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Instantanés

1131 kg
C’est le poids de papier récolté en
2014 par la Ville de Pornic auprès 

de ses services dans le cadre 
d’un contrat de recyclage conclu
avec La Poste. Un chiffre en forte
progression : 561 kg seulement

avaient été récoltés l’année
précédente.

Le chiffre

Hubert Reeves
PORNICAIS

D’UN JOUR
À l’invitation de l’association
Hirondelle qui fête ses vingt ans cette
année, le célèbre astrophysicien et
défenseur de l’environnement Hubert
Reeves a donné le 4 avril dernier à
Pornic une conférence sur l’avenir de
la vie sur Terre. À cette occasion, le
maire lui a soumis la candidature de
la ria au label Oasis Nature.

>>>

>>>

Pavillon bleu

ET DE CINQ !
Vingt-cinq plages de Loire-
Atlantique dont cinq à Pornic – 
la Birochère, la Noëveillard,
l’Étang, le Porteau et Portmain –
reçoivent cette année le label
Pavillon bleu. La cérémonie
nationale de remise du palmarès a
eu lieu à Saint-Nazaire le 19 mai.

<<<

LE SAXO DANS LA PEAU
En mars, Valentin Arrayet, 18 ans, a remporté 
le 1er prix de saxophone au concours national
de musique de Lempdes (63). Ancien élève 
de l’école de musique et membre de
l’orchestre d’harmonie de Pornic, Valentin
étudie aujourd’hui au conservatoire de Nantes
et se destine à une carrière professionnelle.

>>>

En quittant Pornic pour 
la région parisienne, je

crains un choc thermique.
Entre le sentier côtier et les

rues d’Issy-Les-Moulineaux, 
il n’y a pas photo.

LE LIEUTENANT LEPAPE, commandant de 
la gendarmerie de Pornic, est affecté à la DGGN 
(Direction générale de la Gendarmerie nationale), 

à Issy-Les-Moulineaux.

“
”

La phrase



La saison estivale est là et avec elle le
temps du repos et de la découverte! 
Pour oublier pendant quelques jours le
quotidien et se ressourcer en profitant du
soleil et de l’air marin… L’été c’est avant
tout le bonheur de se retrouver en famille.
Grands-parents, parents et enfants partagent
ainsi des moments forts et inoubliables.
Chacun d’entre nous se souvient encore de
ces belles vacances passées au bord de la
mer.

Pendant cette période, Pornic va une
nouvelle fois accueillir de très nombreux

touristes attirés par le charme de ses plages et criques et la diversité
de ses paysages. Ils auront le plaisir de découvrir et de déguster les
produits du terroir : huîtres, moules, bière, vin, fromage ou bien
encore confitures et glaces sans oublier le sel des marais. Autant de
produits authentiques et savoureux qui font la réputation de notre
territoire et témoignent du savoir-faire de nos producteurs! Ils sont
en vedette dans ce magazine.

Cet été à Pornic, c’est aussi Les Estivales, une programmation riche
coconstruite par la Ville et les associations que je remercie
chaleureusement pour leur engagement. Au programme,
expositions, concerts, spectacles et animations pour tous les âges, et
un événement exceptionnel à ne pas manquer : la venue de la
Patrouille de France le 1er août!

Cet été à Pornic, c’est également pouvoir profiter d’une offre de
loisirs concoctée par le service Jeunesse sports et animations pour
tous les jeunes de 11 à 17 ans: sports, loisirs, culture, découvertes…
Un programme à retrouver sur le site Internet de la Ville.

Le premier semestre de l’année a été très intense en termes de
projets et d’actions, et je tiens à remercier très sincèrement
l’ensemble du personnel de la Ville qui œuvre chaque jour au
service des habitants…

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances et un bel
été à Pornic.

Jean-Michel Brard
Maire de Pornic

BEL ÉTÉ À PORNIC !
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SNSM: EXERCICE
PRATIQUE À PORNIC
Comme chaque année, les sauveteurs
bénévoles des 5 stations de sauvetage
de Loire-Atlantique – La Turballe, 
Le Croisic, Pornichet, Pornic et
Noirmoutier – se sont retrouvés pour
un grand exercice en commun le
23 mai à Pornic. L’entraînement a
réuni 80 sauveteurs, et mobilisé 
6 vedettes et 4 semi-rigides, un
hélicoptère et le Cross Étel.

>>>
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Défi des ports de pêche

LA PÊCHE AU
CHRONO

L’équipage pornicais managé par
André Charpentier s’est classé 8e, sur
18, du Défi des ports de pêche
organisé à Port-en-Bessin-Huppain du
11 au 17 mai derniers. La 29e édition
aura lieu en 2016 à Royan.

>>
>

Apprentissage

AVEC LES
FÉLICITATIONS !
Deux jeunes Pornicais se sont
distingués au concours d’un 
des meilleurs apprentis de France
le 4 juin, à Sainte-Luce-sur-Loire. 
Laurie Douillard, du Clion, a reçu 
la médaille d’or en vente action
marchande et Aurélien Mariot, 
de la Baconnière, la médaille
d’argent en installation thermique.

>>>
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PRODUITS LOCAUX
Interview “Les produits locaux
sont nos ambassadeurs. 
Les gens viennent aussi à 
Pornic pour La Fraiseraie et 
Le Curé nantais”
Produits locaux
Une vitrine dynamique
Restaurants
Une montée en gamme
Les marchés de Pornic
Ça marche très bien!

VIVRE À PORNIC 12
AMÉNAGEMENT
La Noëveillard
Un port plus plaisant
PROPRETÉ
Collecte des ordures 
ménagères
Des nouveautés à la rentrée
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Nuisances sonores
Entre civisme et tolérance
CULTURE
Pornic Classic
Le festival tient les cordes !

TRIBUNES 16

PRATIQUE 17

ÉTAT CIVIL 17

PORNIC 2.O 18
MÉTIER
Agriculteur
Le bonheur d’une vie 
au grand air

QUELLE HISTOIRE ! 20
Feux d’artifice
Les hommes de l’ombre

AGENDA 21
Toutes les dates des rendez-
vous culturels de l’été

Le samedi 1er août, les
neuf Alphajet de la
Patrouille de France
vont découvrir le ciel
de Pornic à l’occasion
d’un meeting aérien
organisé par la Ville.
Créée en 1953, cette
unité d’élite, vitrine de l’armée de l’air, se produira à
Pornic pour la première fois de son histoire. Le public
pourra apercevoir les avions aux couleurs tricolores dès
le samedi matin à l’occasion d’un entraînement. Le
meeting proprement dit commencera à 16h30. Pendant
un peu plus d’une heure, les pilotes enchaîneront leur
spectaculaire chorégraphie au-dessus de la mer, dans
une diagonale allant de la plage de la Noëveillard à celle
des Sablons. Outre les plages, qui resteront accessibles
– il y aura en revanche des restrictions de baignade et de
navigation –, la corniche de Gourmalon sera un poste
d’observation idéal. Pornic aura également la chance
très rare d’accueillir un Rafale pour une démonstration
de vol. À l’issue du meeting, le public pourra rencontrer
les pilotes à l’espace Caillebote. Si la météo est au
rendez-vous, l’événement s’annonce exceptionnel.

L’ÉVÉNEMENT La Patrouille de France s’invite à Pornic

LA
DÉMONSTRATION

D’UN RAFALE DANS
LE CIEL PORNICAIS

COMPLÉTERA 
CE GRAND 

RENDEZ-VOUS 

La célèbre patrouille acrobatique de l’armée de l’air
française est attendue à Pornic le 1er août pour un meeting
de très haut vol.

sommaire

FIGURES
DE HAUT VOL !

>>> Plage de la Noëveillard
et côte de Pornic

16h00-17h30 

© M. Jouary/Armée de l’Air
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Ils portent haut les couleurs 
de Pornic et du Pays de Retz…
On vient aussi à Pornic pour 
le plaisir de retrouver tous 
ces produits emblématiques
du terroir et du savoir-faire
locaux. Quand valeur rime
avec saveur…

le dossier
PRODUITS
LOCAUX
UNE IMAGE
À DÉGUSTER
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“LES PRODUITS LOCAUX SONT
NOS AMBASSADEURS : LES GENS
VIENNENT AUSSI À PORNIC POUR 
LA FRAISERAIE ET LE CURÉ NANTAIS”

INTERVIEW Patrick Prin, adjoint en charge de la vie rurale et de l’agriculture

Quel est l’intérêt pour 
la Ville, de mettre en avant
les produits locaux?
C’est très simple! Ce sont 
nos ambassadeurs: les gens
viennent aussi à Pornic pour 
La Fraiseraie et pour le Curé
nantais. Tous ces produits sont
présents sur les salons et sont
des vecteurs de communication.
C’est une belle image pour la
ville. Au-delà, il y a aussi une
dimension économique à
considérer. Produire un litre de
lait pour fabriquer du Curé
nantais, c’est quatre fois plus
de main-d’œuvre que le même
litre transformé en laiterie. 
Avec une main-d’œuvre locale qui plus est!

Comment la mairie accompagne-t-elle 
la mise en valeur de ces produits?
C’est une action volontaire de notre part. 
Le maire, Jean-Michel Brard, est membre de 
la Chambre de commerce et d’industrie de
Nantes-Saint-Nazaire. Moi-même, je suis
membre de la Chambre d’agriculture de Loire-
Atlantique. Ensemble, nous avons été à l’origine
de la marque Produit en Pays de Retz, avec 
la Fédération du Pays de Retz Atlantique et 
la Communauté de communes de Pornic. Cette
marque est destinée au départ à mettre en valeur
les produits agricoles du Pays de Retz, le vin, la
viande bovine… Il faut d’ailleurs insister sur le fait
que nous avons beaucoup de zones humides.
L’élevage est un élément qui permet d’entretenir
ces zones humides et d’éviter de les voir
disparaître. À la clé, c’est une façon de préserver
les paysages, la biodiversité et les équilibres
naturels. Collectivement, nous y avons intérêt.
Les touristes viennent d’ailleurs aussi à Pornic
pour profiter de ces paysages. La difficulté, c’est

le dossier

que la distribution voit souvent une
logique de prix pure et dure sans
mesurer les conséquences. Nous
devons donc inciter les
producteurs à s’engager dans
cette voie et sensibiliser les
distributeurs en parallèle.

Concrètement, comment cela
se traduit-il?
Nous avons deux membres 
du conseil municipal qui sont
membres du conseil d’adminis-
tration de l’association Produit
en Pays de Retz. Au-delà, nous
travaillons, sur les dossiers pour
faire avancer les choses,

débloquer des situations. Nous avons un rôle de
facilitateur pour les acteurs économiques.

Toute cette démarche s’inscrit aussi 
dans la logique actuelle de la promotion 
des marchés et des circuits courts…
Le marché de terroir de l’auberge de la Fontaine-
aux-Bretons marche bien. Le marché d’été de la ria
est en phase de progression. Mais on constate que
ce n’est pas facile à mettre en place. Les circuits
courts connaissent un attrait réel depuis dix ans.
Certains producteurs ont fait ce choix et ont calibré 
leur entreprise en fonction de cela. Mais il faut aussi
comprendre qu’il ne faut pas tout attendre du marché
local: la réalité, c’est que les consommateurs sont
dans les grandes villes. Or, à ce titre, la vraie difficulté
est d’arriver à trouver la bonne adéquation entre 
les produits et ce dont ont besoin les distributeurs.
Ces derniers sont représentés dans le conseil
d’administration de Produit en Pays de Retz. Ils
perçoivent la démarche de façon positive. Mais ils
ont besoin de volumes et de normes strictes, de
traçabilité notamment. Pour les producteurs, cela n’a
d’intérêt que si ça apporte un plus. La marque n’est
pas encore assez forte pour le justifier dans l’immédiat.
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PRODUITS LOCAUX

UNE VITRINE DYNAMIQUE
On connaît les incontournables… Mais il y a aussi de nombreux autres
producteurs à découvrir à Pornic et dans le Pays de Retz. Voici une petite sélection
pour réveiller les papilles…

La Brigantine

À LA MODE BELGE
Seul établissement de ce genre dans le Pays de Retz, la
brasserie de la Côte de Jade a été fondée en 2003, à Pornic, par
Anne et Ivan Lambert. Formé au métier de brasseur en Belgique,
Ivan Lambert a peu à peu constitué une gamme complète de six
bières artisanales pur malt : blonde, brune, blanche bio, ambrée,
blonde triple et une nouveauté, la rousse du Curé nantais, en
association avec le fromager. En 2014, 1100 hectolitres sont
sortis des cuves pornicaises. Brassée selon les méthodes
traditionnelles belges, chaque Brigantine se distingue par sa
douceur et son goût affirmé, et une amertume plus ou moins
prononcée en fonction des crus. On les retrouve chez la plupart
des restaurateurs du Pays de Retz mais aussi en grandes
surfaces et chez les cavistes. L’établissement dévoile une partie
de ses secrets lors de visites gratuites (pour les particuliers)
organisées d’avril à septembre.
Brasserie de la Côte de Jade, ZI de la Blavetière , 10, rue
Henri-Becquerel, 44210 Pornic – www.biere-pornic.com

