pas
concernées par un risque de recul du trait de côte”.
Tentative de réponse : Le schmilblick > Mauvaise réponse !

3e indice : mes modifications devaient être présentées aux personnes publiques
associées (PPA) en réunion le 28 février. Le conseil municipal ayant reçu trois jours
avant le 25 février les observations de cette réunion.
Tentative de réponse : le film Retour vers le futur > Mauvaise réponse !

4e indice : les PPA n’ont finalement jamais eu vent de mes modifications et Pornic
Vent d’Avenir a alerté en demandant le report de mon vote dans ma version modifiée
et non soumise aux PPA.
Tentative de réponse : la mer Noire > Mauvaise réponse, un peu de concentration !

5e et dernier indice : je serai le fruit de la pression d’intérêts particuliers, particu-
lièrement sur la frange littorale de Sainte-Marie-sur-Mer.
Tentative de réponse: le guide du clientélisme > Non, mauvaise réponse, encore raté!

Je suis, je suis ?
Le Plan d’aménagement et de développement durable de Pornic > Bingo !
Pour échanger plus sérieusement sur la révision en cours du PLU, vous pouvez nous
écrire sur srousseau@pornic.fr

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.

AUBERT Jules, le 20/01/2022
BIGONI Léna, le 16/12/2021
BREGEOT Ulysse, le 24/12/2021
CAILLET Augustin, le 29/11/2021
DIPASQUALE Augustin, le 22/01/2022
DUBOIS Diego, le 10/02/2022
EPAILLARD Gabin, le 22/11/2021
FRANCHETEAU Lywen, le 14/01/2022
HERRERO Léandro, le 30/01/2022
LAB Lucas, le 28/11/2021
LOUAPRE Liam, le 01/02/2022
PENNETIER Lizzie, le 06/12/2021
PRIEUR Paul, le 29/01/2022
RATKOVIC Olivia, le 15/01/2022
TRESSEL Isaac, le 11/02/2022

NAISSANCES

d’HEILLY Gauthier et CEYRAC Rachel,
le 12/02/2022 
POIBEAU Patrice et GOURHAND Isa-
belle, le 18/12/2021

MARIAGES

ANGIBAUD René, le 28/12/2021
ARDOIS Roger, le 23/11/2021
ATHELE Marie, le 06/01/2022
AVERTY Georges, le 20/12/2021
AYEL Dominique, le 29/01/2022
BARDAILLE Jeannine, le 04/12/2021
BARDOUL Monique, le 14/01/2022
BARON Marguerite, le 10/12/2021
BARRE Odette, le 15/02/2022
BEAUDU Gérard, le 26/12/2021
BENOIT Monique, le 21/02/2022
BERARD Roselyne, le 14/12/2021
BERENGER Anne-Marie, le 09/12/2021
BERNIER Solange, le 02/02/2022
BEZIER Michel, le 30/11/2021
BIGOT Monique, le 29/12/2021
BIRON Thérèse, le 02/02/2022
BLANCHARD Christopher, le 05/02/2022
BOURGOIS Gisèle, le 13/12/2021
BOUTIN Josianne, le 18/12/2021
BROUARD Marie, le 20/12/2021
BUISARD Jean, le 23/11/2021
CARLU Denise, le 23/11/2021

CATEL Jean-Pierre, le 21/01/2022
CHALLET Edmonde, le 21/02/2022
CHARNY Roselyne, le 13/12/2021
CHENEAU Léon, le 09/12/2021
CHEVALIER Jeannine, le 20/12/2021
CLAVIER Jeannine, le 19/01/2022
COLAS Claude, le 25/01/2022
CROISE Hubert, le 18/01/2022
CROIX William, le 16/12/2021
DAZIN Charlette, le 15/12/2021
DELANCHY Juliette, le 24/11/2021
DENIAUD Claire, le 30/11/2021
DIOT Simone, le 04/02/2022
DUPRE Bernard, le 09/02/2022
DURY Chantal, le 20/01/2022
EVEILLEAU Michel, le 09/02/2022
EVIN Alice, le 23/12/2021
FARON Wilfried, le 31/12/2021
FAUCHARD Michel, le 14/01/2022
FAVRELLE Andrée, le 10/12/2021
FONTAINE Daniel, le 12/02/2022
FREYERMUTH Joséphine, le 28/12/2021
GARDELLE Claude, le 14/02/2022
GIRARD  Monique, le 19/12/2021

