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PROJET HÉLYCE
La volonté de relance de

l’économie de production

et de reconquête de notre

capacité industrielle

affichée par le nouveau

Chef de l’Etat et son

gouvernement ont une

résonance particulière. 

En région nazairienne, c’est en effet la grande

affaire pour les années qui viennent afin de

conforter nos emplois et d’en créer de nouveaux.

Globalement, dans ce contexte de crise

mondiale aigue, l’économie nazairienne résiste

plutôt mieux qu’ailleurs en particulier grâce à

l’aéronautique.

En revanche, la navale souffre. Depuis le départ

du Divina le mois dernier, il ne reste que

4 bateaux en finition pour toute charge de travail.

Tous les acteurs du dossier, élus, organisations

syndicales, industriels sont mobilisés pour que

la navale demeure un secteur majeur 

de l’économie régionale et nationale.

Tout le monde est d’accord, à court terme, il faut

décrocher rapidement de nouvelles

commandes. La performance industrielle et

technique des entreprises navales n’étant pas 

en cause, la qualité des produits construits étant

appréciée, c’est dans le système français de

financement qu’il faut chercher les raisons de

cette baisse de charge. La restructuration de ce

système de financement des activités des

entreprises industrielles est notre première

attente vis-à-vis de l’Etat.

Deuxième attente : apporter des réponses

conjoncturelles permettant de limiter l’impact

de la situation présente sur l’emploi et les

compétences. A cet égard, l’Etat doit faire

converger ses capacités avec les efforts des

collectivités territoriales.

Enfin, l’Etat actionnaire de STX doit enfin 

clarifier sa stratégie vis-à-vis de l’entreprise 

et être porteur d’une politique industrielle 

pour accompagner sa diversification sur 

des créneaux nouveaux tels que l’éolien. 

Des perspectives d’activités existent pour toute

la filière navale et nous croyons tous en son

avenir à Saint-Nazaire.

Joël Batteux,
Président de la CARENE/

Saint-Nazaire Agglomération

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).

édito

STRAN : un réseau plus mo  
À partir du 3 septembre 2012, les habitants

de l’agglomération nazairienne décou-
vriront la nouvelle ligne de bus à Haut

Niveau de Service, hélYce. Dans le même temps,
l’ensemble des lignes  de la STRAN sera modifié,
ce qui nécessitera de changer ses habitudes.

Les nouvelles lignes :
• hélYce, ligne de bus à haut niveau de service
• les lignes urbaines U1, U2, U3 et U4 desservant

la partie la plus urbanisée de l’agglomération
à Saint-Nazaire et à Trignac, avec un bus
toutes les 20 minutes toute la journée

• les lignes Ty’Bus T1, T2, T3, T4 et T5 pour les
autres communes de la CARENE, avec un bus
toutes les 30 minutes le matin, le midi et le
soir, ainsi que toutes les heures le reste de la
journée.

Le tracé des lignes a fait l’objet d’une concer-
tation depuis 2009 avec l’ensemble des com-
munes de la CARENE et les Conseils de quartier
de Saint-Nazaire. Par exemple, le tracé de la
ligne T2 (Saint-André-des-Eaux) a pris en compte
les demandes des parents d’élèves relayées
par la commune pour desservir la cité scolaire
de Saint-Nazaire. Par ailleurs, la ligne T5 (Besné)
a fait l’objet d’une mutualisation avec le Conseil
général pour créer une ligne commune Saint-
Nazaire /Besné/Pontchâteau, utilisable par les
usagers STRAN et Lila. Autre avantage  : cela
permet une liaison entre Besné et Pontchâteau
qui n’existait pas jusqu’à présent.

Cette refonte totale du réseau va permettre
plus de simplicité avec les nouveaux tarifs mis
en place à partir du 1er juillet 2012 pour les abon-
nements et du 11 septembre pour les tickets.
Désormais, les abonnements (hors scolaires) et
les tickets seront valables quelle que soit la
ligne empruntée (hélYce, lignes urbaines, lignes
Ty’Bus et ligne TER entre Pornichet et Donges).

Astuce: le prix de revient du ticket est de 1,10b
par ticket sur un carnet de 10. Un ticket à
l’unité vaut 1,40b. Chaque ticket sera valable 
1 heure y compris pour les correspondances.

Pont de la gare :
ouverture décalée 
au 30 juillet
La construction du nouveau pont de la gare
rencontre une difficulté technique qui nécessite
de décaler son ouverture à la circulation au 
30 juillet. Pour autant, ce contretemps ne remet
pas en cause l’ouverture de la ligne de bus
hélYce et du tout nouveau réseau Stran
programmée pour le 3 septembre 2012.

De nouveaux   
Avec l’arrivée de la nouvelle ligne rapide
hélYce, les habitudes de circulation vont
changer. Pour assurer la sécurité des
piétons et des usagers des véhicules 
et améliorer la fluidité de la circulation,
plusieurs types de feux vont faire leur
apparition :

Les feux R17 seront utilisés par
les bus sur leurs voies réservées. Ce type
de signal est composé de 3 feux blancs.

Ce schéma représente les trois cas de figure 
concernant la circulation des bus hélYce.

• 1re situation : site propre situé au milieu. 
La voie est alors uniquement réservée aux bus, 
qui circulent dans les deux sens.

• 2e situation : site propre latéral. Le bus circule 
dans les deux sens et sur un seul côté de la voie.

• 3e situation : site avec une seule voie de circulation. 
Sur cette portion, le bus circule en sens unique 
et est réservée aux bus entrant sur un giratoire. 

A noter qu’à l’approche des carrefours, 
les bus sont prioritaires.
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       derne

En septembre, 
hélYce vous invite !
Réservez dès à présent vos dates du 1er et 2 septembre
pour participer aux festivités organisées par la Ville 
de Saint-Nazaire, la CARENE et la STRAN pour
l’ouverture de la ligne hélYce et du nouveau réseau.
Gratuité du réseau du 3 au 10 septembre.

  feux de circulation
Les feux R24
sont prévus pour les
véhicules lorsque les
automobilistes sont
amenés à traverser 
le site propre réservé
aux bus. Si ce feu

circulaire rouge clignote, les automobilistes doivent
impérativement s’arrêter, comme c’est le cas pour une
traversée d’un passage à niveau. 

Les feux R25 sont 
à destination des piétons.
Lorsque le feu clignotera, 
la traversée des piétons sur
la voie bus sera interdite.

Pour information, ces feux
sont déjà utilisés à Nantes
notamment pour le tramway
ainsi que pour le Busway.

