
Le journal
N° 28 I Juin 2011

L’été de toutes
vos festivités
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Besné | La Chapelle-des-Marais | Donges | Montoir-de-Bretagne | Pornichet | Saint-André-des-Eaux | Saint-Joachim | Saint-Malo-de-Guersac | Saint-Nazaire | Trignac
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SE DÉPLACER À VOLONTÉ

POUR ALLER À LA PLAGE... La ligne 40 s’agran-
dit ! Après avoir parcouru le centre-ville de Saint-
Nazaire depuis la gare TGV, elle prolonge son
parcours pour desservir de nombreuses plages :
Kerledé, Trébézy, plage de l’Eve, la Courance,
M. Hulot, les Jaunais et Sainte-Marguerite.
Autre solution : une nouvelle liaison directe entre
Saint-André-des-Eaux (arrêt « Chalands fleu-
ris », face au camping) et Pornichet (avec 
4 arrêts le long des plages) est mise en place. Du
lundi au samedi, 2 allers vers Pornichet (à 14h et
à 15h) et 2 retours vers Saint-André-des-Eaux (à
18h et 19h) sont programmés, uniquement sur
réservation au 02 40 00 75 75. 

POUR SE DÉPLACER EN GROUPE... Le ticket
Equipage est fait pour vous ! Valable sur l’en-
semble du réseau, il permet à un maximum de
5 personnes voyageant  ensemble de partager le
même titre de transport pendant toute la journée.
Ce nouveau ticket est disponible au prix de 5 €,
à l’Espace Mobilité de la Stran (à côté de la
gare, place Sémard à Saint-Nazaire) et dans les
points de vente agréés (liste sur www.stran.fr).

POUR LES GRANDS ÉVÈNEMENTS... Noctambus
vous transporte ! A chaque grand évènement
nazairien, ce bus nocturne, sans réservation,
dessert les différents quartiers de Saint-Nazaire à
l’issue des festivités organisées de juin à sep-
tembre en centre-ville. Sont concernés :
Grande Marée le 4 juin, le Record SNSM le 18
juin, la Fête de la musique le 21 juin, le feu d’ar-
tifice du 13 juillet, Les Escales les 5 et 6 août et

Street Session le 23 septembre. Les tarifs
urbains sont en vigueur sur ce service. 

POUR SE RENDRE AUX MARCHÉS DE
PORNICHET... 2 circuits disponibles 2 fois par
semaine pour 2 marchés ! Les moyens de faire ses
emplettes ne manquent pas à Pornichet : les mar-
chés du centre-ville et de Sainte-Marguerite sont
desservis les mercredis et samedis par deux 
circuits différents. Au total, 25 arrêts sont propo-
sés, sans réservation et au tarif régulier.
Horaires de passage à consulter sur dépliant ou
sur le site www.stran.fr.

Ce numéro, le dernier avant les vacances
naturellement centré sur les activités de l’été, 
n’en oublie pas pour autant les grands sujets au
cœur de notre actualité : l’économie, les transports,
l’habitat.
La santé de notre agglomération repose largement
sur celle de notre économie.
Au-delà de situations particulières, qui n’en sont
pas moins dramatiques pour leurs salariés, 
nos entreprises industrielles, artisanales et
commerciales tiennent bon. Pour que cela continue
il faut toujours et encore investir dans la recherche,
l’innovation, la formation, l’exportation… 
La CARENE participe à cet effort d’investissement
aux côtés des autres collectivités et des industriels.
Elle continuera à le faire malgré les mauvais
traitements que les décisions gouvernementales
nous ont infligés ces derniers mois.
De même, la CARENE maintiendra ses efforts 
en faveur de l’habitat et des déplacements.
Nombreuses sont les formes d’exclusion :
exclusion par le chômage, la solitude, l’échec
scolaire, la maladie… Chacune mérite examen,
mais au regard de ses moyens et de ses
compétences, la CARENE en combat deux 
avec force : l’exclusion par le logement et par 
le transport.
Le tourisme est un des moteurs de l’attractivité 
de notre agglomération. C’est un enjeu
économique qui prend de multiples facettes :
• balnéaire avec nos criques et nos plages, le port 

de plaisance de Pornichet et le front de mer
nazairien réinventé ; 

• culturelle avec les destinations insolites que sont
Escal’Atlantic et les musées de Brière ;

• industrielle avec la visite d’Airbus et le chantier
naval STX Europe ;

• nature avec le marais de Brière et par exemple 
la réserve ornithologique de Rozé….

Au centre de l’axe Pornic-La Baule-Le Croisic, 
à une heure de Nantes, de la Vendée et du Golfe 
du Morbihan….. QUELS ATOUTS !

Joël Batteux,
Président de la CARENE

Demandez le Guide bus Eté !
Pour connaître
l’ensemble 
des services 
et tous 
les horaires du
réseau cet été,
demandez votre
Guide bus Eté à
l’Espace
Mobilité de la
Stran (place
Sémard 
à Saint-
Nazaire). Vous y
retrouverez
également 
les plans de
chaque ligne.

La CARENE a 4 grands domaines d’action : l’aménagement
de l’espace (pour maîtriser l’urbanisation et préserver les
espaces naturels), le développement et la diversification
économiques (pour créer des emplois, pour mieux insérer
les personnes en difficulté…), l’habitat (pour proposer des
logements de qualité adaptés aux besoins et au budget de
chacun) et les grands services publics (la distribution de
l’eau potable, l’assainissement, la gestion des déchets, les
transports collectifs et les piscines).

Les bus à l’heure d’été
Adapter les transports en commun aux besoins des habitants : c’est l’objectif 
de la CARENE et de la Stran quand l’été pointe son nez, avec ses multiples occasions 
de sorties et de loisirs ! Diaporama des différents services proposés du 4 juillet 
au 4 septembre pour profiter au mieux de votre été ! 
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BIORESSOURCES ET ÉNERGIES MARINES

BioMarine jette l’ancre 
à Nantes Saint-Nazaire

Avec 71 % de la surface terrestre, les mers et les
océans recèlent d’innombrables sources de
développement. De nombreux professionnels se
sont positionnés sur ces filières comme les bio-
ressources marines et les énergies marines
renouvelables. L’Ouest est à la pointe dans ce
domaine, particulièrement Nantes et Saint-
Nazaire à travers le réseau Atlanpole - Blue
Cluster, qui réunit une centaine de laboratoires,
d’industries, de PME, de start-up... Pas étonnant
que les deux villes accueillent les 7, 8 et 9

septembre la prochaine édition de la convention
d’affaires BioMarine.
Cette manifestation a pour objectif de susciter
l’émergence de solutions nouvelles, avec une
préoccupation partagée : concilier respect de
l’environnement et compétitivité économique.
BioMarine, c’est aussi une formidable opportu-
nité de s’informer et de débattre. Cette année
encore, une conférence ouverte à tous aura lieu
le 7 septembre à La Cité - Nantes Events Center
autour de la thématique « La mer est-elle l’ave-
nir de l’homme ? ».
Car le monde marin n’est pas réservé aux spé-
cialistes. L’exploitation des bioressources
trouve des applications concrètes dans le quoti-
dien de tous : santé, nutrition, énergie, cosmé-
tique... Une réalité qui est en train de fortement
s’ancrer du côté de Nantes Saint-Nazaire.
BioMarine Business Convention est organisée par
Atlanpole, technopole de Nantes Atlantique en collaboration
avec BioTopics. Les partenaires sont la Région des Pays
de la Loire, la CARENE, Nantes Métropole, le
Département de la Loire-Atlantique, la CCI Nantes Saint-
Nazaire, l’Université de Nantes et le CHU de Nantes.