GOSSELIN Gildas, le 29/11/2021
GOUERAND Marc, le 25/01/2022
GOURAUD Lévane, le 22/01/2022
HAMARD Raymond, le 27/11/2021
HAZARD Jean-Paul, le 02/02/2022
HERMENGE Robert, le 03/01/2022
HERVE Georgette, le 08/01/2022
HIDALGO Mauricette, le 28/12/2021
KERSUAL Jean, le 20/02/2022
LALOYE Jeanne-Marie, le 04/12/2021
LARGE Claude, le 13/01/2022
LAUNAY René, le 03/12/2021
LE BAS Gilles, le 09/01/2022
LE PEUTREC Marcel, le 16/02/2022
LE POLLES Soazic, le 17/01/2022
LE ROUX Jean-Louis, le 22/01/2022
LE ROUX Marie-Louise, le 24/01/2022
LERAY Gilbert, le 28/12/2021
LOISON Patrick, le 14/01/2022
MAINARDI Jean-Louis, le 10/12/2021
MARQUANT Christiane, le 22/11/2021
MASCEROT Emilienne, le 26/11/2021
MESLARD Serge, le 10/01/2022
MONTAGNE Raymond, le 18/01/2022

MONTEGU Josiane, le 11/01/2022
MORANTIN Georges, le 12/12/2021
MOREL Nicole, le 22/11/2021
MORICE Auguste, le 31/01/2022
NAULIN Dominique, le 12/01/2022
NEGREL Jean, le 24/01/2022
PACAUD Claudette, le 28/01/2022
PAILLER René, le 25/01/2022
PASQUET Martine, le 28/11/2021
PICHAVANT Robert, le 01/01/2022
PORCHER Claude, le 06/01/2022
POYVRE Maryvonne, le 18/01/2022
QUENARDEL Jeannine, le 05/02/2022
RENAC Louisa, le 22/12/2021
ROBIN Marc, le 12/02/2022
ROCHEPEAU Jean, le 10/01/2022
ROGER Jean, le 30/11/2021
RONDINEAU Julien, le 23/12/2021
SERVAT IBACETA Roberto, le 20/02/2022
SPILLIAERT Andrée, le 28/01/2022
TRAVENTHAL Marie-Thérèse, 
le 06/02/2022
VAN DEST Jean-Claude, le 29/12/2021
VERGNE Michel, le 31/01/2022

DÉCÈS
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VIE PRATIQUE

“Pornic doit tout mettre en œuvre pour rendre le meilleur service à ses habi-
tants et même dépasser les obligations réglementaires, explique Florence
Gendrot, conseillère municipale déléguée accessibilité, handicap et inclusion.
Ce qui nous guide, c’est d’être pratiques et efficaces. Selon les cas, nous avons
recours à l’acquisition de matériel, à la mutualisation d’outils ou de services,

ou encore au partenariat. Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux
personnes handicapées ou en difficulté momentanée d’être le plus autonomes 

possible! C’est tout le sens de la charte d’engagement dans une démarche expérimentale
d’accessibilité signée par Jean-Michel Brard le 1er septembre dernier.”
Imaginée par Yann Jondot l’ambassadeur de l’accessibilité et ancien maire de Langoëlan
devenu paraplégique en 1990 à la suite d’un accident de moto, cette rampe mobile, 
robuste, antidérapante et transportable est une idée astucieuse et une alternative 
intéressante pour répondre aux besoins des valides comme des non-valides.

RAMPES

Faciliter le quotidien SANTÉ
Deux mutuelles labellisées!

ACCESSIBILITÉ. Accueil d’une personne à mobilité réduite,
jambe cassée, entorse… La Ville met gracieusement à dis-
position des Pornicais quatre rampes d’accessibilité pliables
et légères.

ÉCOLE
La Ville acquiert 
29 détecteurs de CO2
Les capteurs de CO2 se déclenchent
selon un affichage simple de trois
couleurs en fonction de la qualité de
l’air et de la concentration de dioxyde
de carbone mesurée en temps réel. Ils
avertissent dès qu’il devient nécessaire
d’aérer les locaux. Cette démarche
permet d’impliquer les élèves dans la
mise en œuvre de gestes importants
contre le Covid-19 et d’aborder une
variété de thèmes pédagogiques :
cycle du carbone, qualité de l’air et
pollution, respiration…

