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

Un point sur les dossiers en cours…
Pornic vient d’accueillir le 33e Défi des ports de pêche, qui met 
le difficile métier de marins-pêcheurs à l’honneur. Les Pornicais
et les enfants de nos écoles ont pu rencontrer des équipages
venus de la France entière. 
Le 22 juin dernier, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local
d’urbanisme qui va être soumis à une série de consultations admi-
nistratives et faire l’objet d’une enquête publique à l’automne. Je
souligne les efforts de pédagogie de l’adjoint à l’urbanisme Edgard
Barbe, de toute l’équipe municipale et de nos services qui ont multi-
plié les explications, les rencontres et les rendez-vous pour rendre
cette démarche la plus compréhensible et transparente possible.

Comment avez-vous préparé cet été 2022?
Toujours en prenant grand soin de nos richesses naturelles. 
Nous expérimentons cette année une plage sans tabac sur la plage 
de la Source, à la fréquentation très familiale. Dans la continuité 
de la campagne pédagogique Ici commence la mer lancée en 2019
par l’adjointe à l’environnement, Brigitte Diericx, il s’agit de préserver 
la santé de la population en protégeant notre environnement et le
milieu marin. Et Pornic affiche cette année cinq pavillons bleus sur
ses plages, c’est unique en Loire-Atlantique. Ce label salue la qualité
des eaux de baignade et l’efficacité de nos moyens de contrôle.

Et la programmation estivale 2022?
Ludique et nautique, sportive et festive, culturelle et
spectaculaire… Il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui
privilégient la liberté et l’autonomie, la Ville a créé des itinéraires
à accomplir à son rythme, des expositions extérieures, 
des déambulations… Pour ceux qui cherchent à renouer des liens
si longtemps rationnés, nous avons préparé 46 rendez-vous
gratuits, sans compter toutes les initiatives de nos dynamiques
associations et clubs sportifs ! Merci aux commerçants, à toute
l’équipe municipale et à nos agents qui s’impliquent pour faciliter
le quotidien des Pornicais et des touristes ! Bon été à tous !

Top départ pour les concurrents 
d’Educap City 2022 le 1er avril.

Le 1er avril, le maire de Pornic, 
Jean-Michel Brard, a fêté 

la nouvelle centenaire de Pornic, Renée Autin.

Cet été, 
il y en
aura pour
tous les goûts

“
”
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Le 23 mai, Christelle Morançais, présidente de Région des Pays de la Loire, 
a inauguré à Pornic la 33e édition du Défi des ports de pêche.

La journée des enfants au Défi des ports
de pêche a accueilli 400 jeunes Pornicais
le mardi 24 mai.

Le carnaval de Pornic a tenu toutes ses promesses, le 1er mai.

INSTANTANÉS

Les trois lauréats du 18e Festival de la chanson de café ont été
récompensés par Paul-Éric Fily, adjoint à la culture, le 3 avril.

Le 7 juin, les élèves de CM2 
des écoles de Pornic ont reçu leur médaille 

du nouveau passeport du civisme.

1
décernée à Pornic par le prestigieux guide touristique

Michelin. “C’est une remarquable reconnaissance 
de la qualité de notre offre touristique et une jolie surprise”,

précise le maire Jean-Michel Brard. 

étoile
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BENJAMIN DUTREUX

INTERVIEW. Classé 9e de son premier Vendée Globe en
2021, Benjamin a parrainé la 33e édition du Défi des ports
de pêche qui s’est tenue à Pornic en mai.

Un homme de défis
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RETROUVEZ-NOUS SUR

Que représente Pornic pour vous?
Je viens régulièrement car, si je suis originaire du Nord, j’ai grandi à l’île d’Yeu
où j’ai découvert l’océan. J’ai tissé un lien tout particulier avec Pornic grâce
à de nombreux copains avec lesquels je navigue souvent, en particulier Émile
Amoros ! Pornic dégage une ambiance très singulière et vous avez un plan
d’eau très sympa pour régater. C’est une ville assez géniale !

Et en qualité de parrain du Défi des ports de pêche ?
Ça double le plaisir ! J’y ai participé trois fois comme yachtman comme di-
sent les marins et en 2014, c’était à Pornic : j’apprécie d’autant plus l’honneur
qui m’est fait. Le Défi a un état d’esprit incroyable : réunir des marins de toute
la France et faire découvrir au public les saveurs de la mer… Ça donne une
fête conviviale haute en couleurs ! Et ça bataille dur sur l’eau, il y a un sa-
cré niveau ! Au début, les marins-pêcheurs n’ont pas la finesse des réglages
sur le bateau mais ils connaissent la mer et ça se ressent tout de suite. C’est
dingue la vitesse à laquelle ils progressent et s’adaptent. Ça crée un combo
avec un super niveau et de très belles joutes nautiques! Moi-même, j’ai beau-
coup appris comme équipier du Défi pour l’île d’Yeu.

La dimension pédagogique est une valeur forte ?
Essentielle! Cette transmission aux plus jeunes, c’est une des qualités du Défi.
Moi, je suis pour qu’on se reconnecte à la nature comme le sont les marins-
pêcheurs. La journée des enfants est un moyen très concret de présenter la
mer et les métiers de la mer. Ici, vous avez la chance d’habiter au bord de la
mer, il faut savoir comment ça se passe, comprendre que l’on ne pêche pas
n’importe quoi à n’importe quel moment, selon les saisons. Finalement, ça
incite à consommer local et c’est un super enjeu !

LE MAG
À L’HEURE ESTIVALE

Retrouvez notre cahier
spécial en pages

centrales



5juillet 2022 #133 Pornic Mag 

LE DOSSIER

Aux bons
marchés

ENTRE COMMERCES ET
PATRIMOINE. Ils existent
depuis la nuit des temps, ils
marquent le paysage, ils créent
la convivialité, ils font partie
intégrante de l’ambiance et du
bien vivre… Avec six marchés
hebdomadaires sur trois sites
différents à l’année, plusieurs
braderies et des marchés
nocturnes l’été, Pornic est bien
pourvue dans ce domaine. Pour
autant, la Ville ne se repose
aucunement sur ses lauriers et
entend insuffler une nouvelle
dynamique à cette activité.

Ils dépendent du service vie économique
de la Ville, avec un rôle qui s’est
singulièrement étoffé depuis le 1er janvier.
À cette date, l’ensemble des marchés a en
effet été repris en gestion directe par la
commune. Les placiers doivent bien sûr

être présents à l’ouverture : les jours de
marché, ils sont là dès 6h00 et finissent
en début d’après-midi, vers 14 h 30. “J’ai
toujours travaillé dans le commerce et avec
toutes sortes de clientèles. C’est un métier
que je connais bien, j’ai de l’expérience,

D’étal en étal
RENCONTRE. Qui de mieux qu’un placier pour nous faire découvrir les marchés? Christophe Hé-
mery, l’un des deux placiers pornicais nous a fait visiter les coulisses.

précise Christophe Hémery, en poste
depuis décembre 2021. Sur les marchés,
j’aime le côté relationnel. Il faut être à
l’écoute, rester calme, savoir parfois être
ferme, en étant prêt à négocier et toujours
rester dans le respect.”
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mande est forte sur les gros week-ends de
printemps et les deux mois d’été. “La spé-
cificité des marchés de Pornic, c’est qu’il y a
beaucoup d’abonnés. Une trentaine au mar-
ché des Halles de Pornic, dix à Sainte-Ma-
rie et quinze à la Birochère.”
Depuis janvier, la gestion des marchés en
régie municipale a étendu les missions du
service. Il a d’abord fallu reprendre tous
les dossiers, remettre les choses à plat et
refaire tous les abonnements. “Nous
sommes aussi en train de revoir la régle-
mentation des marchés pour faciliter no-
tre travail.” Mais la réorganisation porte
surtout sur l’amélioration de la qualité des
marchés pour garantir une offre plus
large, et surtout équilibrée entre pro-
ducteurs et revendeurs. “J’aime bien
prospecter. Par exemple, nous n’avions plus
de boucher sur le marché de Pornic. Nous
avons activé tous nos réseaux, ques-
tionné les commerçants, rencontré des
bouchers. Et nous avons trouvé un jeune
à Guérande. Idem pour Sainte-Marie où il
manquait un poissonnier.”

Plus de réactivité
Les commerçants se déclarent d’ailleurs
dans une très large majorité satisfaits du

changement. “Ils apprécient notre réac-
tivité. Nous essayons de répondre rapi-
dement à leurs demandes. Certaines sont
traitées dans la journée alors qu’aupara-

Le marché des Halles à Pornic.

LE DOSSIER

Prospecter
Sur place, il faut gérer l’installation des abon-
nés et des passagers. Les abonnés sont les
commerçants habituels du marché, ils
sont évidemment prioritaires. Les passa-
gers sont ceux qui se présentent ponc-
tuellement, le matin même, et que l’on ac-
cueille en fonction de la place disponible.
Les mètres linéaires sont limités et la de-

Christophe Hémery, un des deux placiers,
est l’interlocuteur privilégié des
commerçants des marchés de Pornic.

Le marché de La Birochère.

vant cela pouvait prendre plusieurs se-
maines. Nous sommes leurs interlocu-
teurs directs et nous faisons le maximum
pour apporter des solutions et faciliter leur
travail.”
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Pourquoi les marchés constituent-ils un enjeu pour
l’image de Pornic et sa qualité de vie ?
Ils sont un symbole de l’activité commerciale du centre-ville et
de la proximité des habitants. Ils contribuent à l’équilibre

économique de la commune. Ils ont aussi une importance
historique : ils ont structuré Pornic depuis bien plus de temps que

les commerces de périphérie. À ce titre, ils constituent une image patrimoniale
essentielle pour la ville. Et surtout, ce sont des lieux de rencontre, de partage
avec les amis, les voisins. Des lieux d’achat mais aussi de consommation
immédiate où l’on passe de bons moments.

Pourquoi la Ville reprend-elle aujourd’hui les marchés en régie ?
Il s’agit de se placer en prise directe, au plus proche de la force économique 
que représente le commerce non sédentaire. Nous allons ainsi pouvoir affiner 
la gestion, l’accueil, la présentation des étals, le nettoyage… Mais aussi travailler
l’image des marchés en adéquation avec les attentes, tant des habitants à
l’année que des touristes. Car les marchés constituent un élément
incontournable de leur parcours à Pornic. Il faut que nous recherchions la
qualité, que nous renforcions l’offre de produits locaux, que nous trouvions de
nouveaux professionnels. Les objectifs sont la proximité, les circuits courts et
les prix maîtrisés. Cela implique pour la commune la création d’un nouveau
service et donc un renfort de personnel.

Pensez-vous que le marché pourrait quitter le centre-ville à terme ?
Je défends le maintien du marché dans le centre-ville, parce que c’est un endroit
agréable et ombragé, et aussi parce que c’est le patrimoine. Par contre, il faut
adapter sa dimension selon la saison, par exemple autour des halles en hiver et
en élargissant vers la Terrasse, compte tenu de l’attractivité de notre centre-ville
l’été et des nouvelles tendances. Aujourd’hui, les gens ne viennent plus
seulement en voiture : il faut s’adapter, faire une place au vélo et contourner le
tout auto par la qualité du marché.

“Les marchés ont une
image patrimoniale
essentielle pour Pornic”
INTERVIEW JEAN-MICHEL BRARD, MAIRE DE PORNIC.

LES MArCHÉS à PorNIC
LE marché DEs haLLEs

jeudi et dimanche matin
C’est le plus grand et le plus connu. Il
compte une bonne trentaine de
commerçants, principalement

alimentaires, et grossit l’été pour se
prolonger vers la Terrasse avec une
offre élargie – vêtements, bijoux,
artisanat, alimentaire spécialisé…

LE marché DE saintE-mariE-
sur-mEr
mercredi et samedi matin
Il prend place dans le bourg devant
l’église avec une douzaine d’étals pour
une offre alimentaire plus resserrée
mais très complète. C’est un petit
marché de village à la clientèle
d’habitués à l’année et de résidents
secondaires.

