Pornic - Pays de Retz
Les voileux Pornicais aident les pêcheurs d’Haïti
Jusqu’au 20 février, un appel est lancé aux plaisanciers pornicais : « déposez vos vieilles voiles, drisses,
amarres… » Le matériel récupéré partira pour Haïti à bord d’un vieux gréement.

Le 4 mars, le Bro-Warok, ex-langoustier basé à Port-Louis (Morbihan)
s’élancera dans l’Atlantique, destination l’Île à Vache (1) à Haïti, pour une
mission de convoyage humanitaire.
À son bord : 10 tonnes de vivres, vêtements, matériel scolaire et outils de
pêche, essentiellement fournis par
Emmaüs et les partenaires de Marins
du monde, une association bretonne
créée pour venir en aide aux marins
d’Haïti et à sa population côtière.
À Pornic, Etienne de Gourcey, dont
le voilier voyageur est ancré dans le
port de la Noëveillard et Christophe
Priat, gérant de la voilerie Jade Voile
à Pornic, touchés par les conditions
de vie des habitants de l’île à Vache,
impulsent un élan de solidarité auprès des usagers des ports de la
Noëveillard et de Gourmalon.
En accord avec Alain Belvèze, directeur du yacht-club de Pornic, ils
les invitent à déposer leurs « vieilles
voiles, vieilles drisses, écoutes,
amarres et vieux gilets de sauvetage à la capitainerie de Pornic ou à
Jade Voile », jusqu’au 20 février. Des
dons qui, chargés à bord du BroWarok, seront directement remis aux
intéressés par Alain Malardé, son capitaine.

« Du recyclage intelligent »
L’idée de récupérer, entre autres,
des voiles usagées pour leur donner
une « happy end » riche en humanité, est née d’une conversation entre
Etienne de Gourcez et Christophe
Priat. « Il n’y a pas de filière de recyclage des voiles usagées », explique

Christophe Priat et la machine à
coudre industrielle remise à neuf par
ce maitre-voilier.

Le « Bro-Warok », 17 mètres de coque, pèse 70 tonnes. Il a été construit à
Camaret en 1948 au chantier Gourmelon, pour la pêche à la langouste sur les
côtes de Mauritanie.

le maître-voilier. « Les vieilles voiles
s’entassent dans les caves ou les
garages. Alors on a eu l’idée de
faire du recyclage intelligent. »
Une première cargaison de voiles
usagées est déjà partie vers Haïti en
2010. En 2011, la ville de Pornic a financé un prototype de voile qui sert
aujourd’hui de modèle standard aux
Haïtiens, qui s’en inspirent et taillent
leurs propres voiles dans celles collectées. « Ils peuvent ainsi pêcher
plus loin, de façon plus fiable, nourrir leur famille et les enfants de l’orphelinat », explique Christophe Priat.

Cette année, le Rotary club de
Pornic apporte sa pierre à l’édifice :
une machine à coudre industrielle.
Elle permettra aux pêcheurs de l’île
à Vache d’adapter les voiles à leurs
embarcations. Le 21 février, lors de
la remise officielle du matériel collecté (à 11 h 30 au restaurant Le Skipper à Pornic), les voiles, la machine à
coudre, un moteur hors bord et des
transformateurs seront chargés dans
un camion à destination de Lorient,
prêts à être embarqués sur le Bro
-Warock. Deux mois environ après
le départ du bateau, les voiles et

Pays de Retz en bref

Douze artistes exposent à la Maison du Chapitre à Pornic

‡France bénévolat, section
Sainte-Marie-sur-Mer et Sud Loire
Permanence jeudi 9 février, 9 h à
12 h, mairie, Sainte-Marie-sur-Mer.
France bénévolat oriente vers l’association susceptible de répondre aux
goûts, compétences et disponibilité.
Contact : 02 40 82 06 01.

Urgences et santé
Centres hospitaliers : Saint-Nazaire,
tél. 02 40 90 60 00 ; CHU Nantes,
tél. 02 40 08 33 33
Samu 44 : tél. 02 40 88 22 22
Médecin : 15
Compagnies de gendarmerie :
Pornic, tél. 02 40 82 00 29 ; Rezé,
tél. 02 40 75 65 26
Pharmacie : tél. 32 37

Ouest-France
Mardi 7 février 2012

Pornic Street session samedi à Pornic
Break dance, new style… Pour la première fois, une soirée
est consacrée à la danse hip-hop à Pornic.