C’est le rendez-vous incontournable
pour les acteurs des bioressources
marines et des énergies marines
renouvelables. Cette année, la convention
d’affaires internationale BioMarine 
aura lieu début septembre à Nantes et
Saint-Nazaire. Elle sera aussi l’occasion 
de rencontres et de débats ouverts à tous.

Top départ pour la filière des énergies marines renouvelables
En attendant le lancement officiel des appels d’offres 
pour l’exploitation des sites des futurs parcs éoliens
offshore, les industriels s’organisent, avec le soutien 
des collectivités locales comme la CARENE. 
Le 14 avril dernier, Neopolia, groupement de 144
entreprises de sous-traitance industrielle, a lancé
officiellement à Saint-Nazaire la filière régionale des
Energies Marines Renouvelables (EMR). Preuve de
l’intérêt pour ce secteur, plus de 400 représentants et
acteurs économiques étaient présents lors de cette
journée.
Pour rappel, les appels d’offres de l’État portent sur 
3 000 mégawatt (MW) à mettre en œuvre d’ici 2015 
sur cinq sites au large des côtes françaises. Seul 
le site au large du Croisic a été retenu en Pays de 
la Loire dans le cadre du 1er appel d’offres. Il pourra
accueillir 150 éoliennes pour une puissance de
750 MW. L’enjeu est fort pour le territoire avec la
création potentielle de plus d’un millier d’emplois et
plusieurs milliards d’euros de retombées
économiques.

Zoom sur une entreprise
Parc d’activités de Brais-Pédras
L’union fait la force
Le parc d’activités de Brais-Pédras compte 160 entreprises et 2 700 salariés. Une véritable petite ville ! 
En 2004, plusieurs entreprises ont décidé de se fédérer au sein de l’ABPE (Association Brais Pédras
Ecotais) pour mieux se faire entendre et prendre des décisions communes. Fin 2010, elles n’étaient que
27... Insuffisant pour Michel Mézard, président de l’ABPE et dirigeant de la SNAT*. « Nous avons besoin
de plus de poids. Nous sommes aujourd’hui 50 et visons rapidement les 80 adhérents ». Car l’association
compte avoir son mot à dire sur des sujets comme la gestion des déchets ou la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE). La vie commune est un autre axe important : entretien des espaces verts, surveillance...
Sa stratégie est de mettre les compétences internes de chacun au profit de tous. 
L’ABPE est accompagnée par la Sonadev, société d’aménagement désignée par la CARENE, avec un
manager de zone dédié. « Nous avons la chance de bénéficier d’un interlocuteur privilégié. C’est assez
rare », se réjouit Michel Mézard, qui voit également d’un très bon œil la charte de management
commercial et son programme d’actions. « Cet outil va faciliter les relations avec les autres acteurs comme
le Parc naturel de Brière, les agriculteurs et les riverains. Nous comptons y être un acteur actif tout en
affirmant notre autonomie. »

* Société Nouvelle Atlantique de Transport, installée depuis 15 ans sur la zone et qui emploie 150 salariés.
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J’AIME MON HLM !

Des logements à taille humaine
92% des Français les jugent indispensables, mais 58% seulement en ont une bonne image*. De nombreuses idées reçues collent encore à
la peau des logements sociaux : grandes barres d’immeubles vétustes et sans âme. Les choses ont bien changé. Les collectivités, et
notamment la CARENE, ont fait des efforts importants pour améliorer les conditions de vie tout en conservant des loyers modérés.
Témoignages de deux locataires.

Amina Hamadou
Seule mais pas isolée
Avec ses deux enfants de 13 et 3 ans, Amina vit dans l’une des
tours du quartier de la Boulettererie. Un T3 avec une vue
imprenable sur le pont de Saint-Nazaire et la côte. « Certes, il
me manque une chambre puisque je dors dans le salon, mais
les appartements construits au début des années 70 offrent de
beaux volumes, plus agréables que les dés à coudre d’au-
jourd’hui ! »
Locataire depuis 1999, Amina connaît le quartier comme sa
poche. « Mes grands-parents et mes parents y ont vécu de
longues années. J’ai passé à La Bouletterie une grande partie
de mon enfance. Même si, désormais, j’y habite seule avec mes
deux enfants, je ne me sens pas pour autant isolée : il y a une
convivialité et une entraide certaine entre les résidents, sans
que nous soyons les uns sur les autres. Tout est une question
de respect. » Un message que les «anciens» tentent de faire
passer, plutôt avec succès, auprès des nouveaux locataires. 
Côté environnement, Amina apprécie aussi que le quartier, qui
a fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine, soit bien
doté en commerces et services de proximité. Autre avantage,
la bonne desserte en bus. « Moi qui travaille en maison de
retraite à Pornichet en horaires décalés, cela me rassure que
ma fille adolescente puisse se rendre directement au collège.
Ici on se sent en sécurité… »

* Sondage TNS Sofres / Union Sociale pour l’Habitat d’avril 2011

Martine Sayag
La nature en ville
Depuis octobre 2008, Martine et trois de ses
enfants habitent le lotissement des Iles du Gué,
à La Chapelle-des-Marais. Dans ce quartier tout
récent situé à deux pas du centre-ville, elle loue
un appartement avec terrasse dans un petit
ensemble de six logements. Avec un confort
dont elle se félicite. « C’est un appartement très
agréable à vivre, dans un lotissement calme et
arboré qui est à proximité du centre bourg et
des écoles. »
Martine était auparavant dans le centre, à côté
d’une rue très fréquentée. « C’est le jour et la
nuit au niveau de la qualité de vie ! Et on a le
sentiment d’être locataire d’un appartement à
ciel ouvert. » Car si les locataires du rez-de-
chaussée ont un petit jardinet, Martine profite
d’une terrasse de 35 m². Un endroit fort agréable
une fois les beaux jours venus. « On est tout de
suite dehors, au milieu des arbres. D’ailleurs,
j’ai décidé de ne pas mettre de rideau aux fenê-
tres, les feuillages les remplacent ! »
Son fils de 22 ans, étudiant, ne revient que pen-
dant les vacances, mais ses jumeaux de 11 ans
profitent eux aussi du cadre de vie. « Les enfants
du quartier se retrouvent souvent dehors pour
jouer ensemble. Les parents sont rassurés car ils

savent que la circulation est limitée. »
Exactement comme dans un petit village de
campagne... avec tous les commerces accessi-
bles à pied. Un vrai luxe. « Je n’ai pas de souci
à dire que j’habite dans un logement dit
«social». Je me sens bien chez moi, et même un
peu privilégiée. »

Le logement social en chiffres
• 20% : objectif de logements sociaux 

pour chacune des dix communes 
de l’agglomération (objectif atteint 
pour trois d’entre elles)

• 2 000 : nombre de logements sociaux
programmés sur l’agglomération 
d’ici 2016

• 3 300 : nombre de logements sociaux
cofinancés par la CARENE depuis 2002

• 13 500 € : subvention moyenne
attribuée par la CARENE par logement
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DOSSIER

En ville ou à la campagne, sur la côte ou dans les terres… 
De juillet à septembre, il y en aura pour tous les goûts et toutes
les envies. Les dix communes de la CARENE se sont mises 
au diapason et en musique pour offrir encore une fois un été 
des plus festifs. Il suffit de jeter un rapide coup d’œil sur 
le programme pour s’en rendre compte : les Escales de Saint-
Nazaire, les Renc’Arts de Pornichet, les fêtes Brièronnes de
Saint-Joachin, la fête des chalands fleuris de Saint-André-des-
Eaux et bien d’autres encore… Le Journal de la CARENE 
vous propose votre agenda de l’été sur ces quatre pages
détachables, pour vous faire votre propre programmation !