LE marché DE La BirochèrE
mercredi et samedi matin
Il est installé sur le parking. Il réunit
25 commerçants principalement en
alimentaire, fréquenté par une fidèle
clientèle du quartier résidentiel.

LE marché nocturnE
mardi et samedi de 18 h 00 à 23 h 00
en juillet et août

LE DOSSIER

Le marché de 
Sainte-Marie-sur-Mer.

Il se tient quai Leray sur le Vieux port, 
avec une offre centrée sur les bijoux,
vêtements et objets d’artisanat.
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Ils ont été créés en 2014 avec des
chalets sur l’esplanade de la ria
avant de prendre rapidement la
forme que l’on connaît aujourd’hui
sur le quai Leray. L’enjeu était alors
de créer une nouvelle animation
mais aussi de retenir la population es-
tivale, tentée de s’évader vers les com-
munes alentour en soirée. “Cela crée une
déambulation, souligne Christiane Van
Goethem, adjointe en charge des anima-
tions, et de l’économie locale et touristique.
Et il y a beaucoup de demandes de la part
des commerçants. Cela montre que Pornic
est attractive.” De fait, le marché nocturne
prend aujourd’hui de plus en plus d’espace
dans la ville : 240 mètres de linéaire au to-
tal pour une soixantaine de commer-
çants. “Il faut trouver des critères pour faire
un tri, reprend l’élue. Nous essayons de 
privilégier les produits locaux ou régio-

naux aux productions lointaines.”
L’idée cette année est de créer le
lien entre la ria et la place du Môle,
avec les terrasses éphémères. 

“Il va y avoir une scène avec des
animations tous les soirs, les 

terrasses éphémères, avec le marché
nocturne, tout cela va créer une animation
supplémentaire. C’est une façon de joindre
l’utile à l’agréable, d’autant qu’il y a du monde
le soir”, précise Christiane Van Goethem.

Plus d’animations
Les braderies existent depuis bien plus long-
temps à Pornic et entretiennent elles aussi
la dynamique commerciale de la ville. “Tra-
ditionnellement, il y en a trois. Mais cette an-
née, nous avons eu beaucoup de travail avec
la reprise en régie. Il y en a donc eu une en
mai et il y en aura une autre en août”, indique
Christiane Van Goethem. Impasse donc,

c’Est La fêtE !

En marge du carnaval de printemps, 
les services municipaux gèrent
également la fête foraine qui s’installe
sur les places de la ria et de la Gare. Une
première cette année pour les placiers
avec la reprise en régie: il s’agit en effet
d’un gros dossier avec 80 forains
présents et la nécessité de vérifier les
assurances et le contrôle technique des
manèges, ainsi que la validité de la carte
de commerçant… “Cela a été bien mené,
les régisseurs ont travaillé avec méthode
et patience et ont été respectés par les
forains. Eux aussi ont apprécié ce
dialogue direct avec la commune”, 
se félicite Christiane Van Goethem. 
Cet événement traditionnel est en effet
très apprécié et particulièrement couru.

Des marchés différents
NOCTURNES, BRADERIES.Au-delà de ses traditionnels marchés essentiellement alimentaires,
Pornic propose aussi d’autres formes de marchés qui témoignent d’une jolie dynamique.

Après la braderie de mai, la prochaine
aura lieu en août cette année.

temporairement sans doute, sur la brade-
rie de juillet. Mais là aussi, la Ville s’attache
à trouver de nouvelles idées d’animation. “En
mai, nous avons fait venir une banda qui a
donné un côté vraiment festif. Elle revient en
août! C’est une façon d’inciter les visiteurs
à remonter vers la ville haute et à découvrir
d’autres commerces.” Historiquement, la
braderie se concentrait sur la rue Foch et
une partie de la rue de Verdun. À la demande
des commerçants, elle s’étend désormais
rue Clémenceau jusqu’à l’église.
La reprise en régie qui s’applique également
aux braderies permet là aussi de créer un
rapport plus direct avec les commerçants.
“Nous les avons notamment sondés sur
l’idée d’organiser les braderies sur deux
jours au lieu de trois, explique Christiane Van
Goethem. Ils ne l’ont pas souhaité. Mais glo-
balement, les commerçants sont très de-
mandeurs de cette braderie. Nous réflé-
chissons désormais à ajouter de petites 
interventions sonores. Il faut donner envie!”

LE DOSSIER



Plan canicule
Le niveau de veille saisonnière du plan
national canicule est activé depuis
le 1er juin et jusqu’au 31 août. Sa
déclinaison locale vise à porter une
attention particulière aux populations
fragiles et à adapter au mieux les
mesures de prévention et de gestion au
niveau territorial. Les personnes âgées
et vulnérables peuvent s’inscrire (ou
être inscrites par leur entourage)
auprès du CCAS afin d’être contactées
et prises en charge en cas de fortes
chaleurs et d’épisodes caniculaires.
CCAS 1, rue Jean Sarment, ouvert 
du lundi au vendredi (sauf jeudi matin),
9 h 00-12 h 00/14 h 00-17 h 00. 
Tél. : 02 40 82 97 00.

Accompagnement 
numérique
La conseillère numérique de Pornic
accompagne le public pour les
démarches en ligne et la prise en main
des outils numériques : utilisation du
smartphone ou de l’ordinateur, gestion
des mots de passe, consultation du
compte bancaire… Elle est habilitée
Aidants Connect, le dispositif officiel
qui sécurise les démarches réalisées
par un aidant professionnel. 
La conseillère numérique reçoit sur
rendez-vous du mardi au samedi, dans
les mairies annexes du Clion-sur-Mer
(02 40 82 02 84) et de Sainte-Marie-sur-
Mer (02 40 82 06 01), et à la
médiathèque (02 40 82 65 90).
Informations sur
https://www.pornic.fr/mes-
demarches/conseillere-numerique/
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SENSIBILISATION. En marge de sa labellisation Terre de Jeux
2024, Pornic a développé des actions sur le sport et le
handicap auprès des scolaires.

SPORT ET HANDICAP

Apprendre à
comprendre

LA VILLE EN ACTIONS

C’est une volonté du maire
et des élus pornicais :
Pornic, ville active et
sportive avec trois lau-

riers, labellisée Terre de
Jeux 2024, se devait de fa-

miliariser les jeunes du milieu
scolaire au handicap. Deux actions ont
donc été lancées à la rentrée 2021 auprès
des douze classes de CM2: une rencontre
avec une athlète handisport de haut niveau
et des séances de découverte des pra-
tiques handisport.

Des élèves conquis
C’est ainsi qu’Honorine Grelier, sept fois
championne de France handisport de ca-
rabine, est venue parler de son expérience
– voir Pornic Mag #131 – aux élèves. Elle leur
a aussi présenté son nouveau défi, la tra-
versée du cirque de Gavarnie en autonomie.
“Les CM2 ont été conquis, indique Jean Mon-
taville, adjoint aux sports et affaires mari-
times. Elle les a associés à sa préparation
en leur faisant des retours visuels ou écrits
trois fois durant l’année scolaire.”

Au-delà des craintes
Avec le concours du comité Handi44, 
Benoît Dusset, éducateur, le Volley Nantes
Atlantique et la Ville de Pornic ont monté

deux jours d’ateliers découverte parasport
dans le gymnase de Sainte-Marie pour les
250 élèves de CM2. “Chaque classe a dé-
couvert quatre activités handi : basket fau-
teuil, cécifoot, sarbacane et volley assis, 
précise Jean Montaville. Notre but était de
faire évoluer le regard sur le handicap. En 
dépassant les craintes et les peurs, on voit
les choses différemment.” Casser les bar-
rières, sensibiliser aux pratiques handisport,
développer d’autres compétences cor-
porelles – jouer avec la main dont on n’a pas
l’habitude, porter un masque occultant sur
les yeux pour développer son ouïe… –, les
bénéfices sont multiples.

Au lycée aussi
Le secondaire n’a pas été oublié. Au prin-
temps, le service a accueilli un stagiaire en
master Staps qui s’est intéressé à la thé-
matique du sport pour tous, avec un focus
sur le handicap. Il a notamment sensibilisé
les classes de seconde du lycée du Pays de
Retz au handisport. Et deux activités dé-
couverte, marche à l’aveugle et handivolley,
ont été proposées sur les créneaux de
sport. “Nous allons poursuivre les ateliers dé-
couverte pour continuer cette sensibilisation.
Et nous réfléchissons à la mise en place d’une
activité rugby en fauteuil dans le cadre de la
Coupe du monde en 2023.”
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ÉCOLES. La création d’une cuisine centrale est une des
ambitions phares de la municipalité, à la hauteur de l’enjeu
qu’est la qualité de l’alimentation des plus jeunes.

“Proposer aux jeunes
élèves une cuisine de qua-
lité qui rime avec proxi-
mité est un objectif qui

nous tient particulière-
ment à cœur. Contrôler étroi-

tement l’approvisionnement des aliments et
privilégier les produits locaux est incontour-
nable et cela fait partie des objectifs du Pro-
gramme alimentaire territorial (PAT) du Pays
de Retz”, résume Isabelle Rondineau, adjointe
à la vie des écoles et aux travaux, et donc im-
pliquée à double titre dans ce dossier. L’ac-
tuelle cuisine de l’école Kerlor va donc être
rénovée de fond en comble pour être trans-
formée en cuisine centrale et approvision-
ner à terme tous les repas scolaires des trois
écoles publiques de Pornic. Au total, 600
élèves des écoles élémentaires et mater-
nelles de Kerlor, des Nondales et des Sablons
sont concernés. Cette cuisine centrale sera
directement gérée par la Ville, en régie.
Chaque matin, les repas seront intégralement
préparés à Kerlor, puis acheminés par na-
vette aux Sablons et aux Nondales.

Une rénovation totale
“La complexité de ce chantier tient au fait qu’il
va se dérouler pendant quatorze mois sur un

CUISINE CENTRALE

Top départ pour
les travaux!

site occupé, les enfants restant sur place, sou-
ligne Isabelle Rondineau. Cette exigence
nécessite une expertise et une précision
que possède le cabinet MKH Architecte qui a
été retenu. Il est accompagné d’un cuisiniste
pour la réorganisation technique de la cuisine.”
Le réaménagement de la salle de restaurant
actuelle est aussi programmé avec l’abolition
des cloisons, le changement du sol et la ré-
organisation des tables… “Dans une bonne
cuisine, il faut un bon chef, précise Isabelle
Rondineau. Nous allons recruter un profes-
sionnel prêt à partager son métier et ses
connaissances avec les jeunes sur leurs 
repas, à leur expliquer la provenance des 
aliments et leurs bienfaits…”

LA VILLE EN ACTIONS

LE caLEnDriEr
• Juillet à septembre 2022 : travaux
dans la cuisine, préparation du
coin plonge.
• Septembre à avril 2023 : les
travaux continuent dans la cuisine.
Les plats seront livrés à l’école de
l’Ange-Gardien par la société qui
prépare actuellement ses repas. Ils
seront réchauffés puis acheminés
dans la salle de restaurant de Kerlor
et des deux autres écoles.
• Avril à août 2023 : travaux dans 
la salle de restaurant. Les élèves
seront installés à côté de l’école
Kerlor lors des repas du midi.

PEtitEs ViLLEs DE DEmain
Le programme prend forme
Lauréate du programme national
Petites Villes de demain, Pornic réfléchit
à la revitalisation de son cœur de ville:
logement, mobilités alternatives, 
offre commerciale, adaptation 
au réchauffement climatique, mise en
valeur du patrimoine et les espaces
publics… Pornic possède de nombreux
atouts paysagers, patrimoniaux,
économiques, mais elle doit aussi
s’adapter aux défis à venir. La stratégie
générale de revitalisation prend forme:
elle se traduira à l’automne par un plan
d’actions qui démarrera dès la fin de
l’année. Ce programme sera détaillé
dans le prochain numéro de Pornic Mag.

