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Le Centre Industriel de Réalité Virtuelle ouvrira
à l’automne 2014. Cette plateforme nazairienne
de l’Institut de Recherche Technologique
Jules Verne est, pour l’économie régionale,
un évènement aussi important que l’entrée

Je vote aussi pour
l’intercommunalité !
Les 23 et 30 mars 2014, chacun va pouvoir, en même temps, élire les
conseillers municipaux de sa commune et les conseillers communautaires
de la communauté d’agglo.

de l’informatique dans les entreprises,

S

les

lors des précédentes élections

conseillers qui siè-

municipales est désormais

gent à la CARENE ont

abandonné. Concrètement, il ne

nazairien de réalité virtuelle est un équipement

été désignés par et parmi les

sera plus possible d’introduire

industriel qui permet de gagner du temps

Conseils municipaux, tout va

des modifications sur les bulle-

et de l’argent dans la conception, la fabrication

changer avec les élections

tins (et donc d’écrire dessus),

et la commercialisation d’un produit. C’est

municipales de mars 2014.

sous peine de nullité du bulletin

un accélérateur dans le passage de l’idée

Désormais, pour les communes

de vote.

au prototype ; un soutien aux activités de

de plus de 1 000 habitants (ce

recherche et de formation.

qui est le cas des 10 communes

L’essentiel de l’investissement immobilier et

de la CARENE), les conseillers

technologique est assuré par le Conseil Régional

communautaires seront élus

Les communes
encore mieux
représentées

avec le concours de l’Europe, de la CARENE,

au suffrage universel direct.

A partir de mars 2014, le nom-

dans les années 80.
Outil placé au cœur de trois univers, la
recherche, l’innovation et la production, le centre

du Conseil Général et de Nantes Métropole.

i

aujourd’hui,

bre des conseillers commu-

Avec cet équipement, la Région des Pays de la

Deux listes par bulletin de vote

nautaires au sein de la CARENE va passer de 57

Loire, et en particulier le bassin de Saint-

Concrètement, les électeurs trouveront sur

à 60. Un changement qui permet une meilleure

leurs prochains bulletins de vote deux listes de

représentativité des 10 communes en fonction

noms : l’une pour les candidats au Conseil muni-

de leur nombre d’habitants, tout en continuant

cipal et l’autre pour les candidats au Conseil

à respecter les principes fondateurs de l’inter-

communautaire.

obligations :

communalité : chaque commune doit pouvoir

chacune des listes doit respecter la parité

disposer au minimum d’un siège et aucune ne

homme/femme et tous les candidats au Conseil

peut se voir affecter plus de la moitié des

communautaire doivent être également candi-

sièges.

Nazaire, mais aussi les filières et les entreprises
installées en région vont disposer d’un nouveau
moteur pour améliorer leur compétitivité dans
ce contexte d’internationalisation de leurs
marchés. C’est globalement la visibilité de tous
nos savoirs et savoir-faire qui se trouve accrue
au plan national et international.
Les acteurs locaux ne baissent pas les bras.
Ils sont bien convaincus que l’innovation est
la clé de la croissance de notre compétitivité,
qu’elle demeure la source de la création
d’activités et donc de nos emplois industriels.
A l’image du Conseil Régional, ils continuent
d’investir dans l’émergence de toutes les
innovations technologiques bien sûr mais aussi
sociales, d’usage et de services.

Avec

deux

dats au Conseil municipal. Ainsi, lorsque l’électeur mettra son bulletin de vote dans l’urne, il
saura précisément quels sont les candidats qui
ont vocation à siéger au sein de l’assemblée
délibérante de la CARENE.
Remarque importante : cette évolution signifie
également que les communes qui ont entre
1 000 et 3 500 habitants passent au scrutin de
liste proportionnel. Ainsi, le panachage autorisé

Plus précisément, les 60 sièges
vont se répartir de la façon suivante :
Besné : 3 • Donges : 5 • La Chapelle des Marais : 3
Montoir-de-Bretagne : 5 • Pornichet : 6
Saint-André-des-Eaux : 4 • Saint-Joachim : 3
Saint-Malo-de-Guersac : 3 • Saint-Nazaire : 23
Trignac : 5

Joël Batteux,
Président de la CARENE

Du nouveau pour améliorer son logement !
Accéder en quelques clics à toutes les informations pour améliorer son logement :

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).

c’est aujourd’hui possible sur le nouveau site internet du service Habitat de la CARENE.
Vous êtes propriétaire sur l’agglomération nazairienne et vous souhaitez réaliser des travaux dans
le logement que vous occupez où que vous mettez en location... Rendez-vous sur le nouveau site internet
de la CARENE ! Cette plateforme apporte une première information sur tous les types de travaux éligibles,
les démarches à effectuer et les interlocuteurs pertinents en fonction de chaque projet d’amélioration
de l’habitat. Un simulateur en ligne permet de savoir immédiatement si l’on peut bénéficier d’aides en
fonction de ses revenus.
Un guichet unique à la CARENE
Ce nouvel outil s’inscrit dans la mise en place d’un service global : au siège de la CARENE, un guichet unique met à
disposition un accompagnement complet pour améliorer son logement : accès à l’intégralité des informations,
conseils par une équipe de spécialistes, panorama des aides existantes, mise à disposition d’une liste des
professionnels agréés... Conçu comme une première étape vers ce « point rénovation info service », le site internet
permet ainsi à qui souhaite améliorer son logement de rencontrer l’équipe du guichet unique en ayant déjà les
informations préalables ainsi que les premiers documents indispensables pour pouvoir monter son dossier.

En savoir plus : www.ecorenovecarene.fr
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Un centre d’excellence pour préparer
« l’usine du futur »
CLARTE : 17 ans
d’existence à Laval

entend répondre aux besoins
des

professionnels

pour

accélérer leur compétitivité,
notamment à l’international.
« Dans le cadre de ses projets
collaboratifs, l’Institut de
recherche technologique
Jules Verne a d’ores et déjà
identifié le CIRV comme
l’une de ses plateformes de
pointe. Et Airbus s’est positionné pour une utilisation
quasi quotidienne du centre.»