SAS Baudet

LE GOÛT DE LA PLAINE
Installés sur l’exploitation mytilicole familiale à La Plaine-sur-
Mer depuis 2011, Hugo Baudet et sa compagne Marion
poursuivent l’aventure initiée par les grands-parents puis les
parents d’Hugo à partir 1966. Située sur le banc du Nord, au
large de Saint-Brévin, leur concession compte environ 22000
pieux de chêne où sont captées et grandissent naturellement
près de 600 tonnes de moules par an. La production est
vendue pour la plus grande partie dans la région, mais aussi à
des tables prestigieuses – comme Anne de Bretagne à 
La Plaine-sur-Mer ou la Maison Troisgros à Roanne – et, bien
sûr, en direct, à la boutique de l’exploitation, située à La Plaine-
sur-Mer. Avec les cinq autres mytiliculteurs de la commune, ils
ont également créé une marque, La Plainaise, afin de donner
une identité encore plus forte à leurs moules de bouchot. Des
visites guidées, pour adultes et enfants, sont organisées tout
l’été en fonction des marées.
SAS Baudet, 7, zone conchylicole, Le Marais, 44770 La Plaine-sur-
Mer – Tél. : 0240215102 – Blog: Baudet, la bouchot!
Facebook: SAS Baudet Moules de bouchot
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La petite maison dans la prairie

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Thierry Rabiller, ancien chef de fabrication à La Fraiseraie, et sa compagne Réjane
Renault ont remis au goût du jour les fouées, ces petites galettes de pâte à pain
cuites devant la flamme dans un vieux four à pain. Elles se dégustent chaudes, à
la table de leur restaurant, garnies de confiture maison – rhubarbe-abricot, figue-
orange, framboise-griotte, fraise-abricot… –, de crème de caramel au beurre salé,
de foie gras ou de Curé nantais. Sur l’exploitation, une petite boutique permet de
se procurer toutes ces gourmandises, notamment une originale gelée d’ortie ou
encore de la farine. Le mardi et le jeudi à partir de 14h45, le couple propose des
ateliers de fabrication de pain pour les enfants ainsi qu’une visite du moulin.
La petite maison dans la prairie, chemin de l’Épron, 44210 Pornic – 
Tél. : 06 14 60 28 00 – www.lapetitemaisondanslaprairie44.net



le dossier
Domaine de la Coche

À NE PAS RATER…
En reprenant il y a quinze ans le domaine viticole
fondé par leurs parents à Sainte-Pazanne,
Emmanuel et Laurent Guitteny lui ont aussi forgé
une véritable identité ancrée dans le Pays de
Retz. À la tête d’un domaine de 30 ha divisés en
plusieurs parcelles, les deux cousins cultivent 
11 cépages leur permettant de produire une
gamme de 16 vins différents, en blanc
essentiellement, mais aussi en rosé et en
rouge. Régulièrement primés au Salon de
l’agriculture de Paris, les vins sont pour
l’essentiel vendus en direct au domaine, un peu
en grandes et moyennes surfaces, et, depuis peu, aux États-Unis.
Quant au muscadet de la maison, il est utilisé en exclusivité pour
affiner le Curé nantais… Adeptes de la qualité plus que de la
quantité, Emmanuel et Laurent privilégient les travaux à la main
et excluent tout désherbage chimique. Le caveau est ouvert du
mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
(jusqu’à 17h30 le samedi). Tous les vendredis en juillet et les
deux premiers vendredis d’août, à 15h00, une découverte du
vignoble et des chais suivie d’une dégustation est proposée aux
visiteurs pour 5 € par personne.
Domaine de la Coche, 44680 Sainte-Pazanne – Tél. 0240024443 –
www.domainedelacoche.com

Portrait Dominique Friou

UNE MÉDAILLE 
AUTOUR DU COU
“Depuis tout gamin, je voulais devenir
ostréiculteur. Je l’ai dit à mes parents qui
m’ont envoyé dans une école spécialisée à
Challans. Je suis entré dans le métier en
1985 à l’âge de 14 ans”, explique
Dominique Friou, gérant des Perles de Jade
à La Bernerie-en-Retz. Mais il lui a fallu
trente ans de plus pour se lancer dans
l’aventure des concours, en particulier celui
du prestigieux Salon de l’agriculture. “Les
huîtres de La Bernerie ont une bonne
réputation, j’ai voulu participer afin de me
comparer aux autres ostréiculteurs. Et ça a
marché.” Couronnée d’une médaille de
bronze, sa spéciale de pleine mer a en effet
été distinguée pour son côté charnu et son
goût de noisette. Chaque année, il produit
près de 50 tonnes d’huîtres de tous calibres,
issues d’écloseries ou nées en mer. Un
travail qui demande de la patience puisque
3 à 4 ans sont nécessaires pour qu’une
huître puisse être commercialisée. On
retrouve celles de Dominique Friou au
marché de La Bernerie le mardi et le
vendredi, chez les restaurateurs et à
l’exploitation, en vente directe.
Les Perles de Jade, zone ostréicole de la
Sennetière, 44770 La Bernerie-en-Retz – 
Tél. 02 51 74 65 81/06 64 00 49 22

La Fraiseraie

POUR FONDRE DE PLAISIR
S’il est une entreprise gourmande emblématique de Pornic,
c’est bien la Fraiseraie ! Fondée en 1969 par Joseph Maillard,
l’entreprise est passée aux mains d’une autre famille, les
Têtedoie, en début d’année. La Fraiseraie est réputée pour ses
confitures, gelées, sirops, pâtes de fruits et, surtout, pour ses
sorbets et crèmes glacées exempts de conservateurs, arômes
artificiels et colorants. Au total, 150000 litres de produits glacés
ont été vendus en 2014. Sur les 40 parfums au catalogue, la
fraise tient largement la corde! Rien d’étonnant à cela puisque
l’entreprise met un point d’honneur à cultiver, à Pornic, ses
propres fraises – environ 100 tonnes par an de cirafine et de
mara des bois. Le mercredi et le samedi de 9h00 à 12h00, la
Fraiseraie ouvre son exploitation, près de la zone de l’Europe, à
tous ceux qui souhaitent cueillir eux-mêmes leurs fraises.
Rendez-vous pour les autres dans l’une des dix boutiques de La
Fraiseraie, dont deux se trouvent à Pornic.
Boutiques, place du Petit-Nice, 44210 Pornic – 

Tél. : 0240824161 et zone de l’Europe – 
Tél. : 0240820856 – www.lafraiseraie.com
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Les galettes Saint-Michel

PUR BEURRE
Imaginées en 1905 par Joseph Grellier, un boulanger
de Saint-Michel-Chef-Chef, les galettes Saint-Michel
ont eu pour premiers clients les dames de la bonne
société en villégiature dans la station. Face à
l’engouement suscité par les petites gourmandises, la
production est industrialisée dès 1919. On les
retrouve aujourd’hui dans le monde entier – 10 % de
la production est exportée – avec une recette
inchangée ! Parmi les dix sites de production que
compte aujourd’hui l’entreprise, deux se trouvent
dans le Pays de Retz, à Saint-Michel-Chef-Chef et à
Saint-Père-en-Retz. Ils produisent chaque année
10000 tonnes de biscuits – galettes, bien sûr, mais
aussi sablés, grande galette au sel de Guérande,
michelettes… Au fil du temps, la gamme s’est en
effet largement élargie avec plus de 100 produits
différents, mais les galettes Saint-Michel restent les
biscuits les plus emblématiques et les plus vendus de
la marque.
Magasin Les Délices de Saint-Michel, 8, rue du Chevecier,
44730 Saint-Michel-Chef-Chef – Tél. 0251747544

La Brûlerie de Pornic

DES CAFÉS À PART
Un an à peine depuis leur installation, les artisans torréfacteurs de la
Brûlerie de Pornic, Sandrine et Christophe Lavois, ont déjà réussi à
transmettre leur passion du café aux Pornicais. Ils aimeraient à présent
éduquer les buveurs de café au goût très différent de leurs grands crus.
Seuls l’arabica, la récolte de l’année et le café d’altitude les intéressent.
Moins amer, plus fin et développant plus d’arômes, l’arabica a également

une faible teneur de caféine et
peut ainsi se boire à toute heure.
Le couple s’approvisionne auprès
de fermes du monde entier,
essentiellement en Amérique
centrale et du Sud, en Afrique
australe et de l’Ouest, mais aussi
en Inde et en Océanie. Le café leur
arrive frais, en grains verts.
Christophe Lavois se charge
ensuite de torréfier, ou griller, les
grains. L’opération se fait de façon
artisanale, avec un four en fonte
chauffé au gaz, et uniquement en
cuisson lente pour libérer tous les

arômes sans les brûler. À chaque café, selon son taux d’humidité et de
densité, correspond un profil de cuisson. Ces deux anciens cadres dans
l’agroalimentaire qui ont vendu leur maison pour se lancer ont installé
leur brûlerie dans le bourg du Clion et en ouvrent volontiers les portes
pour une visite, une dégustation et pour la vente. On trouve le café de la
brûlerie dans les épiceries fines, dans certaines grandes surfaces du
département et dans quelques restaurants.
La Brûlerie de Pornic, 3, rue de Verdun, dans le bourg du Clion, 44210
Pornic – Tél. 06 51 25 33 38

Les Salines de Millac

DU SEL 100 % NATUREL
Abandonnées depuis 1947, les Salines de Millac situées aux Moutiers-
en-Retz, au cœur du marais Breton, ont été reprises en 2002 par
Emmanuel Violleau et Nathalie Lechat, et progressivement réhabilitées
par le couple. Ils exploitent 58 œillets sur 2,60 ha où ils récoltent du
gros sel et, en fonction de l’exposition des parcelles, deux crus de fleur
de sel : la fleur de sel vent d’est, proche d’un sel fin, et la fleur de sel
vent d’ouest, plus craquante à déposer au dernier moment sur une côte
de bœuf ou un bar grillé… Cette fragile et rare fleur de sel qui cristallise
en surface représente seulement 10 % de la production annuelle. Les
paludiers vendent leur or blanc dans les épiceries fines de la région, à
de grandes tables étoilées, notamment l’hôtel Anne de Bretagne à La
Plaine-sur-Mer, mais aussi directement à la salorge
du mardi au samedi toute l’année
(10h00 à 12h00 et 16h00 à
18h00). Des visites commentées
de la saline sont également
organisées du mardi au samedi à
17h00 jusqu’au 15 septembre. 
Salorge de la saline de Millac,
chemin des Jaunais, 
44760 Les Moutiers-en-Retz. 
Tél. : 06 11 23 87 75

Le Curé nantais

SUR UN
PLATEAU!
Inventé en 1880 à Saint-
Julien-de-Concelles par
Monsieur Hivert, sur les
conseils d’un curé de passage dans
la région, le Curé nantais est produit à Pornic depuis
1985. On retrouve ce fromage, devenu un des
fleurons de la gastronomie locale, chez les fromagers,
dans tous les restaurants du Pays de Retz, et dans les
grandes et moyennes surfaces. Ce fromage au lait cru
entier de vache est fabriqué à partir de lait collecté
deux fois par jour dans six fermes du Pays de Retz,
toutes situées à moins de 20 km de la laiterie :
2 millions de litres sont ainsi transformés chaque
année et permettent de fabriquer plus de 
2500 fromages par jour. Le Curé nantais se décline
nature – la recette originelle est inchangée –, affiné
au muscadet, aux algues, aux herbes et piment, et,
depuis peu, fumé aux copeaux de bois. Selon la taille
du fromage, l’affinage sur planches d’épicéa varie
entre un et deux mois. La fromagerie se visite du
mardi au vendredi, uniquement le matin.
Le Curé nantais, 16, rue Docteur-Auguste-Guilmin, 44210
Pornic – Tél. 0240822808 – www.curenantais.com
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Restaurants gastronomiques ou de la
mer, brasseries, crêperies, pizzerias,
cuisine du monde ou diététique… Por-
nic ne compte pas moins de 80 établis-
sements pouvant satisfaire tous les
goûts et tous les porte-monnaie. “Depuis
sept-huit ans, on observe une stabilisa-
tion des restaurants à Pornic et une mon-
tée en gamme, explique Gaëtan Éveil-
lard, directeur de l’Office de tourisme de
Pornic. La qualité passe par l’assiette,
bien sûr, mais aussi par l’accueil, le sou-
rire, la tenue vestimentaire, l’amplitude
d’ouverture, les facilités de paiement,
c’est tout un ensemble.” Autrefois,
presque exclusivement concentrés sur le
vieux port, les établissements investis-
sent désormais la ville entière, du bourg
au port de plaisance jusque sur les
bords de plage. Achevée avant l’été
2013, la réhabilitation des quais qui a no-
tamment conduit à l’harmonisation du
mobilier urbain, participe indéniablement
à l’attractivité et à la montée en gamme
du site. “Depuis quelques années un lien

très fort unit également les producteurs
aux restaurateurs à travers, notamment,
le label Produit en Pays de Retz, mais pas
seulement. Nous avons de très bons 
produits, notamment des fraises, du
fromage, de la bière, du sel, des fruits de
mer que les chefs, attachés au terroir, 
déclinent de plus en plus dans leurs 
menus.” Interlocuteur privilégié des 
visiteurs en quête de bonnes adresses,
l’Office de tourisme accompagne d’ail-
leurs les restaurateurs dans leur déve-
loppement. Notamment au travers d’un
guide, conçu en partenariat avec ces pro-
fessionnels, qui recense toutes les tables
de la station. “On les encourage aussi à
traduire leur carte en plusieurs langues,
à accueillir les clients étrangers, et à se
créer une belle vitrine sur Internet. Il nous
reste à poursuivre cet accompagne-
ment pour améliorer leur visibilité et
poursuivre la mise en avant des produits
locaux. Les vacanciers, et plus généra-
lement les consommateurs, ont en effet
un vrai désir d’authenticité.”