Les festivals au rendez-vous de l’été

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet
Inauguration de l’hippodrome de Pornichet

Au grand galop
Situé à l’entrée de Pornichet, l’hippodrome est une véritable vitrine 
de la ville. Le site vient d’être complètement rénové. Son inauguration 
est prévue les 1er, 2 et 3 juillet prochains, avec pour l’occasion 
un exceptionnel spectacle nocturne.
Orchestre symphonique, instruments traditionnels, chœurs et solistes
seront au rendez-vous. Au total, plus de 400 musiciens joueront 
la Missa Gallica, œuvre majeure du compositeur Bernard Lallement.
Singulière par sa couleur musicale et ses sonorités classiques et
traditionnelles,
cette pièce
devrait toucher
à la fois les
amateurs 
de musique
classique et 
les néophytes.
Les
cérémonies 
se poursuivront
le lendemain
avec le défilé
des 80
cavaliers de la
Garde Républicaine dans la ville et sur la piste de l’hippodrome, 
suivi de plusieurs courses spectacles avant les premières épreuves
officielles. Des visites ouvertes au grand public seront également
organisées le dimanche avec notamment des promenades 
en calèche sur le site.
Plus d’informations sur www.mairie-pornichet.fr 
ou www.hippodrome-pornichet.com

Samedi 2 juillet
13h30 : concours de pétanque
Zone sportive de Brécun à Saint-Joachim

15h30 – 17h30 : Z’Airs de fête
Spectacle de rue « la fanfare
électrique », fanfare rock 
Esplanade des Droits de l’Homme 
et rue de la Paix à Saint-Nazaire

Dimanche 3 juillet
9h : course nature « entre
plages et chemins creux »
Parcours de 18,2 km. 
Départ à 11h30 pour les 7 / 13 ans. 
Départ depuis le port d’échouage, 
à Pornichet.     >>>

Vendredi 1er juillet
16h – 19h : Fête du jeu 
Ouverte à tous et gratuite, cette
animation sera l’occasion de démarrer 
la saison estivale dans la bonne humeur
avec une multitude de jeux pour tous 
les goûts et tous les âges : jeux
surdimensionnés, jeux sportifs, jeux
vidéo, jeux de société, jeux de lettres,
jeux de réflexion…
Place de l’église, 
à Saint-Malo-de-Guersac 

21h : Barziks, 
festival de musique 
Bar le Bakoua, 1, square de la Mutualité 
à Saint-Nazaire

Juillet
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DOSSIER
Du 6 juillet au 31 août, tous les mercredis
17h30 - 20h30 : un soir sur le Brivet 
à Montoir-de-Bretagne

Une épopée vers le passé
Une balade en nature
dédiée à la culture… Tous
les mercredis, du 6 juillet 
au 31 août, l’association
Groupe Action Tourisme
Montoir propose une
randonnée originale au fil
de l’eau et de l’Histoire. 
Le départ se fait au port du
Méan à 17h30. Deux guides
emmènent le groupe à bord
d’un chaland, petite barque
autrefois utilisée pour
naviguer entre les îles 
de Brière. Au cours de la
remontée vers Rozé, qui
dure 1h30, les passagers
redécouvrent des symboles
du territoire mis en
perspective par les guides :
les cormorans et les

hérons, les ruines des hauts-fourneaux de Trignac, les ponts, 
la guimauve « qui calmait les maux de dents », ou encore les arbres
fossilisés qui servaient à construire les charpentes. Le périple se
poursuit ensuite avec une escale à la Maison de l’éclusier (où sera
projeté le film de 1946 Brière et Briérons), un transfert en bus à
Montoir-de-Bretagne et une visite du musée de la Marine en bois 
du Brivet… Pour un retour au port de Méan à 20h30, les yeux plein
d’images et la tête pleine d’histoires.
Renseignements et réservations à l’office de tourisme de Brière 
(02 40 66 85 01) ou au Point Information de Montoir-de-Bretagne 
(02 40 45 58 22). 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants.

Du jeudi 7 au samedi 9 juillet
10h - 20h : Z’aires de jeux
ludothèque en plein air
Des centaines de jeux sont déployés
dans les sous-bois d’une forêt
imaginaire… A partir de 3 ans.
Place de l’Amérique latine 
à Saint-Nazaire.

Vendredi 8 juillet
21h : Barziks, festival de musique
Bar le Ville-Port – 13 rue Henri Gautier 
à Saint-Nazaire

Du vendredi 8 au dimanche 
10 juillet 
De 20h le 8 à 18h le 10 : 
jeux en réseaux
Salles polyvalentes Anne-de-Bretagne 
à Saint-André-des-Eaux

Du vendredi 8 au vendredi 15 juillet 
8h30 - 20h :
tournoi de tennis adultes
Complexe sportif à Saint-André-des-Eaux

Mercredi 13 juillet
18h30 - minuit :
animations sur 
le thème des années 50/60
Un espace enfant puis bal sur la place
du 18 juin 1940 à Saint-Nazaire et
groupes musicaux à la Capitainerie –
Feu d’artifices en soirée.
Place du 18 juin 1940 
et Capitainerie à Saint-Nazaire

Feu d’artifices et bal populaire
Restauration et boissons sur place –
gratuit. Salle des Guifettes à Donges

Feu d’artifices
L’Emprunt à Trignac

Jeudi 14 juillet
Bal du 14 juillet
Zone festive à Saint-Joachim

23h : feu d’artifices
pyrotechnique musical
Plage de Pornichet

Vendredi 15 juillet
21h : Barziks, festival 
de musique 
Bar le Campus, 128 rue 
du Commandant Gâté à Saint-Nazaire

Samedi 16 juillet
9h30 - 12h :
sortie découverte des végétaux
Reconnaissance des plantes et conseils,
découverte des espaces verts – Gratuit
Rendez-vous à l’Office de tourisme 
de Saint-André-des-Eaux

13h : concours de pétanque 
Complexe sportif à la Chapelle-
des-Marais

19h : bal de l’Ami Juillet 
et feu d’artifices 
bal, buvette et restauration sur place,
grillades, frites – Gratuit.
Complexe sportif de Saint-André-
des-Eaux 

21h : Barziks, festival 
de musique
Bar le Bikini – front de mer 
de Saint-Nazaire

Dimanche 17 juillet
13h30 - 18h30 :
l’été de la Française des Jeux
Animations et jeux gratuits pour tous 
sur la plage de Pornichet. 