À l’automne 2014, le Centre industriel de
réalité virtuelle (Cirv) sera inauguré à
Montoir-de-Bretagne. Co-financée par
la CARENE, cette plateforme régionale
dédiée aux technologies 3D interactives
sera mutualisée pour toutes les
entreprises du territoire.

p

Porté par la Région des Pays de la Loire, l’investissement est de 4,84 millions d’euros HT pour
le bâtiment – dont 10% de la CARENE - et
3,76 millions d’euros HT pour les équipements

« LeCentrederéalitévirtuelledeLavalexistedepuis
1996.Sondéveloppements’estconstruiten
répondantauxattentesdegrandsgroupes(STX,
DCNS,PlasticOmnium,Lactalys...)
etd’entreprisestrèsdiversifiées :
mécanique,agroalimentaire,
nautisme...En2013,prèsde
150sessionsdetravail,réalisées
surlesplateformesd’immersion
en3DdeCLARTEpourlecompte
d’entreprisespartenaires,ont
permisuneaméliorationsur
l’aménagementd’unlieude
production,l’ergonomied’unposte
oulaviabilitéd’unscénario.Grâceauxoutils
deréalitévirtuelle,desstart-upontvulejour
etondénombreaujourd’hui150emploisgénérésen
Mayenne.Pluslargement,CLARTEaégalement
contribuéàl’implantationd’unpôled’enseignement
supérieurspécifiqueainsiqu’àl’organisationd’un
événement,«LavalVirtual»:cesalonannuelafait
delacitémayennaiseunporte-drapeaunational
desréalitésvirtuellesetaugmentées. »
Jean-Louis Dautin, directeur du Centre de
réalité virtuelle CLARTE. www.clarte.asso.fr

techniques.

Des équipements
haut de gamme

• Deux murs de réalité virtuelle 3D permettant

• Un «Cave» 5 faces : une salle dont les parois

• Des casques de réalité virtuelle pour complé-

sont des écrans de très haute définition, pour

ter l’utilisation des murs et animer des avatars

une immersion complète dans l’univers 3D.

(personnages virtuels).

une interaction avec la scène présentée.

our l’industrie mais également pour la
construction, les énergies marines, l’architecture, la formation, les transports...

la réalité virtuelle est un axe de développement
majeur dans le prolongement des outils numériques. C’est tout l’enjeu du Centre industriel de
réalité virtuelle (Cirv) qui ouvrira en septembre
2014 à Montoir-de-Bretagne.

Des usages multiples
« Le CIRV souhaite positionner le territoire
commeuneréférencenationalesur« l’Usinedu
futur », indique Sophie Levionnois, prochaine
directrice du CIRV. « Iciserontmodélisésen3D
etàl’échelle1desproduitsainsiquedesprocessetdespostesdetravail.Enayantaccèsà
ceséquipementsmutualisésetàunpôlede
ressources technologiques, les entreprises
pourrontainsitesterunemachine,formerleur
personnelàunenvironnementdetravail,collaboreràdistanceouencorepasserd’uneidéeà
unprototype. »Sur 1 000 m² de surface, le CIRV

Airbus : «pour une qualité
sans faille dans le réel»
« ChezAirbus,lestechnologiesderéalitévirtuellesontcentralespour
assurerl’industrialisationdesavions :àSaint-Nazaire,l’assemblage
delastructureetl’installationdessystèmessonttousmisaupoint
dansunenvironnementvirtuel.C’estpourcetteraisonqu’Airbuss’est
dèsledépartpositionnécommeunacteurmajeurpourledéveloppement
duCIRV.Enmutualisantl’accèsàdeséquipementshautsdegamme
-quisontaussidesinvestissementstrèslourdspouruneentreprise-
leCIRVvientaccroîtrenotrecapacitéàservirunmêmeobjectif :
supprimerlanonqualitédanslevirtuelpouravoirunequalitésansfaille
dansleréel.Grâceau«Cave»(cf.ci-dessus),noséquipespourront
s’immerger,expérimenter,interagiraveclamaquettenumériquepour
simulerlesopérationsdemontageetpartagerendirectlesmisesau
pointduproduitetdesprocessusdefabricationavecl’ensembledes
métiersconcernés :bureauxd’études,ingénierieindustrielle,logistique,
outillage,ateliers,etc.Ceciauprofitd’ungaindetempsetd’efficacité
denoslignesdeproduction. »
Jean-Pierre Collet, chargé du déploiement de la réalité virtuelle
chez Airbus Saint-Nazaire
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Broyer du vert

Les huiles alimentaires
se recyclent

Tailler les haies, couper les branches,
autant de travaux de jardin qui
reprendront dès l’arrivée du printemps.
Mais entretenir son petit jardin, c’est
produire du déchet vert… que l’on pourra
cette fois broyer près de chez soi !

(Association professionnelle d’insertion par
l’activité économique), soutenue financièrement
par la CARENE, l’Etat et le Fonds social européen
a créé une entreprise d’insertion baptisée « Apie
recycle » destinée à la collecte et au recyclage
des huiles alimentaires usagées chez les
restaurateurs et industriels implantés sur
le territoire de la CARENE.
« Apie recycle » va donc recruter 3 salariés en
insertion et un encadrant.Pour l’heure, de
nombreux
restaurateurs et
industriels se
sont montrés
intéressés. Ainsi,
pour cette année
2014, il est prévu
la collecte de 65
000 litres
d’huiles de friture répartis sur une soixantaine de
sites. Ces huiles seront ensuite acheminées vers
un site, puis décantées, filtrées et réutilisées
localement en tant que biocombustible pour une
chaufferie de Silène, des groupes électrogènes ou
encore pour des engins de chantier qui ne sont
pas destinés à la voie publique (tondeuses,
tracteurs…).
Une valorisation en graissage perdu est aussi
prévue (huile de chaine de tronçonneuse, huile de
décoffrage..)
Un circuit court, économique, éco citoyen et 100%
développement durable qui pourrait s’étendre
aux particuliers dans les années à venir.

Une action pour favoriser
la réduction des déchets
Afin de favoriser la réduction des déchets et en

horaires des apports des déchets verts. De

particulier ceux produits dans les jardins, la

même, le représentant de Jardi Compost inter-

CARENE va proposer aux habitants de venir

viendra en porte-à-porte afin de sensibiliser les

déposer leurs branchages, feuilles… à proximité

habitants à la réduction des déchets et la dimi-

de chez eux lors d’une opération de broyage, et

nution d’utilisation des produits phytosanitaires.

de repartir avec son sac de déchets verts

Il donnera également, lors des animations sur

broyés.

site, tous les bons conseils de réutilisation des

Dans un premier temps, ce sont 10 quartiers

déchets broyés et du compostage.

(8 à Saint-Nazaire – 1 à Donges et 1 à Trignac)
qui accueilleront la Fédération des maisons de

pourquoi broyer ses déchets verts ?

quartiers de Saint-Nazaire (FMQ) et l’association

Broyer ses déchets verts, c’est valoriser ses

pour l’insertion et l’emploi (APIE), partenaires et

déchets de jardin mais également diminuer le

acteurs de l’opération. Équipés de broyeurs pro-

volume en déchèterie et éviter ainsi les dépla-

fessionnels, ils entreront en action, à raison

cements… et c’est moins d’émission de gaz à

d’une demi-journée sur chaque site, dès le pre-

effet de serre !

mier trimestre 2014… et ce jusqu’en 2016 !