PLagE DE La sourcE
on ne fume plus
La création de cette première plage
sans tabac en partenariat avec la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique
répond à un double objectif : 
la préservation du milieu marin et 
du cadre de vie, et la protection de la
santé des personnes et en premier lieu
des plus jeunes. Cette démarche
expérimentale de dénormalisation du
tabagisme répond aussi à la campagne
de sensibilisation Ici commence la mer
engagée en 2019, pour rappeler 
la fragilité du territoire littoral. 
Il faut préciser que l’élimination 
des microdéchets est matériellement
impossible sur les plages : les mégots
finissent donc invariablement dans
l’océan ! Cette démarche de
sensibilisation s’accompagne d’une
signalétique de rappel.



La capacité du port de plaisance de
Pornic est de ?
a. 300 places
b. 650 places
c. 900 places
d. 1200 places

Selon la légende, où la vierge 
tabernacle de Sainte-Marie aurait-elle
été retrouvée ?
a. Dans un vaisseau naufragé 
b. Dans la crypte de l’église
c. Sur la plage du Porteau
d. Au cimetière

Le bâtiment emblématique de 
la Thalasso sur la plage de la Source
était à l’origine ? 
a. un casino
b. un restaurant
c. un hôtel
d. une gare

La proportion de terres agricoles sur
le territoire pornicais est de…
A. 54 %
b. 64 %
c. 74 %
d. 84 %

renoir a peint la plage du Château 
à Pornic en supprimant du décor…
a. les cabines de bain
b. Deux parasols
c. un grand pin maritime
d. une villa

Quelle institution pornicaise 
a sollicité son classement au 
patrimoine culturel immatériel ?
a. le Festival de la chanson de café
b. le carnaval
c. Pornic Classic
d. les estivales

8

9

10

11

7

12

Les communes de Pornic, Sainte-
Marie-sur-Mer et Le Clion-sur-Mer ont
commencé à se rapprocher en ?
A. 1949
b. 1973
c. 1987
d. 2007

Combien y a-t-il de plages à Pornic?
A. 6
b. 8
c. 10
d. 12    

L’écrivain Paul Léautaud avait
l’habitude de séjourner à Pornic chez
sa maîtresse, dans la villa…
A. Ker Ouah ouah
b. Ker Cocorico
c. Ker Miaou
d. Ker Meuh

à quand remontent les origines 
de la minoterie Soufflet ex-Laraison,
sur le vieux port ?
A. 130 ans
b. 90 ans
c. 85 ans 
d. 60 ans 

Quel fameux livre du xxe siècle a
été achevé par son auteur à Pornic ?
A. La Condition humaine de Malraux
b. La Peste de Camus
c. Terre des hommes de Saint-Exupéry
d. Le Lion de Kessel

Que signifie la devise de Pornic?
A. Neptune sourit à ceux qui osent
b. Que l’étoile de la mer nous soit

profitable
c. C’est à toi que sourient

les étendues de la mer
d. la force des Pictons, la foi des Bretons

16

17

15

18

14
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QUIZ ÊTES-VOUS UN VRAI PORNICOPHILE ?

Le Mag
à l’heure estivale

SOLUTIONS EN PAGE IV

Armel de Wismes qui a donné son
nom à la médiathèque de Pornic était?
a.Écrivain et historien
b.Maire et conseiller général
c.Militaire et scientifique
d.Bibliothécaire et professeur

Combien de mégalithes sont 
accessibles au public à Pornic ?
a.1
b.3
c.7
d.10

En septembre 2021, Pornic a été la
première commune de Loire-Atlantique à
signer la charte d’engagement…
a. D’accessibilité
b. un jeune, une solution
c. une plage sans déchet plastique
d. Du civisme

Combien y a-t-il d’équipements
sportifs à Pornic ?
a. 22
b. 28
c. 33
d. 36

François Dumont, directeur
artistique du festival Pornic Classic
joue… 
a. De la clarinette
b. Du violon
c. Du triangle
d. Du piano

Caractéristique du littoral 
pornicais, le cyprès de Lambert est
une essence endémique…
a. Du Brésil
b. Du liban
c. Des Philippines
d. De Californie

1

2

3

4

6

5

I
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Poisson
- Dans une poêle, faire colorer les filets de bar dans un
beurre moussant.
- Finir la cuisson au four 6 minutes à 180 °C.
Risotto
- Dans de l’huile d’olive chaude, ajouter une échalote
taillée, puis verser le riz à risotto.
- Faire nacrer (mélanger pour que le riz devienne
transparent et brillant).
- Déglacer au vin blanc à hauteur puis mettre de l’eau 
(2 fois le volume de riz).
- Une fois le riz cuit, ajouter le colombo, la crème, le
parmesan.
- Poivrer et saler.
Sauce bisque
- Faire revenir dans l’huile d’olive chaude, oignons, ail et
échalotes émincés.
- Ajouter les carcasses de crevettes et langoustines, les
faire colorer.
- Flamber avec le pastis, ajouter le concentré de
tomates.
- Laisser réduire, puis passer au chinois pour récupérer
uniquement la sauce.

II

À LIRE CARNET DE LA CÔTE DE JADE

Après Nantes, 10 flâneries chez le même édi teur, Benoît

Lesne continue son exploration dessinée de la région

nantaise. À la croisée du carnet de voyage et du topoguide de

randonnée, Carnet de la Côte de Jade, vous mène sur l’ancien

chemin des douaniers, le long de l’océan entre la Loire et le

Marais bre ton, à la découverte de paysages très variés:

longues plages de sable ou côtes rocheuses découpées,

réserves naturelles sauvages ou villas balnéaires, plaisirs de

la plage ou de la pêche à pied, et toujours longues flâneries

sur cette côte magnifique en toutes saisons…

Carnet de la
 Côte de Jad

e “Mes flâneries
 en Loire-

Atlantique 
sur le senti

er des Doua
niers” par 

Benoît

Lesne, 152 
pages, édit

ions La Ge
ste

Disponible à la médiathèque de Pornic.

À DÉGUSTER FILET DE BAR, RISOTTO COLOMBO, SAUCE BISQUE
Un plat de poissons facile à réaliser aux saveurs estivales

LE BAR c’est un redoutable
prédateur qui fréquente les
eaux agitées de nos côtes
atlantiques. c’est un poisson
farouche, difficile à pêcher. 
Préférez le bar sauvage de
ligne, gage d’une qualité
exceptionnelle. il possède une
chair maigre et ferme, délicate
et savoureuse, qui se prête à
toutes sortes de recettes
traditionnelles et raffinées.

Recette proposée par le restaurant Le Retz à Pornic

©
 C

.A
rn

ol
d/

Éd
ito

Pour 4 personnes
- 4 filets de bar (portions de
125 g environ)
- 160 g de riz rond à risotto
- 150 g de carcasses de
crevettes et langoustines
- 50 g de beurre
- 5 cl d’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe
d’épices à colombo

- 100 g de parmesan
- 10 cl de crème
- 1 oignon
- 2 échalotes
- 1 gousse d’ail
- 20 cl de vin blanc
- 2 cuillères à soupe de
concentré de tomate
- 5 cl de pastis
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TEST VOTRE AMOUR DE PORNIC, VOUS LE CULTIVEZ
COMMENT ?

III

Sous ses airs de sage station balnéaire, Pornic fourmille de lieux, d’idées, d’œuvres à
découvrir. Cet été à Pornic, comme durant tout le reste de l’année, personne ne bron-
zera idiot. Mais vous, qu’allez-vous préférer ?

I
PORNIC

Vous aVEz unE majorité DE cœurs

jaunE, Vous êtEs

Vieilles pierres
Ce que vous appréciez avant tout,

c’est le patrimoine, les bâtiments

emblématiques, les lieux chargés

d’histoire. à Pornic, vous allez être

comblé par une ambiance

incomparable que le temps a

lentement façonnée et que les

hommes s’attachent à soigneusement

préserver. Vous connaissez la

silhouette du château, les jolies villas

balnéaires, les arbres séculaires…

Vous allez adorer arpenter les

escaliers qui mènent à la cité

médiévale, contempler l’océan et les

pêcheries au soleil couchant,

découvrir les mégalithes, la vierge

tabernacle de Sainte-Marie et tout ce

que vous ne connaissez pas encore. à

Pornic, les pierres sont vieilles et

pleines d’esprit.

Vous aVEz unE majorité DE cœursVErts, Vous êtEsBelles découvertes
Ce que vous préférez surtout, c’estêtre surpris par des propositionsauxquelles vous ne pensiez pas, desartistes inconnus, des thèmesinattendus. à Pornic, vous allezprofiter d’équipements de grandequalité comme la Médiathèque avecson espace multimédia et saludothèque, le Ciné Toiles de retzavec ses trois salles climatisées, lesmultiples salles de spectacle etd’exposition… En bénéficiantsurtout d’une offre qui sait jouer surtous les registres… Vous allezadorer les expositions de peintures,photos, artisanat, suivre de bellesconférences culturelles, voir duthéâtre, en salle ou dans la rue… Enmatière de découvertes, Pornic vousréserve de grandes surprises !

Vous aVEz unE majorité DE cœurs
BLEus, Vous êtEs

Bonnes notes
Ce que vous aimez d’abord, c’est
vivre aux grands airs, toujours, qu’ils
soient issus du répertoire ou du hit-
parade. à Pornic, vous allez
apprécier le confort et la qualité des
salles autant que les airs qui flottent
en ville pendant l’été… Vous allez
adorer l’éclectisme d’une
programmation particulièrement
variée pour tous les âges et durant
toute l’année avec les nombreux
concerts et festivals qui rythment la
vie pornicaise : Fête de la Saint-
Gilles (celtique, fin août), Festival de
la chanson de café (jeunes talents,
avril), Complet Hip-Hop (juin), Pornic
Classic (octobre)… En musique,
Pornic décroche les meilleures
notes !

Vous avez toujours dans la poche
Mon baladeur et mes écouteurs

Mon livre à poursuivre

Mon plan très inspirant

Votre plage à Pornic
Celle que Renoir a peinte

Celle où Chabrol a tourné

Celle où Les Fatals Picard vont jouer

Vos pas vous emmènent
Toujours en mesure

Toujours au bout du monde

Toujours où c’est joli

ce que vous tenez à partager
Ce paysage insolite

Cette idée originale

Ce morceau tout nouveau

Votre option incontournable
La sono pleine d’inattendu

Le GPS plein de secrets

Le podcast plein de surprises

Votre livre de chevet
Le château de ma mère, Marcel Pagnol

Le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde

Aimez-vous Brahms…, Françoise Sagan

ce soir, vous allez dîner
Dans ce bar excentrique

Dans ce gastro authentique

Dans ce restau atypique

ce que vous aimez à Pornic
Définitivement, le côté balnéaire

Sûrement, le bon air

Absolument, l’absence d’œillères



Horizontalement
ICe n’est plus tout à fait un Beau-Rivage mais ça
reste un endroit charmant.
IIA cours à Sofia.
IIIDonc différent. Adverbe.
IVQuartier en pointe à Pornic.
VRéfléchi. Neutre à londres.
VIFameux capitaine. Mise en verre ou mise en
terre.
VIINe vont pas manquer d’étoffe.
VIIIVient en troisième. Pour parties dans la ria.
IXCe n’est vraiment pas brillant!
XHeureux pour le tout-petit.

MOTS CROISÉS PORNIC DE CASE EN CASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
i

ii

iii

iV

V

Vi

Vii

Viii

iX

X

Verticalement
1Se fait mousser à Pornic.
2Non à Scalby Newby. Chanteuse qui monte.
3Comme certaines mouettes? Réfléchi.
4Volontiers quand c’est bon. Numérisation.
5Petit coquillage. Saisie.
6 ils courent à l’entrée du Vieux port?
7Article de Madrid. Donc un peu plus long.
8 il s’est fait quelques toiles à Pornic.
9Donneront un peu d’air.

Horizontalement
IBirochère. IIlev. IIIinégal. Ne. IV
Gourmalon. VSe. it. VINoé. Bière. VII
tissent. VIIIil. Casino. IXMat. X
Événement.