STOP



Pourquoi Alstom a choisi d’implanter 
ses nouvelles usines à Saint-Nazaire ?
«Notre choix s’est fait en fonction de plusieurs critères. Saint-Nazaire les
réunissait tous. Son bassin d’emploi est très dynamique, avec de nombreuses
compétences qui nous intéressent. Elle offre également des infrastructures
portuaires de qualité et surtout des espaces fonciers disponibles en bord à quai.»

La production a déjà commencé ?
« L’assemblage des nacelles a débuté depuis juillet dernier. Nous sommes
installés dans un atelier temporaire - les anciens bâtiments de Tissot - 
à Saint-Nazaire. La première éolienne, sortie de l’usine début mars, 
a été installée sur le site du Carnet, afin de réaliser une série de tests. 
La seconde devrait sortir à l’automne. »

Quelles sont les prochaines étapes ?
«D eux nouvelles usines seront construites en bord à quai à Montoir 
sur des terrains mis à disposition par le Port. Nous espérons pouvoir obtenir
l’autorisation de construire d’ici la fin d’année. L’une sera consacrée 
à la fabrication des générateurs et la seconde à l’assemblage des nacelles. 
Elles devraient permettre respectivement la création de 150 et 200 emplois
directs. Si tout va bien, le début de la production dans ces usines est prévue
pour 2014. »

dÉvELOPPEmEnT ÉCOnOmiqUE
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Longtemps au stade des promesses, la filière des énergies
marines renouvelables (EMR) vient de connaître un coup 
d’accélérateur, avec l’attribution des zones des parcs éoliens
offshore. Celle au large de Saint-Nazaire en fait notamment
partie. Une formidable nouvelle avec, à la clé,
des centaines d’emplois. Les EMR s’annoncent
comme le troisième pilier de l’économie 
du territoire de la CARENE aux côtés 
de la construction navale et de l’aéronautique 
et surtout vont participer à sa diversification.

L a décision de l’État concernant l’attribution
des futurs parcs éoliens offshore était attendue
depuis de longs mois. Trois sur cinq ont été

remportés par le consortium Alstom-EDF Énergies
nouvelles. Résultat  : 80 à 100 éoliennes devraient
être implantées au large de Saint-Nazaire d’ici 2018.
Le groupe a atteint la taille industrielle critique qui
lui permet d’engager d’importants investissements,
avec notamment deux usines à Montoir.

Une mobilisation à tous les niveaux
Cette décision récompense la mobilisation des collectivités locales
- dont la CARENE - et des acteurs économiques autour de cette filière.
La priorité désormais est d’accueillir dans de bonnes conditions ces
nouvelles activités : offre de services de proximité, infrastructures de

transport et surtout mise à disposition de foncier.
L’aménagement de 25 hectares dédiés aux EMR sera
bientôt bouclé sur la zone de Cadréan.
Pour accompagner au mieux les projets des industriels,
trois nouvelles plateformes technologiques vont éga-
lement voir le jour  : le centre industriel de réalité 
virtuelle installé près d’Airbus (fin 2013), complété
par l’atelier du futur (en 2016). La plateforme «Bord à
quai», qui devrait voir le jour à partir de 2014 sur la
zone de Cadréan, permettra également de tester
grandeur nature les futurs prototypes. L’ambition est
de créer un véritable technocampus nazairien. Alstom
compte notamment créer un centre d’ingénierie dédié
aux énergies marines renouvelables de 200 personnes
dans la région.

500 à 800 emplois
directs
L’offre de formation 
(process de fabrication,
maintenance…) va éga-
lement être enrichie.
L’enjeu est double : anti-
ciper les tensions sur
certains métiers mais
aussi veiller à l’insertion

des publics éloignés de l’emploi. Une cellule bienvenue sera notamment
mise en place pour accueillir les nouveaux salariés. Car cette nouvelle
filière devrait permettre dans les prochaines années la création de 500
à 800 emplois directs et de près de 2 000 emplois indirects en Pays de
la Loire.

Trois questions à Pascal Girault, 
directeur de l’usine d’Alstom à Saint-Nazaire

« Saint-Nazaire réunissait 
tous les critères »

Énergies marines renouvelables

Vents porteurs pour 
l’activité économique

Exemples d’énergies
marines renouvelables
Présentation de trois technologies qui devraient bientôt
émerger au large des côtes atlantiques.
• Éolien offshore : ce sont des éoliennes implantées en pleine mer. 

Les premières, qui devraient être installées en 2015, seront ancrées au sol 
mais bientôt elles pourront être flottantes. Ce qui permettra d’aller encore 
plus loin au large et ainsi capter des vents plus forts.

• Houlomotrice : un engin flottant en surface récupère l’énergie 
des vagues. Une plateforme d’essai a déjà été installée au large du Croisic.

• Hydrolienne : de la même façon que l’éolienne avec le vent, la turbine
hydrolienne sous-marine utilise l’énergie des courants marins. 
Encore au stade de la recherche.

C
ré
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Prenez le temps, 
c’est l’été !

Grand prix cycliste 
du Club montoir Atlantic City
Courses de 3 à 100 km suivant les
catégories - Départs de 13 h à 16 h -
Restauration sur place : grillades, frites,
boissons...
Dimanche 1er juillet au village de Gron
à Montoir-de-Bretagne

Course nature 
entre plage 
et chemins creux
6e édition de la course nature qui com-
prend un circuit en campagne et bord
de mer.
Dimanche 1er juillet - départ au port
d’échouage de Pornichet à 9 h pour
les adultes et 11 h 30 pour les enfants

«Jeux en fête» 
organisé par Start’Air, 
les Colverts de Guersac, 
la médiathèque Colette, 
le Relais d’assistantes
maternelles et l’amicale laïque
Une journée spéciale pour démarrer la
saison estivale dans la bonne humeur
avec une multitude de jeux pour tous
les goûts et tous les âges (en intérieur
et en extérieur) : jeux surdimensionnés,
jeux sportifs, jeux vidéo, jeux de société,
jeux de lettres, jeux de réflexion, parcours
motricité pour les plus petits...
Vendredi 6 juillet de 17 h à 21 h 
à Saint-Malo-de-Guersac