Que faire des végétaux broyés ?
Une communication de proximité

Les déchets broyés peuvent être utilisés

Avant chaque opération, les riverains recevront

comme paillage pour protéger les plantes du

dans leurs boîtes aux lettres un avis de passage

froid mais aussi de la chaleur en été. Ils peuvent

de l’équipe animatrice, précisant les lieux et

également être déposés dans les composteurs.

Depuis le début de l’année, Apie

Du jaune pour bien trier
Trier ses déchets est devenu un geste habituel accompli quotidiennement par bon nombre d’entre
nous. Mais savons-nous bien trier ? Pour en savoir un peu plus, rencontre avec Arnaud Lejeune,
33 ans, ripeur à la CARENE depuis 11 ans, en charge de la collecte du tri sélectif depuis 6 ans.

Collecter mais aussi vérifier,
contrôler

paslebacetnoussignalonsl’erreurdetriau

taires,journaux,magazines…D’ailleurstousles

particulier.Maislessecteursoùnousrencon-

déchetsrecyclablesdoiventêtredéposésen

Centre d’exploitation technique de Brais, Arnaud

tronsplusdedifficultéssontlesimmeubles.Les

vracetnonensac !Demême,ilseraitbienque

Lejeune rentre juste de sa tournée qui a débuté

genssontpeut-êtremoinsbieninformésou

lesgensnerecouvrentpasl’intérieurdeleur

à 6 heures ce matin. Il vient de décharger la

moinsvigilants.C’estdommagecarcelapéna-

bacavecdessacspoubelle.Celanousposedes

benne, de laver son camion et de faire le plein

liseceuxquifontl’effortdebientrier ! ».

problèmespourviderlesbacsdanslabenne.Et

pour la tournée de demain.

Des ambassadeurs pour
rappeler les bons gestes

sontretriésaucentredetrideCouëronpardes

déchetsmaisilesttoujoursimportantderappelerlesconsignesdetri,explique-t-il. C’estvrai

« Lorsquenousrefusonsunbac,lesambassa-

petiteffortdelapartdetous ».

que lorsque nous vérifions les bacs, il nous

deursdutrisedéplacentaudomicilepourrap-

arrivedetrouverdutextile,duverre,dugros

pelercequidoitêtremisdanslebacoulesac

pour plus d’information : agglo-carene.fr –

carton,duboismaisaussidesappareilsélec-

jaune :cartonnettes,boîtesmétalliques,bou-

rubrique Gestion des déchets - Bien trier

troménagers !Danscecasnousnecollectons

teillesetflaconsenplastique,briquesalimen-

« Globalement,lesgenstrientassezbienleurs

4

puis,ilnefautpasoublierquetousnosdéchets
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SECoNDE éDitioN DES AUDACity AwARDS

L’innovation
récompensée

L’innovation est l’un des principaux vecteurs de compétitivité d’un territoire. C’est pourquoi Audacity Saint-Nazaire et ses
partenaires (Airbus, CCI, CARENE (Saint-Nazaire Agglomération), STX France, Total et CIL) ont souhaité, fin 2013, récompenser
les acteurs du territoire qui, par leur projet, ont relevé un défi et ont fait preuve d’innovation et d’audace.

C

e prix contribue aussi bien à susciter

14 novembre dernier, un chèque de 2 000 euros

leurs conseils de professionnels aguerris.

l’émergence de projets innovants qu’à

de la part de chaque partenaire. Cette somme

Parce qu’à Saint-Nazaire, les talents sont mul-

valoriser l’attractivité du territoire en

constitue un coup de pouce pour faire connaî-

tiples et innovants, les Audacity Awards comp-

soutenant l’audace et l’esprit d’innovation de

tre et booster leur projet. Ils vont bénéficier

tent cinq catégories distinctes : le défi innova-

ses entreprises, habitants, associations, étu-

également d’un plan média tout au long de l’an-

tion sociale et responsabilité sociétale des

diants et talents multiples.

née 2014 et seront suivis sur des salons profes-

entreprises, le défi vert et écotechnologie, le

Au terme du processus de sélection et suite à

sionnels. Et parce qu’au travers des Audacity

défi produit innovant, le défi service innovant et

la décision des différents jurys composés de

Awards c’est tout un territoire qui soutient ses

le défi international.

représentants d’entreprises ou d’institutions

talents, les lauréats seront accompagnés par

régionales, les lauréats se sont vus remettre, le

des experts partenaires qui leur prodigueront
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Lauréats d’Audacity Awards :

Cinq entreprises lauréates
Elles ont en commun le sens de l’innovation et le goût du défi !
Portraits des cinq entreprises vainqueurs du concours Audacity Awards 2013.
Bientôt le premier «Clap» pour la start-up HDB Technology
Leur idée à eux, c’est Clap. « Unserviceaxéautourdesnouvellestechnologies

d’informationetdecommunication.Ilseragratuit,accessibleàtous,avecuneportée
internationale. »Mathieu Delrot, l’un des trois co-dirigeants de la start-up nazairienne HDB
Technology, ne peut pas en dire plus. « Ceservicen’estpasbrevetable,l’idéedoitdoncêtregardée
précieusement... »
Pour évaluer le potentiel du projet, les trois ingénieurs ont tout de même soufflé le concept au jury du
concours d’Audacity Awards. Celle-ci a séduit tant et si bien qu’ils ont remporté le Défi du service
innovant. « Suiteauconcours,onapuinstallerl’entreprisedansleslocauxdelapépinèreduCIL,
bénéficierd’unsuivipersonnalisépourdévelopperleprototypageetaccompagnerlelancement
officieldelaversioncommerciale,programméeausecondsemestre2014.Noussommesaujourd’hui
enrechercheactivedefinancements. »
Originaires du cru, Mathieu Delrot, Aurélien Huet et Julien Bredon entendent bien inscrire l’activité
localement. « OnatoutàgagneràresteràSaint-Nazaire.D’ancienslauréatsexprimentlemême
ressentiquenous:ici,ilyaunefortemobilisationdesacteursautourdenotreprojet.Ilyaaussilesréseauxd’unecitéquirayonnedeplusenplus.Encela,leconcours
Audacityestunvraifacilitateurdeliens. » Pour HDB Technology, le développement passera forcément par un recrutement actif sur le bassin d’emploi. «Dedeuxstagiaires
aupremiersemestre2014,nousprévoyonsdecréerunevingtainedepostesdecommerciauxetdedéveloppeurs,àl’horizon2015.»
Site internet : www.clapyourdevice.com