Restaurants

UNE MONTÉE EN GAMME
Depuis quelques années, Pornic voit son offre en
restaurants s’étoffer en nombre comme en qualité.

Label Produit en Pays
de Retz
100 % LOCAL
Créé en 2013 après deux
années de réflexion, 
le label Produit en Pays de
Retz rassemble une
trentaine d’entreprises
soucieuses de promouvoir
le territoire, son savoir-faire
et la diversité de ses
richesses, et, bien sûr, de
faciliter l’identification des
produits. Éleveurs bovins,
producteurs de lait,
viticulteurs, maraîchers,
ostréiculteurs,
mytiliculteurs, mais aussi
distributeurs et
restaurateurs installés
dans le pays de Retz ont
ainsi adopté une charte
commune garantissant,
entre autres, la provenance
100 % locale des produits.
Constitués en réseau, les
membres de l’association
présidée par Éric Mathieu,
gérant du Gaec de
l’Hermandrie à Sainte-
Pazanne, interviennent
dans des manifestations
locales afin de se
présenter et d’expliquer
leur démarche.
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Les marchés de Pornic

ÇA MARCHE TRÈS BIEN !
Qu’ils soient alimentaires, artisanaux ou consacrés aux
produits du terroir, les marchés ont la cote à Pornic. Tour
d’horizon et présentation des petits nouveaux.

À côté des quatre incontournables marchés alimentaires, ouverts
toute l’année et très fréquentés en saison par les vacanciers, cinq
autres marchés sont programmés cet été à Pornic. Lancé en
juillet 2014, le marché d’été de la ria, avec ses 8 chalets installés
sur l’esplanade, avait beaucoup séduit les visiteurs. Il s’est
nettement étoffé cet été puisqu’il compte 20 chalets, ouverts
tous les jours en juillet et en août, de 15h00 à 23h00. Bijoux,
chapeaux, gravures sur différents supports, textiles, créations
en cuir, produits cosmétiques à base de bave d’escargot, jeux
en bois, épices et nougats, vêtements artisanaux en séries
limitées… Chacun devrait pouvoir trouver son bonheur.
Depuis le 8 juillet, des commerçants non-sédentaires ont

également l’autorisation de déballer leurs marchandises sous des parasols tous les
mercredis de 19h00 à 23h00 donnant ainsi un caractère encore plus foisonnant au site.
Des animations sont également prévues sur l’esplanade. “Lorsqu’ils ont lieu en
nocturne, les marchés s’apparentent à des animations qui plaisent beaucoup aux
familles. Il faut compter trois ans pour qu’un marché trouve son public, nous avons
des ambitions encore plus élevées pour 2016”, précise Fabrice Ferlay, adjoint au
commerce, artisanat, entreprise et tourisme. La ville haute n’est pas oubliée! Pour
attirer les visiteurs dans le quartier, le marché du jeudi, sous les halles, est agrandi
grâce à l’ouverture d’une rue supplémentaire qui permettra d’accueillir des stands
autres qu’alimentaires. Toujours dans la ville haute, un tout nouveau marché dédié
aux artisans et aux métiers d’art, s’y tiendra le samedi toute la journée jusqu’à 22h30.
Il est à l’initiative de l’association des commerçants du centre-ville de Pornic, Les
Escales de la côte. Un nouveau rendez-vous est également proposé aux vacanciers le
jeudi soir sur le port de la Noëveillard grâce à la mobilisation de l’Association des
commerçants du port de la Noëveillard. “Plus il y a d’offres et mieux c’est! On crée
du trafic, on dynamise la station et on la fait vivre du matin jusqu’au soir”, ajoute
Fabrice Ferlay. Pour être tout à fait exhaustif, rappelons qu’un marché aux puces se
tient le jeudi matin dans le bourg de Sainte-Marie et un marché du terroir le samedi
matin dans la grange de l’Auberge de la Fontaine-aux-Bretons.

La Faïencerie de Pornic

COUP DE BOL
Autre fleuron de l’économie locale, la
Faïencerie de Pornic porte haut les cou-
leurs de la ville depuis près de soixante-
dix ans. Implantée dans la station en 1947,
la Faïencerie de Pornic est à cette époque
la filiale d’une grande maison lorraine, 
Niderviller, qui gagnera son indépen-
dance en 1994. Dans les années 60 et 70,
âge d’or de l’entreprise, 80000 à 100000
pièces sortent chaque mois de l’usine! Les
biscuits – l’objet en faïence proprement
dit – arrivaient de Lorraine avant d’être
peints à la main par des décorateurs che-
vronnés à Pornic. Cette tradition perdure
toujours: certains décors et toute la cal-
ligraphie se font au pinceau, à main levée,
dans un style immédiatement recon-
naissable. Assiettes, plats, tasses, théières,
bols à oreilles sont aujourd’hui déclinés
dans une large gamme, du décor tradi-
tionnel – personnages bretons, repré-
sentant 80 à 90 % des ventes, motifs 
floraux, animaliers… – aux plus contem-
porains – Mam' Goudig, Bécassine…
Plus de 500000 pièces sortent des ate-
liers pornicais chaque année dont 300000
bols prénom. L’entreprise ouvre ses portes
pour des visites guidées le mardi et le jeudi
à 14h30, et propose aussi des ateliers de
décoration pour que petits et grands
s’initient à l’art de la peinture sur faïence.
La Faïencerie de Pornic, 
rue de la Faïencerie, 44210 Pornic –
Tél. : 02 51 74 19 10 –
www.faiencerie-pornic.fr

LES MARCHÉS ALIMENTAIRES
Les marchés alimentaires se
tiennent toute l’année de 8 h 00 à
13 h 00, les mercredi, jeudi,
samedi et dimanche aux quatre
coins de la commune.
• Marché sous les halles de
Pornic : jeudi et dimanche
• Marché de la Birochère :
mercredi et samedi
• Marché de Sainte-Marie :
mercredi et samedi
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vivre à pornic

aussi d’événements nautiques. “Il répond
aux normes PMR. C’était important
pour recevoir les activités Voile & Han-
dicap”, souligne l’élue.

Retombées attendues
Entre son port de plaisance à flot et ses
deux ports d’échouage, Pornic compte
1300 places pour accueillir les plaisan-
ciers dont 950 dans le port de la Noë-
veillard. Sur la façade maritime de la
Loire-Atlantique, seules quatre villes
disposent d’un port en eau profonde ac-
cessible à toute heure. Ce type d’infra-
structure joue un rôle majeur dans le dé-
veloppement économique et touristique
de la ville, au travers de la filière nautique,
très active à Pornic, mais aussi en termes
de chiffre d’affaires. Les professionnels
du secteur estiment en effet que la dépense
par bateau en escale et par jour s’élève à
150 euros. D’où l’intérêt de maintenir un
équipement compétitif et de développer
de nouvelles fonctions. “Pornic tient à 
son ADN maritime, confirme Virginie 
Ringeard. Nous ne pouvons pas tourner
le dos à la ria et à la baie de Bourgneuf!
Nous faisons tout ce que nous pouvons
pour cela. Il y a de fortes attentes, tant à 
Noirmoutier qu’à Pornic, sur les échanges
et le développement économique que la 
navette peut générer. Maintenant, les
installations sont là pour l’accueillir!”

AMÉNAGEMENT La Noëveillard

UN PORT PLUS PLAISANT
Les travaux qui s’achèvent redonnent de nouveaux
arguments économiques et touristiques à Pornic. Enjeux.

“C’était une promesse de campagne,
rappelle Virginie Ringeard, conseillère
municipale déléguée à la mer: remettre
en place une navette, confiée à un 
armateur privé, entre Pornic et Noir-
moutier. Mais pour cela, il fallait créer les
conditions et notamment aménager les 
infrastructures nécessaires.” Cette navette
a en effet existé dans le passé. À l’époque,
elle accostait dans le vieux port, ce qui
créait d’importantes contraintes de ma-
rées. “Les discussions pour la création
d’un ponton touristique au port de la Noë-
veillard avec le Conseil départemental,
Ycip et la Coopérative maritime ont 
débouché début 2015 sur un partenariat
fort entre ces différents intervenants”, re-
prend Virginie Ringeard. Au programme,
la refonte du ponton pêche et la création
du ponton touristique pour l’accueil des
passagers de la future navette, mais

Interview Jean-Luc Huet,
président-directeur général d’Ycip

“NOTRE LIMITE, C’EST
L’IMAGINATION”

Vous venez 
de prendre 
la présidence
d’Ycip, 
le gestionnaire
du port de 
la Noëveillard.
Quelles sont vos
orientations ?

En tant que port de plaisance, nous
voulons d’abord renforcer notre ancrage
local. Participer à la mise en place 
d’une vedette touristique ou mieux
accueillir la pêche professionnelle, 
c’est aller dans ce sens. Ensuite, il s’agit
de mieux satisfaire les usagers et de
développer notre activité. Nous devons
pouvoir doubler le nombre de visiteurs
sous trois ans et donc accroître 
le chiffre d’affaires des commerçants
environnants. Pour cela, il faut améliorer
l’accueil et créer de nouveaux produits.
Cela passe par de petites attentions : 
le pain frais au bateau quand on reste
plus de trois nuits, un kir d’accueil chez
les restaurateurs, des tarifs à la thalasso
ou au golf… Il faut enfin créer 
des synergies avec le vieux port.

Qu’est-ce que ces travaux vous
apportent ?
Notre port a quarante ans, les équipe-
ments ont vieilli. Sur le ponton pêche,
nous avions un problème de sécurité et
de capacité. Le nouveau ponton porté à
75 m permet de recevoir dix bateaux et
ainsi de contribuer à préserver la filière
pêche. De même, le ponton touristique
va faire connaître Pornic. Notre rôle est
d’être un acteur de ce développement.

Quelles sont les prochaines étapes ?
C’est un peu tôt pour le dire. Nous nous
donnons deux ans pour développer de
nouveaux services. Ce que nous
souhaitons, c’est que les plaisanciers
se sentent bien à Pornic, restent plus
longtemps et parlent positivement du
port. Il y a plein de petites choses à
créer, pas de révolution, mais du bon
sens. Notre limite, c’est l’imagination…

Ville de Pornic
31 %

Conseil départemental
de Loire-Alantique

57 %

Ycip
11 %

Coût total des travaux: 346000 euros

Coopérative maritime
1 %
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Jardin de Retz
À DÉCOUVRIR EN FLÂNANT

Après la création d’une rampe
d’accès, en 2013, permettant aux
personnes à mobilité réduite
d’accéder au jardin de Retz, la Ville
vient de réaliser un cheminement
en sablé-ciment pour faciliter la
déambulation des visiteurs. Le joli
petit parc botanique qui s’étend sur
5700 m2 au pied du château, a
également été aménagé de gradins
en bois comme autant d’invitations
au repos. Une aire de jeux pour
enfants sera réalisée dans les
prochains mois.

Proximité
UNE AGENCE VEOLIA EAU
À PORNIC

La nouvelle agence Veolia Eau de
Pornic a été inaugurée le 28 mai
dernier en présence du maire de
Pornic, Jean-Michel Brard. Cette
ouverture participe au renforcement
du service de proximité voulu par
les élus communautaires. Situé rue
Paul-Langevin, dans la ZA de la
Blavetière, le nouveau bâtiment de
280 m2 répond aux normes HQE.
L’agence est ouverte au public –
particuliers et professionnels – tous
les matins du lundi au vendredi, de
9h00 à 12h00.