Verticalement
1Brigantine. 2No. Oil. 3Rieuses. Me. 4
Gré. Scan. 5Clam. Béate. 6lapins. 7el.
Étiré. 8Renoir. 9Éventeront.

IV

QUIZ SOLUTIONS
1a. Auteur de nombreux ouvrages (dont Coup de mer, prix Marc-Edler 1952), il a passé enfant toutes ses vacances à Pornic dans la villa La Malouine.

2b. Les traces d’occupation néolithiques sont nombreuses à Pornic où subsiste une dizaine de mégalithes dont trois sur le domaine public.

3a. Toutes ces chartes ont bien été signées par le maire de Pornic en 2021. Mais la Ville a été la première en Loire-Atlantique à signer la Charte d’engagement 
dans une démarche expérimentale d’accessibilité de la commune.

4d. Classée ville active et sportive avec trois lauriers, Pornic compte 48 clubs et associations, et 36 équipements sportifs.

5d. Directeur artistique de Pornic Classic depuis sa création en 2012, François Dumont est un pianiste de renommée internationale.

6d. Les cyprès de Lambert, introduits pour agrémenter les villas balnéaires, adorent le climat pornicais.

7c. Mis en service en 1971 à la Noëveillard, le port de plaisance en eau profonde de Pornic compte 900 places.

8a. Cette curieuse statue du xixe siècle aurait été trouvée dans l’épave d’un galion espagnol, qui avait fait naufrage sur la côte.

9a. Avec sa façade en rotonde, le casino des Flots a été l’un des premiers bâtiments du quartier de Gourmalon à partir de 1888.

10d. Pornic est une commune très agricole : 84 % de son territoire est composé de terres exploitables.

11d. il jugeait La Malouine, la plus ancienne villa balnéaire du littoral (1840), indigne du décor.

12b. Ce classement salue logiquement un carnaval vieux de 120 ans.

13b. L’idée était ancienne, mais elle a commencé à se concrétiser en 1973 sous forme d’une fusion-association entre les trois communes. Le Clion-sur-Mer  a 
définitivement fusionné avec Pornic en 1987 et Sainte-Marie-sur-Mer en 2007.

14d. Pornic compte douze plages principales : la Boutinardière, le Porteau, le Portmain, la Noëveillard, la Source, le Monbeau, l’Étang, la Birochère, 
les Grandes Vallées, les Sablons, La Fontaine-aux-Bretons et la Joselière.

15c. Ker Miaou était la villa d’Anne Cayssac à Gourmalon où Paul Léautaud a séjourné de 1914 à 1932.

16a. La minoterie, toujours en exploitation, fête cette année ses 130 ans.

17b. Camus qui avait du mal à finir son roman a trouvé l’inspiration au château des Brefs au Clion, alors propriété de l’épouse de Raymond Gallimard.

18b. Les autres devises sont respectivement celles de Nantes, Saint-Brévin-les-Pins et La Bernerie-en-Retz.

Entre 15 et 20 bonnes réponses : vous êtes un vrai pornicophile  / Entre 7 et 14 bonnes réponses : vous êtes en bonne voie /
Jusqu’à 7 bonnes réponses : des lacunes mais ne désespérez pas !
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VIEUX PORT

Été serein sur les quais
PIÉTONNISATION.Chaque année pour la saison estivale, les
piétons reprennent leurs aises sur le Vieux port. Ce sera bien
sûr encore le cas cet été avec un dispositif affiné.

L’arrêté municipal pris cette année par la Ville pour réglementer la
zone piétonne est plus complet et plus compréhensible. Il prend
en compte les nouveaux engins de déplacements personnels: trot-
tinettes, gyropodes, rollers, vélos… Une signalisation apparaît d’ail-

leurs pour inciter à mettre pied à terre sur le quai. Par contre, rue
des Sables et rue de la Marine, il est possible de rester sur son vélo

ou sa trottinette, motorisé ou non.

Des bornes anti-intrusion sur le quai
Le dispositif est en place de midi à minuit tous les jours
jusqu’au 31 août, ainsi que les dimanches en septem-
bre. Durant cette période, les quais sont fermés à la
circulation automobile, seuls les riverains et les com-
merçants peuvent accéder avec leur badge et la cir-
culation du petit train est maintenue. “Les bornes qui
ferment la zone piétonne ont pour but d’empêcher les
véhicules de pénétrer dans une zone préservée et de pro-

téger les piétons. Il convient donc de les franchir avec précaution et un seul véhicule à
la fois puisqu’elles ne sont pas arrêtées par un véhicule qui passe dessus”, souligne Da-
niel Breton adjoint à la sécurité et à la circulation. Les bornes ont d’ailleurs été peintes
en jaune vif pour être plus visibles et un nouveau feu de circulation a été mis en place!

Un triporteur pour les PMr
“Mais la grande nouveauté de l’année est la création d’un service
gratuit de triporteur pour les personnes – deux, de 110 kg maximum
– qui ont des difficultés, même temporaires, à se déplacer”, ajoute
Florence Gendrot, conseillère municipale déléguée à l’accessi-
bilité, handicap et inclusion. Le service est accessible depuis les
places PMR de tous les parkings limitrophes au Vieux port: château, gare, quai L’Her-
minier, amphithéâtre Thomas-Narcejac, Verdun… Sur chacun de ces sites, un pan-
neau indique le numéro de téléphone qui permet de contacter le pilote du triporteur.
Le service est disponible en juillet et août, tous les jours sauf dimanche et lundi de
15h00 à 22h00. Il fonctionne dans le cadre d’une convention avec le loueur de vé-
los Sea Sun Bike qui assure la maintenance, recrute et forme le pilote.

LA VILLE EN ACTIONS

PatrimoinE
Deux nouveaux circuits
Le service municipal du patrimoine
étoffe la collection de circuits à thème
destinés au grand public. Après avoir
mis en lumière le cœur de ville médiéval
et le paysage de la ria l’an passé, 
deux nouveaux itinéraires viennent de
paraître: Paysage balnéaire romantique
et Paysage rural au fil de l’eau. Les
quatre circuits sont disponibles
gratuitement en mairies et à l’office de
tourisme, et téléchargeables sur
www.pornic.fr, rubrique Mes
activités/Culture/Circuits patrimoniaux.

séchErEssE
Des cuves pour l’eau de
pluie
Le réchauffement climatique entraîne
des phénomènes d’épisodes secs de
plus en plus tôt dans l’année, ce qui
engendre des interdictions d’arroser 
de plus en plus précoces: en 2021 et 
en 2022, la commune a dû restreindre
l’arrosage dès le mois de mai. La récente
acquisition par la ville de six cuves
monumentales de 25000 litres chacune
va permettre de récupérer au total
150000 litres d’eau de pluie sur la toiture
du hangar des services techniques
municipaux. Grâce à ces réserves,
l’arrosage pourra être assuré si besoin
lors des épisodes de forte chaleur et le
surplus sera utilisé dans les balayeuses
pour la propreté urbaine. Précisons que
cette eau de pluie ne pourrait en aucun
cas remplir les nappes phréatiques: si
elle n’était pas captée dans les cuves,
elle filerait directement à la mer sans
passer par le sol.
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VIVRE À PORNIC

PATRIMOINE VÉGÉTAL

Ne coupez pas!
ARBRES. L’exceptionnel cadre de vie de Pornic tient pour beau-
coup à son patrimoine végétal. Le nouveau PLU va s’attacher
à encore mieux le protéger en encadrant plus strictement les
possibilités d’abattage.

Ce n’est un secret pour personne: Pornic est
une commune très verte avec un patrimoine
arboré foisonnant. Pins, cyprès de Lambert,
chênes pédonculés, cormiers… Les es-
sences sont variées et emblématiques. Il n’y
avait pourtant jusqu’ici que très peu d’arbres
vraiment protégés sur la commune, alors
même que la plupart sont âgés de 60 à 
120 ans. Ils sont en pleine maturité et au
maximum de leur développement.

Biodiversité urbaine
Protéger ce patrimoine apparaît aujourd’hui
comme une nécessité absolue pour la Ville.
Pour préserver le cadre de vie mais aussi
pour des raisons très pratiques. “Les arbres
participent à la biodiversité urbaine, ex-
plique Martin Danais, paysagiste conseil de
la Ville. Ils représentent des îlots de fraîcheur
et aident à limiter les effets de la pollution.
C’est un patrimoine pour les générations 
futures.” Le nouveau PLU intègre donc 542
arbres dans son règlement. En premier lieu
15 arbres remarquables, selon des critères
de qualité, de dimension, d’âge, historiques,
voire des croyances qui lui sont liées. Le PLU
recense ensuite 355 arbres d’intérêt patri-
monial de différentes espèces mais aussi
des arbres d’intérêt plus léger.

Dernier recours
L’abattage d’un arbre ne peut être demandé
que par le propriétaire du terrain et doit être
formalisé par courrier ou par mail au ser-
vice patrimoine (contact@pornic.fr), en pré-
cisant l’adresse et le motif de l’abattage et

en joignant une photo. Un rendez-vous avec
Martin Danais peut éventuellement être fixé
pour évaluer la situation. “Il faut que la 
demande soit réellement justifiée. L’abat-
tage d’un arbre est un dernier recours,
précise-t-il. Je transmets mon rapport
aux élus qui peuvent donner l’autorisation
quand le danger est avéré ou du fait de l’état
sanitaire. La Ville est très attentive aux par-
ties sensibles du territoire : la frange litto-
rale, le centre, les villages de l’arrière-
pays…” En tout état de cause, on n’abat pas
un arbre sain. Au total, la mairie traite une
centaine de demandes dans l’année.

ParoLEs DE
normanD
Normand d’origine,
Martin Danais est
diplômé de l’École

nationale supérieure de paysage de
Versailles. Il a commencé sa carrière
à Paris dans une agence paysagère
pour la conception de parcs et
d’espaces publics. “Pour moi, le pay-
sage est une passion: le patrimoine
arboré mais aussi l’histoire du site, 
la végétation, la population, les
usages… Mon poste à Pornic m’offre
toutes les facettes du métier, de 
la conception pour donner de la place
au paysage, à l’intérêt patrimonial. 
Je me plais beaucoup ici.”

PaViLLon BLEu
Cinq plages labellisées 
à Pornic
Institué au niveau européen, 
le Pavillon bleu répond à un cahier 
des charges précis et témoigne de 
la qualité des eaux de baignade. Pour
l’obtenir – sans interruption pour au
moins une plage depuis 2003 – Pornic
veille en permanence au respect de
nombreux critères : gestion de l’eau 
et des déchets, propreté des plages,
accessibilité et sécurité. En 2022,
cinq plages pornicaises sont ainsi
labellisées : le Porteau, la Noëveillard,
l’Étang, la Birochère et, pour la
première fois, la Source !

animations D’été
Suivez le guide!
Pornic renforce sa dynamique
culturelle avec une programmation
estivale placée sous le signe de
l’évasion. Distribué avec Pornic Mag, 
le guide Un Été à Pornic propose 
une centaine de rendez-vous répartis
sur toute la ville en juillet et août.
Concerts, expositions, spectacles,
visites et fêtes traditionnelles sont
autant de fenêtres ouvertes, ludiques,
artistiques et sportives : un carnet de
voyage immersif au quotidien pour
tous les publics.
Infos en ligne sur www.pornic.fr
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CLAUDINE GOUARD

Elle a la
pêche!

VIVRE À PORNIC

cale: le Défi des ports de pêche! Claudine
se souvient avoir découvert l’univers des
marins-pêcheurs en 1997, au Défi des
ports de pêche de Lesconil : “Des gens 

attachants et passionnés qui,
pour moi, sont devenus pas-
sionnants! Depuis, j’ai à cœur de
soutenir cette manifestation et
même de m’engager en deve-
nant présidente nationale.” L’édi-
tion pornicaise s’est achevée le

28 mai dernier, avec beaucoup de jolies
rencontres et l’intense satisfaction d’avoir
accompli depuis plus d’un an un travail 
efficace et utile. “Pornic était une très
bonne cuvée, avec beaucoup de la bonne 
humeur, de l’énergie positive et du suspens
sportif grâce à des équipages au top. Et quel
cadeau nous ont fait les enfants des écoles
pornicaises en chantant pendant la parade
des voiliers… On était tous en mode frisson:
une sensation inoubliable !” Et Claudine
conclut, amusée : “Ma conviction est pro-
fonde et elle est communicative : chacun à
sa manière, mes trois enfants se sont 
investis dans des associations…”

La troupe des Comédiens de
l’estran : Claudine Gouard est
en troisième position au
premier rang.