21h30 : spectacle musical
inédit. Parvis des Océanes à Pornichet

Du mardi 19 au mercredi 27 juillet 
Tournoi de tennis jeunes
Complexe sportif à Saint-André-des-Eaux

Vendredi 22 juillet
20h30 : les Vendréanais –
spectacle familial « Mon grand-
père et la mer » de Joan Vince
La compagnie de l’Etre ange vous
embarque dans son spectacle iodé 
où la chanson, le conte et le théâtre
naviguent sur les mers de l’imaginaire…
Pour petits mousses et vieux flibustiers
Gratuit. Théâtre de verdure 
à Saint-André-des-Eaux 

20h : balade contée nocturne 
par les Conteurs de Brière et d’ailleurs
Rozé à Saint-Malo-de-Guersac

21h : Barziks, 
festival de musique 
Bar l’Indian Rock 
53 rue Aristide Briand à Saint-Nazaire

Samedi 23 juillet
14h : tournoi de pétanque
Complexe sportif à Saint-André-des-Eaux

14h : concours de pétanque 
en doublettes formées
Stade Camille Lethiec 
à Saint-Malo-de-Guersac

20h : visite guidée
« Crépuscule en Brière » 
Départ à la Maison d’accueil de Rozé 
à Saint-Malo-de-Guersac

Dimanche 24 juillet
10h30 - 12h30 : 
Z’Airs de fête
Spectacle de rue « Mort en cage »
(marionnettes). 
Madame la mort passe de village 
en village, de maison en maison, 
pour prendre des vies. Mais un jour, 
un homme réussit à la mettre en prison.
Rue du Commandant Charcot 
à Saint-Marc-sur-Mer, à Saint-Nazaire

Vendredi 29 juillet
20h45 : les Vendréanais –
spectacle familial « Les voisins
font leur cirque » par 
la Caravane Compagnie
Des personnages issus du quotidien,

Jeudi 14 juillet
16h30 : Pornizhan ar fest à Pornichet

Le 14 juillet à la mode bretonne
Toujours très prisée des
Pornichetins et des vacanciers, 
la fête bretonne Pornizhan ar fest 
se déroulera sur la place du Marché
pour un défilé en costumes
traditionnels. Au programme :
l’incontournable « Beajerien an 
dans de Pornichet », mais aussi 
le bagad de Lorient et le cercle
celtique de Batz-sur-mer.
Le public pourra également
s’adonner à des jeux traditionnels
bretons ainsi que s’initier aux danses de Fest Noz. Apprentissage qu’il pourra mettre 
en pratique sur-le-champ à l’occasion du Fest Noz géant animé par un bagad, 
les groupes «Esquisse» et «Alambig électrik». 
Place du Marché à Pornichet. Renseignements : www.mairie-pornichet.fr 

Du 19 juillet au 18 août, 
les mardis et jeudis

Les Renc’Arts à Pornichet

La note festive de l’été
Cela fait 16 ans que les artistes à Pornichet
filent «Renc’Arts» aux vacanciers et aux
habitants ! Et à chaque fois, ils sont plus
nombreux à y répondre. Il faut dire que
l’invitation est toujours aussi alléchante :
spectacles d’arts de la rue les mardis et
concerts de musiques du monde les jeudis. Au total, 28 compagnies et 8 groupes animeront
les quatre coins de la ville du 19 juillet au 18 août prochains.
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : une interprétation décalée de grands textes
littéraires (Hugo, Shakespeare, Perrault, Les Frères Grimm, Tchékov…) le 26 juillet ou encore
une soirée caravaning le 9 août qui mettra la roulotte dans tous ses états ! Pour la note
festive, on pourra aussi compter sur les américains très funky de Boney Field and The Bone’s
Project (21 juillet) ou encore avec le rock festif des Manceaux de Charivari (28 juillet). 
Un joyeux melting-pot d’origines et de couleurs !
Plus d’informations sur www.mairie-pornichet.fr ou www.rencarts.fr



Vendredi 5 et samedi 6 août

Les Escales à Saint-Nazaire

Vingt ans tout rond et des pépites
Vingt-huit concerts condensés sur deux jours et répartis sur cinq scènes. 
Des noms aussi célèbres que Gilberto Gil, Manu Dibango, Chucho Valdès,
Archie Shepp ou encore Femi Kuti. L’édition 2011 des Escales, festival
nazairien de musiques du monde, s’annonce exceptionnelle ! Il n’en fallait 
pas moins pour célébrer le 
20e anniversaire de ce rendez-vous
devenu incontournable.
Pas de place à la nostalgie. 
La programmation a été pensée comme 
un voyage dans les univers musicaux
visités et appréciés depuis vingt ans. 
On retrouvera ainsi des artistes comme
Titi Robin, Gotan Project, ou encore 
les Réunionnais Christine Salem, René
Lacaille et Danyel Waro, tous porteurs
de nouveaux et alléchants projets
artistiques. Aux côtés des «anciens», 
la jeune génération ne manquera pas 
à l’appel avec Stromaë ou encore 
la douce Yaël Naïm.
On partira aussi en voyage dans les
Balkans avec le «Band of Gypsies –
Taraf de Haïdouks & Ko ani Orkestar»,
en Colombie en compagnie de «Bomba
Estereo» et au Mexique avec le
«Mexican Institute of Sound». Enfin, une création viendra marquer cet
anniversaire : la rencontre entre le bagad de Saint-Nazaire et les «Gnawas» 
du Maroc. Les réservations sont vivement conseillées. On attend quelque
40 000 personnes. A noter enfin, la sortie en juin d’un livre-disque 
« 20 ans d’Escales » édité en série limitée (1 500 exemplaires).
Plus d’informations : www.les-escales.com
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DOSSIER

tous différents mais résidents du même
immeuble, se réunissent autour d’un
projet unique : présenter un spectacle 
de cirque ! Gratuit.
Théâtre de verdure à Saint-André-des-Eaux.

21h : Barziks, 
festival de musique
Bar le Kouleur Kréole, 19 rue du Commandant
Charcot à Saint-Marc-sur-Mer, à Saint-Nazaire

Du lundi 1er au dimanche 7 août
10h : Masters de volley-ball –
tournois jeunes et vétérans
Inscriptions sur place à partir de 9h.
Plage des Libraires, face au casino 
de Pornichet

Vendredi 5 août
20h45 : les Vendréanais 
spectacle familial 
« le désordre public » 
par la compagnie Moussa

Les clowns Katy et Alex n’arrêtent
jamais ! Ils vous embarquent avec
humour dans leur univers détonnant,
jonglent avec des ballons, font léviter
des balles… Un spectacle original 
et dynamique ! Gratuit.
Théâtre de verdure à Saint-André-
des-Eaux.

Samedi 6 août
14h : Fête d’été à Saint-Malo-
de-Guersac
Concours de boules au stade 
Camille Lethiec. Soirée repas moules
frites, grillades et soirée dansante 
à la salle des fêtes.