MLiner : une technologie
révolutionnaire dans le champ des EMR
Une stratégie bâtie sur l’innovation à l’échelle française et même
internationale ! À Saint-Nazaire, la société GEPS Techno a reçu le prix du Défi vert
et écotechnologique pour son projet MLiner. « Il s’agit d’une structure flottante,
capable de capter quatre
énergies différentes
fournies par le vent, la
houle, le soleil et le
courant », explique JeanLuc Longeroche, l’un des
trois fondateurs. « C’est le
caractère résolument
innovant du MLiner : sa
capacité à combiner
quatre énergies
renouvelables pour les
faire sortir en un seul
câble. » Un pilote houlomoteur, mis à l’eau pendant un an, s’est révélé
particulièrement concluant, au point que des premiers produits sont déjà en cours
de commercialisation pour des applications autonomes, sans besoin de maintenance :
par exemple des bouées scientifiques ou industrielles mesurant la concentration en
algues vertes, la vitesse du vent ou la température de l’eau.
Un impact direct sur le bassin d’emploi
Les fondateurs de GEPS Techno, tous trois passés par la construction navale
nazairienne, ont saisi l’opportunité du concours Audacity Awards pour renforcer
leur développement et accélérer leur communication. « Nousavonsdéposéunprojet
àl’Ademepourunestructureflottantedeplusgrandetaille,capabledeproduire
prèsde500 KW,soitquasimentlapuissanced’unepetiteéolienne.Encela,leplan
médiad’Audacityserauntremplinimportantdanslesmoisàvenir.Nous
observonsdéjàdesretombéesmédiatiques. » Ainsi qu’un impact direct sur le bassin
d’emploi : « despartenariatsontéténouésavecSTX,Mécasoud,laplateforme
SemrevduCroisic...GEPSTechnogénèredéjàdixemploisetnousespéronsà
moyentermeplusieursdizainesdecréationsdeposteseninterne,ainsiquechez
nospartenairesetsous-traitantsnazairiens. »
Site internet : http://geps-techno.com
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OIA : la marque déco anticonformiste
OIA comme Objet d’intérieur abracadabran ! Imaginée par
Sandrine Crusson et Isabelle Frioux, expertes en déco, la marque
nazairienne rassemble des objets de décoration et d’accessoires
de mode sur textile.
oiA : le concept
Sandrine Crusson et Isabelle Frioux : « OIAestunelignedeproduitsàla
foischicsetdécalés,ornésdemotifscréatifsetanti-conformistespour
personnaliserlesintérieurs.Coussins,cheminsdelit,tapisseriesmurales,sacs...
sontagrémentésd’impriméshautdegammesurduveloursras,faisantlapart
belleauxdétails.Lamarquepermetdecoordonnerlestextilesd’unsalonou
d’unechambreavecundesigninspirédescontesetlégendes:despoissonsqui
sortentdesabres,descerfsroses,desbustesavecdestêtesd’animaux...Cet
espritdécaléestaussila«frenchtouch»quenousvoulonsmettreenavantdans
lesmagasinsetboutiquesdedécofrançaiseseteuropéennes.Descontactssont
déjàprisaveclaBelgique,l’Allemagneetl’Autriche ! »

oiA : la philosophie
« Danssastratégiededifférenciationparlehaut,OIAsouhaiteapporterunservice
clientirréprochable.NotrecollectionestfabriquéeenFranceetconfectionnéedans
lesAteliersdeSaint-Nazaireavecdesmatièrespremièresdehautequalité. »

oiA : le concours Audacity Awards
« Ceprixestune
reconnaissancede
laviabilitédu
projetetuncoup
depoucedonnéà
sanotoriété,
augurantun
lancementdela
marquedansde
bonnesconditions
cemois-ci.C’est
aussiunsoutien
pourcréernotre
siteinternetetunaccèsfacilitéauxréseauxàl’instarduWTCNantesAtlantique,
unclubd’affairesinternationalimplantédansunecentainedepays. »

«Cité ok» : le jeu nazairien prêt pour « la cour
des grands » !
Retenu et mis en lumière par
le concours Audacity Awards,
«Cité ok » est un jeu de médiation qui
aborde le mieux vivre ensemble de
façon conviviale. Une idée née dans la
tête de Karine Minidré, dirigeante de
Jok’Coeur.

Des lauréats 2012
lancés
Guillaume Genre :
« sur le devant de la scène »

En quoi consiste
«Cité ok» ?
Karine Minidré : « C’estunjeude
médiationquiabordelesnotionsdecivismeetdecitoyenneté.Chaquejoueuraccompagneunpersonnage
carricaturalpourrésoudreunconflitduquotidien :problèmedevoisinage,incivilité,discrimination...les
joueurstenterontderésoudrecessituationssansenréféreràlaloidefaçonintempestiveetsansviolence.
S’adressantauxcollectivités(1),« Citéok »estamenéàcirculerdanslesmaisonsdequartiers,halls
d’immeubles,collèges,lycées...pourfaireémergerdesinitiativescitoyennes.»

Le jeu, c’est l’axe central de votre entreprise Jok’coeur ?
« Oui.Jen’aipastrouvédevecteurpluspuissantquelejeupourproduiredeséchangesetuneinteraction
entrelesindividus !Jok’cœurestune«boîteàjouer»quimepermetd’animerdesrencontresautourdejeux
surdimensionnés,d’ambiance,d’enquête...auprèsd’unpublictrèslarge,allantduparticulieràlamaisonde
retraiteenpassantparlesentreprises. »

Quel est l’avenir de «Cité ok» ?
« LeprixAudacityaconfirmélapertinenceduprojet,soncaractèreaudacieuxainsiquesonpotentielàjouerdans
lacourdesgrands!L’objectifestaujourd’huid’intéresserunéditeurpourdiffuserlejeulepluslargement
possible,enFranceetenEurope.Danscetteoptique,unetraductionanglaiseestd’oresetdéjàencours. »
(1)«Citéok»estunecommandedelaVilledeSaint-Nazaire,quiproposedenombreuxtempsd’animationsdans
lesquartiersautourdujeu.Plusd’infossurwww.mairie-saintnazaire.fr

pour en savoir plus : www.lejokcoeur.fr

L’Embarcadère :
« plus qu’une librairie, un lieu de vie ! »
Passionnées de littérature, Sarah Trichet-Allaire et
Agathe Mallaisé se sont retrouvées autour d’un projet
social original : lauréates du défi Innovation sociale, elles
ouvrent la librairie L’Embarcadère ce mois-ci.