L’association Pornic Street session
forte de ces 136 membres, danseuses
et danseurs de 7 à 30 ans, est fière
d’organiser officiellement son premier grand spectacle qui se tiendra
samedi 11 février, Espace Val SaintMartin à Pornic.
L’association propose à Pornic des
cours de break dance et new style et
a invité pour l’occasion une troupe
professionnelle de la Roche-sur-Yon,
la compagnie S’Poart qui « tourne
dans le monde entier, en Asie, Brésil, Inde, Russie… », précise Emerson Guinel, animateur et cofondateur
de Pornic Street session. « C’est la
première fois que nous proposons
un vrai spectacle, une soirée culturelle autour de la danse hip-hop »,
s’enthousiasme Emmerson, fervent
défenseur du mouvement hip-hop.
Un mouvement qui prône « le partage. Peace, love et unity (paix,
amour et unité) sont les maîtres
mots de cette culture qui se veut
très ouverte », selon l’animateur de
l’association Pornicaise.
Le spectacle programmé samedi
sera, pour les non-initiés, l’occasion
de découvrir l’univers de la compagnie S’Poart qui existe depuis une
dizaine d’années à la Roche-sur-Yon
et dont le souhait est de « travailler
avec des jeunes ayant déjà une pratique de la danse, les accompagner
dans un projet commun, leur faire
découvrir la rigueur, le plaisir de travailler un spectacle et de par ce fait
les former à la scène, à la transmission du savoir, et à la recherche artistique », informe la compagnie.

Emerson Guinel (debout) et les
danseurs de Pornic Street session.

Leur spectacle In vivo, présenté sur
la scène de l’Espace Val Saint-Martin samedi 11 février à Pornic est
« un moment de fraternité, où les
six danseurs interprètes, partagent
entre eux et avec le public, la volonté d’être vivant. »
Pornic Street session occupera
également la scène. En première
partie, les danseurs les plus confirmés de l’association pornicaise présidée par Béatrice Mugiraneza, présenteront Hip open Mind. Un « mélange de danse classique, de break
dance et de new style », explique
Emerson Guinel, dont le souhait est
d’arriver à « monter avec les danseurs de Pornic Street session une
compagnie amateur pour faire tourner Hip open Mind, créé à Pornic. »
Tout un univers à découvrir !
Samedi 11 février, 20 h 30, Espace
Val Saint-Martin, complexe sportif du
Val Saint-Martin à Pornic. Entrée : 8 €
adultes/5 € ados et 3 € enfants.

État des lieux un an après la fronde judiciaire
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En partenariat avec Ouest-France
Convois mortuaires
11h : Patrick Gay, cimetière Parc
; 14h15 : Olivier Poittevin de la Frégonnière, Chapelle Saint Joseph,
cimetière Pont du Cens ; 14h : Marie-Thérèse Macé née Houllier, cimetière Saint Martin Nouveau ; 14h30 :
Albert Le Coq, église Notre Dame de
Bon Port, cimetière Miséricorde.

Au Crématorium du cimetière
Parc, à Nantes
8h30 : Yves Jouniaux ; 9h15 : Lydie
Colin née Gosselin ; 10h : Pierre Berlie ; 10h45 : Michel Garaud ; 11h30
: Mila Prodhome Lepage ; 14h45 :
Alain Denis ; 15h30 : Yves Levèque
; 16h15 : Raphaël Bray.

SOLDES
jusqu’au 14 février

*

Katalyn Mathé-Juhasz (à droite au 1er plan) et des artistes de l’association.

24 septembre au 6 octobre 2012.
Jusqu’au 4 mars, ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h, sauf le lundi, Maison du Chapitre, centre
bourg de Sainte-Marie-sur-Mer.