PROPRETÉ Collecte des ordures ménagères

DES NOUVEAUTÉS
À LA RENTRÉE

À partir du 5 octobre, la collecte des déchets ménagers
évolue sensiblement sur tout le territoire de la Communauté
de communes de Pornic. Explications.

À l’automne, les
Pornicais, comme
tous les habitants
du territoire de la
Communauté de
communes de Por-
nic, devront s’habi-
tuer aux nouveaux
modes de collecte
des déchets votés
par la collectivité.
L’un des principaux
c h a n g e m e n t s
concerne la fré-
quence du ramas-

sage des ordures ménagères. Celui-ci ne se fera désormais plus qu’une seule fois par
semaine à l’exception des secteurs urbanisés littoraux, à l’ouest de la route Bleue, qui
verront la deuxième collecte maintenue en période estivale. Pour la Ville Haute, rien
ne change: les habitants conservent les deux collectes par semaine toute l’année. L’au-
tre évolution notable concerne le verre et le papier qui ne seront plus ramassés de porte
à porte. Les particuliers devront les déposer eux-mêmes dans les points d’apport vo-
lontaire. De nouvelles colonnes aériennes, semi-enterrées ou enterrées, seront installées
à cet usage. Ce changement répond aux enquêtes réalisées en 2013 et 2014 montrant
que ce service, en plus d’être coûteux, était relativement peu utilisé par les habitants:
40 % des tonnages de verre sont en effet déjà collectés dans les points d’apports vo-
lontaires. Quant au papier, jusqu’alors récolté dans les bacs et sacs jaunes, il est sou-
vent souillé par d’autres emballages et perd de sa valeur. Mais l’idée est aussi d’an-
ticiper la prochaine évolution des consignes de tri des plastiques – qui fera grossir le
volume des déchets recyclables – et éviter ainsi d’augmenter la fréquence de collecte
des sacs et bacs jaunes. Celle-ci reste maintenue à une tous les quinze jours.

Maîtriser les coûts
Ces changements ont pour intérêt de maîtriser les
coûts tout en conservant un service de qualité, et
d’anticiper l’augmentation de la taxe générale des
activités polluantes (TGAP) et de prochains inves-
tissements – construction des futures alvéoles de
l’Éco-centre, création de deux nouvelles déchette-
ries et mise aux normes des autres… Des réunions
publiques organisées sur tout le territoire, en mai et
en juin, ont déjà permis d’expliquer aux habitants la
nécessité de ces changements et le nouveau fonc-

tionnement de la collecte. Une autre réunion est prévue le jeudi 23 juillet à 20h30 à
la salle du Val Saint-Martin. En septembre, un guide et des autocollants rappelant les
consignes de tri et le jour de passage seront distribués à tous les habitants.

rendez-vous sur
www.trionsensemble.fr
pour localiser les nouvelles
colonnes d’apport volontaire 
et les déchetteries.

<<<
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Sentier des douaniers
RÉSERVÉ AUX PIÉTONS

Toute l’année, le sentier des
douaniers est strictement

interdit aux deux-roues
motorisés et aux vélos.

Cette interdiction, signalée par
plusieurs panneaux, est destinée à

préserver ce milieu fragile et favoriser
la tranquillité des promeneurs à pied.

Cet été, la police municipale
multipliera les contrôles et distribuera

des flyers précisant la réglementation.

Cambriolages
PARTICIPATION CITOYENNE

La Ville de Pornic a été le 22 juin 
la première du Pays de Retz à signer

avec la sous-préfecture de Saint-
Nazaire et la gendarmerie un

protocole sur le programme de parti-
cipation citoyenne de lutte contre les
cambriolages. Le programme, opéra-
tionnel dès cet été, repose sur la soli-
darité du voisinage et le bénévolat,
avec notamment la mise en place
de référents de quartier chargés de

faire l’interface avec la gendarmerie.
Plus d’infos sur les bons réflexes 

à adopter contre les cambriolages
sur www.interieur.gouv.fr

AILES CHERCHE DU 
SOUTIEN POUR DÉCOLLER

vivre à pornic

“Chaque année, la
mairie reçoit des do-
léances sur des nui-
sances, essentielle-
ment sonores, su-
bies par certains de
nos concitoyens.
Face à l’afflux de
visiteurs en période
estivale, ces petits
conflits sont un peu
plus nombreux”,
p réc i se Claude
Rouziou, conseiller
municipal délégué
en charge de la 
sécurité. La réglementation distingue
les bruits de comportement – musique
trop forte, cris, aboiements, bricolage,
jardinage… –, laissés à l’appréciation
de chacun, et les bruits d’activités –
émis par une entreprise sur un chantier,
un professionnel tenant un bar ou une
discothèque… – et qui doivent être 
mesurés par la gendarmerie. De façon 
générale, tout bruit excessif et qui
dure dans le temps est interdit de jour

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE Nuisances sonores

ENTRE CIVISME 
ET TOLÉRANCE

Pornic attire aux beaux jours de nombreux visiteurs. Mais la période
voit aussi se multiplier certaines nuisances pour les habitants

habitués à leur tranquillité. L’occasion pour Pornic Magazine de
rappeler quelques règles de bien vivre ensemble.

comme de nuit. On parle de tapage
nocturne lorsqu’il a lieu entre 22h00
et 7h00. Les contrevenants risquent une
amende de 3e classe (450 euros au plus)
pour les bruits de comportement et de
5e classe (1500 euros au plus) pour les
bruits d’activité. “Notre devoir est de
faire respecter la tranquillité publique
et de favoriser le bien vivre ensemble
tout en expliquant aux riverains qui su-
bissent ces désagréments, qu’en période
estivale les loisirs doivent aussi pouvoir
être assurés pour les touristes. Ce n’est
pas toujours facile de concilier les 
attentes de chacun”, ajoute Claude
Rouziou. La Ville a ainsi pris un arrêté
tranquillité publique, consultable en
mairie, rappelant la réglementation en
vigueur, et notamment que les anima-
tions organisées en plein air, doivent
cesser à 22h30. Du côté des habitants,
il est bon de se souvenir que les tontes
de pelouse et autres bricolages bruyants,
sont interdits sur l’heure du déjeuner en
semaine, et autorisés de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00, le samedi, et 
uniquement entre 10h00 à 12h00, le
dimanche et les jours fériés.

JARDINS ET PLAGES
La Ville déplore profondément les
dégradations commises le dernier week-
end de juin à la ria et au jardin de Retz,
avec des arbres coupés ou arrachés et
des abribus vandalisés. Rappelons que
depuis les incidents qui avaient eu lieu
en juin 2013, un arrêté municipal interdit
la consommation d’alcool et le
rassemblement de 23h00 à 5h00 sur
certaines plages et jardins de Pornic. 
Les plages de la Noëveillard, l’Étang, 
les Sablons, Portmain, le Porteau, 
la Birochère, la Joselière, la Source et
Monbeau, la ria et le jardin de Retz sont
concernés par cette interdiction estivale.
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L’association Ailes d’aide 
aux devoirs cherche à mettre en

place une aide aux devoirs gratuite
dans les écoles publiques de Kerlor

(Pornic centre), les Nondales (Le
Clion) et les Sablons (Sainte-Marie) 

à la rentrée de septembre 2015. Pour
cela, elle recherche des bénévoles

disponibles d’une à trois fois par
semaine, les lundis, mardis et jeudis

de 17h00 à 18h30 en période
scolaire. Ces derniers peuvent bien

sûr s’absenter et sont remplacés
dans la mesure du possible. 

Les personnes intéressées sont
invitées à contacter la présidente, 

Chantal Guichaoua,
(guichaoua.chantal@orange.fr) ou 

la vice-présidente, Yolande Renaud
(0240828771 ou

parents.renaud@gmail.com).
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CULTURE Pornic Classic

LE FESTIVAL TIENT LES CORDES !
Rendez-vous musical de très grande qualité, le festival Pornic Classic a, 
une nouvelle fois, invité des artistes de renommée internationale tout en s’ouvrant
aux jeunes générations. La 4e édition aura lieu les 23, 24 et 25 octobre.

Imaginé par la Ville en 2012 et organisé
par l’association Pornic Classic, le festi-
val de musique de chambre grandit
chaque année et gagne en notoriété au
point d’attirer des mélomanes bien au-delà
du Pays de Retz. Pour sa 4e édition, le fes-
tival se singularise une nouvelle fois par
la richesse et la qualité de sa program-
mation mais aussi par les artistes invités
pendant ces trois jours. Aux côtés de la
plus célèbre harpiste française, Marielle
Nordmann, qui revient pour la seconde an-
née consécutive, le violoniste Didier
Lockwood, le Quintette Moraguès ou en-
core le Trio Élégiaque se produiront à Por-
nic dans le cadre de concerts exception-
nels. La chapelle de l’Hôpital et l’espace
Val Saint-Martin serviront d’écrin pour
l’occasion. “Cette année le festival se pla-
cera encore sous le signe de la diversité
avec pour la première fois, la présence
d’instruments à vent. La venue de Didier
Lockwood lui apportera une touche de
jazz”, précise Jean-Pierre Jacquin, prési-
dent de l’association Pornic Classic.

Didier Lockwood, Marielle Nordmann…
Le festival a réussi à se forger une véri-
table identité où, fait rare dans la musique
classique, la qualité rime avec la convi-
vialité! “L’esprit du festival est en effet de
faire en sorte que le public et les musiciens
puissent se rencontrer à l’issue des
concerts. Ce sont des moments évidem-

Les réservations se font à l’Office 
de tourisme au 02 40 82 04 40 ou auprès
de l’association Pornic Classic au
02 40 82 09 80.
Tarif : 15 € (samedi soir et dimanche
après-midi) et 20 € (concert de Didier
Lockwood et concert de clôture), 5 €
(moins de 25 ans et minima sociaux).
- Pass dimanche (2 concerts) : 30 €
- Pass festival (4 concerts) : 55 € (45 € si 
réservation avant le 15 septembre)

TÊTES D’AFFICHE
Remarqué par Stéphane Grapelli, Didier
Lockwood entame sa carrière de violoniste
international sur la scène du jazz à 21 ans
seulement. Depuis, il se produit dans le
monde entier en solo ou dans des for-
mations prestigieuses. Il est aujourd’hui
l’un des meilleurs violonistes au monde.
De son côté, la harpiste Marielle Nord-
mann, mondialement reconnue, s’est
lancée dans la création de spectacles mu-
sicaux et prend une part active dans la dé-
couverte des jeunes talents. Créé à Paris
en 1980 par cinq musiciens profession-
nels, le Quintette Moraguès met à l’hon-
neur les instruments à vent – flûte, haut-
bois, clarinette, cor et basson. Jouant dans
le monde entier, cette formation réputée
se distingue par la richesse et la com-
plexité de ses timbres. Enfin, l’ensemble
de musique de chambre, le Trio Élé-
giaque, se compose d’un violoniste, d’une
violoncelliste et d’un pianiste habitués aux
scènes internationales et… pornicaises.

ment très appréciés. Didier Lockwood et
Marielle Nordmann ont eux-mêmes l’ha-
bitude d’interagir avec le public”, ajoute
Jean-Pierre Jacquin. Le festival se définit
aussi par la place importante accordée aux
jeunes musiciens et à la transmission des
savoirs dans le cadre de deux master
classes: des artistes étudiants du Pont su-
périeur Bretagne-Pays de la Loire jouent
devant un maître qui leur dispense ses
conseils. Ces échanges se concluent en-
suite par un concert gratuit le dimanche
matin. Dans cette même volonté de ren-
dre la musique accessible, les organisateurs
ont souhaité faire intervenir le musicologue
Olivier Légeret. Il animera une conférence
de 45 minutes en présence de musiciens
du festival qui illustreront son propos en
musique et fera une présentation avant cer-
tains concerts. Sur trois jours, cinq concerts
et deux master classes seront proposés au
public par treize musiciens et six étudiants.
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Ensemble et autrement

LE NOUVEAU MONTAGE DU CASINO
Tout d’abord, le groupe Ensemble et au-
trement n’a pas de certitude sur le prin-
cipe même du transfert : l’actuel casino
est-il vraiment inadapté? Le risque finan-
cier encouru par la Ville vaut-il le coup
dans le contexte actuel de l’activité des
casinos?
D’autant que les raisons régulièrement
évoquées expliquant la baisse des recettes
ne se régleront pas avec la construction
d’un nouveau casino, à savoir:
• la concurrence des jeux en ligne,
• l’interdiction de fumer,
• le contrôle des identités des clients,
• la crise économique.

Si l’on accepte les postulats de départ, à
savoir le choix du transfert, le choix d’une
gestion et d’une construction déléguées,
le montage contractuel proposé par la Ville
semble le plus adapté car il permet:
•un investissement et un risque d’exploi-
tation (recettes) portés par le délégataire,
• la limitation de la durée du BEA pour ne
pas installer, de fait, un monopole,
• le retour du bien dans un bon état à la
Ville à la fin du BEA.