Comment est né L’Embarcadère ?
Sarah Trichet-Allaire et Agathe Mallaisé : «Lalibrairieest
néed’uneimpulsioncollective,portéeparl’association«Desvoix
auchapitre».Auxcôtésdeslecteursnazairiens,nousvoulionscréer
unlieuquipuisseexprimernotrepassiondelalittératureet
répondreaubesoind’unelibrairiegénéralisteindépendanteà
Saint-Nazaire.LestatutdeScopcorrespondparfaitementàcette
idéeendonnantunevoixàchacunedesassociéesetàl’association
«Desvoixauchapitre»,réunierégulièrementpourdéterminerles
orientationsdelalibrairie.C’estl’unedesforcesduprojet.»

pourquoi avoir participé au concours
Audacity Awards ?
« Enplusd’êtreuntremplin,cetteparticipationpermetd’inscrireleprojetsurleterritoireetauprèsdu
réseaulocal,auprofitd’unlieuquiévoque,parsonnom,l’identiténazairienneetl’invitationauvoyage.LePrix
Audacityestaussiunereconnaissancepubliquedutravailcollectifaccomplietuneaideprécieuse :unclipvidéo
nousapermisdeprésenterL’EmbarcadèreauSalondesentrepreneursàNantes. »

À quoi ressemble votre librairie ?
« Nousproposonsunfondsde6 000titrescomplétépardesnouveautés.Aurez-de-chaussée,unpôleestdédié
aujeunepublicavecunpetitespacelecture ;uneattentionparticulièreestprêtéeauxfamillesquidisposent
d’unlieupourchangerouallaiterleurenfant.Àl’étage,l’extensiond’unsalondethéoffreunespaceconvivial
quipermetl’accueild’animations :rencontresd’auteurs,expositionsd’illustrateurs,débatsd’idées... »

Guillaume Genre, Ingénieur paysagiste et
biopiscinier, dirigeant de ÔBIO a reçu un Audacity
Awards en 2012 dans la catégorie : défi vert et
écotechnologie. Lorsqu’il a candidaté aux Audacity
Awards, ÔBIO était un tout jeune bureau
d’études paysage et génie végétal basé à SaintAndré-des-Eaux. Aujourd’hui, l’entreprise ÔBIO
est en pleine phase de développement. « Leprix
AudacityAwardsestunevéritable
reconnaissanceetunplandecommunication
crédibilisant.C’estégalementunsoutiendepoids
pourprésenternotredémarcheauxSEM,
promoteursetcollectivités.Pournous,Audacity
Awardsaétéunréelcoupdepoucequiaprojeté
unestructuremodesteenmoyen,surl’avantde
lascène », se félicite Guillaume Genre.
Alexandrine Jacob :
« un véritable
accompagnement
personnalisé »

Alexandrine Jacob, podologue, dirigeante
de TOM & LUMI, crée et fabrique de manière
entièrement artisanale des chaussons en cuir en
tannage végétal pour enfants et adultes. Son idée
est simple : produire en France de l’artisanat de
qualité, dans une philosophie d’économie sociale et
solidaire autour d’un produit entièrement écoconçu. Elle a reçu le prix Audacity Awards,
catégorie défi produit innovant. Depuis son prix,
elle ne cesse de développer son entreprise.
Elle confie : « aujourd’hui,jesuisdansle
montagededossiersdefinancementpour
développerencoreTOM&LUMIavecdes
perspectivesdedéveloppementdepointsdevente
surleterritoirenational.Cecienparallèleavec
unaccompagnementpersonnalisédelaCCIde
Saint-Nazaire/NantesqueleprixAudacity
Awardsm’apermisd’obtenir ».

Stéphane Darcel : « la
reconnaissance de nos pairs »

Stéphane Darcel, dirigeant de LOCATIONPOUR-ETUDIANTS.fr, loue, emménage et
déménage le mobilier et l’électroménager des
étudiants, pour des courtes durées,
de 3 à 24 mois… et c’est inédit ! Il a reçu un
Audacity Awards dans la catégorie défi service
innovant. « AvecleprixAudacityAwards,d’un
seulcoup,nousavionslaconfirmationquenous
allionsdanslabonnedirectionavecenplusla
reconnaissancedenospairsdontdesdécideurs
prestigieux.Dèslors,touts’estaccéléré:les
contactssontplusfaciles,plusrapides…et
surtoutonvientversvous »résume Stéphane
Darcel.

L’Embarcadère, 41 avenue de la République, Esplanade des Droits de l’Homme
et du Citoyen à Saint-Nazaire. Site internet : www.librairielembarcadere.com
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ENviRoNNEmENt

Une carte du bruit sur l’agglomération
Routes, établissements industriels, voies
ferrées... Pour lutter contre l’exposition
au bruit et les nuisances sonores, la
CARENE a réalisé une carte du bruit
dans l’agglomération.

p

Carte des émissions sonores des routes le jour

our connaître les niveaux d’exposition
au bruit sur le territoire, la CARENE, Cap
Atlantique et l’ADDRN(1) ont fait réaliser

un état des lieux sous la forme d’une carte, pour
dix communes de l’agglomération nazairienne(2)

et de la presqu’île. Celle-ci met en évidence trois
points distincts : la prédominance du bruit est
générée par les principaux axes routiers du territoire, particulièrement les RN171 et RD213 ;
moins de 5 % de la population est exposé aux
valeurs limites maximales de 70 décibels le jour
et 60 décibels la nuit ; les voies ferrées et les
installations industrielles ne dépassent pas les
valeurs limite.
Ce document de référence permettra de mieux

ments ont déjà été mis en œuvre aux abords de

prendre en compte le bruit dans les documents

l’échangeur de Certé (RD213 – RN171) par l’État ;

d’urbanisme et d’établir un recensement des

sur la RD213 à Saint-Nazaire, le Département a

actions d’amélioration à programmer par les

privilégié l’abaissement de la vitesse de circula-

gestionnaires de voirie. Des premiers aménage-

tion.

(1)Agencepourdedéveloppementdurabledelarégion
nazairienne.
(2)Donges,Montoir-de-Bretagne,Trignac,Saint-Nazaire
etPornichet.

Carte téléchargeable sur le site
www.agglo-carene.fr et consultable
au siège de la CARENE

AméNAGEmENt

Le PEAN : un outil au service
de l’agriculture de proximité
19
La sauvegarde et la valorisation des espaces naturels et agricoles sont un
véritable défi pour l’agglomération nazairienne. Un plan d’action, le PEAN,
permet aujourd’hui de pérenniser l’activité agricole aux portes de la cité.

000 ha d’espaces agricoles et naturels bientôt

protégés en Loire-Atlantique avec le PEAN : le
Périmètre de protection des espaces agricoles

et naturels périurbains ne connaît pas d’équivalent en
France. Porté conjointement par le Conseil Général 44, la
Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, ce dispositif entend
protéger les espaces naturels, favoriser le développement
des circuits courts tout en contribuant à la viabilité des
exploitations agricoles par la maîtrise du foncier.