RAMPE PLIABLE STEPLESS-LITE
Rampe pliable Stepless-Lite
Poids: 7,5 kg; Longueur: 165 cm; Résistance maximale: 300 kg
Dénivelé maximum: 33 cm soit l’équivalent de deux marches
Gratuit après signature d’une convention de mise à disposition
Informations sur www.pornic.fr. Réservations à la mairie annexe de Sainte-Marie-
sur-Mer, 1, rue de la République, Tél. : 0240820601, lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h00-12h00/14h00-17h00, jeudi : 9h00-12h00/15h30-17h00

MÉDIATHÈQUE
Des ateliers numériques
Le nouveau programme des ateliers
thématiques numériques proposés à
la médiathèque Armel-de-Wismes
vient de sortir. En petits groupes,
il permet de découvrir, d’apprendre
les bases ou de se remettre à niveau.
Les inscriptions sont ouvertes pour
être accompagné, étoffer ses
connaissances informatiques, s’initier
ou se perfectionner sur les réseaux
sociaux, les tablettes, photo, vidéo ou
nouveautés numériques… Un temps
d’échange ouvert à chacun, organisé
aussi pour trouver de manière
conviviale des réponses à toutes les
questions.
mediatheque-pornic.fr

L’accès aux soins est un sujet majeur
qui touche l’ensemble des habitants 
de notre territoire pour lequel la Ville
de Pornic souhaite apporter une solution
simple, accessible et durable. 
Par l’intermédiaire du CCAS, elle a mis
en place un partenariat santé en
labellisant deux mutuelles : la MCRN et
Mutualia. Avec des tarifs compétitifs et
négociés, ces complémentaires
assurent une offre de soins de qualité
optimale et de proximité, en
garantissant la maîtrise des évolutions
de la législation sociale tout en restant
fidèle aux valeurs mutualistes.
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et elle domine le paysage depuis la
mer, reprend l’architecte. C’est un
bâtiment en pierre de taille, très
élancé avec son clocher de 47
mètres. Elle possède de beaux

volumes intérieurs, avec des
arcs brisés et des croisées d’ogives,

des contreforts et des arcs-boutants
à l’extérieur au niveau du chœur.” Les 42 vi-
traux forment un ensemble hétérogène de
motifs géométriques, floraux ou losangés,
certains sont d’origine, d’autres ont été re-
faits au début du xxe siècle.

Reconstruction obligatoire

L’église actuelle a remplacé un bâtiment
beaucoup plus ancien dont l’origine re-
monte au xe ou xIe siècle… Il s’agissait d’une

petite église abbatiale de style roman avec
un clocher râblé en pierre de taille. Au mi-
lieu du xIxe siècle, l’état du bâtiment, très mal
entretenu, inquiétait. C’est ce qui avait
conduit en 1865
à la réalisation
de deux rap-
ports, confiés
par le curé du
lieu à Eugène
Boismen et 
par le préfet à 
l’architecte du
Département,
Gustave Bour-
gerel. “Elle est
étroite, sombre
et humide, elle

Elle a été consacrée en 1869,
mais le clocher n’a été terminé
qu’en 1884. “On doit cette église
à Eugène Boismen, explique
Pierluigi Pericolo, architecte du
patrimoine. C’était un archi-
tecte nantais connu et important
qui a réalisé beaucoup d’églises en
Loire-Atlantique. Il a également participé à
la construction du musée Dobrée et repris
les travaux de la cathédrale de Nantes en
1859.”

Néogothique

Pour Sainte-Marie, Eugène Boismen a adopté
le style néogothique très en vogue en Loire-
Inférieure dans la deuxième moitié du
xIxe siècle. “Elle est construite sur une hauteur

DÉAMBULATIONS

RESTAURATION. L’édifice a succédé à une petite église romane autour de laquelle tout le bourg
s’est bâti. Les travaux de restauration qui ont démarré en janvier donnent l’occasion de le placer
sous le feu des projecteurs.

SAINTE-MARIE-SUR-MER

L’église au milieu
du village
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Un chantier
qualitatif
“Ces travaux résultent de la volonté de
l’équipe municipale de restaurer les trois
églises de Pornic. Après celles du Clion
et de Pornic, il restait celle de Sainte-
Marie”, explique Isabelle Rondineau,
adjointe à la vie des écoles et aux
travaux. La Ville a donc lancé un appel
d’offres pour une étude préalable sur
l’état du bâtiment que Pierluigi Pericolo
a remporté, montrant l’importance
d’une intervention plus poussée que
prévu. “C’est une chance de vivre 
un chantier aussi qualitatif, souligne
Isabelle Rondineau. Nous avons prévu
de valoriser cette restauration
patrimoniale avec des animations autour
du chantier.” Un affichage pédagogique
va être mis en place pour expliquer 
les travaux et l’histoire de l’église, et
une animation sur le travail 
des tailleurs de pierre est prévue pour
les écoles primaires. De nombreuses
réunions publiques ont également été
proposées sur le projet. Le coût de ces
travaux est de 1 900 000 euros.