Photos non contractuelles

L’association brévinoise Arts à facettes propose une exposition collégiale qui regroupe douze de ses
membres (artistes peintres et un
sculpteur). C’est la première fois que
l’association expose à Pornic. Le visiteur pourra découvrir des œuvres
variées, figuratives ou abstraites, à la
Maison du Chapitre, ancien presbytère de Sainte-Marie-sur-Mer transformé en salle d’exposition depuis quelques années.
Présidée par Katalin Mathé-Juhasz,
l’association existe depuis 2001 à
Saint-Brévin. Elle propose à sa quarantaine de membres, peintres amateurs et professionnels, plasticiens,
sculpteurs, photographes, stylistes,
écrivains, « des lieux d’expositions
tant localement qu’en Brière et en
Bretagne. » Samaritaine, une autre
exposition collégiale de neuf des
membres est présente au Hangar
de Paimbœuf jusqu’au 26 février.
Deux autres expositions sont programmées à Saint-Brévin, salles des
Roches, du 23 avril au 7 mai et du

accessoires seront distribués aux pêcheurs. La machine à coudre servira
de support à la formation professionnelle de jeunes Haïtiens.
Adresse de réception des
voiles : Jade Voile Starvoiles :
12 rue de Nantes à Pornic. Tél :
02 40 82 51 28/06 25 25 04 61.
E-mail : jadevoile@club-internet.fr.
Ou à la capitainerie de Pornic.
(1) Grand comme l’île d’Yeu, ce morceau de terre tropicale est situé au
sud d’Haïti. Il compte 15 000 habitants. Sœur Flora Blanchettey a créé
un orphelinat.

Rédaction : Pays de Retz
Tél. 02 40 22 54 10 - fax. : 02 40 22 78 00
Courriel : redaction.retz@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66

Renseignements : association Arts
à facettes, 52, avenue du Maréchal Joffre 44 250 Saint-Brévin. Tél.
06 66 78 80 90. www.artsafacettes.
stew.fr

Ouest-France à
votre service
Annoncer un événement :
(réunions, fêtes, idées loisirs) : www.
infolocale.fr
S’informer sur Internet : ouest
-france.fr et saint-nazaire.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02 99 32 66 66
ou ouest-france.fr/portage
Passer une petite annonce par
téléphone : 0 820 000 010 (numéro
indigo réservé aux particuliers :
0,12 € TTC la minute)
ou sur internet : www.ouest
-annonces.com (paiement par carte
bancaire).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(coût d’un appel local).
Publicité : Précom, 105, avenue de
la République, BP 92,
44602 Saint-Nazaire,
tél. 02 40 22 32 00 (sur rendez-vous
uniquement).
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-50%
sur le prix d’origine de tous les articles soldés

*selon législation en vigueur. Hors nouvelle collection et articles permanents. Hors rayons ski et cycles. Non cumulable avec d’autres remises

Centre Cial de l’Europe (face à Leclerc)
PORNIC OUEST - 02 40 82 15 83
www.pornic.twinner-sports.com

Sortir aujourd’hui à Pornic et dans le Pays de Retz
*Selon réglementation en vigueur sur les soldes, dans la limite des stocks disponibles et sur articles désignés en magasin

PARC D’ACTIVITÉS DE LA GUERCHE
(FACE À MR BRICOLAGE)

ST-BRÉVIN-LES-PINS
02 40 27 34 39

Evénements

Horaires, tarifs

Lieu, renseignements

Contes. Grains de folie

20h30, gratuit

Rouans. Salle Coeur-en-Scène, rue de la Cure.

Danse. Compagnie Grenade, Josette Baïz

20h30

Machecoul. Théâtre de l'Espace-de-Retz, 10, rue de la
Taillée, 02 51 84 38 88, http://www.musiqueetdanse44.asso.
fr/.

Cinéma. « Intouchable »

13h45, 4€

Machecoul. Cinéma, 23, rue des Capucins, 02 40 31 50 13,
lemassonyves@hotmail.fr.

Exposition. Arbres têtards, drôles de trognes

9h30 à 12h30 et 14h Frossay. Le Quai vert, route des Carris, le Migron,
à 17h30, gratuit
02 28 53 51 62, www.quai-vert.com.

Exposition. Marine, aquarelles de James Crawley

gratuit

La Plaine-sur-Mer. Office de tourisme, place du Fort-Gentil,
02 40 21 52 52, http://www.laplainesurmer.fr/expositions.
htm.

Exposition. Peintures

gratuit

Paimboeuf. Le Hangar, quai Sadi-Carnot, 02 40 27 53 82.