15h30 : Z’Airs de fête
Spectacle de rue « Renegades
Steel Orchestra »
Le groupe mythique des Antilles 
de virtuoses et ambianceurs interprète
les tubes immortels des Caraïbes
Esplanade des Droits de l’Hommes 
à Saint-Nazaire

Dimanche 7 août
10h30 : Z’Airs de fête
spectacle de rue 
« Jean Martin du Verrin»
D’abord le sifflet d’un train puis des
bruits de vapeur et des craquements 
de mécanique. Et soudain… au détour
d’une rue, surgit un étrange automate.
Rue du Commandant Charcot 
à Saint-Marc-sur-Mer, à Saint-Nazaire

Lundi 8 août
20h : Les 100 ans du Casino 
de Pornichet 
Grand concert de blues
Plage des Libraires à Pornichet

Du lundi 8 au mardi 16 août
8h30 - 20h :
tournoi de tennis seniors
Au complexe sportif à Saint-André-
des-eaux     >>>

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 

Fête de la vannerie à La Chapelle-des-Marais

Un panier bien rempli… d’animations !
À La Chapelle-des-Marais, le village de Mayun possède une tradition de
confection de paniers de bourdaine. La légende raconte qu’un soldat du coin,
fait prisonnier par les Anglais pendant la guerre de Cent ans, aurait appris 
à tresser dans leurs geôles. De retour au pays, il aurait transmis ce savoir-
faire. Un artisanat qui perdure toujours aujourd’hui. L’une des vitrines est 
sans aucun doute la fête de la vannerie, dont la prochaine édition aura lieu 
les 23 et 24 juillet prochains.
Une trentaine de fabricants, venus des quatre coins de la France et même 
de l’étranger, seront présents pour faire découvrir les différents usages,
techniques et formes de vannerie en exposant leurs plus belles pièces. 
Il y aura même des invités de marque avec les élèves de l’école nationale 
de la vannerie de Fayl-Billot. 
Parmi les autres animations : balades en calèche, initiations gratuites 
ou encore concert de fest-noz du groupe «Darhaou». Cette année encore, 
la fête s’inscrira sous le signe du développement durable : toilettes sèches, 
tri des déchets, verres réutilisables, limitation des prospectus… Car près 
de 3 000 personnes sont attendues, preuve aussi de l’intérêt toujours aussi
marqué pour cette technique traditionnelle.
Entré libre et gratuite. Plus d’informations sur www.lachapelledesmarais.fr 
ou à l’office de tourisme de Brière au 02 40 66 85 01.

Août

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
De 19h à 1h le samedi et de 12h à 20h 
le dimanche : les Anguillades à Saint-Joachim

Fête gourmande et musicale
Comme chaque été, d’appétissantes
effluves vont se répandre dans les
marais de la Brière… Celles de
l’anguille grillée sur la tourbe,
cuisinée à la matelote (vin blanc,
échalotes, champignons, thym,
laurier) ou encore en persillade
(crème fraîche, ail, persil). Le dernier
week-end de juillet, la 12e édition
des Anguillades mettra à l’honneur
ce plat typique de la gastronomie
briéronne. 
La chair fine du poisson d’eau

douce, mariée à des recettes aussi simples qu’authentiques, attire chaque année
plus de 1 000 visiteurs. Le plaisir ne touche pas seulement les papilles, mais aussi
les yeux et les oreilles : des musiques déambulatoires viendront ponctuer ces
instants gourmands. 
Cette année encore, les réjouissances organisées par le comité des fêtes 
de Saint-Joachim sur l’aire de loisir se poursuivront une fois la nuit tombée 
et un chapiteau sera dressé au sein des marais pour accueillir un orchestre 
de variété française… et des animations surprises !
Renseignement : Mairie de Saint-Joachim au 02 40 88 42 31.

Dimanche 31 juillet
10h30 - 12h30 : Z’Airs 
de fête – Spectacle de rue 
« Les taupes 50 »
Ce duo décalé revisite la musique disco
internationale des années 70 
et les tubes des années 80.
Rue du Commandant Charcot 
à Saint-Marc-sur-Mer, à Saint-Nazaire



Dimanche 14 août
12h - 19h : Fête briéronne à Saint-Joachim

Jeux aquatiques dans les marais
Des courses en chaland, des
lancers d’œufs, du tir à la corde
ou encore la traditionnelle joute
entre les «gars de la Brière» et
l’équipe du «reste du monde»…
Depuis pas moins de 52 ans, la
fête briéronne propose des jeux
aquatiques et humoristiques sur
l’île de Fédrun, zone
habituellement accessible 
qu’en barque. 
Pour l’occasion, les
100 bénévoles de l’association sportive Sainte-Anne jettent deux ponts au
dessus des marais et laissent libre court aux idées les plus fantaisistes : 
ils sont ainsi allés jusqu’à concevoir des vélos dotés de flotteurs et de pales !
Cette année, après un premier round le dimanche 14 août, une revanche 
aura lieu dès le lendemain. Deux jours de fête donc, pour rire abondamment
des malheurs des uns et des prouesses des autres, déguster des produits 
du terroir (terrines de poisson, cuisses de canettes, anguilles, galettes
bretonnes…) et retrouver une âme d’enfant !
Renseignements auprès de Daniel Evain au 06 76 17 81 60. 
Inscriptions pour participer aux jeux jusqu’au 7 août. Entrée gratuite.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////808

Vendredi 12 août
20h : Balade contée nocturne
« Mystères au marais »
Rozé à Saint-Malo-de-Guersac

21h : Barziks, festival de musique 
Bar l’Appart, 182 rue de Pornichet 
à Saint-Nazaire

Samedi 13 août
13h30 : concours de pétanque 
Zone sportive de Brécun à Saint-Joachim

19h : Barziks, festival de musique 
Bar le Barak’a, sur le front de mer 
à Saint-Nazaire

19h : visite guidée 
« la nature s’éveille » 
Départ à la Maison d’accueil de Rozé 
à Saint-Malo-de-Guersac

Dimanche 14 août
10h30 : Z’airs de fête
spectacle de rue « Morwenna
et son orgue de barbarie »
Avec passion, Morwenna déroule 
les cartons perforés de son orgue 
de barbarie.
Rue du Commandant Charcot 
à Saint-Marc-sur-Mer, à Saint-Nazaire

19h : soirée moules frites, 
bal et feu d’artifices
Complexe sportif à Saint-André-des-Eaux

Vendredi 19 août
21h : les Vendréanais –
spectacle équestre « Voyages »
avec les Cavaliers Randonneurs 
Carrousel de 10 chevaux, chevalerie,
voltige, travail en liberté, pas de 2,
cheval et arts martiaux… Gratuit.
Carrière équestre près de l’espace 
du Marais à Saint-André-des-Eaux 

21h : Barziks, festival 
de musique 
Bar le Basebar– Base sous-marine 
à Saint-Nazaire

Samedi 20 août
13h : concours de pétanque 
Complexe sportif à la Chapelle-
des-Marais

Dimanche 21 août
10h30 : Z’airs de fête –
spectacle de rue « Les poules » 
marionnettes géantes
Crête au vent, œil vide et bec picorant…
les poules errent, pondent deux 
ou trois bêtises et puis s’en vont.
Rue du Commandant Charcot 
à Saint-Marc-sur-Mer, à Saint-Nazaire

Vendredi 26 août
21h : Barziks, festival de musique
Bar la Couscousserie, 
1 place Georges Brassens à Saint-Nazaire