ne reçoit la lumière que par trois petites fe-
nêtres”, remarquait Eugène Boismen. Tous
deux s’accordaient sur les murs lézardés “qui
se détachent et menacent ruine” et
concluaient à l’impossibilité d’une restau-
ration. D’autant que le bâtiment n’était plus

du tout adapté à la population. Gustave Bour-
gerel notait même qu’avec la mode naissante
des bains de mer, un grand nombre de “mai-
sons de plaisance” allaient être construites,
développant encore la taille du bourg.

Héritage abbatial

Si d’aucuns regrettent la disparition de ce ves-
tige du passé, on comprend l’empressement
d’alors à construire une église plus moderne
et plus spacieuse. Il reste que l’ancienne a
profondément marqué le bourg. Contraire-
ment à l’usage médiéval, Sainte-Marie ne s’est
pas développée près d’un château mais

L’architecte Pierluigi Pericolo en charge
de la restauration de l’église observe la
dégradation des vitraux.

autour d’une abbaye fondée au xIe siècle sur
les bases d’un prieuré. C’est elle qui permit
à ce bourg de grandir loin des grands ports
de l’époque. L’église abbatiale devint celle de
la paroisse et l’abbaye se confondit vite
avec le bourg. Mais au fil des siècles et des
conflits d’influence, l’abbaye déclina et les
moines finirent par abandonner les lieux. Les
bâtiments conventuels à l’emplacement de
la cure actuelle et des jardins – l’emprise de
l’abbaye représentait avec l’église et le ci-
metière un bon tiers de la surface du bourg
– seront démolis à la fin du xVIIIe siècle.

Dans les règles de l’art

La restauration d’un bâtiment aussi emblé-
matique se doit d’être conforme et respec-
tueuse du patrimoine. Elle s’effectue donc

LA VIERGE-
TABERNACLE
L’église de Sainte-
Marie renferme une
curieuse statue en
pierre calcaire de
Vierge-tabernacle
à l’enfant: sa
poitrine a en effet
été creusée pour
former un
reliquaire. Selon la
légende, cette

statue du XIVe siècle aurait été retrouvée
dans un vaisseau espagnol naufragé
près des côtes. C’est en la faisant
décaper à la fin de la construction de la
nouvelle église que l’on découvrit
l’orifice circulaire qui traverse son
cœur. Elle fait l’objet d’une procession
chaque année en septembre lors du
pèlerinage de Notre-Dame-du-
Tabernacle mais c’est une copie plus
légère qui est portée entre l’église de
Sainte-Marie et la plage des Sablons.

dans le respect des pratiques anciennes et
avec les mêmes matériaux qu’à l’époque.
“Nous allons restaurer tous les ouvrages en
pierre de taille, clocher, contreforts, arcs-bou-
tants, en remplaçant les pierres cassées. Les
enduits au ciment vont être remplacés par des
enduits en chaux naturelle et mortier de sa-
ble”, précise Pierluigi Pericolo. La toiture doit
aussi être totalement refaite et les vitraux en-
tièrement restaurés. Le chantier doit s’ache-
ver pour Noël prochain. Tous les corps de mé-
tiers interviennent donc simultanément et
le site va rester en activité pendant toute la
durée des travaux.
Pour en savoir plus : L’évolution du paysage urbain
dans les bourgs du pays de Retz au xIxe siècle, Jean-
François Caraès, Siloë, Revue de la Société des His-
toriens du Pays de Retz, n° 26, 2007
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ConCERTinos dE PoRniC La soprano Helen
Kearns et le guitariste Redmond o’Toole  inter-
préteront de Dowland et Britten aux chansons de
Falla et de Rodrigo, comme dans un salon avec une
guitare exceptionnelle à 8 cordes.

Proposé par Musica Pornic – Chapelle de
l’Hôpital, 19 h 00, 20 €.

DU SAMEDI 30 AVRIL AU DIMANCHE 15 MAI
CONNIVENCE

ExPosiTion 
PhoTos par le
Groupe de re-
cherche pho-
tographique
de Saint-Her-
blain. Chaque
auteur, selon

sa sensibilité, son vécu, sa créativité, montre
son approche de la connivence.