L’été rime avec flâner, se promener, s’aérer, curiosités et…
festivités ! Les dix communes de la CARENE vous proposent
de juillet à septembre une multitude d’animations, qu’elles
soient dans les terres ou sur le littoral. Sport, culture,
rencontres, festivals, promenades, découvertes, expositions…
il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts : 
de Pornichet, avec ses incontournables Renc’Arts, 
à Saint-Nazaire avec la 21e édition des Escales, en passant
par la fête des chalands fleuris à Saint-André-des-Eaux, 
le festival de la vannerie dans le village de Mayun ou encore
les événements du Parc Naturel Régional de Brière. 
Sans oublier la dernière édition d’Estuaire qui propose une
vision artistique et décalée de la Loire, de Saint-Nazaire à
Nantes. L’équipe du Journal de la CARENE a regroupé dans
ces quatre pages l’offre festive organisée sur son territoire.
Prenez le temps de le feuilleter ; prenez le temps, c’est l’été !

du 15 juin au 19 août

Estuaire, côté jardin et côté café
Elles sont neuf, prêtes à émerger sur ou au bord 
de la Loire cet été. Neuf nouvelles œuvres pérennes
qui vont venir compléter les 20 installées
définitivement en 2007 et 2009... 
et ainsi clore en beauté la dernière édition
d’Estuaire. Sur les 60 km qui relient Nantes à
Saint-Nazaire, « l’estuaire de la Loire est un
territoire complexe », raconte Jean Blaise,
Directeur général du Voyage à Nantes et
créateur de l’événement. «Un espace en
mutation dont ses œuvres sont le fil d’Ariane, 
au service de la construction de la métropole. »

Sur le toit de la base sous-marine, le « Jardin du Tiers-Paysage » de Gilles
Clément va ainsi poursuivre son évolution avec, dans les travées non recouvertes, 
le « Jardin des Orpins et des Graminées » - plantes emblématiques de l’estuaire -
traversé d’un canal planté de prêles, et, dans la fosse, le « Jardin des Étiquettes »
où pousseront les graines déposées par le vent, les oiseaux et les semelles 
des visiteurs. Deux fois par an, les plantes nouvelles seront alors identifiées 
et soigneusement... étiquetées.

Quant à Vincent Gavet et Séverine Hubard, ils s’arrêteront au Grand Café 
pour une exposition temporaire étonnante. Avec des objets naturels mêlés 
à des matériaux plus modernes ou des produits manufacturés, tous deux 
vont façonner un monde insolite peuplé de formes hybrides se jouant des échelles
et des espaces pour évoquer l’énergie et l’équilibre, avec au final l’impression 
d’un vaste chantier en suspens. Et pour ceux qui ne les auraient pas encore
admirés, la « Suite de triangles » de Felice
Varini est toujours visible au-dessus du port
nazairien, sous le bon angle... 
et pour longtemps.

Estuaire 2007 2009 2012 
Nantes <> Saint-Nazaire
Le paysage l’art et le fleuve
3e édition du 15 juin au 19 août 2012
Renseignements : 02 40 75 75 07
www.estuaire.info

Juillet

>>>



L’été, l’art investit les rues
de Pornichet. D’abord avec
la journée dédiée à la cul-
ture bretonne, Pornizhan
Ar Fest, le 15 juillet : sur la
place du marché se suc-
céderont jeux bretons,
spectacles de danse 
traditionnelles, rythmes
enfiévrés du bagad de Saint-Nazaire... Sans oublier le village de 
restauration qui met à l’honneur la gastronomie locale et le fest-noz,
qui pour cette 11e édition sera animé par le duo Serot-Tobie et le
sextet Titom.
À partir du 19 juillet et jusqu’au 21 août, rendez-vous aux 17e Renc’Arts :
plus de 150 artistes et 35 spectacles animeront les rues de Pornichet.
Des compagnies aux noms aussi farfelus qu’Annibal et ses Eléfants,
Les frères Panini ou les Sœurs Goudron y présenteront des spectacles
originaux : clowns jouant frénétiquement du Mozart, voltigeurs
aériens férus de disco, danseurs de tango jouant avec le feu,
marionnettes endiablées, diaboliques joueurs de diabolo, fanfare
mongole jouant du heavy métal, danseurs en escalade, ciné-concert
avec une attaque d’indien en chair et en os...
Côté musique, la diversité est aussi de mise, que ce soit avec les
artistes d’ici (le rockeur Kevin Kelly, Jeu à la Nantaise et son joyeux
métissage « trad» ou encore les Variétistes avec leur bal-concert

déjanté) ou des pointures internatio-
nales (l’Israélien Asaf Avidan, les 
hispano-cubains de Karamba et leur
rock latino...). Avec les Renc’Arts, l’été
à Pornichet sera enchanté !

Pornizhan Ar Fest :
www.pornichet.fr/fiche.html?ref=EV0019
Les Renc’Arts : www.rencarts.fr 

du 15 juillet au 21 août

Pornizhan Ar Fest et les Renc’Arts :
à Pornichet, les rues en fête
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Z’aire de jeux
Faire de la ville un grand espace de
jeu, permettre à tous de découvrir, de
s’amuser, de jouer ensemble sont les
ambitions de cette 3e édition de Z’aire
de jeux.
Cette année, la Maison de quartier de
Méan-Penhoët apportera une ambiance
de fête foraine à cet espace ludique :
manège pour les tous jeunes enfants,
diseuse de bonne aventure, stands de
jeux d’adresse, parfum de barbes à
papa, pommes d’amour agrémenteront
les espaces de jeux habituels.
Du mercredi 4 juillet 9 h
au samedi 7 juillet 22 h – place de
l’Amérique latine à Saint-Nazaire

Randonnée 
semi-nocturne chantée
organisée par l’association 
le Coupis
Randonnée de 8 km autour du village
de Mayun - départ à 19h45 - retour vers
22h30 avec dégustation d’un potage -
Prix : 4b pour les adultes et gratuit pour
les enfants.
Samedi 7 juillet au complexe sportif 
à la Chapelle-des-Marais

«Roue libre»
Cie 3 x Rien - cirque
C’est l’histoire d’un diablotin et d’une
mini fanfare. Le diabolo, la clarinette,
les acrobaties se mêlent en une repré-
sentation détonante. L’un joue des dia-
bleries, les autres font la musique. Un
souffle de musique, ça transforme, ça
fait bouger ; trois notes, ça peut parfois
même mettre en péril. Heureusement,
les corps et les instruments s’accordent
et c’est parti pour une réjouissante et
ludique partie de danse : balancements,
portés, roulements, déroulements...
Mercredi 11 juillet à 20 h 30
Belvédère de Saint-Marc-sur-Mer
Plage de Monsieur Hulot.