Mais ce montage reste malheureuse-
ment “théorique” et les négociations vont
être déterminantes.
Nous serons extrêmement vigilants sur le
contrat final notamment :
•Le pourcentage des recettes versées
par le casinotier,
•La consistance des investissements
réalisés par le casinotier,
•Les modalités de versement du loyer
par le casinotier à la Ville,
•La santé financière du casinotier (risque
pour la Ville si défaut de paiement et ré-
siliation des contrats),
•Les modalités de résiliation,
•Le calcul de la prise en charge de l’in-
demnité, du fait de l’insuffisance d’amor-
tissement, par la Ville à la fin du contrat
de 20 ans,
•Les activités spectacles et les tarifs y af-
férents (doivent être diversifiés et bénéfi-
cier au plus grand nombre).

Nous souhaitons un bel été et une belle
saison à toutes et à tous !

GROUPE ENSEMBLE ET AUTREMENT
P. Gautreau, S. de Saint-Amour
pornic.autrement@free.fr

Écoute et expérience

CONCERTATION 
ET TRANSPARENCE
Transfert du casino, modification de la
collecte des ordures ménagères, mise
en place du dispositif de participation ci-
toyenne, nouveaux rythmes scolaires,
travaux dans les bâtiments, organisation
du soutien aux associations… Autant de
sujets d’actualité qui paraissent bien dif-
férents. Et pourtant ils ont tous au moins
un point commun : avoir été décidés
dans la concertation et la transparence.

Tous ces sujets ont été travaillés natu-
rellement par les élus : au sein des com-
missions, au sein de comités de pilotage
spécifiques, débattus en conseils muni-
cipaux privés. Certains ont même fait
l’objet de présentations individualisées
aux élus.

Ces dossiers ont été spécifiquement
présentés à la population : en s’ap-
puyant sur les associations de quartier,
lors de réunions de riverains ou plus lar-
gement de réunions publiques. Certains
font l’objet de comités de pilotage ou-
verts, ce qui est notamment le cas pour
la mise en place des rythmes scolaires,
qui réunit régulièrement élus, parents,
enseignants et agents municipaux.

En complément de ces réunions ciblées,
des réunions de quartiers sont régulière-
ment organisées afin de permettre un
échange plus large avec les Pornicais.
Ces temps d’échange permettent de
compléter l’écoute quotidienne des élus
référents dans les quartiers.

Cette écoute et cette concertation, aux-
quelles les agents municipaux s’asso-
cient avec pertinence, ajoutent des
délais de réalisation, mais constituent
une étape essentielle à la réussite pleine
et entière des projets. Elles permettent
la plus grande transparence sur les su-
jets qui nous concernent tous.

En attendant les dossiers de la rentrée,
nous vous souhaitons une très belle sai-
son estivale !

GROUPE ÉCOUTE ET EXPÉRIENCE 
J.-M. Brard, C. Hugues, C. Van Goethem,
F. Ferlay, P.-É. Fily, B. Diericx-Laigle, E. Barbe,
M.-L. Bayle, J. Herbin, M. Bernier, I. Rondineau,
P. Prin, N. Adalid, S. Chérel, N. Engelstein,
V. Godefroy, J. Huet, Y. Kerboriou-Plaire, V. Leger,
A. Milsant, J. Penn, B. Reignier, V. Ringeard,
N. Rolland, C. Rouziou

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.

Valeurs et dynamisme

LES CITOYENS 
MIS À CONTRIBUTION!
À partir du 5 octobre 2015, la collecte du
verre et du papier se fera en apport vo-
lontaire dans notre Communauté de
communes et seulement 350 containers
seront disposés sur l’ensemble des huit
communes. Alors que nous déplorions
l’absence de concertation sur ce sujet
lors du dernier conseil communautaire,
Jean-Michel Brard clamait qu’il savait la
faire sur les sujets importants et annon-
çait la tenue de réunions publiques.
Ainsi, plutôt que de débattre avant, on
nous propose d’écouter après !
Cette réduction de la prestation “collecte
des déchets ménagers”, uniquement
décidée par le bureau et vécue comme
une régression par nos concitoyens, res-
semble bien à une hausse déguisée de
son coût.
La position de Valeurs et Dynamisme est
claire, une diminution de prestation doit
impérativement engendrer une baisse
du coût pour les usagers !

Par ailleurs, nos inquiétudes exprimées
dès le début de la mandature concer-
nant la baisse des dotations de l’État
sont confirmées. Alors qu’ils nous
taxaient de pessimisme et minimisaient
nos propos, le maire et son adjointe aux
finances l’invoquent désormais pour ap-
pliquer la taxe locale sur la publicité ex-
térieure (TLPE) et mettre à contribution
des entreprises pornicaises qui pour-
raient la répercuter sur leurs tarifs.
De même une taxe sur les cessions de
terrains devenus constructibles a été
avalisée en commission. Ainsi, la pro-
messe électorale d’une baisse d’impôts
(6 € en moyenne par foyer en 2015) que
nous continuons de considérer comme
intenable sur la mandature se voit gre-
vée de nouveaux prélèvements pour
certains d’entre nous.
Quelle nouvelle taxe vous attend l’année
prochaine?

Rejoignez-nous : vd.pornic@gmail.com

GROUPE VALEURS ET DYNAMISME 
C.-M. Sibiril, H. Clenet, J. Lambert, C. Dannevald,
C. Erieau, L. Bacconais.
vd.pornic@gmail.com

tribunes



BEZIAUD Mia, le 03-04-15
BONNEAU Lilou, le 25-05-15
CENEDESE Johan, le 26-05-15
DAVENEL Meven, le 02-05-15
DUCOTTRET Henry, le 27-05-15
FONTENEAU Antoine, le 29-05-15
FREDET Lana, le 24-05-15
GARREAU Baptiste, le 12-03-15

GOURAUD Louis, le 31-03-15
HOAREAU Maël, le 01-03-15
LANDREAU Mathys, le 01-05-15
LARAISON Célestine, le 20-05-15
LEBERT Camille, le 25-05-15
LEDUC Charline, le 04-06-15
LEON Clara, le 27-05-15
MAILLARD Paul, le 23-03-15

MICHAUD Gabriel, le 08-07-14
MOREAU Céléna, le 09-03-15
MORVAN Mathilda, le 13-05-15
SIGNOR Hélios, le 21-03-15
TERRIENNE Inès, le 21-03-15
VIATEAU Gabriel, le 31-05-15

AJBUSZYC veuve CIURARIU
Rena, le 12-03-15
ANGIBAUD veuve LE QUÉRÉ
Colette, le 11-03-15
AOUSTIN Hippolyte, 
le 14-12-14
AUDOUARD Jean, 
le 30-11-14
BELLEVILLE Denis, 
le 09-04-15
BERSON veuve DEMANGE
Renée, le 12-10-14
BICHON Annie, 
le 14-03-15
BICHON Claude, 
le 20-04-15
BORÉ veuve BLOC’H Marie, 
le 14-03-15
BRETEAU André, 
le 11-03-15
BRIAND épouse MOULLEC
Jacqueline, le 25-11-14
BUSCAYKET veuve DEVARE
Laurence, le 20-12-14
CAMUS veuve MICHAUD
Léonie, le 02-12-14
CHATELIER veuve CLAVREUX
Paulette, le 11-03-15
CHÉRAUD veuve LOREAU
Juliette, le 08-03-15
CLAVIER veuve GLAUD Marie,
le 15-03-15
COCHE veuve BOURGOIN
Arlette, le 05-05-15
DAVID veuve BEAUGÉ
Lucienne, le 31-12-14
DELANEAU Henri, 
le 19-04-15
DERISBOURG veuve CHAMP
Jeanne, le 13-12-14
DESHAYES veuve BLOUIN
Suzanne, le 14-05-15

DOUCET veuve RONDINEAU
Thérèse, le 07-11-14
DOUESSIN épouse CLAUDE
Colette, le 25-12-14
DOUSSET Rémi, 
le 28-04-15
ERCEAU veuve POLLONO
Emilia, le 13-05-15
FRADIN Claude,
le 15-03-15
GAYET veuve BRETON
Jeannine, le 03-05-15
GEFFROY veuve DUPONT
Marie-Thérèse, le 30-03-15
GLEY Jean, 
le 02-11-14
GOUARD veuve BAROS Claire,
le 14-06-15
GUIHO époux GABORIT
Christian, LE 26-03-15
HARDY RENÉ, 
LE 25-03-15
HENRIQUEZ Gaston, 
le 08-06-15
HEIL Serge, 
le 06-10-14
HERVÉ Monique, 
le 12-11-14
HERVÉ veuve DEMAY Denise,
le 08-03-15
JARDIN veuve DESSENT
Suzanne, le 28-03-15
JOUNEL épouse FRUCHAUD
Marie-Hélène, le 31-03-15
LANDREAU veuve CHAUVET
Thérèse, le 28-03-15
LAPARRE épouse GIRAUD
Dominique, le 07-05-15
LECLÈRE Guillaume, 
le 21-04-15
LE FRANÇOIS Gaston, 
le 10-05-15

LE PAGE veuve SÉITÉ
Germaine, le 12-04-15
LE POLLÈS Gwenola, 
le 25-05-15
LERAY veuve GRASSET
Solange, le 29-12-14
LOIRAT Jean, 
le 02-12-14
MARTIN Jacques, 
le 06-06-15
MARTINEAU Gilles, 
le 18-12-14
MELLERIN Paul, 
le 13-12-14
MOREAU épouse BENEZRA
Jacqueline, le 27-12-14
NEVEU Daniel, 
le 11-11-14
ORREINDY épouse LECOINTRE
Micheline, le 12-11-14
PALLIEZ veuve PREZELIN
Cécile, le 27-03-15
PÉCUSSEAU veuve LEDUC
Louise, le 28-11-14
PIGNEDE épouse CONDEMI
Béatrice, le 12-04-15
PLOCHOCKA Régine, 
le 13-01-15
QUILLAUD épouse AVERTY
Lucienne, le 05-06-15
RIALET veuve LAMBOURG
Joséphine, le 18-11-14
RONDEAU veuve SEYER
Louise, le 07-05-15
SAMSON veuve HAÏTAYAN
Eugénie, le 22-05-15
SCHWERI veuve FIEVET Marie,
le 15-12-14
VIGNES Jean, 
le 02-05-15

CETTOUR Ludwig et 
OHNET Soazic, 
le 23-05-15
COULON Jean-Baptiste et
RONDEAU Marie-Laure, 
le 30-05-15
GODET Benjamin et 
MORICE Sandra, 
le 13-06-15

LÉCUYER Anthony et 
CORMERAIS Clémentine, 
le 23-05-15
PIRA Sylvain et 
LEBLOD Anne-Soizïg, 
le 30-05-15
PRAUD Richard et 
PONOMAREVA Olga, 
le 13-06-15

SEVENO Emmanuel et 
LAFLUTTE Océane, 
le 23-05-15

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

état-civilpratique
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>>> NE SOYEZ PAS CHOQUÉ!
En juillet et en août, les
défibrillateurs de la
Ville sont mis à dis-
position des sau-
veteurs dans les
postes de secours
des plages de la
Noëveillard, de la
Birochère, du Port-
main, du Porteau et de l’Étang. L’accueil
de l’hôtel de ville dispose toujours d’un ap-
pareil accessible aux heures d’ouverture
de la mairie (9 h-12 h/14 h-17 h). D’autres
défibrillateurs sont également disponi-
bles au casino, dans les galeries Leclerc
et Super U, au cabinet de radiologie bou-
levard de Linz et à l’Aquacentre du 
Val Saint-Martin. Rendez-vous sur 
www.defibrillateur-france.com pour connaî-
tre les gestes qui sauvent.

>>> Personnes fragiles

PLAN CANICULE
Chaque été, la Ville de Pornic recense
toutes les personnes âgées, handicapées,
isolées, fragiles ou dépendantes de la
commune. L’objectif est de prévenir les
risques liés à d’éventuels pics de chaleur,
et d’optimiser l’intervention des services
sanitaires et sociaux. Si vous connaissez
des personnes susceptibles d’être
concernées par ce dispositif, vous pouvez
appeler le numéro vert 0800 066 666
(appel gratuit) ou le service des affaires
sociales de la Ville de Pornic, situé 1, rue
Jean-Sarment, au 02 40 82 97 00.

>>> ENTRETENIR
SA PROPRIÉTÉ
Afin d’éviter les risques d’incendie et la
prolifération des nuisibles, il est recom-
mandé de procéder à la fauche des parcelles,
si possible avant l’été. L’entretien régulier des
arbres et des haies contribue également aux
bonnes relations de voisinage et au respect
des promeneurs.