Maison du Chapitre, mercredi et samedi 10h00-
12h00/15h00-19h00, jeudi, vendredi, dimanche
15h00-19h00, fermé lundi et mardi, entrée libre.

DU 1ER MAI AU 6 NOVEMBRE
PORNIC ET SES VILLES JUMELLES
ExPosiTion PhoTos sur Linz am Rhein,
Scalby-Newby et Baiona.

Proposée par l’Association de Jumelage de
Pornic – Chemin côtier de la Noëveillard.

JUSQU’AU DIMANCHE 24 AVRIL
FALLING IN WORDS

ExPosiTion 
Richard Leray,
poète spatial et
imagier au po-
choir dont il est
le dernier re-
présentant en
Europe expose

ses nouvelles créations. Nourri de ses nombreux
séjours à l’étranger, de ses cultures, de ses émo-
tions et visions, l’artiste met en scène ses 
lettres adorées et nous offre à contempler le
Verbe incarné, vivant et intime.

Organisée par l’Acap – Maison du Chapitre, tous
les jours, entrée libre.

JUSQU’AU DIMANCHE 24 AVRIL
SALON D’ART DU PAYS DE RETZ
ExPosiTion Des peintres, photographes et
sculpteurs sélectionnés pour leur parcours, leur
sensibilité et la qualité de leur travail : Lydie 
Allaire, Annick Couëdel, Isatice, Anny Perrin, J.-
M. Vandercamere, Bruno Guiard, Patrice Guéry.

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

DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 24 AVRIL
LES MAINS ONT LA PAROLE
ExPosiTion CoLLECTivE Sur le principe d’un tra-
vail à trois mains deux artistes plasticiens et un
écrivain  projettent leurs créativités dans un
même élan. Avec une dizaine de trios.

Proposée par Art des escaliers – Maison des
Arts, mardi à dimanche 10h30-18h30, entrée libre.

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

MARDI 12 AVRIL/LUNDI 9 MAI
L’AVARE
CoMédiE fRAnçAisE Au
CinéMAHarpagon, riche veuf,
est obsédé par l’argent. Son
avarice fait obstacle aux
projets amoureux de ses
enfants…

Cinéma Saint-Joseph,
20 h 10 en direct de la Comédie française, (lundi
9 mai 14 h 00 en différé), 18 €.

SAMEDI 16 AVRIL
L’HÔTEL DES DEUX MONDES
ThéâTRE Aucun client ne sait comment il est 
arrivé  à l’Hôtel des deux mondes. Personne
ne sait quand il pourra en repartir, ni vers quelle
destination. Par le Théâtre en liberté.

Organisé par l’Acap – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 21h00, 15€, réduit 10€, gratuit - de 12 ans.

VENDREDI 22 AVRIL
EDUCAP CITY
PARCouRs d’oRiEnTATion CiToyEn Par équipe
de 6 encadré par un parent, les enfants de CM2
des écoles primaires pornicaises s’élancent à la
découverte de la Ville tout en répondant à des
questions en lien avec les différents lieux dans une
démarche citoyenne. Finale à Paris le 22 juin.

Rendez-vous dès 9h00, place du Môle.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL
LE DESSIN DE PRESSE
• Vendredi REnConTRE guiLLAuME BouzARd
Dessinateur au Canard Enchaîné, il parlera de son
métier et de ses dessins avant une séance de
dédicace • Samedi iniTiATion Au dEssin dE
PREssE Deux ateliers ados/adultes animés
par le dessinateur.

Médiathèque Armel-de-Wismes, rencontre
vendredi 18 h 00, samedi 10 h 00-14 h 00, entrée
libre.

SAMEDI 30 AVRIL
DUO SOPRANO ET GUITARE À 8
CORDES

AGENDA DU PRINTEMPS

Démêler 
l’info du faux

Désinformation, mensonge, canular, propagande, 
la fausse nouvelle a récemment été remise au goût
du jour sous l’appellation de fake news ou d’infox.
Comme on va le découvrir, elle ne date pourtant
pas d’hier. À l’heure d’Internet, la fiabilité de l’info
est au cœur des problématiques de l’information :
intox, manipulation, complotisme, représentent un
poids de plus en plus important dans les nouvelles
diffusées sur le Web. Comment s’y retrouver,
comment travailler avec les élèves ? Comment
former à l’esprit critique, apprendre à douter mais
aussi à décoder les fausses nouvelles ?