« Un espace sanctuarisé »
Deux jeunes frères pépiniéristes, Adrien et Ronan Duval,
témoignent de leur installation grâce à ce dispositif. « Passionnésparlevégétaletsoutenusparnotrepèrepépiniériste,nousvoulionsnousinstalleraunorddeSaint-Nazaire
quiestunsecteurdynamique.Ortrèspeudeterrainssont
accessiblesdanscettezonepéri-urbaine.LePeanajouéun
rôle décisif : avec l’appui de la CARENE, nous avons pu
acquérir1,5haavecl’optiqued’unélargissementà3,5ha,
pourydéveloppernotreactivitédansunespacedésormais
consacréàl’activitéagricole.Auprintempsprochain,nous
pourronsdémarrerlacommercialisationdefruitierset
végétauxd’ornementdanscettezoneoùilexisteuneforte
demande. »
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Être senior, et alors ?
Le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) agit pour l’emploi des seniors.
Témoignages de 2 personnes accompagnées par ce dispositif porté par la CARENE
et cofinancé par le Fonds social européen.
Didier Aguesse, 58 ans, économe au restaurant social le Trait d’Union : « J’aiété

siondansl’économat.Actuellement,jesuisen

obstacle.Jenesavaisplusmevendreetj’avais

contratpendant1anaurestaurantsocialASC

perdul’enviedetravaillerdanslecommerce.

commercialenassurancespuisconseilleren

entantqu’économe.J’aidécouvertcemétieret

J’aisuiviuneformationfinancéeparlePLIEet

gestionpatrimoinependant15ans.Puis,j’aifait

celameplaîtbien.Monvécumesertdansmes

PôleEmploi.Aujourd’hui,jesuischauffeurtaxi

denombreusesmissionsentantquecommer-

nouvellesmissions. »

auxAmbulancesnazairiennes.J’aidescontacts

cialitinérant.Passéuncertainâge,lesentre-

aveclaclientèlemaissansrelationcommer-

mentésetpréfèrentdesjeunes.Celan’étaitpas

Daniel Quintin, 50 ans, chauffeur taxi aux
Ambulances nazairiennes : « Dès19ans,j’ai

toujoursditmaisjesavaisquemonâgeétaitun

travaillédanslavented’articlesdesportpuis,

cetteexpérienceetàmacarteprofessionnelle

frein.AveclePLIE,j’aiélargilesrecherchesà

en1990,jemesuisreconvertidanslesassu-

de taxi. Mes employeurs ont toujours été

d’autresmétierspuismonréférentPLIE,Jean-

rances. En 2010, des événements familiaux

contentsdemoi.J’ai50ansetencorebeaucoup

ChristopheGuéguin,m’aproposéunereconver-

m’ontaffecté.Monâgeacommencéàêtreun

d’énergie ! »

priseshésitentàrecruterdesprofilsexpéri-

ciale.SimonCDDnedébouchepassurunCDI,
jesaisquejeretrouveraidutravailgrâceà

viSioNS CitoyENNES
viEiLLiSSEmENt DémoGRApHiQUE Et éNERGiES mARiNES RENoUvELABLES

« Visions citoyennes » :
quoi de neuf pour demain ?
« Dépasser l’horizon du court terme pour imaginer collectivement le futur de
l’agglomération nazairienne » : c’est l’objectif des « Visions citoyennes » portées par
le Conseil de développement de la CARENE. Focus sur les deux travaux menés en 2013.

Conseil de développement et animateur de cet
atelier avec Guy Couillaud. « L’agglomération
accueilledéjàdenombreuxseniorsde65à
85 ans qui constitueront plus de 30 % de la
populationcommunautaireàl’horizon2040 !
Ces« papyboomers »constituentuneforcepar
leursmoyens,leurssavoir-faire,leurvolontéde
transmettre...Onparleausside« silvereconomy »émergente :toutcecifaitétatd’unvrai
potentieldedéveloppementéconomiquepour
leterritoire. »

Les EmR : un projet d’avenir
« L’atelier dédié aux EMR a voulu saisir les
enjeuxenvironnementaux,sociétauxetéconomiques liés à leur déploiement », témoigne
Jean-Marie Imbert, membre du Conseil de
développement et animateur de cet atelier avec
Daniel Gardais, citoyen volontaire. « Notre
groupeajouéunrôledefacilitateurdeliens au
servicedel’agglomération:lesétudiantsnazairiensontrévéléleurintérêtetleuroptimisme
pourcettefilière.Acteursindustrielsetconfé-

Q

uelles opportunités offertes par le

CARENE. Au cœur de ses actions, les ateliers de

renciersontrejointcetenthousiasmesurla

vieillissement démographique ? Quels

« visions citoyennes » constituent une dyna-

capacitédesEMRàcontribueràlatransition

atouts permis par la filière des Éner-

mique collective donnant la parole aux acteurs

énergétiqueetàgénérerunpôled’excellence,

de terrain.

porteur sur le plan économique et donc de

gies marines renouvelables (EMR) ? Voici les
deux questions étudiées par le Conseil de déve-

l’emploi. »

de l’agglomération. Composé de 127 représen-

vieillissement :
une bonne nouvelle !

Rapports des ateliers téléchargeables sur

tants des milieux économiques, sociaux, cultu-

« L’objectif du premier atelier était d’étudier l’im-

le site de la CARENE : www.agglo-carene.fr,

rels et associatifs ou simples citoyens volon-

pact du vieillissement sur le développement

rubrique connaître la CARENE. Contact :

taires, il est reconnu comme une aide
consultative à la décision auprès des élus de la

économique du territoire nazairien », indique
Philippe Leroux, personnalité qualifiée du

conseil.developpement@agglo-carene.fr
ou 02 51 16 48 07

loppement de la CARENE en 2013 sur le territoire
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L’AGENDA CULtUREL
FEStivitES
CoNCERtS
SpECtACLES
ANimAtioNS
LoiSiRS
«Bon sang quelle famille»
théâtre
Vendredi 10 et samedi 11 janvier
à 20 h 30 à l’Espace du Marais
à Saint-André-des-Eaux

Crèche de marland
Soirée conviviale
Crêpes, balade en calèche pour enfants
Samedi 11 janvier à partir de 16 h au
Haut Marland à Saint-André-des-Eaux

orchestre symphonique
de l’université de Nantes
Dirigés par Stéphane Oster, les 50 musiciens de l’orchestre symphonique viendront nous interpréter la VIIe Symphonie
de Beethoven, une des pièces les plus
remarquables du compositeur.
Dimanche 12 janvier à 15 h 30
à l’Espace Renaissance à Donges

«À la mémoire de Sophie»
par le Quatuor Ligier
Concert vibrations
Mardi 14 janvier à 20 h à la galerie
des Franciscains à Saint-Nazaire

Bajka
musiques tzigane et klezmer

Festival Amat’Heure
à l’Espace Renaissance
à Donges
Dans une ambiance conviviale et festive, les troupes de pontchâteau,
de Bouvron et la troupe locale « Rêve de Loire » se sont associées pour
offrir aux spectateurs trois pièces humoristiques et vaudevillesques.
Cette année, la Ville de Donges organise à nouveau ce rendez-vous déjà culte pour
toutes les familles et tous les comédiens en devenir. La troupe locale sera maître de
cérémonie. Un moment dédié à la comédie, toujours placé sous le signe du rire… Alors
venez faire marcher vos zygomatiques !