PORTRAIT.L’engagement as-
sociatif comme une seconde
nature: du plaisir, de la pas-
sion, du partage et… un peu
d’efforts !

Ce qui frappe dès que l’on rencontre Clau-
dine, c’est son grand sourire et sa qualité
d’écoute. Ouverte et curieuse, elle donne
beaucoup à la vie associative qui le lui rend
au centuple ! Ses moteurs ? L’envie de
découvrir et le goût du collectif. Toute
jeune, elle s’est embarquée avec quelques
amis dans l’aventure du théâtre, dans la
troupe de l’Union fraternelle, alors héber-
gée salle Saint-Joseph. Devenue les 
Comédiens de l’estran, la troupe a perfec-
tionné son apprentissage du théâtre avec
la complicité d’un metteur en scène pro-
fessionnel, Thierry Maillard. “L’acquisition
de techniques de scène, de respiration, de
gestuelle, d’expression et de sentiment,
comme de jouer ensemble, tout cela nous
a fait grandir. Jouer devant un public qui paie
sa place est une responsabilité. Pour autant,
on ne se prend pas pour des pros mais on
fabrique un moment collectif extraordi-
naire. Ça fait du bien et c’est absolument ma-
gique”, se réjouit-elle.

Une conviction communicative
Le bénévolat associatif, ce n’est donc que
du plaisir ? “Pas tout à fait, le plaisir est 
indissociable de l’effort, quand il faut sortir
pour aller répéter en plein hiver, apprendre
les textes… Mais on sait pourquoi on le fait !”
On peut aussi s’épanouir au bénéfice d’une
cause qui touche particulièrement. Et
voici un lien tout trouvé avec l’actualité lo-
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un grand manque de main-d’œuvre. Les
capacités de production de biscuits – c’est
ainsi que l’on nomme la forme brute, sans
décor et non émaillée – sont très largement
supérieures aux possibilités de décoration.
Séduite par le potentiel touristique de 
Pornic et par la perspective de trouver plus
facilement du personnel, la famille y ouvre
un atelier en 1947, la Manufacture bretonne
de faïences artistiques (MBFA).

L’entreprise se fait un prénom

Les biscuits viennent de Moselle par le
train pour être décorés à Pornic. Mais les
Dryander ont vu un peu grand. Les 80 per-
sonnes recrutées sont vite remerciées et

l’activité repart avec un effectif plus réduit.
Les Dryander ont bien saisi l’intérêt de
proposer aux touristes des faïences aux dé-
cors régionaux à ramener en souvenir.
Raymond Cordier, ancien coiffeur et chef de
l’atelier de décoration, crée le petit Breton
rapidement décliné sur l’ensemble de la
gamme, dont bien sûr le bol à oreilles agré-
menté du prénom de son utilisateur. “Le
concept avait été lancé par la faïencerie Hen-
riot à Quimper dans les années 30, explique
Pierre Woda, l’actuel propriétaire de la
Faïencerie. La différence notoire, c’est que
notre couple de Bretons est de face alors que
chez Henriot, ils sont de profil.” Au cours de
ces années 50, la Faïencerie crée également

C’est l’histoire d’une famille mosellane, les
Dryander, propriétaires d’une manufacture
de faïence à Niderviller qui se réfugie à Por-
nic au début de la guerre. De retour en Mo-
selle après le conflit, les Dryander recons-
truisent l’usine mais sont vite confrontés à

DÉAMBULATIONS

SAVOIR-FAIRE Ouverte il y a 75 ans, la Faïencerie s’est fait une place dans le patrimoine pornicais
avec son fameux bol à prénom.

FAÏENCERIE DE PORNIC

C’est important
d’avoir du bol
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C’est écrit !
Depuis son
origine, 
la Faïencerie
de Pornic
consacre son
activité au

décor et ne fabrique pas les biscuits.
Si ceux-ci viennent aujourd’hui 
du Portugal, toute la décoration est
réalisée à Pornic. Les décors en
chromolithographie, comme une
décalcomanie, sont posés au fond 
du bol, mais l’épongé – le bord bleu 
du bol – et l’écriture du prénom sont 
des opérations totalement manuelles,
tout comme certains décors
spécifiques ou sur mesure. “Après
l’épongé, on trempe le biscuit dans 
un bac d’émail, un verre liquide, et on 
le cuit une première fois au four pour
vitrifier l’extérieur. On peint ensuite 
le prénom, on pose le décor au fond du
bol, puis toute la surface est émaillée
et repart en cuisson. L’émail fond à
nouveau, se mélange à la peinture et 
se solidifie pour rendre le décor
indélébile. La décoration représente
les deux tiers de la valeur ajoutée.
Nous tenons à maintenir ce savoir-
faire de décor traditionnel au pinceau
et à la main”, précise Pierre Woda.
Visite de l’usine : chaque jeudi à
14 h 30 et 15 h 00 (sauf jours fériés), 
45 minutes, réservation obligatoire 
au 02 51 74 19 10 ou à la boutique,
4,00 euros (7-15 ans : 2,00 euros,
gratuit pour les moins de 6 ans).

sa propre calligraphie en pleins et déliés, que
les décoratrices apprennent toujours à re-
produire fidèlement à main levée.

Vers l’indépendance

Si l’activité de la maison mère traverse de
grandes turbulences, la manufacture por-
nicaise ne chôme pas. À la fin des années
60, elle produit et vend près de 100000
pièces chaque mois. En 1981, le fabricant de
casseroles Sitram a pris le contrôle de
l’entreprise et modernise l’activité. Mais les

affaires ne suivent pas et conduisent en 1987
à un dépôt de bilan pour les sites de 
Niderviller et Pornic. En Loire-Atlantique, le
personnel se regroupe en SCOP pour sau-
ver l’activité… L’entité devient totalement in-
dépendante de la faïencerie mosellane en
1994 et s’ancre définitivement dans le Pays
de Retz en prenant le nom de Faïencerie de
Pornic. Le magasin d’usine est ouvert peu
de temps après. C’est en 2003 que Pierre
Woda fait l’acquisition de l’entreprise. Depuis,
la Faïencerie de Pornic n’a cessé d’innover
pour entrer de plain-pied dans la modernité
sans renier son savoir-faire. Elle a lancé sa
boutique en ligne, s’est ouverte aux visites,
a créé aussi un configurateur qui permet de
commander son bol personnalisé en ligne.

Bretagne, mais aussi en Normandie et Loire-
Atlantique. Ils travaillent à stock constant: tout
ce qu’ils vendent, ils le recommandent. Ils
transmettent leur liste de prénoms en fin de
semaine et nous les livrons à la fin de la 
semaine suivante.” À 90 %, avec le petit Bre-
ton traditionnel… On ne change décidément
pas un bol qui gagne!
Faïencerie de Pornic, rue de la Faïencerie
44210 Pornic - www.faiencerie-pornic.fr

Boutique d’usine ouverte de 10h00
à 12 h 30 et de 14 h00 à 18 h00
(19h00 en juillet et août). Fermée
dimanches et jours fériés.

En toutes lettres

Elle a aussi développé d’autres décors 
bretons, notamment avec des licences ex-
clusives Bécassine et Mam’Goudig. “Le bol à 
prénom reste le produit phare, précise Pierre
Woda. Nous en avons vendu 22  millions 
depuis sa création et nous en produisons
450000 pièces chaque année. Nous avons
aussi le plat diviseur, une spécificité de la
Faïencerie. C’est un plat rond de 34 cm de dia-
mètre qui permet de diviser une tarte ou une
quiche en parts égales, quel que soit le 
nombre, pair ou impair, de convives.” Il a été
imaginé par Paul Urfer, artiste céramiste, à
partir du plateau qu’utilisaient les décoratrices
pour poser de façon régulière les motifs ré-
pétitifs. Au total, la Faïencerie dispose de plu-
sieurs centaines de décors et de 130 formes
qui, combinés, aboutissent à quelque 10000
références différentes. Elle produit 650000
pièces par an et emploie une trentaine de
personnes, dont seize décoratrices, parmi
lesquelles huit sont spécialement formées
à la peinture du prénom à main levée.

Complètement à l’ouest

“L’entreprise est très marquée régionalement,
souligne son dirigeant. Nous n’avons pas de
point de vente à l’étranger. Nous disposons
d’environ 300 revendeurs dans le Nord-
Ouest de la France, majoritairement en 
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GROUPE ÉCOUTE ET ExPÉRIENCE
PoRNiC DyNAMiquE!

Après deux années où nos vies, nos moments collectifs ont subi contraintes et
bouleversements, nous abordons ce printemps et cet été 2022 avec un sentiment
de joie des retrouvailles et des plaisirs partagés, presque de renaissance.

Nous avons à cœur en tant qu’élus d’être pleinement parties prenantes dans
ce retour à la “vie normale”, en étant d’abord présents dans tous les
événements qui s’organisent sur notre commune, mais aussi en mettant en
place les moyens de leur mise en œuvre.

Cela passe en premier lieu par le soutien aux associations : soutien financier
au travers des subventions votées lors du conseil municipal du mois de mai,
mais aussi et surtout soutien logistique par tous les moyens humains et
matériels mis à disposition pour leurs activités et leurs projets. Et c’est
l’occasion pour nous de remercier les milliers de bénévoles qui œuvrent sur la
commune tout au long de l’année. Votre engagement est formidable et
fondamental au bien vivre ensemble à Pornic.

Nous avons parallèlement à cœur de mettre en place des animations
municipales à la hauteur de vos attentes. Pornic est une ville dynamique,
festive, où chacun, jeune ou moins jeune, peut trouver une programmation
culturelle, des animations correspondant à ses attentes, et, ce, été comme
hiver. Cette image de ville dynamique à l’année, nous comptons bien la
conserver ! Vous le découvrirez les prochains mois dans le cadre des
animations estivales, puis de notre programmation culturelle 2022/2023.

Au-delà des associations, les entreprises sont aussi le cœur battant du
dynamisme de notre commune. Aussi, en ce début d’été, nous souhaitons plus
particulièrement aux professionnels du tourisme, mais aussi à nos agents
municipaux et nos saisonniers une très bonne saison.

Et à vous tous un très bel été !

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

GROUPE PORNIC VENT D’AVENIR
PoRNiC ET LE “BoN ViVRE”

Alors que le carburant dépasse “durablement” les 2 €/litre, en matière de
transport c’est maintenant qu’il faut agir.

Le train au départ de Pornic ne pratique ni tarifs, ni cadences incitatives. Le
transport en bus est juste là pour l’été, et le vélo parlons-en. Après un son-
dage auprès de 50 Pornicais qui ne font pas de vélo, la réponse est la même :
«  Peu de pistes cyclables, inadaptées et dangereuses. À Pornic, aucune
concertation avec les cyclistes, la priorité reste “la voiture”. »

C’est plus largement sur les besoins du quotidien que la municipalité se dé-
robe : logement, protection de l’environnement, gestion des déchets… La si-
gnature sociale et environnementale de la majorité municipale n’a jamais
existé ! Elle est obsédée par le développement urbain et touristique, sans tenir
compte des besoins des habitants, ni de leur environnement.

Pornic s’enrobe toujours un peu plus et les grues remplacent les arbres !

Pour mémoire, la place du Môle comptait encore de beaux ormes centenaires
en 2013, abattus car “malades” selon le 1er adjoint de l’époque, Jean-Michel
Brard (OF 01/03/2013). L’enrobé est resté malgré les promesses incessantes
de ce dernier devenu maire.