Samedi 27 août 
14h : Concours de pétanque 
Stade Camille Lethiec 
à Saint-Malo-de-Guersac

Vendredi 2 septembre
21h : Barziks, 
festival de musique
Bar le Centre, 2 rue du Commandant
Charcot à Saint-Marc-sur-Mer

Samedi 10 septembre
Concours de pétanque 
Zone sportive de Brécun à Saint-Joachim

14h30 : visite guidée « Brière
de Tourbe, de roseau et d’eau » 
Départ à la Maison d’accueil de Rozé 
à Saint-Malo-de-Guersac

Du samedi 10 
au samedi 17 septembre
Consonances, festival 
de musique de chambre

Concert gratuit le 10 septembre à 17h 
au jardin des plantes à Saint-Nazaire

Dimanche 11 septembre
7h - 19h : vide grenier 
Mayun à la Chapelle-des-Marais

11h - 18h : festival éco citoyen
« L’école verte »
Spectacles et animations sur le thème
de l’écocitoyenneté.
Rozé, à Saint-Malo-de-Guersac

Samedi 24 septembre
Randonnées cyclo 
de 100 – 76 – 56 et 35 km et parcours
pédestres de 8 et 10 km « la Pointe 
de Pen Lan » 
Départs à partir de 8h et 9h30 au complexe
sportif de Saint-Malo-de-Guersac

Septembre
Samedi 3 septembre
18h30 : Festi’arts de la rue à Montoir-de-Bretagne

De l’art en plein air
Du rire, de l’art, du théâtre, du spectacle et de
la musique… Coup d’envoi de Festi’Arts de la
rue le samedi 3 septembre à 18h30 dans le
sous-bois Victor Hugo de Montoir-de-Bretagne,
qui accueille aussi un pique-nique géant le
dimanche midi. Les artistes, invités par l’office
socioculturel montoirin, seront disséminés aux
quatre coins du centre-ville. Soutenu par la
Ville, l’événement, entièrement gratuit et
organisé par plus d’une centaine de bénévoles,
accueillera plusieurs compagnies de théâtre de
rue. Un événement encore une fois placé sous
le signe du rire, de l’émotion et du plaisir pour
tous. 
Programme disponible à l’office socioculturel montoirin (02 40 88 58 76), 
dans les commerces et sur www.oscm.fr.

Dimanche 7 août
10h30 - 21h : Fête des chalands fleuris 

Cueillir l’esprit de Saint-André-des-Eaux
À Saint-André-des-Eaux, l’eau et la terre s’entrelacent… Dans les marais, sur
des chalands ornés de fleurs éclatantes, des acteurs costumés retracent 
la vie briéronne des temps jadis. Ils narrent les années 30, l’épopée 
des vikings ou encore les aventures de créatures fantastiques…
Chaque été, la fête des chalands fleuris met ainsi à l’honneur l’histoire et les
traditions briéronnes via une scénoparade aquatique (à 14h15 et 18h), mais
aussi des concerts de musique bretonne, des jeux et un repas du terroir. 
Pour sa 46e édition, elle propose également un village des artisans avec une
sélection de créations locales : céramiques, exposition de photos et timbres,
bijoux, sculptures sur bois et nacre, apiculture…
Un Fest Deiz (fête de jour) sera animé par Kelien, le duo Amice /

Goudedranche et les
lauréats des Rocoulantes,
un tremplin pour les
musiciens briérons
amateurs. Et pour clore
les festivités en beauté,
les quelque
300 bénévoles de
l’ABSADE (Association
briéronne de Saint-André-
des-eaux) ont choisi 
EDF (Ewen, Delahaye,
Favennec), un trio
celtique aussi tonique
que farfelu.

Port de la Chaussée Neuve à Saint-André-des-Eaux.
Plus d’infos : http://chalandsfleuris.fr et auprès de l’office du tourisme 
au 02 40 91 53 53. Entrée payante (5 euros). Gratuit pour les - de 12 ans.

DOSSIER Dimanche 28 août
Journée du terroir à la Chapelle-des-Marais

Pèlerinage gastronomique
Un petit effort, puis le réconfort ! La Journée du terroir, organisée par
l’association Le Coupis, à la Chapelle-des-Marais, combine randonnée sur 
le territoire et repas aux saveurs d’antan… À 9 heures, les participants
partiront du centre-ville pour une marche de village en village. À l’arrivée 
de cette promenade d’environ 10 kilomètres (autour des douze coups de midi), 
les marcheurs devraient avoir l’estomac dans les talons. Il sera alors temps 
de déguster un repas du terroir au menu alléchant : moules marinières,
viandes et pains cuits dans un four de campagne, fromages et dessert. Le tout
pour un prix raisonnable : 15 € par personne (plus 2,50 € pour l’organisation
de la randonnée). Renseignements et inscriptions au 02 40 53 23 64.
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Une autre pépite touristique
Bordée par l’estuaire de la Vilaine au nord et celui de la Loire au sud, la Brière est un véritable
labyrinthe d’eau. En opposition au «Pays Blanc» des marais salants de Guérande, la «Terre
Noire» tire son nom de la tourbe, récoltée autrefois comme combustible. Ses 49 000 hectares 
de marais en font la
seconde zone
humide de France,
après la Camargue.
Depuis sa création
en 1970, le Parc
naturel régional de
Brière, qui
rassemble 18
communes, protège,
promeut, valorise et
anime ce territoire,
également célèbre
pour ses quelque 
3 000 chaumières
aux toits faits 
de roseaux.

SAINT-NAZAIRE TOURISME ET PATRIMOINE

Face à la mer, la ville s’affirme

Comment se porte le tourisme nazairien
aujourd’hui ?
« Il faut d’abord rappeler qu’il y a toujours eu un
tourisme à Saint-Nazaire. Il a débuté avec l’arri-
vée du chemin de fer, grâce à la présence d’un
casino et d’un établissement de bains de mer.
Mais la guerre a créé une vraie rupture dans
cette dynamique, même si – fait qui peut paraî-
tre choquant – le syndicat d’initiative faisait
visiter les ruines au lendemain de la Libération.
A la fin des années 80, l’ouverture de
l’Écomusée et du sous-marin Espadon a permis
de franchir un nouveau pas. La véritable renais-
sance a eu lieu en 2000 avec le projet Ville-Port,
ouvrant la base sous-marine au vaisseau amiral
qu’est devenue Escal’Atlantic. S’y sont ensuite
greffées les visites des chantiers navals, du site
d’Airbus et plus largement du port. L’ensemble
attire désormais entre 200 000 et 220 000 visi-
teurs par an, soit plus de 2,6 millions en 11 ans.
Une fréquentation qui reste stable alors qu’au-
cun nouvel investissement n’a été réalisé entre-
temps… et que le taux de départ des Français en
vacances ne cesse de baisser ! »

Quelle est donc votre stratégie 
pour demain ?
«Nous l’avons construite autour du slogan
« Saint-Nazaire, une Ville à la Mer ». Non pas
une station balnéaire, mais bel et bien une ville
avec ses lieux de visite, sa vie culturelle, ses
idées shopping etc. Autrement dit, après Ville-
Port, il s’agit de passer à une deuxième étape,
via un nouveau projet pour Escal’Atlantic (lire
encadré) et une « mise en tourisme » globale de
la ville. Objectif : tout simplement accompagner
le développement urbain en associant des volets
touristiques aux différentes opérations program-
mées, comme ça a été le cas avec le réaménage-

Escal’Atlantic :
vers un centre
d’interprétation
En avril dernier, Escal’Atlantic 
a été le premier site régional à
obtenir la certification « Qualité
Visite Pays de la Loire »,
respectant les engagements de
la marque nationale « Qualité
Tourisme » * qui porte sur 190
critères (information, accueil,
billetterie, circuit, personnel…),
dont 107 éliminatoires. Fort de
ce succès, Escal’Atlantic est
aujourd’hui prête à entamer sa
mutation. Objectif : faire évoluer
la visite évoquant, sur 3 500 m²,
la vie à bord d’un paquebot
transatlantique, vers un centre
d’interprétation sur l’histoire des
paquebots. Il mettra notamment
en valeur la plus grande
collection d’Europe d’objets sur
ce thème. Le site sera ainsi
fermé pour travaux durant
6 mois dès octobre 2012.