« Attention paparazzi…te » par « Rêve de Loire »
vendredi 28 février à 20 h 30

« Un pyjama pour six » par « Les tréteaux montoirins »
samedi 1er mars à 15 h

« toc toc » par Le « Groupe artistique du pouliguen »
dimanche 2 mars à 15 h

Spectacle de variétés :
danse, chant et musique
organisé par l’Art Scène

the Gladiators

Nuit du blues avec Larry
Garner + Karl Dawis

Accompagné du band original, Al (fils
d’Albert Griffiths) reprend le flambeau
et impressionne par sa voix et sa présence sur scène.

Larry Garner est considéré comme l’un
des songwriters les plus doués de sa
génération ; loin du blues FM, ce franctireur va chercher avec ses tripes le
plus authentique des blues.

Jam’s appart
(Jam’s session/bœuf musical)

Vendredi 17 janvier à 21 h au VIP
à Saint-Nazaire

« Famille je vous haime »
Comédie tragique
Laure, Marc et Emmanuelle sont frères
et sœurs. Ils se retrouvent dans une
salle d’attente pour l’accouchement de
leur mère presque ménopausée. Elle a
eu recours à un donneur anonyme pour
tomber enceinte. Chacun a son propre
avis sur la question. De fil en aiguille,
les langues se délient…
Samedi 18 janvier à 20 h 30 à l’Espace
A Cappella à Besné

Carte blanche
au Conservatoire
de Saint-Nazaire
Concert
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Reggae

Jeudi 20 février à 21 h au VIP
à Saint-Nazaire

La yegros
Cumbia alternative
L’exubérante Argentine fait irruption
avec un premier album qui revisite le
folklore colombien à la sauce électro.

Mardi 28 janvier et mardi 18 février
de 20 h à 22 h au bar culturel l’Appart
à Saint-Nazaire

Samedi 22 février à 21 h
au VIP à Saint-Nazaire

petit-Bleu et petit-Jaune
Cie Gestuaire - Conte

Fantaisie pour une danseuse de claquettes – spectacle pour tout petits.

Une histoire d’amitié, une invitation
poétique aux mélanges de couleurs.
« Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais
son meilleur ami c’est Petit-Jaune qui
habite la maison d’en face ».

Mercredi 26 février à 10 h
et 11 h à la médiathèque Gaston
Leroux à la Chapelle-des-Marais

Mercredi 29 janvier à 9 h 30 et 16 h 30
au Centre culturel Lucie Aubrac à Trignac

Vendredi 21 et samedi 22 février
à 20 h 30 au complexe sportif
à Saint-Malo-de-Guersac

La succulente histoire
de thomas Farcy

Dézelle opié

Les Allumés
du Chalumeau
musique traditionnellle
imaginée
Sur scène, deux personnages allumés
se rencontrent et mettent à nu leurs
instruments, les déshabillent, les
auscultent…
Samedi 22 février à 20 h à la salle des
fêtes de Trignac

Banza Banjo
Spectacle musical
En 65 minutes, 6 instruments, 5 personnages et 15 chansons, « Banza
Banjo » fait swinguer 150 ans de styles
musicaux, transporte, touche et donne
les clés de l’histoire extraordinaire d’un
luth d’Afrique de l’Ouest emmené en
Amérique par des esclaves.
Mardi 4 mars à 15 h à la salle Bonne
Fontaine à Montoir-de-Bretagne

marie Guerzaille
Spectacle comique

Cie thé à la Rue
C’est lors d’une fête foraine que débute
l’étrange affaire Thomas Farcy… Un
accident inexpliqué… et Thomas est
devenu Farcy ! Que s’est-il passé ?
Avec nos ustensiles de cuisine de tous
les jours, les deux comédiens vont
mener l’enquête.
Vendredi 31 janvier à 20 h 30
à l’Espace Renaissance à Donges

match d’impro entre La
Lima (Ligue d’improvision
angevine) et La Ludi (poitiers)
Dans cette forme de spectacle entre
le sport et le théâtre, deux équipes de
comédiens se rencontrent sur la « patinoire » pour partager rires, émotions,
défis, applaudissements…

Dimanche 19 janvier à 15 h 30
à la salle Bonne Fontaine à Montoirde-Bretagne

Samedi 1er février à 20 h 30 à la salle
Bonne Fontaine à Montoir-de-Bretagne

Sakay par Raharimanana

Dirty rock’n’roll

Conteur malgache
Des mots, des couleurs, une voix, celle
de l’auteur, jouent avec le son mélodique et langoureux de la valiha, la
cithare de Madagascar.

À la croisée du hard rock et du psychobilly, des sonorités semblables à
ZZ Top, un panache et ces riffs assassins
à la AC/DC… attention, le rock sudiste
débarque au VIP !

Mercredi 22 janvier à 16 h à l’Espace
Renaissance à Donges

Vendredi 7 février à 21 h au VIP
à Saint-Nazaire
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le samedi 15 février à 21 h à la salle
polyvalente à la Chapelle-des-Marais

Samedi 25 janvier à 20 h 30 à la salle
Krafft à la Chapelle-des-Marais

Samedi 25 janvier à 21 h au VIP
à Saint-Nazaire

Porteur de chansons, inspiré des coutumes des peuples voyageurs et de
morceaux traditionnels du répertoire
tzigane et klezmer, Bajka parcoure les
chemins en fanfare.

Fest-Noz

Nashville pussy

A noter
Festival «Folk en Scènes»
3 lieux, 3 soirs, 6 concerts

Bertrand Belin + the Last morning Soundtrack
Jeudi6févrierà20h30àlasalleBonne
FontaineàMontoir-de-Bretagne

peter von poehl + the w
Vendredi7févrierà20h30àl’Espace
RenaissanceàDonges

La maison tellier
+ tiny Scalp
Samedi8févrierà20h30àlasalle
desfêtesàTrignac
Le 8 février, venez clôturer le festival à
Trignac avec les compositions de la Maison
Tellier. Pour leur dernier opus, ils disent
adios aux trompettes et au folklore cow-boy
et ils convoquent Led Zeppelin,
Neil Young et l’électricité !

viDéo

Karen se promène
sur le sentier littoral
Depuis quelques semaines, le site internet de la
CARENE propose une nouvelle vidéo de Karen ; cette jeune
femme dynamique, vivant sur l’agglomération nazairienne,
se pose mille et une questions sur les services proposés aux
habitants. Sur cette nouvelle vidéo, Karen a envie de prendre
l’air... en bord de mer : direction donc le sentier littoral de SaintNazaire et Pornichet dont le réaménagement est terminé !
www.agglo-carene.fr

évéNEmENt

Folle Journée
débarque à Saint-Nazaire
La douzième édition de Folle Journée se déroule à Saint-Nazaire cette année
du 24 au 26 janvier. Les Etats-Unis seront à l’honneur sous le titre « Des canyons
aux étoiles ». Une édition élargie aux musiques de films, comme celles de Georges
Lucas ou Hitchcock, aux morceaux mixés par les Dj d’aujourd’hui ainsi qu’au blues
et au jazz. Au programme, plus d’une quinzaine de concerts. Parmi les artistes
invités, on notera la présence de Barbara Hendricks le 26 janvier.