>>> Loisirs nautiques

PARTAGEONS LE LITTORAL
La méconnaissance des règles de sécurité
peut être à l’origine d’accidents liés aux loi-
sirs nautiques. Un rappel des principaux
drapeaux, balises et panneaux n’est donc
pas inutile. Renseignez-vous en mairie (ou sur
www.pornic.fr) ou à l’Office de tourisme pour
connaître la signification des bouées qui dé-
limitent les zones de baignade, les chenaux
réservés aux embarcations à moteur, le ba-
lisage signalant un danger…
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MÉTIER Agriculteur

LE BONHEUR D’UNE VIE
AU GRAND AIR

pornic 2.0
Parcours permanent 

d’orientation
UNE NOUVELLE CARTE

POUR PORNIC

Installé depuis février 2013 sur l’exploitation de Bernard Masson,
parti à la retraite, Jérémy Dupin évoque avec enthousiasme et
passion son métier d’agriculteur.

“Mes parents ne sont pas issus du monde agricole mais mon père avait une tante
qui possédait une petite exploitation à l’ancienne. Elle élevait quelques vaches,
des cochons, des volailles et des lapins. Ce modèle diversifié me plaisait
beaucoup”, raconte Jérémy Dupin, jeune agriculteur de 29 ans. En classe de 3e,
déjà sûr de sa vocation, il choisit d’effectuer un stage dans l’exploitation de
Bernard Masson, l’agriculteur de la Carrouère au Clion qui, quinze ans plus
tard, lui transmettra le flambeau. “C’est une exploitation très familiale avec une
très bonne ambiance, j’y ai appris les bases du métier. À cette époque, ma seule
incertitude était de trouver l’élevage qui me plairait le plus car la technique et
le matériel ne m’intéressaient pas. J’ai donc aussi rencontré des éleveurs de
cochons et de volailles, pour finalement, me tourner vers les vaches.” De stages
en stages, de bac pro “production animale” en BTS “analyse et conduite de
systèmes d’exploitation” en poche, Jérémy poursuit patiemment son
apprentissage avec la promesse de pouvoir, un jour, rejoindre Nicolas et
Romain, les deux fils de Bernard Masson, sur l’exploitation. “À la fin de mon
BTS, j’ai travaillé trois ans en tant qu’ouvrier agricole sur deux exploitations
différentes. Ma première année s’est très mal passée et m’a fait perdre le goût
du métier, j’ai failli tout arrêter.”

Prix de la transmission agricole 2015
En 2012, lorsque Ber-
nard Masson se décide
à prendre sa retraite, il
contacte Jérémy. Pour
consolider la transmis-
sion, le jeune homme
suit pendant un an une
formation à la Cham-
bre d’agriculture et un
stage dans l’exploita-
tion pour vérifier la
bonne entente entre
tous les membres. Une
pure formalité couron-
née par le prix dépar-
temental de la trans-
mission agricole 2015!

“Ma seule exigence était d’avoir le même nombre de parts que Nicolas et Ro-
main pour pouvoir partager les décisions et être sur le même plan d’égalité. Au-
jourd’hui, nous sommes tous les trois associés avec chacun des responsabilités
bien définies. Nous avons même embauché un ouvrier agricole.” Nicolas Mas-
son est ainsi responsable des cultures, son frère Romain, des canards et des veaux,
et Jérémy, du troupeau laitier. Une diversification bien venue qui leur permet de
mieux supporter les diverses crises touchant régulièrement la filière. Cette ges-
tion à trois de l’exploitation offre aussi, à chaque d’entre eux, un peu plus de temps

Jérémy Dupin entouré de Bernard Masson (à gauche sur la photo) 
et de Patrick Prin, adjoint spécial du Clion-sur-Mer, en présence de

Romain, Nicolas et Viviane Masson lors de la remise du prix
départemental de la transmission 2015, le 16 avril.

ou vierge, et s’étend sur 3 km
autour de l’étang du Val Saint-

Martin. Gratuit et accessible à tous,
petits et grands, Pornicais et

estivants, il nécessite juste de
posséder une carte d’orientation et

un tableau de poinçons – à
télécharger sur www.pornic.fr, ou à

retirer au service Jeunesse, sports et
associations (JSA), 4, rue de

Lorraine. À la fin de la course, le
participant compare son tableau de

poinçons avec le tableau de
correction. Ce parcours permanent

d’orientation permet surtout de
pratiquer à sa guise, seul ou à

plusieurs, une activité sportive sous
la forme d’un jeu. Les services

municipaux ont travaillé de concert
sur le projet, le service JSA assurant

la conception, et les services
techniques et des espaces verts

l’installation des balises.

Inscrit au Plan départemental des
espaces, sites et itinéraires, le PPO

ou parcours permanent d’orientation
vient d’ouvrir au début de l’été après
quatre années de réflexion. “La Ville

souhaitait monter un projet sur le
magnifique site naturel du Val Saint-
Martin en créant quelque chose de
ludique et surtout de pédagogique

tourné vers des thématiques
environnementales et sportives”,

rappelle Christiane Van Goethem,
adjointe à la vie locale, associative et
sportive. Le PPO consiste à réaliser

un parcours le plus vite possible
avec des passages obligés validés

par des poinçons en s’aidant d’une
carte et d’une boussole. Il se décline

sous deux formes, avec 27 balises



Permis cycliste
TOUS EN SELLE
À LA RENTRÉE
Les séances de formation à la
sécurité à vélo seront organisées
par la police municipale de Pornic
du 14 au 28 septembre 2015 à la
salle polyvalente de Sainte-Marie.
Elles concernent l’ensemble des
élèves de CM2 des écoles
publiques et privées de Pornic, soit
200 élèves répartis sur 9 classes.
Quant à la remise des permis
cyclistes et des gilets jaunes
rétroréfléchissants, elle aura lieu le
mardi 6 octobre à 10h00 au Val
Saint-Martin en présence du maire
de Pornic, Jean-Michel Brard.
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libre. “Nous sommes de repos un week-end sur trois et avons en principe 8 à 15
jours de vacances par an. J’essaie de les prendre et de partir avec ma copine. Mais
lorsque nous avons des gros travaux, notamment du maïs à semer, tout le monde
s’y met.” Le travail, ce n’est évidemment pas ce qui manque !

L’amour du métier
Matin et soir, Jérémy doit traire et prendre soin
de ses 95 vaches. La première traite commence
vers 6h45 avec l’aide de l’ouvrier agricole et la
seconde vers 17 h 30. Elles durent chacune
environ 1h30. Deux fois par jour, il doit aussi
refaire et nettoyer toutes les logettes, remettre
de la paille, enlever les bouses, vérifier voire
tailler les sabots… “Notre lait sert à la
fabrication du Curé nantais : 1500 litres partent
tous les matins chez le fromager, soit environ
250 000 litres par an. C’est un débouché
valorisant mais qui nous impose d’être très
vigilants sur l’hygiène. Le fromage étant au lait
cru, la matière première doit être de qualité

supérieure.” Le reste de la production – l’exploitation dispose d’un quota
d’1 million de litres annuel – est livré à la laiterie Saint-Père. Après les premières
tâches matinales, les trois associés se retrouvent pour prendre le petit-déjeuner
en commun chez les anciens exploitants, désormais à la retraite. “C’est un
moment important qui nous permet de nous poser, de parler de nos plannings,
de la partie administrative, et de tout et de rien. Chacun repart ensuite à ses
activités. Actuellement, je m’occupe de refaire les clôtures dans les champs, et
mes associés font les foins.” Malgré les difficultés récurrentes de la filière
souvent secouée par la chute des prix, la nécessité de faire attention à la moindre
dépense et de très longues journées de travail, Jérémy savoure sa liberté.
“J’apprécie d’être mon propre patron, de pouvoir organiser ma journée et,
surtout, de travailler en plein air ! Aller voir mes bêtes est un très grand bonheur
et chaque jour apporte son lot de surprises, notamment lorsqu’il y a des
naissances.” Avec Jérémy, les vaches boivent du petit-lait…

>>> MATIN ET SOIR, JÉRÉMY DOIT TRAIRE ET
PRENDRE SOIN DE SES 95 VACHES.

Conseil municipal des enfants
UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
Les trois commissions du conseil
municipal des enfants de Pornic ont
présenté le 9 juin dernier le bilan des
actions entreprises au cours de
l’année. La commission vie sociale a
ainsi travaillé sur l’organisation de
séances d’échanges avec les aînés
sur les outils anciens au sein des
trois maisons de retraite de Pornic.
Des après-midi programmées fin mai
et début juin qui ont particulièrement
plu aux pensionnaires, heureux de
partager leur expérience et leurs

souvenirs. La commission sports a,
pour sa part, planché sur un après-
midi free style, BMX, roller, skate et
trottinette pour permettre aux jeunes
de s’initier à ces pratiques.
L’opération a mobilisé les trois
parkings du Val Saint-Martin le
24 juin dernier et a remporté un vif
succès. La commission animation,
enfin, a organisé le 4 juin une
découverte des produits locaux du
Pays de Retz sur l’esplanade de la
ria. Quatre producteurs ont été
associés à cette opération et ont pu
faire déguster leurs produits au
public à cette occasion.
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nous recevons les explosifs, mais nous
n’avons l’autorisation de les déplacer
qu’au moment de leur installation sur le
site. Pour le spectacle du 14 juillet qui dure
20 minutes, il nous faut la journée entière
et la mobilisation de toute notre équipe
et de trois agents communaux. Nous de-

appliquons des règles encore plus strictes:
si le vent souffle à 30 km/h mais va dans
la direction du public, nous ne tirerons pas
le feu d’artifice. Nous sommes très vi-
gilants sur la sécurité, pour nous comme
pour le public. Il n’est pas question de
prendre des risques.” Le déclenchement
se fait ainsi à distance via l’ordinateur, sauf
force majeure… “Il y a quelques années,
à la Birochère, nous avons utilisé un nou-
veau système de tir qui n’a pas fonctionné.
Des milliers de personnes attendaient,
nous l’avons donc tiré à la main. Personne
ne s’est aperçu de rien. Aujourd’hui, tant
que le feu n’est pas parti, il y a un petit
stress”, ajoute Christophe Louërat. Encore
plus le 14 juillet puisque le spectacle at-
tire entre 25000 et 30000 personnes! Tiré
en surplomb de la passerelle située devant
le château, dans un cadre splendide, il est
réputé pour sa beauté et sa durée. “C’est
une vraie passion pour tous les artificiers.
Quand on voit le plaisir que l’on donne
aux gens et la teneur des applaudisse-
ments, on est très heureux.”

POUR EN VOIR DE 
TOUTES LES COULEURS
Outre le feu d’artifice du 14 juillet, quatre
autres feux sont programmés en saison.
Cette année, ils auront lieu le 18 juillet 
au Porteau, à Sainte-Marie, dans le cadre
de la Fête de la galette et de la crêpe, 
le 28 juillet à la Birochère après le concert
d’Alma Road, le 2 août dans le bourg 
du Clion à l’occasion des Clionnades, et
enfin le 14 août, à nouveau au Porteau.

“Depuis que les feux d’artifice existent
à Pornic, ce sont des agents municipaux
habilités qui les tirent, précise Christophe
Louërat, responsable du service logistique,
technique associative (LTA) et lui-même
artificier. Dans le service, nous sommes
cinq à disposer du fameux certificat, le

L’équipe d’artificiers de la ville de Pornic 
(de gauche à droite): Christophe Louërat, 

Serge Ferre, Didier Mariot et Marc Draoulec. 
Absent sur la photo, Éric Mariot.

C4-T2, qui valide notre formation. Mais
nous ne l’avons pas à vie: il faut en ef-
fet avoir tiré au moins deux feux d’arti-
fice par an pour le conserver.” À Pornic,
l’une des très rares villes en France à ne
pas sous-traiter l’opération, la question ne
se pose guère: cinq feux sont en effet ti-
rés durant l’été! Christophe Louërat dé-
finit la durée et choisit les couleurs, les
formes et le thème musical. Le fournis-
seur imagine ensuite sur son ordinateur
les différents tableaux qui composeront
le spectacle et soumet son projet à
l’équipe pornicaise. “Quinze jours avant,

vons délimiter un périmètre de sécurité
et donner la bonne inclinaison aux feux
pour avoir le meilleur effet dans le ciel.”

Un spectacle qui en vaut la chandelle
Seule la présence de vent peut jouer les
trouble-fête. Si une petite brise d’est est
nécessaire pour dissiper les fumées, elle
ne doit pas dépasser les 50 km/h sous
peine d’annulation. “À Pornic, nous 

quelle histoire !

Considéré comme l’un des plus beaux de Loire-Atlantique, le feu d’artifice du 14 juillet
à Pornic présente l’originalité d’être tiré par des agents artificiers municipaux.

FEUX D’ARTIFICE

LES HOMMES 
DE L’OMBRE
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MARDI 21 JUILLET
DUO IN LIMEN
Concert musique sacrée, avec Louis-
Pierre Patron (baryton) et Augustin Bel-
liot (organiste).
>>> Église Saint-Gilles, 20 h 30, gratuit.