Le Centre pour l’éducation aux médias et à
l’information (Clemi) s’est associé à la Bibliothèque
nationale de France pour traiter cette question
essentielle pour la démocratie. Il a conçu une
exposition composée de douze planches d’affiches
pédagogiques qui proposent des outils et des
pistes de réflexion pour se repérer, trier, identifier
les sources et l’information pertinente afin de
cultiver l’exercice citoyen d’un doute méthodique.
Elle retrace notamment l’histoire des fausses
nouvelles, de l’invention de l’imprimerie vers 1450 à
l’information numérique actuelle, présente de
fameux canulars, considère la calomnie et la
diffamation, les rumeurs, le complotisme…

Jusqu’au jeudi 28 avril
Médiathèque Armel-de-Wismes, aux horaires 
d’ouverture, entrée libre.

EXPOSITION. En cette période troublée,
l’information est omniprésente et il est 
de plus en plus difficile de trier ce qui est
vrai et ce qui ne l’est pas. Cette exposition
à la médiathèque fournit quelques clés.

HISTOIRES DE FAUSSES NOUVELLES

L’ÉVÉNEMENT

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

DÉFERLANTE DE
PRINTEMPS

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI

WE ConnECT ThE WoRLd Un spectacle fort
en émotions, vivant et plein d’énergie, 
mélange d’humour, d’acrobaties, de break-
dance et d’échange avec le public, tout en
restant dans une ambiance familiale et
conviviale. Par la cie Surprise Effect, collectif
de performers composé de breakdancers,
d’acrobates et de trickseurs.

Vendredi 27 mai – Esplanade de la Ria,
16 h 00, accès libre.

ARgEnT PudEuRs ET déCAdEnCEs
Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À
quoi et à qui sert-il ? Une comédie finan-
cière fantasmagorique et cynique, tourbillon
d’arrivisme, de finance et de folles envolées
monétaires. Par le collectif Aiaa – Atelier
d’initiatives artistiques artisanales.

Vendredi 27 mai – Jardin de Retz, 17h00,
accès libre.

PEAu d’âME C’est l’histoire d’une femme d’un
chic déroutant, à l’allure iconique, qui vit au
travers de ses rêves et s’imagine au sommet
de sa gloire… Se débarrassant progressi-
vement de ses couches, matérielles et émo-
tionnelles, apparaît une femme perdue et
tourmentée puis fragile qui se bat, nue
mais possédée, vivante mais perturbée…

Samedi 28 mai – Esplanade de la Ria,
17 h 00, accès libre.



DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 MAI
LES EXPRESSIONS FRANÇAISES

ExPosiTion PhoTo
Tous les jours, nous
employons des ex-
pressions imagées
(mettre la charrue
devant les bœufs,
quand les poules au-
ront des dents…).
Mais comment sont-
elles traduites dans
notre imaginaire.

Proposée par le Club photo de Pornic – Mai-
son du Chapitre, 10 h 00-12 h 30/15 h 00-19 h 00,
entrée libre.

DU LUNDI 23 AU SAMEDI 28 MAI
33E DÉFI DES PORTS DE PÊCHE
Régates journalières, village des pêcheurs,
nombreuses animations. Voir programme en
page 12.

Organisé par l’association Défi des ports de
pêche – Esplanade de la ria, Vieux port et port
de la Noéveillard, entrée libre.

SAMEDI 28 MAI
CONCERT FRANÇOIS DUMONT
ConCERTinos dE PoRniC Sous les doigts de
François Dumont, toute la pétillance baroque
du jeune Bach dans le Concerto italien, toute
la perfection classique de Mozart dans une so-
nate pour piano, tout le romantisme de Chopin
dans 4 ballades.

Proposé par Musica Pornic – Espace Val Saint-
Martin, 19h00, 23 €, 5 €.

DU JEUDI 2 AU MERCREDI 8 JUIN
PINCEAU-PALETTE

ExPosiTion de
peintures réali-
sées par les mem-
bres de l’associa-
tion Pinceau-
Palette.

Maison du Chapitre, 10h00-12h00/15h00-
18h00, entrée libre.

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 JUIN
EN LA MATIÈRE
ExPosiTion Bénédicte Vallet crée des sculp-
tures polymorphes  à partir d’assemblage
de  pièces en porcelaine tressées avec du
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Cinéma Saint-Joseph, en direct du Bolchoï,
17h00, 18 €.