Concours de pétanque
organisé par la Pétanque 
du marais
Samedi 28 juillet à 13 h 45 au complexe
sportif de La Chapelle-des-Marais

3 et 4 août

Les Escales : l’été indien    

Amoureux de la nature, amateur d’art,
jeune public ? Chacun son temps fort ! 
Cet été, le Parc Naturel Régional 
de Brière propose des événements 
pour tous les goûts. D’abord avec les
« Rendez-vous de la réserve »,
expéditions naturalistes mensuelles. 
Le 21 juillet et le 18 août, deux sorties
semi-nocturnes sont ainsi programmées,
l’une pour observer les oiseaux et l’autre
pour se balader au cœur du marais sous
les rayons du coucher de soleil.

La déambulation est aussi à l’honneur avec « Artistes en escapade », vitrine des
artistes locaux. Le public est invité à sillonner le territoire pour se rendre d’une
œuvre à l’autre et échanger avec leurs auteurs. Nombre d’artistes professionnels 

«Les conteurs de Brière
et d’ailleurs»
Balade contée nocturne 
précédée d’une présentation historique
de Saint-Malo-de-Guersac par le Pas
de Saint-Malo.
Vendredi 20 juillet à 20 h 30
Départ de la Maison d’accueil de Rozé
à Saint-Malo-de-Guersac

Gary Circus 
«le Pestac à Gary»
Spectacle familial vendréanais
Julie, Gary et Willy et leurs surprenantes
partenaires, vous mèneront dans un
monde poétique et imaginaire où il fait
bon rire.
Vendredi 20 juillet à 20 h 30 - Théâtre
de verdure à Saint-André-des-Eaux

«Cris et bruissements
d’ailes»
visite guidée dans le cadre des
« Rendez-vous de la Réserve »
Samedi 21 juillet de 18 h à 21 h
Départ de la Maison d’accueil de Rozé
à Saint-Malo-de-Guersac

Sortie découverte 
de végétaux
Reconnaissance des plantes et conseils,
découverte des espaces verts.
Samedi 21 juillet de 9 h 30 à 12 h
Départ de l’Office de Tourisme 
de Saint-André-des-Eaux

«Only You»
Cie Joe sature - Théâtre de rue
Les micros sont ouverts, la note est
presque juste et quatre chanteurs se
lancent dans l’interprétation de leur
morceau préféré, Only You, des Platters.
Mais la marche est haute pour rivaliser
avec le quartet légendaire et les aléas
du direct entraînent nos quatre appren-
ties vedettes dans un détour de chant
loufoque et atypique. Du chant sans
son, du son sans chant, de l’exploit, de
l’esbroufe, des sorties de piste, du 
burlesque à l’unisson ; le ton est donné
à ce répertoire, rythmé par les accords
fantaisistes de ce groupe bancal.
Mercredi 25 juillet à 20 h 30 
Belvédère de Saint-Marc-sur-Mer
Plage de Monsieur Hulot.

Juillet - août

Parc de Brière : des évé      
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Le festival, c’est l’aboutissement 
d’un travail de longue haleine ?
«Une équipe dédiée de professionnels mène un travail de fond afin d’organiser cet
événement. Nous préparons la programmation plus d’un an à l’avance, mais aussi
la communication ou encore la recherche de partenariats publics et privés. »

Les associations locales jouent un rôle important dans cette
organisation...
«Ce festival fonctionne d’abord en effet grâce au travail de plus d’un millier 
de bénévoles et de 14 associations du territoire. Nous leur confions notamment 
la restauration qui représente une économie importante. Cette force associative
est déterminante. »

Cet été, les musiques du monde vont investir le port 
de Saint-Nazaire pour la 21e édition des Escales, un festival
devenu une référence nationale. Explications de Patrice Bulting,
fondateur et directeur artistique de l’événement.

Que pouvez-vous dire 
sur cette 21e édition ?
« 28 concerts sont programmés sur deux
jours ! Pour cette nouvelle décennie, 
la formule évolue et propose un focus sur
une destination. Cette année, ce sera l’Inde
dont nous explorerons toutes les formes
d’expression, de la musique traditionnelle
au blues en passant par la danse. Seront
aussi à l’affiche Asian Dub Foundation, 
que nous souhaitions faire venir depuis
longtemps, le reggae man Lee Perry avec
deux de ses disciples, Max Romeo et les
Congos, Luz Casal, l’égérie de la movida espagnole, Kid Creole & The Coconuts,
Imany, Ibrahim Maalouf... et bien d’autres ! »

www.les-escales.com - Pass 1 jour : de 10 à 24d - Pass 2 jours : de 14 
à 33d (une compilation de l’édition 2012 est offerte aux 200 premiers
acheteurs sur www.les-escales.com)

   

      commence en août

«Pinocchietta»
Spectacle familial vendréanais
Pinocchietta, la sœur du célèbre 
Pinocchio s’animera pour le plus grand
bonheur des petits comme des grands.
Vendredi 27 juillet à 20 h 30 
au Théâtre de verdure 
à Saint-André-des-Eaux

Les anguillades
Dégustation de l’anguille sous toutes
ses formes
Samedi 28 et dimanche 29 juillet 
Zone festive de Bréca 
à Saint-Joachim

marché 
à la brocante 
et antiquités 
Dimanche 29 juillet de 7 h à 19 h
place du marché à Pornichet

Concert de 
Jean-Louis Aubert 
Jean-Louis Aubert se produira dans le
cadre de sa nouvelle tournée intitulée

«Roc’éclair Tour». L’ancien membre du
groupe Téléphone récemment sacré
«Victoire de la Musique 2012» sera 
présent pour notre plus grand plaisir...
Lundi 31 juillet à 20 h 30 
à l’hippodrome de Pornichet
Renseignements : Office de Tourisme
de Pornichet – 02 40 61 33 33 – ou en
ligne sur www.pornichet.fr

et amateurs seront présents : les peintres Jacques Zesko 
et Howard Sayé-Vivien, la mosaïste Blandine Duhem, le sculpteur 
sur morta* Dominique Gaudel...

À la rentrée, le 9 septembre, place aux jeunes : à Saint-Malo-de-Guersac, 
le festival éco-citoyen « L’école verte » proposera des spectacles 
et des stands ludiques pour sensibiliser les graines de citoyens 
à l’environnement et au développement durable.

• Rendez-vous de la réserve : 21 juillet et 18 août, sur réservation, 
6,5 d/4 d (réduit) / gratuit pour les -18 ans.

• Artistes en escapade : juillet et août, de 10 h 30 à 13 h 
et de 14 h 30 à 18 h 30, gratuit.