La volonté affichée par la majorité municipale serait à la fois d’encourager les
mobilités douces, un urbanisme local pour tous et une réelle protection envi-
ronnementale ? Les faits montrent une toute autre réalité : aucune vision pour
Pornic face aux grands défis sociaux et environnementaux, circulez (en voi-
ture) y a rien à voir.

À Pornic, il est urgent d’agir équitablement et durablement… été comme
hiver… maintenant et pour les générations futures.

Bel été à “réaction” sous le soleil Pornicais avec le bruit du vent, des vagues et
du Rafale !

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.

AMSELLEM Noam, le 05/05/2022
BEGAT Maélie, le 23/04/2022
BOCQUET Romane, le 09/05/2022
BOUYER COUDREAU Lily, le 18/04/2022
BUTON Pauline, le 15/03/2022
CREACH Arsène, le 21/03/2022
DECATOIRE Bronson, le 01/04/2022

DEVISME MORALES Sacha, le 04/04/2022
DURNOSVYSTOVA Yaroslava, le 17/04/2022
GAUTTIER GOMEZ Alba, le 04/05/2022
GERARD Noam, le 18/03/2022
GOBIN LOPES Maëll, le 16/03/2022
LEFEUVRE Nino, le 31/03/2022
LENGRAND LÉPINE Hyvao, le 15/05/2022
LESURTEL Diane, le 27/02/2022

LOREAU Layvin, le 25/04/2022
MÉNAGER EUZENAT Romy, le 01/05/2022
MORA MARIOT Pèdro, le 09/05/2022
MOREL Lorine, le 22/03/2022
OLIVIER  Lou, le 02/04/2022
PEAUDEAU Gabin, le 30/03/2022
PERCHER Mao, le 17/03/2022
RAISON Arthur, le 04/04/2022

RICHARD Marcel, le 19/04/2022
SÉCHER Victor, le 11/05/2022
TEMPLIER Léopold, le 04/05/2022
THBAUT JAROS Victoire, le 10/05/2022
VOYEAU Albin, le 24/04/2022

AOUSTIN Jean-Pierre et 
AUBINAIS Françoise, 
le 02/04/2022
DANGEL Alexis et 
BOYELDIEU Marie, 
le 16/04/2022
HELBECQUE Stéphane et 
PETIT Nathalie, 
le 23/04/2022
MAILLARD Samuel et 
LUSSEAU Sarah, 
le 16/04/2022
PROCHASSON Christophe et 
LAGARDE Amandine, 
le 23/04/2022

ACQ Gérard, le 23/04/2022
ALBERT Marie, le 05/03/2022
AUGER Léon, le 07/04/2022
AVRIL Yannick, le 26/03/2022
BALTAZART Jean, le 28/02/2022
BARBIER Yvette, le 12/05/2022
BARRAUD Jacqueline, le 26/03/2022
BEDIN Madeleine, le 12/04/2022
BEDU Jacques, le 14/05/2022
BENOIST Philippe, le 14/04/2022
BERTIN Daniel, le 01/04/2022
BISSON Christiane, le 27/02/2022
BONNAY Renée, le 12/03/2022
BOQUIEN Michelle, le 15/04/2022
BREDIN Robert, le 14/04/2022
CAREL Jacqueline, le 11/04/2022
CHALMEL Jean, le 04/03/2022
CHAUVEAU Robert le 05/05/2022
CHOLLIER Hélène, le 09/05/2022
CLAVIER Odette, le 04/04/2022
CORNU Simonne, le 24/04/2022
CORSIEZ Dominique, le 17/03/2022

COULLERAY Gérard, le 21/05/2022
COURONNE Maryvonne, le 15/03/2022
CURET Christian, le 21/04/2022
DE MARANS Jacqueline, le 22/04/2022
DEBRAY Gilbert, le 11/04/2022
DEBUCHE Jean-Marie, le 15/04/2022
DEPRETZ Jacques, le 28/03/2022
DEROY Micheline, le 18/05/2022
DESIGNE Henri, le 11/05/2022
DORR Jean-Pierre, le 14/05/2022
DOUAUD Denise, le 05/03/2022
DRUET Jeannine, le 09/03/2022
DUCORNAIT Claude, le 02/03/2022
DUGAST Claude, le 08/03/2022
ELLIAS Katia, le 28/02/2022
FERRE Serge, le 22/03/2022
FORTINEAU Anne, le 28/04/2022
GABILLARD Toussaint, le 05/05/2022
GAIGNARD Nicole, le 06/03/2022
GLAMEAU Louisette, le 04/05/2022
GODOU Philippe, le 26/02/2022
GUELTON Geneviève, le 24/04/2022
GUERIN Marie-Ange, le 22/04/2022

GUILLOU Louise, le 04/03/2022
GUIMBARD Ginette, le 22/04/2022
GUNTHER Mireille, le 18/05/2022
HAUPIER Joël, le 22/03/2022
HERVE Odette, le 06/04/2022
HESNARD Michèle, le 27/04/2022
JEAN Nicole, le 15/04/2022
JULIEN Michel, le 26/02/2022
JUSTAL Yvonne, le 13/04/2022
KALI Lucette, le 05/05/2022
LACHAIZE Clotilde, le 01/05/2022
LAMBERT Jean-François, le 05/05/2022
LITIERE Françoise, le 30/03/2022
LORVELEC Jean-Louis, le 01/03/2022
LOUVARD Raymond, le 07/04/2022
MAHAUD Annick, le 17/03/2022
MAHE Gisèle, le 28/02/2022
MANTEUFEL Chantal, le 03/04/2022
MARCHAIS Claude, le 19/04/2022
MARCOUX Serge, le 24/03/2022
MELLERIN Auguste, le 23/04/2022
MIN CHIN Dorothy, le 26/02/2022
MOINARD Philippe, le 28/02/2022

MOINE Christiane, le 02/03/2022
MOLLARD Janine, le 28/02/2022
MOREAU Cécile, le 13/04/2022
MORISSET Michel, le 30/03/2022
PACAUD Huguette, le 12/05/2022
PAGEOT Rémi, le 11/03/2022
PEYRABON Jean-Michel, le 03/05/2022
PICOT Suzanne, le 06/03/2022
POIS Daniel, le 31/03/2022
RAINGEARD Jean-Claude, le 20/03/2022
RICHARD Jean-Claude, le 11/05/2022
RICHEUX Edouard, le 30/03/2022
ROBIN Jeanne, le 20/03/2022
ROBINEAU Marie-Claude, le 13/05/2022
ROUSSEAU Joseph, le 23/04/2022
ROUSSEAU Michel, le 12/04/2022
SCHMITTER Marie, le 11/05/2022
SOULET François, le 17/03/2022
TEISSEDRE Marie, le 04/05/2022
VALLE Michelle, le 07/05/2022
VELLARD Monique, le 06/05/2022
VENTURINI Jeannine, le 09/04/2022
ZACHARIE Mireille, le 13/04/2022

MARIAGES DÉCÈS

NAISSANCES

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 de Pornic Mag, magazine d’information municipale. Vous bénéficiez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification et de suppression des données, d’un droit d’opposition pour motif légitime ou pour tout
traitement lié à la prospection commerciale, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit lié à la portabilité de vos données qui s’exercent en nous écrivant à l’adresse rgpd@pornic.fr.
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SAMEDI 16 jUILLET
BaL DEs PomPiErs
Animé par le groupe Alizés.

Organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Pornic  – Esplanade de la Ria, à partir de
19h00, bar et restauration sur place, accès libre.

DIMANChE 17 jUILLET
27E courir À Pornic
CouRSE à PiED Circuit en bord de mer avec vue
sur le château et le port • Course Christopher
Ruer: 10,6 km (cadets à masters) 12 €, licenciés
10 €, 9h30 •  Challenge McDonald's  : boucle 3 km
(benjamins et minimes 2007 à 2010),  10h45,  gra-
tuit • Challenge Gavet: boucle 1,5 km (enfants en-
tre 2011 et 2015 sous la responsabilité de leurs
parents), 11h15, cette épreuve ne donne pas lieu
à un classement, gratuit.

Organisé par le CJAC Côte de Jade Athletic
Club – Quai l’Herminier, 9h00-15h00.

L’étrangE cas Du DoctEur
jEkyLL Et DE monsiEur hyDE

jUSqU’AU DIMANChE 17 jUILLET
un PEintrE, un scuLPtEur
ExPoSiTioN Valentina Ven, peintre semi-abs-
traite, s’inspire de la nature et des émotions hu-
maines. Un univers d’eau, de terre, d’air et de feu.
Métal Hirsute, sculpteur, propose des créa-
tions fantastiques et féeriques en métal, pen-
sées en fonction de l’ombre qu’elles projettent.

Organisée par l’Acap – Chapelle de l’Hôpital,
mardi et mercredi 15h30-18h30, du jeudi au di-
manche 10h30-12h30/15h00-18h30, entrée libre.

chEminEmEnts

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications.

ExPoSiTioN de peinture, sculpture et œuvres sur
papier de Georgetta Cordier. Ses créations se
nourrissent de ses voyages et de ses carnets, es-
quisses en plein air à l’aquarelle.

Maison du Chapitre, 10 h 00-12 h 30/15 h 00-
18 h 30, entrée libre.

EXPosition aLain grEmiLLEt
PEiNTuRES ABSTRAiTES essentiellement sur
toile de lin et à base de peinture acrylique.

Maison des Arts, salle Macé, du mardi au di-
manche 10h00-12h30/15h00-19h00, entrée libre.

MARDI 12 jUILLET
fLûtEs VirtuosEs Et 
LEurs accomPagnEmEnts
CoNCERT Guy ANGELLoz Au programme :
Bach, Debussy, Vivaldi, Fauré, Mozart…

Chapelle de Gourmalon, 17h00, entrée libre.

Laura coX
CoNCERT BLuES RoCK
Guitariste, chan-
teuse  et  composi-
trice  franco-anglaise,
et fondatrice du groupe
éponyme, Laura Cox
s’est fait connaître en
2008 sur YouTube en
tant que guitariste.

Esplanade de la Ria, 21h00, accès libre.

MERCREDI 13 jUILLET
La PommE
SPECTACLE JEuNE PuBLiC Acrobaties et clown
par la Cie Eve & Eve. Ce spectacle tourne autour
du désir d’une pomme, un jeu ludique, presque
enfantin qui intègre des figures de main à main.

ThÉâTRE DE RuE Par la Compagnie Annibal et
ses éléphants. Adaptation très libre pour s’amu-
ser à se faire peur: une course-poursuite, où les
différents rideaux de la boîte, s’ouvrant et se re-
fermant, font défiler les images à la vitesse des
lieux où courent les personnages.

Spectacle Déferlante – Jardin de Retz, 21h45,
gratuit.

LUNDI 18 jUILLET
DéséQuiLiBrE PassagEr
SPECTACLE JEuNE PuBLiC Solo de clown et 
jonglage, par la Cie Émergente. À la fois saltim-
banque et clown contemporain, résolument
vintage, Lolo Cousins réussit tout, mais presque!

Jardin de Retz, 18h00, gratuit.

MARDI 19 jUILLET
chromatik

AGENDA DE L’ÉTÉ

sPEctacLEs 
chartiEr

DU 21 jUILLET AU 18 AOûT
LE rougE Et LE noir
de Stendhal. Fils d’un charpentier installé
dans une petite ville de province, Julien So-
rel rêve d’autres horizons. Tour à tour pré-
cepteur, séminariste et secrétaire, le jeune
homme s’élève peu à peu dans la société et
découvre l’ardeur de passions défendues.
Les jeudis, 20 h 30
DU 24 jUILLET AU 21 AOûT
À L’omBrE DE comBray
Marcel, le narrateur de La Recherche re-
vient, post-épisode madeleine, sur son en-
fance à Combray et fait revivre le petit
monde de sa tante Léonie. dans le cadre
du centenaire de la mort de Marcel Proust.
Les mercredis, 20h30, les dimanches, 19h00.