LUNDI 2 MAI
CARNAVAL NOCTURNE

Départ du défilé du rond-point Saint-Gilles à
21h00. Le circuit passera rue de Verdun et achè-
vera son parcours sur le port.

MERCREDI 11 MAI
HOLLYWOOD, UN
SIÈCLE DE CINÉMA
ConféREnCE de Jac-
ques Forget. Attirés par

les décors magnifiques et les conditions mé-
téorologiques idéales de la Californie du sud,
les réalisateurs de cinéma de la côte est des
États-Unis arrivent à Hollywood vers 1910.

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

MERCREDI 11 MAI
LES CAFÉS DE PORNIC
ConféREnCE animée par Guy Bonnamy.

Proposée par Pornic Histoire – Salle de la 
Birochère, 19 h 00, entrée libre.

DU VENDREDI 13 AU JEUDI 19 MAI
ATELIER DES TERRES NOBLES
ExPosiTion de peintures réalisées par les
adhérents-amateurs de l’association.

Maison des arts, salle Macé, tous les jours
10 h 00-12 h 00/ 16 h 00-18 h 00, jeudi et dimanche
10 h 00-13 h 00/16 h 00-18 h 00, entrée libre.

VENDREDI 13 MAI
RENCONTRE 
XAVIER GORCE
REnConTRE-dédiCACE
Les célèbres manchots
de Xavier Gorce ont
quitté la banquise du
Monde pour rejoindre
celle de l’hebdomadaire

Le Point. Dans son dernier ouvrage Les Indégi-
vrables - Infox à gogo, il brosse le portrait d’une
société un peu perdue entre infox et infos.

Médiathèque Armel-de-Wismes, 20 h 00,
entrée libre.

SAMEDI 14 MAI
TERRIBLEMENT SWING
ConCERT dE JAzz avec les Sand Sisters. Du jazz
des années 40, au vocal précis, avec un tempo
novateur, plein d’optimisme !

SAMEDI 4 JUIN
TRIBUTE TO OSCAR PETERSON
ConCERT JAzz sWing Avec Antoine Hervier
trio et Géraldine Laurent.

Proposé par l’Acap – Espace Val Saint-Martin,
21 h 00, 15 €, 10 €.

DIMANCHE 5 JUIN
LA FOLLE HISTOIRE
DES ANNÉES
FOLLES
sPECTACLE MusiCAL His-
toire de France en chansons
1920-1941 par Les Camaros
de la Poiluse.

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 15 h 00,
gratuit.

SAMEDI 11 JUIN
GRAND LARGUE
Les bateaux offrent leur accueil à des jeunes en
difficulté accompagnés d’éducateurs leur per-
mettant de découvrir un milieu qu’ils ne connais-
sent pas: le milieu maritime et la navigation.

Pour en savoir plus : www.grandlargue.org.

JEUDI 9 JUIN ET LUNDI 27 JUIN
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
CoMédiE fRAnçAisE Au CinéMA Monsieur
Jourdain est un riche bourgeois dont l’obsession
est d’appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, 
il s’efforce d’acquérir les manières des gens de qua-
lité en multipliant les leçons particulières… 

Cinéma Saint-Joseph, jeudi en direct de la
Comédie française, 20 h 10, lundi en différé,
14 h 00, 18 €.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
PEINDRE PORNIC
• Samedi 21 mai : Concours de peintures – ou-
vert à tous et sans limite d’âge. Les candidats
doivent se présenter à la Maison des Arts en-
tre 8 h 00 et 10 h 00 avec un support vierge sur
lequel ils devront peindre une vue de Pornic
dans la journée. Retour des œuvres au même
endroit avant 18 h 30. Une participation de 10 €
sera demandée aux candidats (gratuit pour les
mineurs) • Dimanche: Exposition et vote du pu-
blic – maison des Arts 10 h 00-18 h 00, remise
des prix 18 h 30.

Organisés par le collectif Art des escaliers –
Maison des Arts.

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 26 JUIN
REGARDS ATLANTIQUES
ExPosiTion Peintures, gravures, sculptures,
photos reportages et installations artistiques par
Caino Vasconcellos, Irene Silva, Victor Lorenzo,
Carlos Padin et Nieves Loperana pour célébrer
les 25 ans du jumelage Baiona-Pornic.

DIMANCHE 1ER MAI
CARNAVAL DE PORNIC
Programme complet des animations à l’occasion
des 120 ans du Carnaval de Pornic en page 7.