• Festival l’école verte : 9 septembre, gratuit.
Plus d’informations et autres événements sur www.parc-naturel-briere.fr 

* Morta : bois de chêne en voie de fossilisation enfoui dans la tourbe.

  

      nements au fil de l’eau

«C’est le métier le plus écologique au monde ! », ouvre Martial Lemeur, 
47 ans, pour qualifier son métier de paysan vannier. En 1995, il a rejoint 
sa femme dans son atelier de Guéméné-Penfao : ce sont même les seuls

professionnels de Loire-Atlantique. Cette passion, on la retrouve 
dans le festival de la vannerie dont Martial est même en partie à l’initiative.

Chaque année, dans le petit village de Mayun, près de 3 000 personnes 
se réunissent pour (re)découvrir cet art traditionnel. «Aujourd’hui, 

95% de la production de vannerie provient de Chine et beaucoup d’objets 
sont en plastique. Par le biais du festival, nous voulons montrer 

que le savoir-faire existe toujours et que des formations permettent 
de l’acquérir. D’autant plus qu’à Mayun, il se fabrique 

des paniers uniques et très étonnants à base de bourdaine. »

Le festival est aussi l’occasion de mettre en avant le patrimoine local 
avec des conteurs de Brière, le traditionnel fest-noz ou encore un marché bio 

du terroir, nouveauté de cette dixième édition. 25 vanniers mayunnais 
et professionnels de toute la France participent à l’événement et animent 

des séances d’initiation pour petits et grands. «C’est une fierté 
pour les habitants et aujourd’hui, les jeunes s’y remettent. 

Aller cueillir la bourdaine, la tresser et s’offrir des paniers en famille 
permet de tisser des liens sociaux en voie de disparition. »

Entrée libre.
Plus d’informations : www.parc-naturel-briere.fr/index.php?id=1338 

21 et 22 juillet

Festival de la vannerie : 
les artisans tissent des liens

>>>



«Lupus Fabula»
Cie Al et les Astrolobi
Théâtre de rue
Promenez-vous dans les bois, le loup
n’y est pas, il est sur scène ! Le Grand
Little Johnny l’a capturé pour le pré-
senter. Voici donc l’histoire du Grand
méchant loup et du dompteur le plus
disco du moment. Mais attention, celui-
ci n’est pas un loup comme les autres :
c’est celui des histoires fabuleuses,
celui qui a mangé le petit chaperon
rouge, celui qui a détruit la maison
des trois petits cochons... Le «Grand
Little Johnny » espère devenir une
vedette internationale car il a capturé
« la bête», « le monstre» mangeur d’en-
fants et de chair fraîche et il n’en est
pas peu fier. Cependant, tout ne se
passe pas comme prévu... Le loup fait
de la résistance et entre en grève.
Mercredi 8 août à 20 h 30 au
Belvédère de Saint-Marc-sur-Mer
Plage de Monsieur Hulot.

«mystères au marais»
Balade contée nocturne
Vendredi 10 août à 20 h 30
Départ de la Maison d’accueil de Rozé
à Saint-Malo-de-Guersac

«ixigrec»
Théâtre familial vendréanais
L’impertinence d’un clown se mêlera 
à la magie, pour vous faire rire aux
éclats.
Vendredi 10 août à 20 h 30 au Théâtre
de verdure à Saint-André-des-Eaux

53e édition 
de la Fête briéronne 
organisée par l’AEP Sainte Anne 
Déjeuner à partir de 12 h : anguilles gril-
lées, en persillade, cuisses de canettes...
Jeux nautiques et humoristiques de
14 h 30 à 19 h : tir à la carabine, jeu de
palets, fléchettes, anneaux... 
Restauration toute la journée : crêpes,
galettes, frites, saucisses...
Dimanche 12 et mercredi 15 août - Ile
de Fedrun à Saint-Joachim - Terrain
accessible uniquement par les ponts 

«Un soir sur le marais»
visite guidée dans le cadre des
«Rendez-vous de la Réserve»
Samedi 18 août de 17 h à 21 h
Départ de la Maison d’accueil de Rozé
à Saint-Malo-de-Guersac

Journée du terroir
organisée par le Coupis
Randonnée de 10 h à 12 h et déjeuner
avec pain et viande cuits au four de
campagne.
Dimanche 19 août au four du Herbé 
à La Chapelle-des-Marais

« Petites formes
insensées »
drolatic industry - marionnettes
Conte humoristique où l’on raconte
l’histoire de la capture de la mort,
conférence animée sur le travailleur
et ses angoisses et farce de science-
fiction pour marionnettes sont les
thèmes des trois petites formes qui
vous conduiront vers des pays bien
imaginaires...
Mercredi 22 août à 20 h 30 
Belvédère de Saint-Marc-sur-Mer
Plage de Monsieur Hulot.

Août

7 et 8 septembre

Théâtre de Saint-Nazaire : l’heure du lever de rideau
Savoureux avant-goût... Après les portes ouvertes du nouveau Théâtre 
de Saint-Nazaire, le dernier week-end de juin, place aux festivités prévues 
pour l’inauguration : les 7 et 8 septembre seront l’occasion de lancer une
première saison aussi riche que variée. «Un spectacle intitulé « Il était 
une fois une gare » a été créé spécialement pour cet événement », précise 
Nadine Varoutsikos-Perez, directrice de l’association le Fanal, scène nationale
de Saint-Nazaire. « L’histoire de la gare, de 1867 à aujourd’hui, sera évoquée 
à partir d’images d’archives de l’Écomusée qui ont été retravaillées par 
un vidéaste. Mais la soirée mettra à l’honneur tous les champs artistiques, 
afin de représenter la diversité de la programmation : il y aura également des
lectures de textes, des danseurs, des acrobates, des musiciens, 34 choristes
d’Angers-Nantes Opéra... »

Ce premier temps fort annonce une saison très éclectique, avec notamment 
de la chanson francophone et la venue de Julien Clerc, de grands ballets 
(Roméo et Juliette, Carmen, West Side Story...), une lecture de Jacques
Gamblin et un spectacle accompagné par Laurent de Wilde, la pièce La Mouette
avec Nicole Garcia, des clowns russes...