Chapelle de Prigny, réservations au
0626627595, lagrangelesbrefs@gmail.com
www.eric-chartier.com

DU 23 jUILLET AU 7 AOûT
tErrE Et LumièrE
ExPoSiTioN de peintures et sculptures d’Hélène
Gobin, Aline Devos et Patrick Perrin. Une ren-
contre entre trois artistes, trois techniques
artistiques, trois façons d’appréhender la lumière.

Chapelle de l’Hôpital, 10 h 00-19 h 00, accès
libre.

VoiLEs Et VoiLiErs
ExPoSiTioN de peintures de
l’artiste Daguais, peintre fi-
guratif.

Maison du Chapitre, du
lundi au vendredi 15 h 00-
19 h 00, samedi et dimanche
10 h 00-12 h 30/15 h 00-19 h 00,
entrée libre.

SAMEDI 23 jUILLET
fêtE DE La crêPE Et 
DE La gaLEttE

Organisée par le Comité des fêtes de Sainte-
Marie – Parking et plage du Porteau, dès 18 h 00,
feu d’artifice à 23 h 00.

DIMANChE 24 jUILLET
BaL PoP’

BAL RoCK’N RoLL avec les Cat’s Food.
Place du Môle, 20 h 00.

MERCREDI 27 jUILLET
BrocantE marinE

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

Réservations spectacles payants sauf indications particulières   voir modalités en pages 18-19 de l’agenda

Jardin de Retz, 18 h 00, à partir de 5 ans,
gratuit.

jEUDI 14 jUILLET
fêtE nationaLE Et fêtE DE
La mouLE
Moules frites, bal populaire et concerts.

Organisées par le Rugby Club pornicais et
Pornic Basket Saint-Michel – Esplanade de la Ria,
à partir de 18h00. Feu d’artifice, plage du Châ-
teau, vers 23h00.

CoNCERT hiP-hoP Groupe de jazz /hip-hop re-
joint par le rappeur Hi Levelz (The Voice).

Spectacle Déferlante – Esplanade de la Ria,
21 h 00, gratuit.

jEUDI 21 jUILLET
riDE in Pornic - 3e éDition
ANiMATioNS GLiSSE Activités et démons-
trations sur l’eau et sur terre (skate, roller, trot-
tinette, shows free style, wake board, e-scoot,
animations nautiques…) • Show Richard Debray,
champion du monde de freestyle, 19 h 30 •
Concert DJ Valastone, 20 h 00.

Esplanade de la Ria/Quai L’Herminier, à partir
de 10h00, accès libre.

VENDREDI 22 jUILLET
fEstiVaL LoirE océan - côté
mEr
CoNCERT oNPL Ouverture de l’Italienne à Alger de
Rossini; Concerto pour trompette de Haydn;
Symphonie en ut de Bizet.

Organisé en partenariat avec la Région Pays de
la Loire – Espace Val Saint-Martin, 21h00, gratuit.

MARDI 27 jUILLET
La guinguEttE DEs LouPiots
SPECTACLE JEuNE PuBLiC Bal familial de la
Compagnie La roue tourne. À l’idée d’un caba-
ret populaire, Luciole, Gaspard et Gédéon in-
vitent les familles à un mouvement individuel
qui rapidement prend son sens dans le collectif.

Jardin de Retz, 18 h 00, gratuit.

jEUDI 28 jUILLET
¡PoEsía !
CoNCERT DE ChANSoNS ET GuiTARE ESPA-
GNoLE Avec Eddy Maucourt, chanteur et gui-
tariste, qui chante Paco Ibañez.

Église Saint-Gilles, 21 h 00, participation
souhaitée de 10 € (gratuit moins de 12 ans).
Infos : www.poesia-concert.com/

jEUDI 28 jUILLET
VoiLEs DE traDition
17E ÉDiTioN Rassemblement des voiles de tra-
dition et parade dans le vieux port. Animations
diverses. Démonstration de la SNSM.

Organisé par le Yacht-Club Royal Old (Ycro) –
Vieux port, à partir de 15h30.

SAMEDI 30 jUILLET
cELtic oVation

CoNCERT DE MuSiquE ET DANSES iRLAN-
DAiSES avec Avalon Celtic Dances.

Esplanade de la Ria, 21h00, accès libre.

DIMANChE 31 jUILLET
fêtE DE La mEr
Nombreuses animations, rassemblement des
bateaux de pêche et sorties en mer, chants de
marins, concerts de Mistiti Irish Show, répertoire
années 40 et 60-70 (Dario Moreno, Bourvil,
Dalida, Los Machucambos, Andrew Sisters,
Rock 50’s, Négresses Vertes…) et de Nadas Mas,
chansons celto-latines

Vieux port, toute la journée. Concerts espla-
nade de la Ria, 21h00, accès libre.

LUNDI 1ER AOûT
La maison tELLiEr
CoNCERT ChANSoN FRANçAiSE Atlas,  sep-
tième album, signe le grand retour de la Maison
Tellier au folk-rock de ses débuts.

Esplanade de la Ria, 21 h 00, gratuit.

LUNDI 1ER AOûT
so gosPEL
CoNCERT d’une dizaine de chanteurs, issus des
plus grandes chorales de gospel de France.

Église Saint-Gilles, 21 h 00, 18 € et 13 €.
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CoNFÉRENCE Un siècle d’histoire balnéaire
de Pornic entre 1830 et 1930 pour resituer les
lieux et les moments forts qui ont transformé
le littoral avec les premiers bains de mer, les vil-
légiateurs et leurs villas. Intervenant: Daniel Si-
card, ancien conservateur du patrimoine.

Organisée par l’Association pour la sauve-
garde du vieux Pornic – Espace Val Saint-Martin,
18h00, entrée libre.

johanna rEyjassE & thE BELL
orchEstra

Maison du Chapitre, 10 h 00-12 h 30/15 h 00-
18 h 30, entrée libre.

sur LE chEmin D’un monDE
mEiLLEur
ExPoSiTioN D’ART CoNTEMPoRAiN Artak Saka-
nyan présente sa nouvelle exposition placée
sous le signe de la découverte de soi et de l’autre.

Chapelle de l’Hôpital, 10h00-12h30/14h30-
19h00, entrée libre.

SAMEDI 13 AOûT
soLar ProjEct

CoNCERT AFRo DiSCo FuNK Les six musiciens
nantais explosent les codes de leur énergie so-
laire et voyagent sans complexe d’une esthétique
à l’autre. Les ambiances, les rythmes et les cou-
leurs évoluent au gré de leurs envies !

Spectacle Déferlante – Esplanade de la Ria,
21 h 00, gratuit.

DIMANChE 14 AOûT
fêtE DE La mouLE
Dégustation de moules et bal gratuit.

Organisée par le FC Goélands Sainte-Marie-
sur-Mer – Parking et plage du Porteau, dès
18 h 00, feu d’artifice à partir de 23 h 00.

MARDI 16 AOûT
112 Brass BanD

       AGENDA DE L’ÉTÉ

MERCREDI 3 AOûT
LE saâDikh
SPECTACLE JEuNE PuBLiC Clown et faki-
risme. Monsieur Pif est un clown. Il est seul, no-
made et romantique. Parfois, il rêve de la vie des
autres… Cette fois-ci, il devient Le Saâdikh. Avec
l’espoir d’être grand. D’être aimé…

École publique des Nondales, 18h00, à partir
de 5 ans, accès libre.

DU MERCREDI 3 AU MERCREDI 10 AOûT
EXPo Pour La PaiX
ExPoSiTioN de l’association Art des escaliers.
Des peintres, photographes et sculpteurs
présentent leurs images pour la paix. Perfor-
mances de musiciens et comédiens, du 4 au
9 août, à 17 h 30.

Maison des Arts, salle Macé, 10 h 30-18 h 30,
entrée libre et spectacles gratuits.

jEUDI 4 AOûT
kLEm h
CoNCERT ELECTRo PoP Klem H part à la re-
cherche de ses semblables, livrant des textes
empreints d’amour, de liberté, de peurs et d’ob-
sessions, sur une électro-pop hypnotisante.

thomas DoucEt & thE g-Lights
CoNCERT SouL Entouré de trois musiciens,
Thomas Doucet propose une soul  délicate,
sensible, parfois explosive rappelant les envo-
lées d’Al Green ou de leur idole, Otis Redding.

Spectacle Déferlante – Esplanade de la Ria,
21 h 00, gratuit.

SAMEDI 6 AOûT
ca r n aVa L
D’été
DÉFiLÉ NoCTuRNE
de chars accom-
pagnés de groupes
de musique carna-
valesque.

Feu d’artifice
vers 23 h 00 – restauration et animations sur
place.

DIMANChE 7 AOûT
LEs cLionnaDEs

LUNDI 8 AOûT
zygos Brass BanD
DÉAMBuLATioN BRASS BAND hiPhoP Une
fanfare et ses danseurs hip-hop, l’esprit d’un jazz
festif venu des carnavals, du Mardi-Gras, des New
Orleans Black Indians et des parades second line
Nouvelle-Orléans.

Spectacle Déferlante – Vieux port, 20 h 30.

MERCREDI 10 AOûT
BouskiDou, ViEns fairE LE BaL
SPECTACLE JEuNE PuBLiC Concert festif dé-
janté et bal rock pour enfants.

Jardin de Retz, 18 h 00, gratuit.

jEUDI 11 AOûT
L’histoirE BaLnéairE DE Pornic

Fête autour des arts du cirque : spectacle de
rue, structure gonflable, maquillage et ateliers
pour enfants, déambulation avec Cocomambo,
percussions africaines, Batida, spectacle bré-
silien, concert, feu d’artifice.

Organisées par le Comité des fêtes du Clion
– Bourg du Clion-sur-Mer, 14 h 00-23 h 00, accès
libre. Bar et restauration sur place.

DU SAMEDI 13 AU DIMANChE 28 AOûT
LE cLair-oBscur Du XViiiE siècLE
ExPoSiTioN de Robert Piquard peintre, pastel-
liste autodidacte.

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

CoNCERT SouL Mélomane voyageuse à la voix
suave, Johanna Reypasse chante sa liberté, sur
la route comme sur la scène. Elle puise dans les
années 60/70 le souffle soul et les valeurs
d’émancipation qui composent son univers
musical.

Spectacle Déferlante – Jardin de Retz,
21 h 00, gratuit.

VENDREDI 12 AOûT
BaL PoP’
BAL RoCK’N’RoLL avec les Cat’s Food.

Place du Môle, 20 h 00.

DU SAMEDI 13 AU DIMANChE 21 AOûT
DéchEts D’œuVrE
ExPoSiTioN de Valérie Hanault. Créations à base
de matériaux recyclés, détournés et incongrus.

Maison des Arts, salle Macé, 10 h 30-
13h00/15h00-19h00, entrée libre.

La méDiathèQuE sE
mEt À La PagE !

La médiathèque se met à la page pour
faire découvrir des ouvrages, des jeux,
le  cybercentre avec accès Internet et
Wifi, et des animations… 

jUSqU’AU 30 jUILLET
EXPosition DEs EstamPEs Du
LiVrE AÏKI, LE RÊVE DU GUERRIER

Une série d’estampes à la manière des pein-
tres-voyageurs par l’auteur et la graphiste
de la version illustrée du Mahabharata.
Médiathèque Armel-de-Wismes, aux ho-
raires d’ouverture, entrée libre.

DU LUNDI 1ER AU MARDI 30 AOûT
EXPosition PLanchEs BD PoLar
Réalisées au cours de l’année scolaire par
les élèves du collège Jean-Mounès.
Médiathèque Armel-de-Wismes, aux ho-
raires d’ouverture, entrée libre.

MERCREDI 3 AOûT
La P’titE cLEf Qui Lit 
au jarDin DE rEtz
La P’tite Clef qui lit déposera sa valise ma-
gique remplie de trésors au jardin de Retz
pour émerveiller petits et grands avec
des histoires, des comptines, de la poésie…
sur le thème des vacances, des chevaliers
et des châteaux forts.
Jardin de Retz  (en cas de mauvais temps
repli à la médiathèque), à partir de 2 ans,
10 h 30, gratuit.