Le programme détaillé et les infos pratiques sur www.follejournee.fr

CHANtiERS StX

Un nouveau
portique
gigantesque

l’album

Le nouveau portique des
chantiers STX, habillé de

de la CARENE

rouge et blanc, est le plus grand
d’Europe. Avec ses 65 mètres sous
la poutre, il pourra lever des blocs
deux fois plus lourds qu’avant,
jusqu’à 1 200 tonnes. Sa mise en
service est prévue pour mars
prochain. STX a investi 30 millions
d’euros dans ce nouvel outil.

StRAN

980 coureurs aux
Foulées hélYce
Organisée par la Stran, la seconde édition des
Foulées hélYce a remporté un vif succès
le 7 décembre avec 980 coureurs
noctambules qui ont relié Océanis au terminal
d’hélYce près de la gare. Caravane publicitaire,
galopades d’enfants et autres nombreuses
animations ont rythmé cette journée. A noter
la victoire de Johann Fouasson de l’Esco 44
qui a bouclé les 10 kilomètres du parcours
en 32,14 minutes.
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poRtRAit
GRoUpE JEtSAm

Solide comme un rock !
Depuis plusieurs années, le groupe
Jetsam transmet dans la région sa
passion pour le rock et le blues. Faites le
plein d’énergie avec ces quatre musiciens,
amis avant tout. On the road…

A

mbiance studieuse un vendredi soir
d’hiver dans l’un des studios de répétition du VIP à Saint-Nazaire. Ils sont

quatre à composer le groupe Jetsam (traduisez
« épaves échouées sur la côte »). Au micro et à
la guitare, Philippe Yvoret ; à la basse, Nicolas
Grondin ; à la guitare, Alain Badeau et à la batla même passion pour le blues, le rock des
60’s et des 70’s. Le répertoire de Dr Feelgood,
Popa Chubby, Johnny Cash, Patti Smith ou
encore Iggy Pop n’a plus aucun secret pour

©MathieuMarotin

terie, Max Cottereau. Un carré d’as partageant

eux.
Ce soir-là au VIP, la préparation du second
album est dans tous les esprits et résonne dans

musique reflète leur personnalité : de l’acier

souhaiterait sortir des frontières de la CARENE.

le studio. On peaufine, on s’interroge ; ça tra-

trempé, du cash, Ici, pas de leader. Chacun

Pour cela, le groupe peut s’appuyer sur l’asso-

vaille sec, ça envoie du lourd, ça pinaille, ça se

apporte sa pierre à l’édifice du groupe. L’un écrit

ciation homonyme, chargée entre autres de

titille… « OnrépèteauVIPdepuis2008.L’accueil

des paroles, l’autre un nouveau riff, un autre

dénicher des festivals, des concerts, des scènes

yestchaleureuxetpassionné,lesstudiossont

encore propose une date de concert…

plus importantes. Tous ont un boulot (coordina-

propresavecdumatérielàdisposition ;onne

En 2009, Jetsam sort un quatre titres, histoire

teur jeunesse, agent hospitalier, superviseur de

pouvaitpasrêvermieux » se félicite Philippe.

de se faire connaître. Puis un premier album en

travaux ou responsable de service) et une vie de

C’est aussi grâce à une petite annonce épinglée

2011. Les cafés-concerts s’enchaînent dans la

famille ; chacun est bien décidé à poursuivre

au VIP que les rencontres se sont faites. Le

région. « La nuit du blues » les propulse sur la

l’aventure Jetsam au-delà du quotidien. « On

groupe trouve alors sa véritable ossature.

scène du VIP. Avec ce nouvel album en gesta-

marcheàl’instinct,notremusiqueestfaite

Nos quatre musicos sont des fortes têtes ; leur

tion, prévu pour septembre prochain, Jetsam

d’énergie. On souhaite tous sortir un super
albumquiéveillelacuriositéauprèsdupublic
maisaussiauprèsdesprogrammateurs » lâche

UN AUtRE REGARD SUR L’AGGLo

Alain, rebaptisé « le son du groupe » avec sa
guitare endiablée.
Sur scène, Jetsam s’affirme, se révèle, se trans-

Le Journal de la
CARENE tient son
scoop 2014 ! Un
nouveau village, sorti
de nulle part,
vient d’adhérer aux dix
communes répertoriées
sur le territoire de
l’agglomération !
Depuis plus de vingt
ans, ce hameau
s’installe paisiblement
chaque hiver sur les
bords de la Brière à
Saint-André-des-Eaux.
Faux scoop puisqu’il s’agit en fait d’un village miniature conçu durant la période des fêtes par
une vingtaine de bénévoles du côté de Marland. Mairie, moulin à eau, maisons de chaume sur
pilotis, église du village, réplique du pont de Saint-Nazaire… tout y est construit avec les
matériaux du marais (roseau, saule, châtaignier, osier).
À découvrir jusqu’au 21 janvier.

forme en embarcadère pour les USA. Au micro,
Philippe distille les chansons à la sauce américaine. « Onnechantepasenfrançais,lerock,le
blues,c’estenanglaisqu’ilfautleraconter,
c’estunequestiondemusicalité. »Leur énergie
est communicative et donne la banane ; ça
déménage et vous transporte de l’autre côté de
l’Atlantique, vers le bayou de la Louisiane ou les
canyons de l’Arizona.
Trois d’entre eux ont passé la cinquantaine.
Malgré leur nom, le groupe n’a rien d’épaves
échouées. Bien au contraire. L’embarcation et
les hommes sont solides, le vent est porteur et
l’on aperçoit déjà à l’horizon les premiers
contours de leur nouvel album prévu pour
octobre.
plus d’infos sur www.jetsam44.com

Le Journal de la CARENE, édité par la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire l 4 avenue du Commandant L’Herminier l BP 305 - 44605 Saint-Nazaire Cedex
Tél. 02 51 16 48 48 - Fax 02 51 19 59 19 l www.agglo-carene.fr • Directeur de la publication : Joël Batteux • Co-direction de la publication : Anne-Marie Le Glanic et Céline Duthil
Rédaction en chef : Bernard Glotin • Rédaction : Catherine Éveillard, Bruno Leduc, Hélène Lopes, Rue Premion et l’Œil à la page (article et photo sur le PLIE) • Relecture : Béatrice Tourancheau •
photos : Guy Toublanc, Dominique Macel, Martin Launay, Christian Robert et Sébastien Huyghe (agenda) • maquette et mise en page : Le Square D. • impression : Imaye l ISSN : 1768-0360