Départ du rond-point de la Birochère puis
rues du centre-ville : Sainte-Anne, Tourte, de
Verdun, Foch, de la Marine, des Sables, pour finir
vers 19h00 place du Môle. À partir de 14h30.

DIMANCHE 1ER MAI
LA FILLE DU PHARAON
BALLET Au CinéMAEn voyage en Égypte, un jeune
lord anglais pris dans une tempête de sable
trouve refuge dans une pyramide où se trouve le
tombeau d’Aspicia, la fille d’un puissant pharaon.
Des marchands lui offrent la pipe…

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

FÊTE DU JUMELAGE
DU 15 AU 22 MAI

• Dimanche 15 mai: Pinnochio, film italien en
VO – Cinéma Saint-Joseph, 21h00 • lundi
16 mai: Yuli, film espagnol en VO – Cinéma
Toiles de Retz, 21h00 • mardi 17 mai: Confé-
rence L’immigration italienne dans notre ré-
gion (court métrage, reportage et témoi-
gnages), 19h00, entrée libre; Théâtre La
Belle au bois dormant par l’atelier Langues
et Spectacle de Saint-Brévin, 20h30 – Am-
phithéâtre Thomas-Narcejac • mercredi
18 mai: The Bookshop, film hispano-anglo-
allemand en VO anglais – Cinéma Saint-Jo-
seph, 21h00 • jeudi 19 mai: In den Gängen,
film allemand en VO – Cinéma Saint-Joseph,
21h00 • vendredi 20 mai: Exposition Rac-
contami, sur l’Italie, 14h30; Soirée des ju-
melages et des langues, 19h30 – Espace Val
Saint-Martin • samedi 21 mai: Marché italien,
avec animations (vente de produits ita-
liens, orchestres italiens et chansons) – Es-
planade de la Ria, 11h00-19h00 • dimanche
22 mai: La vita davantia sé, film italien en
VO – Cinéma Toiles de Retz, 21h00.

Organisée par l’Association de jume-
lage de Pornic.

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

Organisée par la commission Espagne de 
l’Association de jumelage de Pornic  – Maison du
Chapitre, lundi, mardi, jeudi vendredi 15h00-
18h00, samedi 10h00-13h00, dimanche 10h00-
15h00, entrée libre.

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
LivE ARTisTEs AMATEuRs sur 6 à 8 scènes :
Ria, La Fraiseraie, quai Leray, quai du Môle, Va-
rech. Avec la participation de l’École munici-
pale de musique, Cour du Relais Saint-Gilles,
à partir de 18 h 00. Les quais seront piétons
pour l’occasion.

Organisée par la mairie de Pornic – 18h00-
23h00, accès libre.

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

DIMANCHE 15 MAI
BOURSE AUX ANTIQUITÉS MILI-
TAIRES ET DE JOUETS ANCIENS

Organisée par Pornic Histoire – Grande Salle
polyvalente de Sainte-Marie-sur-Mer, 9 h 00-
16 h 30.

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 MAI
1ER TOURNOI DE TENNIS EN 
FAUTEUIL DE LA COTE DE JADE
PARATEnnis 25 participants (22 garçons et 3
filles). La différence avec le tennis des valides :
les joueurs ont le droit à deux rebonds de balle
avant le renvoi.

Organisé par le Tennis-club de Pornic –
Courts municipaux du Clion-sur-Mer.

VENDREDI 20 MAI
CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE
ThéâTRE/huMouR Entres joutes sifflées, dis-
cussions improvisées avec le public et traduction
musicale avec un saxophoniste et un clarinettiste,
les Chanteurs d’Oiseaux transportent le public dans
un univers poétique, musical et humoristique. Par
la cie Les Chanteurs d’oiseaux.

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

chanvre tandis que Yongei Liu crée des pan-
neaux flottants et des sculptures plissées en
lin, coton, soie, teints à l’indigo.

Proposée par l’association Au Sublime ordi-
naire – Chapelle de l’Hôpital, tous les jours sauf le
mardi 11h00-12h30/15h00-19h00.

SAMEDI 4 JUIN
HAMLET

oPéRA Au CinéMA Le roi Hamlet vient de mou-
rir. Son frère Claudius prend le pouvoir et son ma-
riage avec Gertrude, la reine veuve, ne tarde pas… 

Cinéma Saint-Joseph, en direct du Metropo-
litan Opera, sous-titré en français, 18h55, 18 €.