DU MARDI 16 AU SAMEDI 20 AOûT
mEurtrE au fEstiVaL
22 V’LÀ LE PoLar

Venez mener l’enquête à la médiathèque de
Pornic pour découvrir qui est le coupable
d’une mystérieuse affaire. Saurez-vous
reconstituer le déroulement du crime ?
L’association Jeux en Retz : trésors et mys-
tères vous propose de participer à une en-
quête policière dans Pornic. Gratuit.

MERCREDI 17 AOûT
La DictéE cryPtéE, 
22 V’LÀ LE PoLar
Saurez-vous remettre en ordre le texte
crypté par les "nœuds rhône" des biblio-
thécaires ?
Maison des associations, 10h30, gratuit sur
réservation.

MERCREDI 17 AOûT
conférEncE VoyagE En crimino-
LogiE, auX confins DE La réaLité
Et DE La fiction: LEs tuEurs En
sériE, 22 V’LÀ LE PoLar
Des enquêtes complexes, particulièrement
difficiles" avec Yves Charpenel, procureur gé-
néral honoraire, ancien directeur des affaires
criminelles et des grâces, Jean-Marc Bloch,
un ou une journaliste, un ou une auteur.
Médiathèque Armel-de-Wismes, 17 h 00,
gratuit.

CoNCERT FuNK hiP-hoP ET JAzz DÉAMBuLÉ
112 Brass Band développe un groove urbain
servi par un MC, des cuivres et une rythmique
en chair et en os !

Spectacle Déferlante – Esplanade de la Ria
et sur le Vieux port, 18 h 00 et 21 h 00.

DU MERCREDI 17 AU DIMANChE 21 AOûT
fEstiVaL 22 V’LÀ LE PoLar sur
La côtE DE jaDE
CiNÉMA ET LiTTÉRATuRE PoLiCièRE Thème Les
tueurs en série français dans l’Histoire, de
Landru au Grêlé. Cette manifestation ouverte
à tous et gratuite (sauf cinémas) s’articule au-
tour de jeux, de conférences sur le thème de
la criminologie, de débats, de projection de
films et de rencontres avec les intervenants
au cours de séances de dédicaces.

Organisée par Le Polar à toutes les sauces,
programme sur polaratouteslessauces.com
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CoNCERT Ben Armessen chansons acous-
tiques. Les Fatals Picards rock.

Plage de la Noëveillard, 20 h 00, gratuit.

LUNDI 22 AOûT
Big tour
GRANDE TouRNÉE DE LA RELANCE DE LA
BANquE PuBLiquE D’iNVESTiSSEMENT Nom-
breuses offres de recrutement, démonstra-
tions sportives, témoignages et conseils d’en-
trepreneurs, quiz…

Place du Môle, village à partir de 14h00, accès
libre, concert 20h00.

MARDI 23 AOûT
LEs maDELEinEs DE PouLPE

Programme non exhaustif  et  sous réser ve de modif icat ions.

VENDREDI 19 AOûT
gaumE/maLtED miX/
châtEau BLEu
CoNCERT Gaume rock acoustique. Malted Milk
soul-funk-blues. Château bleu pop électro.

Plage de la Noëveillard, 20 h 00, gratuit.

SAMEDI 20 AOûT
BEn armEssEn/
LEs fataLs PicarDs

L’association 
art DEs EscaLiErs 

EXPosE
DU 3 jUILLET AU 28 AOûT 

ChAqUE DIMANChE

Des rendez-vous à noter pour ceux qui ai-
ment se faire surprendre par des styles ex-
trêmement variés, dans un grand rassem-
blement d’artistes peintres et sculpteurs ve-
nus des quatre coins du département.

Escaliers Fouquet et Galipaud, 9 h 30-
14 h 00, accès libre.

fêtE DE 
La saint-giLLEs

DU VENDREDI 26 AU DIMANChE 28 AOûT

• Vendredi : visites de la ville et causerie,
concert de chants de marins, à partir de
20h00 • Samedi: scène ouverte aux groupes
de musique et chanteurs bretons; initiation
à la danse bretonne pour tous à partir de
17 h 00 ; fest-noz à partir de 20 h 00 
• Dimanche: messe dominicale sur la Ria, 
aubade du Bagad des Sonerien Lann Bihoué
sur la cale du Môle; défilé des cercles et des
bagadoù à partir de 11h00. Grand spectacle
à partir de 14h00, esplanade de la Ria.

Organisée par le Cercle celtique de Por-
nic avec le soutien de la Ville de Pornic – Es-
planade de la Ria, Vieux port. Plus d’infos
sur www.pornic.fr

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

ExPoSiTioN Sélection des meilleures séries
photographiques produites dans les 25 clubs
photo de Loire-Atlantique.

Chapelle de l’Hôpital, samedi et dimanche
10 h 00-18 h 00, mercredi et vendredi 14 h 00-
18h00, entrée libre.

SAMEDI 24 ET DIMANChE 25 SEPTEMbRE
SAMEDI 1ER ET DIMANChE 2 OCTObRE
BaLaDE artistiQuE
BALADE-DÉCouVERTE à la rencontre des artistes
qui vous ouvrent les portes de leurs ateliers.

10 h 30-12 h 30 et de 14 h 00-18 h 30, parcours
et plan précis des ateliers disponibles début
septembre en mairie et à l’Office de tourisme
intercommunal de Pornic, accès libre.

jEUDI 6 OCTObRE
La tragéDiE Du Lancastria
CoNFÉRENCE par Yves Beaujuge. Paquebot
britannique, le Lancastria a fait naufrage en 
24 minutes le 17 juin 1940 suite à un bombar-
dement allemand. Ce drame est la plus grande 
catastrophe maritime anglaise.

Organisée par l’Ycro – Golf de Pornic, 18 h 00,
entrée libre.

DU VENDREDI 7 AU LUNDI 17 OCTObRE
fêtE DE La sciEncE
LE ChANGEMENT CLiMATiquE Le collège Notre-
Dame-de-Recouvrance propose des ateliers
pour manipuler, faire des jeux et des expériences
inédites, et ainsi découvrir la physique et la 
chimie de manière ludique.

https://fetedelascience-paysdelaloire.fr

DIMANChE 9 OCTObRE
LE Disco DEs oisEauX

DU jEUDI 25 AU DIMANChE 28 AOûT
créatEurs DE rEtz
ExPoSiTioN Des réalisations originales et
uniques 100 % locales et fait main.

Maison des Arts, salle Macé, 10 h 00-18 h 00,
entrée libre.

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOûT
fEstiVaL châtEau BLEu

SPECTACLE JEuNE PuBLiC Cirque déjanté et
musical par la Compagnie Kadavresky. Pré-
chauffer le public à 180 °C; dans un univers bur-
lesque et poétique, mélanger à l’aide de skis, du
rire et cinq acrobates ; ajouter au fur et à me-
sure les sangles et le mât chinois, avec une pin-
cée d’équilibre ; incorporer le poulpe finement
émincé. Saupoudrer de musique et remuer vi-
vement; faire cuire pendant 45 minutes puis dé-
gustez sans modération.

Jardin de Retz, 18 h 00, à partir de 4 ans,
gratuit.

MERCREDI 24 AOûT
LEs 3 fromagEs
CoNCERT RoCK Laissez-vous emmener par un
rock déjanté et des textes surprenants qui sen-
tent bon la Californie, les ports de Bretagne et
le whisky de saloon… le tout porté par une
énergie (très) communicative !

Plage de la Birochère, 21 h 30 suivi d’un feu
d’artifice vers 23 h 00, gratuit.

SAMEDI 17 SEPTEMbRE
sPEak Easy

DU 24 SEPTEMbRE AU 9 OCTObRE
ruraLité
ExPoSiTioN  de 80 photographies de Fa-
bienne Alliou Lucas : portraits et paysages en
noir et blanc sur la ruralité en Pays de Retz.

Maison du Chapitre, 10 h 30-12 h 00/15 h 00-
18 h 00, tous les jours, sauf le lundi, entrée libre.

DU 24 SEPTEMbRE AU 16 OCTObRE
fotoLaP

JAzz SwiNG FuNNy De Louis Prima à Lester
Young, Cab Calloway, Joe Venuti et Slim Gaillard.

Proposé par l’Acap – Espace Val Saint-Martin,
21 h 00, 15 €, réduit 10 € (gratuit - de 12 ans).

SAMEDI 17 ET DIMANChE 18 SEPTEMbRE
journéEs EuroPéEnnEs Du
PatrimoinE LE PATRiMoiNE DuRABLE 
• Samedi, 15h00 Conférence sur le Carnaval de
Pornic par l’ethnologue Blodwenn Mauffret, dans
le cadre des 120 ans du Carnaval de Pornic • Sa-
medi, 15h00-19h00, dimanche 9h00-12h00/15h00-
19h00 Visites flash (20 min) sur les patrimoines
architecturaux, historiques et paysagers de
Pornic – Établissement des bains de mer de la Ter-
rasse, vestiges de l’emprise du bourg médiéval,
paysage arboré et botanique…  • Dimanche 
Exposition des chars du carnaval – place du Môle.

Programme sur www.pornic.fr.

SAMEDI 24 SEPTEMbRE
EmmanuEL rossfELDEr, 
guitaristE

Concerts house minimale-deep tech, exposi-
tion d’arts graphiques, ateliers créatifs et
mini-marché !

Organisé par le collectif Barbe bleue, labo-
ratoire d’expériences audiovisuelles – Jardins
du château de Pornic.

SAMEDI 3 SEPTEMbRE
forum DEs associations
Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité… Un
rendez-vous incontournable pour découvrir
toutes les activités proposées par les asso-
ciations pornicaises.

Espace Val Saint-Martin, 9 h 00-16 h 00, en-
trée libre.

DU SAMEDI 3 AU DIMANChE 18 SEPTEMbRE
DEnsité Et fLuiDité

CoNCERTiNo DE PoRNiC Musique espagnole.
Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 19 h 00,

20 €, réduit 5 €.

DU 24 SEPTEMbRE AU 9 OCTObRE
EXPosition D’artistEs DE Linz
am rhEin

Maison des Arts, salle Macé, entrée libre.

ExPoSiTioN Le travail du peintre François Ha-
lie se singularise par une composition très
dense dans un espace déstructuré, où il
donne à voir un univers à la frontière du réel
et de l’imaginaire. Christian Valette associe le
bois et la pierre qui symbolisent des émo-
tions exprimant l’essentiel.

Chapelle de l’Hôpital, 10 h 00-19 h 00, entrée
libre.

DU SAMEDI 3 AU DIMANChE 18 SEPTEMbRE
LamBErt, 
30 ans DE
scuLPturE
ExPoSiTioN de sculp-
tures de Jean-Claude
Lambert.

Maison du Chapitre,
10 h 30-12 h 30/15 h 00-

19 h 00, entrée libre.

SAMEDI 10 ET DIMANChE 11 SEPTEMbRE
fEstiVaL nautiQuE
2E ÉDiTioN Initiation aux activités nautiques :
paddle, canoë-kayak, catamaran, voiliers, avi-
ron. Démonstrations nautiques : sauvetage
snsm, électronique marine, pêche en mer, ini-
tiation à la voile radiocommandée…

Activités gratuites pour tous. Inscription sur
chaque point d’initiation. Infos sur www.pornic.fr

CoNCERT ChANSoNS PoP Ici, la voix est l’ins-
trument principal : elle imite des sons de la na-
ture et les cris d’animaux. Un concert évolutif de
l’acoustique vers l’électronique. Pour les 0-5 ans.

Espace Val Saint-Martin, 11 h 00, 16 h 00,
17 h 30, 7 €, réduit 4 €, 3 € (moins de 25 ans).

DIMANChE 16 OCTObRE
trio EDf
CELToMANiA Avec le Cercle celtique de Pornic.
Leur griffe, c’est bien sûr le folk des années 70
et avant tout leurs trois voix tressées. 

Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 16h00.