MARDI 21 JUILLET
8e MUSICALES DE PRÉFAILLES

Soirée jazz avec
Fabien Mary et
Pierrick Pedron
quartet. Un quin-
tette d’exception
avec trois im-
menses figures du
jazz français.
>>> Organisée par
l’association Da Ca-
mera – Espace Val
Saint-Martin, 21 h 00,

15 €, 10 €, (gratuit - de 7 ans), réservations à
l’Office de tourisme de Préfailles.

L’OIGNON DE TRÉVIGNOLLES
Spectacle Théâtre de rue. Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic.

DIMANCHE 12 JUILLET
CALUM STEWART & 
HEIKKI BOURGAULT
Concert Musique celte Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic.

LUNDI 13 JUILLET
TRADITIONNEL BAL 
DES POMPIERS
>>> Organisé par les pompiers de Pornic – Caserne
des pompiers, rue des Champs-Francs, 19h00.

MARDI 14 JUILLET
FÊTE DE LA MOULE
Restauration sur place (moules-frites),
à partir de 18h00, suivi du feu d’artifice
vers 23h00.
>>> Organisée par Pornic basket et le Rugby
club Pornic – Vieux port et Place du Môle.

MERCREDI 15 JUILLET
NOISETTE ET SES AMIS

Spectacle enfant
(à partir de 2 ans)
de Stéphane Niel.
C’est l’histoire de
Noisette, l’écu-
reuil qui se ré-
veille dans la forêt
et part à la ren-
contre de ses
amis qui s’en vont
à l’école… Léon

le hérisson, Gaspard le singe, le pois-
son Plouf, la tortue Aglaée… Noisette
doit défendre sa forêt contre les dé-
chets qui se déposent ici et là…
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Jardin 
Auguste-Renoir, 17 h 00, gratuit.

VENDREDI 17 JUILLET
ECONOMIC STRIP
Spectacle de rue Dans le cadre de la
Déferlante. Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic.

HERR BACH TRIO
Concert Trio baroque voix, trompette
et orgue avec Guillaume Marionneau,
titulaire des orgues de la cathédrale de
Luçon, Brigitte Lafon et Patrice Pineau.
>>> Église du Bourg du Clion, 20 h 30, gratuit.

SAMEDI 18 JUILLET
FÊTE DE LA GALETTE ET DE
LA CRÊPE
Dégustation de crêpes et de cochon
grillé à la broche à partir de 18h00, bal
populaire à partir de 21h00 et feu d’ar-
tifice à 23h00.
>>> Organisée par le Comité des fêtes de Sainte-
Marie – Plage du Porteau.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUILLET
FÊTE DE LA MER
Animations, rencontres, balades en mer,
messe place du Môle, musiques et
danses, restauration… Un grand rendez-
vous maritime à ne pas manquer avec la
flottille de bateaux de pêche de Pornic!
>>> Organisée par la Ville de Pornic et Pornic
Port de pêche – Vieux port.

DU SAMEDI 11 AU SAMEDI 18 JUILLET
PORNIC-
GIJON-
PORNIC
Course au
large 3e édition
inscrite au ca-
lendrier national
de la FFV. 532
milles à parcou-
rir sur une se-
maine. Village,
animations et
parade des voi-

liers dans le vieux port.
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Port de la
Noëveillard.

>>>agenda
Programme non exhaustif et sous réserve 

de modifications. Retrouvez l’ensemble des animations 
de l’été dans le programme des Estivales 2015 disponible

à l’Office de tourisme, en mairie et sur www.pornic.fr

JUSQU’AU 30 AOÛT
ALAIN THOMAS, UN PEINTRE
AU JARDIN D’EDEN
Exposition Chef de file de la peinture dite
naive-primitive, Alain Thomas présente une
trentaine de toiles récentes, imagées et co-
lorées, ainsi que cinq reproductions aux en-
cres ultrachromes et une douzaine
d’émaux de la Manufacture de Longwy. Un
univers fait de rêve, de magie et de poé-
sie. Conférence Le merveilleux chez
Alain Thomas, par Jean-Pierre Planchon,
docteur en histoire de l’art, jeudi 30 juillet
à 20h00, salle du Golf à Pornic.
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Maison du
Chapitre, du mardi au vendredi 15h00-19 h 00,
week-end et jour férié, 10 h 00-13 h 00/15 h 00-
19 h 00, entrée libre.

MARDI 7 JUILLET
CENDRIO

Concert pop-
rock. Des com-
positions d’une
créativité vivi-
fiante et originale
dans lesquelles
les h i s to i res
s’entrechoquent,
rebondissent en-
tre elles et finis-
sent par se poser
là où on ne les
attend pas, lais-

sant transparaître une réelle authenticité.
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Bourg de
Sainte-Marie, 21h00, gratuit.

JEUDI 9 JUILLET
FÊTE DU PORT 
DE LA NOËVEILLARD
Soirée moules-frites dans le cadre de la
course au large Pornic Gijon Pornic.
>>> Organisée par l’association des commerçants
du Port de la Noëveillard – Port de la Noëveillard,
jardin Caillebote, à partir de 18h30, 10 €.

VENDREDI 10 JUILLET
CIAO ITALIA
Concert de varié-
tés Un voyage au
pays de la dolce
vita avec les plus
grands succès ita-
liens (Gigliola Cin-
quetti, Rammaz-
zoti, Pausini, Bo-
celli…) interprétés

par Marie Anima et Richard Patt.
>>> Organisé par l’Acap – Amphithéâtre Thomas-
Narcejac, 21h00, 10 €, 6 €, (- de 12 ans gratuit).

DU SAMEDI 11 AU SAMEDI 25 JUILLET
REGARDS DE FEMMES
Exposition Peintures de Sophie Aymon
et sculptures de Chloé Sontrop.
>>> Organisé par l’Acap – Chapelle de l’Hôpital,
lundi 15h00-19h00, mardi à dimanche 10h00-
12h30/15h00- 19h00, entrée libre.

DIMANCHE 19 JUILLET
COURIR À PORNIC
21e course avec un passage remar-
quable dans la ria.
>>> Organisée par le CJAC, Côte de Jade Athletic
Club – Port et quartier Gourmalon, départ du quai
L’Herminier, 9h00-15h00.

CALUM STEWART &
HEIKKI BOURGAULT

Concert L’écossais Calum Stewart propose
un style unique, fruit d’une recherche sur le
son de sa flûte traversière en bois et de son
travail sur son uilleann pipe. Guitariste,
Heikki Bourgault développe un vocabulaire
personnel et sensible, un sens de l’harmo-
nie inventif et inattendu. Un voyage à la re-
découverte de nos racines traditionnelles.
>>> Dimanche 12 juillet, esplanade de la
Ria, 21 h 00, gratuit.

ECONOMIC STRIP

Spectacle de rue par la Compagnie Annibal
et ses éléphants. Chronique théâtrale traitée
en images comme une BD qui retrace la vie
d’une petite fabrique de bancs publics, dont
le fondateur vient de disparaître. Alors que
les héritiers veulent brader l’entreprise, le
personnel décide de se battre. Six person-
nages vont ainsi illustrer, leur parcours, d’un
salariat tranquille et résigné à une révolte.
>>> Vendredi 17 juillet, esplanade de la Ria,
21 h 00, gratuit.

L’OIGNON
DE TRÉVIGNOLLES

Théâtre de rue par la Compagnie À l’En-
vers. Trois figures locales de Trévignolles-
sur-Vaillante, les Frères Chalut et Madame
Grollier, soutenus par leur mairie, décident
de sillonner les routes de France afin de
promouvoir le patrimoine et la culture trou-
vignoise à savoir: l’oignon. L’héritage est en
jeu: Serge veut conserver l’ensemble des
terres afin de cultiver l’oignon de façon tra-
ditionnelle, Richard souhaite moderniser
l’entreprise familiale ou vendre ses parts au
plus offrant et Mme Grollier risque de per-
dre à la fois un amant et une source de re-
venus non négligeable.
>>> Mardi 21 juillet, place Macé, 21 h 00,
gratuit.



>>> Organisé par le Comité des Fêtes du Clion –
Bourg du Clion, 10h00-22h00, gratuit.

DIMANCHE 2 AOÛT
LES CLIONNADES
Sur le thème de l’époque médiévale,
spectacles de rue, animations musi-
cales, jeux, concours, exposition de vé-
hicules anciens, feu d’artifice à 23h00.
>>> Organisé par le Comité des fêtes du Clion –
Bourg du Clion, toute la journée.

MARDI 4 AOÛT
SOLILOQUES
Théâtre de rue Cirque. Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic, dans le
cadre de la Déferlante – Bourg de Sainte-Marie,
21 h 00, gratuit.

MERCREDI 5 AOÛT
LA PLUS BELLE 
DES POUBELLES

Spectacle enfant
(à partir de 4 ans)
de la Compagnie
Al et les Astrolobi.
Un personnage
loufoque trimbale
avec lui un chariot
de détritus qui est

en fait un somptueux castelet de marion-
nettes, baroque et scintillant fait avec des
matériaux de récupération! Un spectacle
drôle et farfelu sur le recyclage.
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Jardin Au-
guste-Renoir, 17 h 00, gratuit.

VENDREDI 7 AOÛT
LA GRANDE VOIX RUSSE
Concert de Valery Orlov, chanteur russe
à la voix basse d’une exceptionnelle am-
plitude. Un voyage musical inoubliable.
>>> Église Saint-Gilles, 21 h 00, gratuit.

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AOÛT
CLAMEUR D’ÉTÉ
Festival de musiques actuelles Nouveau
rendez-vous de l’été avec des concerts aux
genres musicaux variés • vendredi: Les
Ramoneurs de menhirs, rock celtique,
Alma Road et Justin(e) • samedi: I am un
chien, électro, Steak Senders et Creeds.
>>> Organisé par Pornic on the Rock – Espace
Val Saint-Martin, 20 h 00, pass 2 jours 18 €,
place un jour 11 €.

SAMEDI 8 AOÛT
CARNAVAL
D’ÉTÉ 
NOCTURNE
Chars multicolores,

danses traditionnelles, groupes musicaux
folkloriques, embrasement du roi carna-
val, feu d’artifice vers 23h00.
>>> Organisé par le Comité de mi-carême – Vieux
port, départ quai L’Herminier à partir de 20h30.
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MARCHÉ MÉDIÉVAL
Le travail artisanal médiéval sous diffé-
rentes formes. L’hypocras, vin de
l’époque médiévale, y sera servi. 

DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 30 AOÛT
ISTHME
Exposition Collages, peintures sur
toile à l’acrylique ou à l’huile et dessins
de grande dimension au fusain sur pa-
pier. Les thèmes de prédilection
d’Isthme sont toujours liés au paysage,
à l’espace et la lumière, avec dans ses
nouvelles œuvres, une véritable re-
cherche sur la tonalité et le jeu entre les
couleurs.
>>> Chapelle de l’Hôpital, tous les jours, 10h30-
12h30/15h30-19h00, entrée libre.

DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 JUILLET
CONNAISSANCES DU PAYS
DE RETZ
Exposition Marché artisanal qui réunit
les adhérents de l’association, peintres,
sculpteurs, décorateurs sur tous sup-
ports, écrivains, accessoires de mode,
bijoux, vanniers…
>>> Organisé par Connaissances du Pays de
Retz – Salle Jean Macé, 10 h 00-18 h 00, sauf
24 et 25 juillet 10 h 00-22 h 00.

VENDREDI 24 JUILLET
DÉFINITIVEMENT
Concert rockabilly Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic, dans le
cadre de la Déferlante – Esplanade de la Ria,
21 h 00, gratuit.

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 JUILLET
ÉVÉNEMENT FESTIF
>>> Organisé par les Escales de la côte – 
Centre-ville de Pornic.

VENDREDI 31 JUILLET
LA GUINGUETTE À ROULETTES
Concert-bal Livré clefs en main : dé-
cors, costumes, piste de danse et am-
biance de fête populaire, les musiciens
de La Guinche vous invitent à une per-
formance artistique de grande qualité
dans un véritable spectacle visuel ! Vi-
site guidée d’un patrimoine musical po-
pulaire, pour garder la mémoire des
belles choses et transmettre cette pas-
sion à travers le spectacle vivant…
>>> Organisé par la Ville de Pornic et le Comité
des fêtes du Clion – Bourg du Clion, 21h00, gratuit.

DU SAMEDI 1ER AU SAMEDI 15 AOÛT
CARMINADE
Exposition Sculptures
de Marie-Christine
Masson et peintures
de Mouthe.
>>> Organisée par
l’Acap – Salle Jean-Macé,
mardi à dimanche, 15 h 30-19 h 00, jeudi et di-
manche, 10 h 30 -12 h 30, entrée libre.