Portes ouvertes : les 29 et 30 juin (de 18h à 22 h le vendredi, 
de 11h à 21h le samedi). Inauguration : les 7 et 8 septembre
Plus d’informations sur www.lefanal.fr
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5 août

Fête des Chalands Fleuris :
l’apothéose d’un travail de fourmis

La petite fête de village est devenue un événement
d’envergure. En 2010, plus de 8 000 personnes étaient
réunies à Saint-André-des-Eaux pour la Fête des Chalands
Fleuris ! Pour la 47e édition, la traditionnelle « scénoparade »
(pour « scénographie » et « parade ») portera sur l’univers
des contes et légendes. Autour de ce temps fort, les
animations s’enchaînent : extraction du morta, spectacle
équestre, concerts de musique traditionnelle et finale 
d’un tremplin pour jeunes artistes (les Rocoulantes), 

jeux bretons, art de rue, village artisan... Le tout décoré avec une centaine 
de milliers de fleurs, fruits d’un travail de longue haleine.

«Dès les premiers jours du printemps, nous semons les graines, et en mai
nous plantons les fleurs », précise Jacky Point, président de l’association
organisatrice. «Quelques mois avant la fête, les associations s’activent 
à la réalisation de leur structure en fer à béton. La veille, tous les bénévoles
- 17 associations participaient l’année dernière - se réunissent sur le lieu 
de la fête pour les décorer. Un moment artistique, mais aussi convivial,
puisque c’est l’occasion de partager le repas du midi. 
Pour les scénoparades, nous devons aussi y réfléchir longtemps en amont
afin de créer une histoire, trouver les voix, faire la bande son, etc. 
Sans compter qu’il n’y a rien sur place : nous amenons six groupes
électrogènes, les stands, l’eau, les décors... »

5 août de 10 h 30 à 20 h, 5d / 4d (prévente) / gratuit (- 12 ans).
Plus d’informations : http://chalandsfleuris.fr



Arrêt des travaux durant l’été

Promenez-vous à pied 
le long du littoral
Profitez aussi cet été d’une randonnée sur le sentier côtier de Pornichet à
Saint-Nazaire. Saisissez l’occasion de (re)découvrir quelques perles paysagères du littoral.
Long de 13 km, le chemin douanier propose une balade facile et agréable entre pins et
chênes verts, hautes falaises et petites criques et donne la possibilité de s’offrir une petite
pause baignade.

Pour la tranquillité de tous, du 6 juillet au 10 septembre, la CARENE arrête les travaux
d’aménagement et de sécurisation du sentier. Effectivement, depuis mars, une quarantaine
de sites (entre la plage de Villès Martin et la plage des Jaunais) connaissent des
interventions. La CARENE souhaite vous faire profiter au maximum 
de la richesse du littoral pour la saison estivale. Aussi, seules quatre portions du sentier
resteront fermées au public (Bonne Anse, Trébézy, Port Charlotte et la Courance). 
Pour autant, ces fermetures n’empêcheront pas les accès aux plages.
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EnviROnnEmEnT

La CARENE, via l’Espace Info-Energie, a lancé fin 2011, 
le concours « Famille à énergie positive ». Bilan de cette
expérience innovante.

Concours «Famille à énergie positive»

17 % d’économies
en moyenne Conseil de développement

« 2030, les Visions Citoyennes »
Le Conseil de développement de la CAREnE,
émanation de la société civile et des citoyens de l’agglomération nazairienne, 
vient d’achever sa contribution à « Destinations 2030 »1.

Intitulée « 2030, les Visions Citoyennes », elle a permis de recueillir, 
entre octobre 2011 et mai 2012, les rêves et les idées de ses membres mais
également de 5 classes des lycées Aristide Briand, Saint-Louis et Sainte-Anne.

Les lycéens et lycéennes ont, à travers affiches, maquettes, logos et textes,
imaginé le futur de l’agglomération en 2030. Leurs rêves et leurs ambitions 
font de l’agglomération un territoire attractif et dynamique pour les jeunes, 
bien sûr, mais pas seulement : toutes les générations ont été prises en compte 
dans leurs projets. 

Leurs travaux seront présentés à la séance plénière du Conseil 
de développement du 27 juin prochain, en présence des élus communautaires 
de la CARENE. Tous les lycéen(ne)s participants seront invités.

En savoir plus : www.agglo-carene.fr 
« Connaître la CARENE - Le Conseil de développement »
1 www.destinations2030.org

Déchetteries de la CARENE
Les horaires d’été

Depuis le 1er avril, l’ensemble du réseau des déchetteries est passé à l’heure d’été.
En voici les horaires : Cuneix, du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche 
de 9h à 12h15 ; Méan / Saint-Malo-de-Guersac et Donges, du lundi au samedi 
de 10h à 12h15 et de 14h30 à 19h ; Pornichet, le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h ; Saint-Joachim, du mardi au samedi 
de 10h à 12h15 et de 14h30 à 19h ; Saint-André-des-Eaux, le lundi et le mercredi
de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h. 

Fermeture des déchetteries les jours fériés.

Le guide des déchetteries est disponible
dans toutes les déchetteries 
et sur le site internet de la CARENE : 
www.agglo-carene.fr, 
rubrique « gestion des déchets ».

Le concours «Famille à énergie positive», c’est quoi ?
Initié en 2008 au niveau national, ce concours « Famille à énergie
positive » était une grande première pour la CARENE. Du 1er décembre
2011 au 30 avril 2012, 26 familles ont participé à cette expérience.
Objectif : réaliser, grâce à des gestes quotidiens, 8% d’économie sur les
consommations énergétiques, que ce soit en gaz ou en électricité. 
Les familles inscrites pour ce concours qui se veut « ludique et convivial»
étaient réparties par équipes de cinq. Chaque mois elles relevaient leurs
compteurs, notaient le chiffre sur un carnet, puis le comparaient avec
leur facture de l’année précédente. Les économies de chaque famille
sont cumulées au sein de l’équipe. 
Lors des précédentes éditions (au niveau national), les foyers qui y par-
ticipaient réduisaient leurs consommations d’énergie de 12 à 15%, soit
près de 100€ d’économie sur les cinq mois de l‘expérience. 
Sur la CARENE cet hiver, les 26 familles qui ont persévéré jusqu’au
terme du concours ont réalisé en moyenne 17% d’économies. Depuis
2008 et le début de ce concours «Famille à énergie positive», 3 000 
personnes ont joué le jeu, ce qui a permis d’économiser trois millions de
kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 200 foyers français
ou encore trois millions d’heures d’aspirateur ! 
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dÉvELOPPEmEnT ÉCOnOmiqUE

La CAREnE au-delà des frontières

Pour un rayonnement international

Des secteurs reconnus et à la pointe, 
des évènements culturels de renommée
mondiale, de nombreuses coopérations
décentralisées… La CARENE, 
en partenariat avec Nantes Métropole, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie
et la Région, veut capitaliser 
sur ces atouts pour renforcer
l’attractivité du territoire et ainsi 
lui donner une place plus importante 
sur la scène internationale.