* Lancé par le ministère en charge 
du Tourisme, le plan « Qualité
Tourisme » se définit comme le « signe
extérieur de confiance » pour aider 
les visiteurs à sélectionner les sites
français de qualité.

ment des plages et du sentier littoral par exem-
ple. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les
acteurs existants, mais également sur des parte-
nariats avec les territoires alentours, dans un
esprit d’ouverture.»

Saint-Nazaire aurait-elle gagné 
en assurance ?
« C’est vrai que la ville a longtemps été une
grande timide. Aujourd’hui, Saint-Nazaire est
reconnue par les principaux guides touristiques
parce qu’elle surprend, et ne déçoit pas. Elle a
ainsi acquis la maturité pour devenir la ville cen-
trale d’une destination Nantes / Saint-Nazaire /
La Baule, d’ampleur européenne. D’autant que

« Saint-Nazaire, une Ville à la Mer ». Un nouveau positionnement touristique qui parle de lui-même.
Après la reconquête du cœur de la cité avec le projet Ville-Port, c’est désormais toute la ville 
qui s’ouvre, en grand et sans complexe, aux vacanciers et aux visiteurs… au bénéfice de toute
l’agglomération. Suivez le guide Emmanuel Mary, Directeur de Saint-Nazaire Tourisme 
et Patrimoine*.

géographiquement, elle est une ville pivot entre
la mer, l’estuaire et les marais. C’est pourquoi
nous travaillons déjà avec Cap Atlantique, 
Le Voyage à Nantes et le Parc naturel régional
de Brière. Avec toujours la volonté d’améliorer
l’accessibilité… économique. Car le tourisme
n’est pas que du « business » ; il est aussi 
un indice de développement d’une société, 
sous réserve de lui redonner les valeurs qui
conviennent. »

* Établissement public né en 2009 de la fusion entre 
la société d’économie mixte SIREN et l’Association pour
l’Animation de l’Ecomusée.
www.saint-nazaire-tourisme.com
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A quoi va ressembler Saint-Nazaire ?
PROJET

Les travaux d’aménagement liés au projet hélYce ont commencé à Saint-Nazaire, depuis le mois de mai. Quel en sera le résultat ? 
Voici un aperçu, en images, de la ville fin 2012, quand la ligne rapide de bus sera en service*.

Sur les ondes avec hélYce
Trois jours par semaine, l’émission 
« On fait la route ensemble » de 
France Bleu Loire Océan (fréquence : 88.1)
consacre du temps à l’avancée des travaux
hélYce. Les animateurs de la radio, partenaire 
de la CARENE dans le cadre du projet,
proposeront des points d’information afin 
de circuler le mieux possible pendant la durée
des chantiers. De quoi connaître, en temps
réel, les éventuels ralentissements,
déviations… sachant que le centre-ville 
de Saint-Nazaire reste accessible en voiture
durant tous les travaux.

Les commerçants 
vous accueillent
Vos magasins préférés restent
accessibles pendant toute la durée 
des aménagements hélYce. 
Lors des travaux et en fonction 
de leur localisation, les accès aux
commerces, aux garages et aux
habitations sont en effet maintenus
dans les meilleures conditions
possibles. Pour favoriser les accès
piétonniers, les stationnements 
ne sont pas autorisés sur certaines
sections et périodes.

Le boulevard de l’Atlantique (entrée nord de Saint-Nazaire), fin 2012. Le futur pôle d’échanges multimodal, fin 2012.

L’avenue de la République, fin 2012

La place François Blancho, fin 2012.

La route départementale 492, au niveau de la nouvelle rue des Hibiscus (à gauche), fin 2012.

Le carrefour de Plaisance une fois réaménagé, fin 2012.

La route départementale 492 vers Océanis, fin 2012.

* Images non contractuelles
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Un esprit drôle

Voilà un metteur en scène qui pose le débat sur
les planches, porte la réflexion dans la salle et
parfois même heurte les esprits chagrins à force
de gratter là où ça démange. N’allez pas croire
qu’à 55 ans, Christophe Rouxel se rêve en mauvais
garçon : disons plutôt que l’image d’un artiste
engagé, voire obstiné, lui plaît.
En opposition « au théâtre élitaire pour tous »,
l’homme de scène, qui a le sens de la formule,
aime à programmer des pièces « populaires
pour tous ! » Il faut voir la liste des œuvres
adaptées au théâtre Icare : « Le Marat-Sade » et
« L’instruction » de Peter Weiss, « Quai Ouest »,
de Bernard-Marie Koltès, « La maladie de la mort »
de Marguerite Duras en 2008... Son parcours
artistique est jalonné d’une quarantaine d’adap-
tations présentées sur de nombreuses scènes, de
petits à très grands formats comme « Port Nazaire »
en 1986. Une fresque monumentale « à la gloire
de la Navale » interprétée par des centaines de
bénévoles Place de l’industrie, transformée en
place du peuple !

DANS LE VENTRE D’ICARE
Précédé d’une réputation flatteuse depuis ses
toutes premières créations théâtrales à Rieux
(56), son village natal, le metteur en scène qui se
sent l’âme « d’un rural s’est toujours efforcé
d’aller chercher par la main ce public éloigné de
la culture. Tel le besogneux, il laboure les ter-
rains en friche. À Saint-Nazaire, « j’ai les
moyens de travailler : un théâtre, une compagnie
parmi les mieux loties en région et une équipe
soudée. »
Créé en 1984 sur le site des anciens Bains
douches, le théâtre Icare accueille deux fois par
semaine une trentaine de stagiaires en atelier.
Soutenu par la Ville, la Région, le Département
et la Drac*, Icare s’ouvre sur un vaste hall
d’entrée donnant à voir, derrière une large baie

vitrée, un petit jardin. Il suffit de quelques pas
pour découvrir les deux salles de répétitions,
puis les caves qui font offices de réserves pour
les costumes, les projecteurs, les câbles... « La vie
de metteur en scène est épuisante mais j’aime ce
lieu que je connais par cœur. Il m’arrive même
d’y dormir après les répétitions », confesse
Christophe Rouxel, marié et père de trois
enfants.
Avec « On ne paie pas, on ne paie pas ! » de
Dario Fo, présentée du 6 au 26 juillet au festival
d’Avignon, le directeur de la compagnie a touché
de très près le cœur du public. La pièce, une
tragicomédie italienne, construite autour d’une
série de quiproquos de supermarché sur fond de
crise sociale, s’est jouée à guichet fermé - 1 100
spectateurs - durant deux semaines en janvier.
« On dit de moi que je ne monte que des pièces

sérieuses : ce n’est pas tout à fait vrai », se
défend le metteur en scène. 
Sylvette Magne, secrétaire général du Fanal,
scène nationale de Saint-Nazaire, confirme :
« Sur le Dario Fo, je me suis entendu rire. Il est
capable d’aller très loin dans la drôlerie ! Et
puis, il n’a aucun mal à rassembler, à fédérer les

énergies autour de lui ».
Spectacle à la structure
légère, interprété par cinq
comédiens, « On ne paie
pas, on ne paie pas ! » a déjà
été vu par une vingtaine de
programmateurs et il se mur-
mure en coulisse que ce
Dario Fo serait promis à un
bel avenir.