SAMEDI 1er AOÛT
LA PATROUILLE DE FRANCE

Meeting aérien Car-podium et commen-
taires plage de la Noëveillard. Présence
exceptionnelle d’un Rafale. À ne pas
manquer!
>>> Organisé par la Ville de Pornic et l’armée de
l’air – Plage de la Noëveillard et côte de Pornic,
16h00-17h30.

>>>agenda
Programme non exhaustif et sous réserve 

de modifications. Retrouvez l’ensemble des animations 
de l’été dans le programme des Estivales 2015 disponible à

l’Office de tourisme, en mairie et sur www.pornic.fr

LUNDI 10 AOÛT
DUO DE FLÛTISTES
Concert Bach, Mozart, musique cel-
tique, avec Pascal Vandenbulcke et Yves
Brisson (grandes flûtes et flûtes en sol).
>>> Église Saint-Gilles, 20h30, 10 €, de 12 à 18
ans 5 €, (gratuit - de 12 ans).

MARDI 11 AOÛT
MICHAËL COHEN
Concert Chanson française. Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Esplanade
de la ria, 21 h 00, gratuit.

MERCREDI 12 AOÛT
YELLOW
Spectacle enfant
(à partir de 3 ans)
de Jean Thovey,

ventriloque. L’incroyable canard guita-
riste s’appelle Yellow! Il chante…
comme un canard! Mais surtout, c’est le
plus virtuose de tous les canards guita-
ristes… joyeux, tendre et affectueux.
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Jardin Au-
guste-Renoir, 17 h 00, gratuit.

DÉFINITIVEMENT
Rockabilly Derrière ses guitares aigui-
sées et sa voix écorchée, Lucien Chéenne
tangue et oscille entre chanson française,
swing, rock’n’roll et surf-music. Sa lourde
carcasse cache des textes fins et des

émotions pal-
pables, qu’il
exalte dans une
douce sauva-
gerie. Obsédé
par le verbe,
obnubilé par le
rythme, et ha-
bité par une
énergie rare, il

chante des aventures sombres mais réso-
lument humaines, où les mélodies et les
mots explosent.
>>> Vendredi 24 juillet, esplanade de la ria,
21 h 00, gratuit.

SOLILOQUES

Théâtre de rue Par la Compagnie Singu-
lière. Du cirque, mais pas uniquement: un
équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la
danse, de la contorsion, le tout sur les notes
“rares” d’un piano impromptu. Un specta-
cle qui touche par la simplicité de ses mots,
ses gestes, qui porte un regard sur notre
“vivre ensemble”, qui nous conduit par
l’humour et la générosité au cœur de cette
grande question du troisième millénaire que
constitue notre humanité mondialisée.
>>> Mardi 4 août, bourg de Sainte-Marie,
21 h 00, gratuit.

ALMA ROAD

Pop-funk Antoine Helbert, Christopher 
Bezier (Popplin Jam), Benoît David (Fidji’z)
et Ludovic Gagnepain (Djazafaz) relatent
les expériences acquises au cours de leurs
aventures sur un fond de musique pop
funk, débordante d’énergie. Suivi d’un feu
d’artifice vers 23h00.
>>> Mardi 28 juillet, plage de la Birochère,
21 h 30, gratuit.

MARDI 28 JUILLET
ALMA ROAD
Concert pop funk Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic.

MERCREDI 29 JUILLET
NOÊMI WAYSFELD & BLICK
Concert de jazz de l’Europe de l’Est, fol-
klore russe et yiddish.
>>> Organisé par l’Acap – Espace Val Saint-
Martin, 21 h 00, 10 €, réduit 6 €, (gratuit - de 12
ans). Billetterie Office de tourisme de Pornic.

POLICHINELLE
Spectacle enfant (à
partir de 5 ans) de
Philippe Miko sur la
différence. Les en-
fants d’aujourd’hui ont
des droits et des de-

voirs. Le droit d’être respectés et le de-
voir de respecter. La richesse est dans la
diversité.
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Jardin 
Auguste-Renoir, 17 h 00, gratuit.

JEUDI 30 JUILLET
QUATUOR AZILIZ
Quatuor de guitares Avec Mathieu Au-
bron, Christelle Chevalier, Fabrice Sau-
vage et Tiphaine Grenier-Segalen.
>>> Chapelle de Gourmalon, 18h00, gratuit.



Deux jours de musiques et danses.
Après la messe du dimanche, bagad et
cercles celtiques de danses en cos-
tumes traditionnels défilent le long du
port et dans la vieille ville. Sous les dra-
peaux frères de Bretagne et du Pays
de Retz, les reines de Pornic, élues au
printemps, ouvrent le défilé en cos-
tumes traditionnels.
>>> Organisé par le Cercle culturel celtique, en
partenariat avec la Ville de Pornic – Place du
Môle et Vieux port, toute la journée.

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
TOTEM, LES ESPRITS DU BOIS

Exposition de
peintures de
Jacqueline Pau-
lin-Girard. Ses
peintures, dont
la verticalité ap-
pelle au totem
c o m p o r t e n t
sens et esprit.
Profitant des
nœuds comme
des veines, elle

garde présent et apparent le support,
créant des mondes peuplés avec une
grande minutie. Des visages transpa-
raissent, des courants, des efferves-
cences, des attirances… Le tout dans
une gamme de couleurs excessive-
ment riches et fortes.
>>> Chapelle de l’Hôpital, 10h00-12h30/
14h00-18h30, entrée libre.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Une journée complète pour découvrir la
richesse et la variété des plus de 
250 associations pornicaises en ma-
tière de sport, culture, solidarité, santé,
environnement.
>>> Espace Val Saint-Martin, 8h00-19h00.

VENDREDI 21 AOÛT
L’ODYSSÉE DE PI
Cinéma de plein air Film d’Ang Lee.
Après une enfance passée à Pondi-
chéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, em-
barque avec sa famille pour le Canada
où l’attend une nouvelle vie. Mais son
destin est bouleversé par le naufrage
du cargo en pleine mer. Il se retrouve
seul survivant à bord d’un canot de
sauvetage.
>>> Organisé par la Ville de Pornic – Théâtre de
verdure du Val Saint-Martin, 21 h 30, gratuit.

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AOÛT
FÊTE DE LA SAINT-GILLES
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DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
ARCHITECTURE REGARD
PHOTOGRAPHIQUE 2015

Exposition des pho-
tographes de Came-
ravia qui ont chacun
exprimé leur vision
de l’architecture.
Formes arrondies ou
géométriques, ex-
pression graphique
ou diffuse, ces
images vous feront
voyager.

>>> Maison du Chapitre, les 5, 6,12,13 septembre,
10h00-13h00/15h00-19h00, le 9 septembre,
10h00-13h00, le 11 septembre, 15h00-19h00.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
TANGOS EN LIBERTÉ
Concertino Bondonéon et piano.
>>> Organisé par Musica Pornic – Salon
Concorde, 19h00, concert suivi d’un dîner, 40 €.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le patrimoine du XXIe siècle, une his-
toire d’avenir 32e édition.
>>> Plus d’informations à venir sur www.pornic.fr.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE
BALADES ARTISTIQUES
Avec le plan détaillé disponible à l’Office
de tourisme, à pied, à vélo ou en voiture,
partez à la découverte des quartiers mé-
connus et passez la porte d’une trentaine
d’ateliers d’artistes pornicais
>>> Renseignements à l’Office de tourisme.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
12E FÊTE DES JARDINS 
NATURELS D’HIRONDELLE
Sur le thème du sol Bourse aux plantes
et graines; vide-jardin; vente de végé-
taux, décos de jardin, nichoirs et abris
pour la faune; expositions pédagogiques
sur l’éco-jardinage; librairie; marché bio
de producteurs locaux; animations pour
enfants; bar et restauration sur place.
>> Programme complet à venir sur www. 
associationhirondelle.fr – Auberge de la Fontaine-
aux-Bretons, 10 h 00-18 h 00, entrée libre.

DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE
PORNIC REVISITEE, PORNIC
RÊVE… ISITEE
Exposition Photographies d’Alain Barré.
Pornic revisitée: des évènements d’au-
trefois reconstitués avec des person-
nages d’aujourd’hui (la prise d’otages du

26 août 1944 sur la
place du Môle, l’ar-
rivée des premiers
touristes, Armel de
Wismes à la Ma-
louine…) Pornic
rêv… isitée : les
plus beaux sites
p h o t o g r a p h i é s
avec les plus belles
lumières.
>>> Chapelle de l’Hô-

pital – Jeudi, vendredi, samedi 15 h 00-18 h 30,
dimanche 10 h 00-13 h 00/15 h 00-18 h 30.

SAMEDI 3 OCTOBRE
LES CHAMALLOWS MAUDITS
Comédie musicale
>>> Organisée par l’Acap – Espace Val Saint-
Martin, 20 h 30, 10 €, 6 €, (gratuit - de 12 ans).

DIMANCHE 18 OCTOBRE
GILLES SERVAT
Concert Dans le cadre du festival Celto-
mania dédié à la culture bretonne.
>>> Organisé par le Cercle celtique de Pornic –
Amphithéâtre Thomas-Narcejac, 16 h 00, rensei-
gnements Office de tourisme.

VENDREDI 14 AOÛT
FÊTE DE LA MOULE
Fête populaire et traditionnelle avec ani-
mations. Restauration sur place, bal po-
pulaire suivi d’un feu d’artifice à 23h00.
>>> Organisée par le FC Goélands sanmaritains –
Plage du Porteau, Sainte-Marie, à partir de 18h00.

MARDI 18 AOÛT 
NADA MAS
Concert Musique celto-latine. Voir zoom
>>> Organisé par la Ville de Pornic.

MERCREDI 19 AOÛT
VIOLON ET PIANO
Concert avec Natacha Triadou et
Christophe Larrieu.
>>> Organisé par l’Acap – Église de Sainte-Marie,
21 h 00, 10 €, réduit 6 €, (gratuit - de 12 ans).
Billetterie Office de tourisme.

DU JEUDI 20 AOÛT AU LUNDI 24 AOÛT
CONNAISSANCES DU PAYS
DE RETZ
Exposition Marché artisanal qui réunit
les adhérents de l’association, peintres,
sculpteurs, décorateurs sur tous sup-
ports, écrivains, accessoires de mode,
bijoux, vanniers…
>>> Organisé par Connaissances du Pays de
Retz – Salle Jean-Macé, 10 h 00-18 h 00, sauf
22 et 23 août, 10 h 00-22 h 00.

MICHAËL COHEN

Chanson française Lauréat 2015 du Festi-
val de la chanson de café de Pornic, Mi-
chaël Cohen a monté en 2014 une
formation épurée. Il assure les parties de
piano accompagné par Flavien Ramel à la
guitare et à la basse. Des textes ciselés
rendent hommage aux “pyromanes”
quand ils ne revisitent pas un classique de
Marcel Proust tout en faisant quelques em-
bardées musicales sur les eaux du reggae
ou encore du jazz. Un duo électrique…
>>> Mardi 11 août, esplanade de la ria,
21 h 00, gratuit.

NADA MAS

Chansons celto-latines Entre souvenirs
brûlants et messages de tendresse, de ré-
volte ou d’espoir, Christophe Marlet fait
danser les mots sur un savoureux métis-
sage musical. Des rythmiques ensoleillées
(bossa, reggae, arabo-andalou), des sono-
rités et mélodies venues d’Irlande… et des
textes incisifs et poétiques.
>>> Mardi 18 août, esplanade de la ria,
21 h 00, gratuit.

BALADES EN MER
Voiles en fête Navigation côtière d’une
heure en baie de Bourgneuf à bord du voi-
lier Corsaires de Retz
>>> Les mercredis du 8 juillet au 26 août –
embarquement port de Plaisance, 14 €, billet-
terie à l’Office de tourisme.

Balade côte et mer en voilier
>>> Les vendredis du 10 juillet au 28 août –
embarquement au port de Plaisance, 30 € en-
fants 20 €, de 15h00 à 17h00.

Balade gourmande en voilier
>>> Les jeudis du 9 juillet au 27 août – em-
barquement au port de Plaisance, 69 €, enfants
49 €, de 10h00 à 17h00.

Balade au coucher de soleil en voilier
>>> Les 23, 24, 30, 31 juillet et les 6, 7, 13, 14,
20, 21 août – embarquement au port de Plai-
sance, 35 €, enfants 20 €, de 20h00 à 22h00.

Balades organisées par le Club nautique de
Pornic

DU 23 AU 25 OCTOBRE
FESTIVAL PORNIC CLASSIC

4e édition Concerts
de musique de
chambre et master
classes. En présence
de la harpiste Ma-
rielle Nordmann, de
Didier Lockwood, du
quintette Moragues
et du Trio Élégiaque.
Lire en page 15.
>>> Organisé par Pornic
Classic – Chapelle de
l’Hôpital et espace Val

Saint-Martin, renseignements et réservations à
l’Office de tourisme.