T rès tôt dans son histoire, l’agglomération de Saint-Nazaire s’est
ouverte sur le monde. En 1860, le ce petit village de pêcheurs et
de pilotes se transforme en un port transatlantique,  devenant la

tête de ligne vers l’Amérique centrale. La construction navale a également
été lancée par un Écossais John Scott et les premiers réservoirs
pétroliers à Donges construits par des Américains !
De part son ancrage industriel et portuaire, l’agglomération compte
aujourd’hui de grandes entreprises forcément tournées vers l’international.
D’importantes manifestations culturelles ont également lieu sur le 
territoire. On peut citer les Escales, le festival Consonances ou encore
la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, qui a reçu plusieurs
futurs Prix Nobel !
Pour accompagner cette dynamique, la CARENE s’est dotée d’une
Mission à l’international. L’un des leviers d’actions sont les coopérations
internationales décentralisées (Québec, Espagne, Cuba…). Elle s’investit
également dans des réseaux comme l’Arc Atlantique ou l’AIVP* dont elle
anime un groupe de travail «villes portuaires». L’agglomération est
notamment reconnue comme une référence dans les secteurs de la
navale et des énergies marines renouvelables.
Avec ses partenaires (Nantes Métropole et la CCI), la CARENE a décidé
en 2011 de passer la vitesse supérieure en créant l’agence internationale
Nantes Saint-Nazaire. Elle doit notamment conforter la marque de
territoire nazairienne «Audacity, Saint-Nazaire port d’attache(s) ». «Notre
objectif est de renforcer le rayonnement du territoire à l’international,
au niveau économique, mais aussi culturel, touristique et universi-
taire…», précise Christophe le Bret, son directeur.
Cette ambitieuse stratégie de marketing territorial, partagée avec la
Région des Pays de la Loire, cible en priorité des zones géographiques comme
le Japon, le Canada et la Chine. «Elle s’appuie sur des opérations déjà
existantes dans les grandes métropoles et s’efforce de leur donner
davantage de retentissement, notamment en associant des entreprises
métropolitaines. »

* Association Internationale Villes et Ports.

Ça y est l’été arrive… Et avec lui l’envie de sortir nos
bicyclettes. Le soleil montre à nouveau le bout de son nez
alors quoi de mieux qu’une sortie à vélo pour profiter du
beau temps ?

La CARENE offre 170 km d’itinéraires réservés uniquement au
vélo ainsi que des petites routes tranquilles pour les balades.

La sécurité de ce réseau et la découverte de la faune et de la flore du territoire en
font une destination privilégiée pour petits et grands.Sur l’agglomération, plusieurs circuits
sont possibles pour de belles randonnées : entre 10 et 20 km de circuit familial pour
vous balader de Saint-Joachim à Saint-André-des-Eaux, 17 km aller-retour pour

profiter du littoral de Saint-Nazaire à Pornichet ou encore 56 km pour les plus sportifs
qui vont s’aventurer de la Chapelle-des-Marais à Saint-Nazaire.

Trop dur pour vos mollets ? Pas de panique, la CARENE a pensé à vous. Cet automne,
des abris vélos sécurisés supplémentaires (arrêt Lérioux à Saint-Nazaire, arrêt Mairie
de Trignac et arrêt Général de Gaulle à Montoir-de-Bretagne) seront installés le long
du tracé hélYce, le bus à haut niveau de service, qui fonctionnera à partir du 
3 septembre. De quoi laisser son vélo sereinement avant de prendre le bus.

Pour circuler en toute tranquillité, consultez l’ensemble des itinéraires vélos 
de l’agglomération sur le site Internet de la CARENE : 
www.agglo-carene.fr - rubrique « Découvrir le territoire ».

Jorge Juan Manrique 
Chargé des programmes européens de la ville d’Avilés

« Des échanges très constructifs »
«Avilés et Saint-Nazaire ont beaucoup de points
communs. Ce sont deux villes industrielles et

portuaires de taille similaire. Cela fait déjà huit ans que nous sommes
jumelées. Nous travaillons ensemble au sein de plusieurs réseaux 
(Arc Atlantique et AIVP). Ces échanges sont très constructifs. Nous avons
notamment engagé un important programme de réhabilitation de friches
industrielles. Nous profitons de l’expérience de Saint-Nazaire qui mène
une opération similaire avec le projet Ville-Port. Les liens sont encore plus
forts avec l’ouverture de l’autoroute de la mer entre Montoir et Gijón.
C’est un formidable outil de promotion touristique pour notre région. »

Ninon Taloté 
Volontaire International en Administration à Québec

« Un relais sur place »
«Je suis accueillie par la CCI de Québec dans le cadre d’une entente avec
la CCI de Nantes Saint-Nazaire. Ma mission est d’animer les relations
entre Québec et les métropoles Loire Bretagne*. Je travaille à leur
rapprochement via des projets communs, en organisant et en accueillant
des délégations, comme en mars dernier avec la venue d’industriels
québécois à Saint-Nazaire. Je joue le rôle de relais sur place pour les
entreprises françaises. Je fais également de la veille d’informations. 
Pour Nantes Saint-Nazaire, cela porte principalement sur les secteurs 
de l’aéronautique et les thématiques portuaires. »

* CARENE, Nantes Métropole, ORYON, Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération,
la Cité Nantes Event Center et les CCI de Nantes Saint-Nazaire et Rennes-
Bretagne.

Tous en selles pour l’été !
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La station des Ecossiernes inaugurée
En service depuis le début de l’année, la station d’épuration 

des Ecossiernes, située entre Saint-Nazaire et Pornichet, a été inaugurée 
le 12 juin dernier. Cette station traite les eaux usées de 50 000 habitants. 

Sa capacité de traitement est dimensionnée pour 102 000 habitants. 
Elle remplace les infrastructures de Sautron devenues obsolètes.

l’album
de la CARENE

Une Grande Marée
humaine!
Malgré un temps maussade, la dernière édition de Grande Marée a attiré
plus de 12 000 personnes sur le front de mer de Saint-Nazaire. Entre spectacles
aériens, compagnies de rue et pique-nique géant, Grande Marée a une nouvelle fois
surfé sur la vague du succès.

Nouveau bassin aquatique à l’étude :
exprimez vos idées !