THÉÂTRE POLITIQUE !
Enfin, il y a toutes ces
œuvres qui feront date dans
la carrière de Christophe
Rouxel. « L’instruction »
sonne comme une évidence.
Un théâtre documentaire
brut et saisissant qui relate
un peu comme le ferait
sobrement un chroniqueur
judiciaire, le procès des res-
ponsables du camp d’exter-
mination d’Auschwitz. Pour
jouer les bourreaux et les

victimes, le metteur en scène avait réussi un
coup de maitre : recruter le gratin de la politique
locale dans le rôle de comédiens. La pièce avait
de l’allure : du vrai théâtre politique !
Quand viendra, en décembre prochain, l’heure
de présenter au public sa prochaine pièce,
« Andorra » de Max Frisch sur le thème du bouc
émissaire, peut-être que, dans la solitude de son
théâtre, Christophe Rouxel, auréolé du succès
du Dario Fo, se dira, comme Bernard-Marie
Koltès, son auteur fétiche : « Je crois avoir pesé
tous les dangers, en avoir mesuré tous les incon-
vénients. Je prends ce risque avec bonheur malgré
le gouffre qui me guette si j’échoue... »

* Direction régionale des affaires culturelles.

Théâtre Icare, 24 rue des Halles, à Saint-Nazaire, 
02 40 01 90 21.

Un autre regard sur l’agglo
A chaque numéro du Journal de la CARENE, une nouvelle petite fenêtre sur l’agglo : une autre façon 
de la regarder, de l’admirer et peut-être de (re)découvrir certaines de ses richesses, de ses originalités
vues sous un angle différent.

L’agglomération est un territoire
entouré d’eaux... Celles de
l’estuaire, de l’océan et
assurément de la Brière ! 
Pour preuve, s’il en fallait : 
cette vue aérienne du bourg 
de Saint-Joachim et des écarts
environnants : îles de Fédrun 
(au premier plan), de Brécun, 
de Brais (à droite), de Mazin 
(en haut à gauche). Autant de
points de départ pour des balades
au cœur des paysages briérons, 
à pied, en chaland, à cheval...

CHRISTOPHE ROUXEL

Directeur du théâtre Icare, Christophe Rouxel sera en juillet au festival d’Avignon 
pour y présenter son dernier succès : «On ne paie pas, on ne paie pas !», de Dario Fo.
Portrait d’un artiste engagé et infatigable, moteur du théâtre populaire à Saint-Nazaire.



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Moulin du Pé à Saint-Nazaire : 
un vaste projet de renouvellement urbain
Le site du Moulin du Pé est bien connu de tous les habitants de l’agglomération, puisqu’il
accueille depuis 1960  le centre hospitalier de Saint-Nazaire. L’ouverture à l’été 2012 de la Cité
sanitaire à l’ouest de la ville va y entraîner son transfert. Les élus de Saint-Nazaire étudient dès
aujourd’hui le devenir des 9 hectares de ce site stratégique, en vue du développement urbain de la ville
centre de l’agglomération. Ce projet de renouvellement urbain s’inscrit dans la dynamique « éco-
métropolitaine » Nantes Saint-Nazaire. La Ville a d’ores et déjà attribué la maîtrise d’œuvre urbaine à
l’équipe d’architectes Baggio-Piéchaud. Elle va définir ce que sera le futur quartier du Moulin du Pé,
qui devra conserver son intensité urbaine, tout en veillant à sa mixité urbaine et sociale et à une haute
qualité urbaine, paysagère et environnementale. Elle engagera également la concertation auprès 
de tous les acteurs du projet.

Mettez l’agglo 
dans votre poche ! 
Diffusée depuis 4 ans avec l’intégralité des 170 km
de circuits sur l’agglomération, la carte «Vélos» 
est réimprimée cet été à 5 000 exemplaires. 
Les promeneurs pourront également y retrouver 
les 13 km de sentier littoral aménagés par la
CARENE entre Saint-Nazaire et Pornichet. Cette
carte IGN au 30 000e est diffusée gratuitement
dans les offices de tourisme de l’agglomération.
Elle reprendra en couleurs et en détails l’ensemble
de ces circuits de promenade, à parcourir à pied 
ou à vélo… mais toujours avec plaisir !

Gijón, le nord de
l’Espagne qui pétille
L’autoroute de la mer, au départ de Montoir-
de-Bretagne trois fois par semaine, vous emmène
directement à Gijón, principale ville des Asturies
en Espagne. Ville ouverte sur la mer Cantabrique
avec ses deux ports de plaisance, elle permet 
la pratique de divers sports nautiques sur ses 
dix plages. Plusieurs musées, la « Cité de 
la Culture » Laboral, le Jardin Botanique
Atlantique, l’Aquarium de Gijón et
Talasoponiente, un grand centre aquatique, 
sont parmi les principales attractions touristiques.
L’ensemble se complète par une offre de
logements et de restaurants pour tous les goûts 
et à la portée de tous. Dotée de tous les services
d’une grande ville, avec une grande offre
culturelle, gastronomique et sportive, Gijón
constitue également le point de départ idéal 
pour découvrir le reste des Asturies et toute 
leur richesse naturelle et culturelle.
Plus d’infos : www.gijon.info
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Cadeau : un an de visites à Escal’Atlantic
Escal’Atlantic est heureux d’offrir 50 « abonnements Escal’Atlantic » aux 50 premiers lecteurs qui en feront la
demande. Cet abonnement vous permet de visiter gratuitement pendant une année et autant de fois* que vous le sou-
haitez le « paquebot » Escal’Atlantic. De plus, la personne qui vous accompagne bénéficiera d’une réduction de 50%
sur le prix d’entrée plein tarif.

Nom : ........................................... Prénom : .................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal : ....................... Ville ...............................................................................................

Pour gagner votre « abonnement Escal’Atlantic », il vous suffit de renvoyer ce coupon avec
votre nom et adresse à : Escal’Atlantic - partenariat « Saint-Nazaire Magazine », 3 bd de la
légion d’honneur, BP 173 - 44613 Saint-Nazaire Cedex.
Offre valable jusqu’au 30 juillet 2011 et dans la limite des 50 abonnements disponibles 
(cachet de la poste faisant foi).
*Selon nos conditions générales de vente.