La CARENE mène actuellement une étude
sur un éventuel nouveau centre aquatique, dont le site reste à déterminer 

et qui pourrait voir le jour en 2016 / 2017. Les habitants peuvent partager
leurs souhaits et leurs envies sur ce projet : il suffit de contribuer 

sur le forum dédié sur le site Internet de la CARENE 
(accès depuis la page d’accueil ou depuis la rubrique « Piscines »). 
Le forum est anonyme et reste ouvert jusqu’au dimanche 15 juillet.

A votre souris !

Samedis fermiers,
des journées 
pleines de saveurs
Les samedis fermiers, occasions uniques de passer une journée privilégiée à la ferme, 
vous redonnent rendez-vous cet été le 21  juillet à La Turballe et le 29 septembre à Missillac. 
Les amoureux de la nature, des animaux et des produits fermiers ont déjà profité du marché 
et des visites guidées organisés en mai à la ferme du Pré des champs à Saint-Nazaire. 
Plus de 3 000 personnes étaient présentes !  

Cité sanitaire, 
c’est pour bientôt

Dernière ligne droite
avant l’ouverture de la cité sanitaire. 

Le déménagement de l’hôpital et du pôle
hospitalier mutualiste, va débuter début juillet.

Du 15 juillet au 15 août, ce déménagement sera
suspendu. Le transfert définitif devrait

normalement se finaliser autour de septembre.



Soyez rassurés ! Sur cette photo,
le Belem n’est pas en train de s’em-
braser dans la nuit nazairienne... Le
mythique trois mâts construit à Nantes
à la fin du 19ème siècle a participé
aux festivités de la dernière édition
de la Solidaire du chocolat organisée
à Saint-Nazaire en mars dernier. Un
cliché rouge feu sur nuit noire sur
lequel la foule entoure le célèbre navire.
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PORTRAiT

C’est au Musée de la Marine en bois
de Montoir-de-Bretagne qu’il accueille
ses visiteurs. A l’intérieur, la visite

guidée s’impose et se révèle surprenante, tant
Guy Nicoleau est intarissable sur le passé
maritime du peuple briéron. C’est qu’il a le
talent pour raconter l’Histoire, et pour conter
les histoires.  Il les invente, les écrit, les chante
et les narre en public, dans le cadre d’animations
touristiques organisées par l’Association des
Conteurs de Brière et d’Ailleurs. Environ 300
personnes participent chaque année à ces veil-
lées, balades en chalands ou soirées randonnées.
Les histoires, il les publie également, sous la
forme de recueils de nouvelles ou d’albums de
chansons1, avec ses neuf camarades conteurs
membres de l’association, qu’il préside. Guy a
d’ailleurs reçu un écotrophée de la part du
Parc naturel pour «Couleurs de Brière», ouvrage
de textes et de chansons paru en 2010.

Si Guy a vécu plusieurs vies - « j’ai été tour à
tour séminariste, quincaillier, commercial... »
se rappelle-t-il - il a toujours aimé écrire,
notamment les poèmes. Il s’est lancé dans les
histoires briéronnes suite à sa rencontre, 
décisive, avec Paul Burban, conteur et ancien
Président de l’association, qui l’entraîne dans
les contes. Ses thèmes de prédilection devien-
nent alors la nature, les Briérons, la tolérance
entre les hommes. 

Vendéen d’origine, une émission de radio sur
la Brière aura suffi pour qu’il y parte en week
end, sur un coup de tête. Sur place, ce sont les
chaumières et les marais bien sûr, mais aussi
les couleurs - les iris jaunes, les renoncules
blanches, les lumières changeantes de l’eau -
qui le feront tomber amoureux du parc naturel.
«On surnomme la Brière « le pays noir», moi j’y
vois plutôt une multitude de couleurs !» s’amuse
Guy. Les allers-retours se multiplieront jusqu’à
son installation définitive à Montoir-de-Bretagne
en 1989.

La curiosité l’a mené loin
Il prend alors un rôle actif dans la vie locale :
«J’ai participé notamment à la création de la
charte du Parc naturel régional de Brière et je
m’occupe des points infos Brière en tant que
vice-président de l’office de tourisme». Il 
s’investit également au sein de l’association
«Groupe Animation Tourisme de Montoir» (GATM),
qu’il préside aujourd’hui. Ses membres travaillent
depuis 15 ans à la promotion et à la valorisation
de la culture et du patrimoine de Montoir-de-
Bretagne. 
Un des projets phares que Guy aura mené
jusqu’à présent est sans doute le spectacle
sons & lumières «Jean Halgand, marin de Mon-
toir-de-Bretagne». Cette comédie musicale,
qu’il a écrite, composée et mise en scène, a
donné lieu à 2 représentations chaque année

Guy Nicoleau

La Brière lui est contée
Il fait partie de ces retraités à la vie très active : entre l’écriture de contes,
l’enregistrement de chansons, la mise en place d’animations touristiques 
et ses huit petits-enfants, Guy Nicoleau n’arrête jamais. 
Sa motivation : partager son amour du pays briéron et de sa culture.

entre 2004 et 2009. Un vrai projet culturel com-
munal, qui a mobilisé pendant 5 ans une cin-
quantaine de Montoirins et de Montoirines
bénévoles, devenus pour l’occasion comédiens,
techniciens, costumiers... «Les gens dans la
rue m’en parlent encore ! Pour beaucoup
d’entre nous, le spectacle a été un moment
fort, qui restera longtemps dans nos mémoires»
Aujourd’hui, les projets ne manquent pas pour
Guy. Dernier en date : des ateliers d’initiation
au montage de maquettes de chalands briérons,
destinés aux écoliers en visite du Musée de la
Marine en bois. Le kit a été imaginé, conçu et
réalisé entièrement par Guy et les membres
de l’association GATM. «Nous recevons déjà de
nombreuses demandes d’inscription à l’atelier
de la part des écoles. Les élèves repartent
ensuite avec leur chaland à la maison» explique
Guy. A l’instar d’une émission de radio, il en
faut parfois peu pour faire naître une voca-
tion...
Plus d’infos : www.marineenboisdubrivet.fr 
1 Publications : «386, Mémoires d’un petit séminariste»
et «Couleurs de Brière» aux Editions du Petit Véhicule
(Nantes). Albums : Voix de tourbe et de sel - «La trace... »,
«Au fil du temps, Adélaïde» et très bientôt «Les bateaux
que l’on croise... ».

Un AUTRE REGARd SUR L’AGGLO


