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Saint-André-des-Eaux - Une exposition pour s’« amuser » à réduire ses déchets

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 4 juin 2021, 216 mots

Dans le cadre des actions menées en faveur de la sensibilisation à la réduction des déchets, les élus animent une
exposition proposée par la Carene. Des tablettes tactiles et ludiques permettent aux adultes, comme aux enfants, de
mieux comprendre les gestes simples, respectueux de l’environnement.
« Il s’agit de retrouver les petits gestes du quotidien qui peuvent changer le monde si on est nombreux à le
faire », assure Pierre Guéno, l’adjoint au développement durable. « Et si je devais n’en citer qu’un, je parlerais de
la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a un sens évident et est à la portée de tous. »  La commune agit
également pour optimiser les consommations d’énergie, et souhaite inscrire le développement durable dans tous ses
projets.
Après avoir diminué les horaires de l’éclairage public, les élus se tournent vers le restaurant scolaire, avec l’ambition
d’aller plus loin que les préconisations gouvernementales. Pour Pierre Guéno, il s’agit «  de favoriser une
alimentation locale de qualité, bio, et de travailler sur le traitement des déchets ».
Jusqu’au 13 juin, exposition à voir les samedis et dimanches, de 10 h à 12 h 30, à la salle du Parvis. Accès libre

Pierre Guéno, l’adjoint au développement durable, présente l’exposition sur la
réduction des déchets, mise en place par la Carene © Ouest-France
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Saint-André-des-Eaux - Reprise d’activité pour Arts symbiose

Quotidien Presse Océan, www.presseocean.fr, vendredi 4 juin 2021, 204 mots

Longtemps à l’arrêt pour cause de crise sanitaire et des confinements successifs ce lundi marquait la reprise pour la
compagnie Arts symbiose et la comédienne Karine Le May. Ce sont les enfants des six classes de la maternelle
Jules-Ferry de Saint-André-des-Eaux qui ont pu assister à cette reprise.
Le spectacle intitulé  Huumm… des légumes,  mis en scène par Jean-Luc Rivière, s’intègre dans un parcours de
sensibilisation autour des légumes et raconte dans un premier temps les aventures d’un petit ver qui se promène à
travers les formes, couleurs et odeurs d’un jardin de légumes. Habituellement, dans un second temps, les enfants
sont invités sur scène par la comédienne pour sentir, toucher et goûter les différents légumes, mais les conditions
sanitaires n’étant pas réunies, ce parcours sensoriel a été annulé. Ce spectacle se joue dans les structures de la
petite enfance, dans les écoles maternelles et les bibliothèques il a été joué plus de 300 fois depuis 2013.
Arts symbiose est une compagnie de théâtre qui invite ses publics à porter un regard poétique et humoristique sur la
vie de tous les jours.
Contact : compagnie@artssymbiose.fr ou 07 81 45 07 02 ou 02 51 76 01 78.

La comédienne Karine Le May auteure et interprète de « Huumm… des légumes ».
© Photo compagnie Arts symbiose
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Saint-Nazaire - Presqu'île - Annoncez vos événements sur : Donges Constitution du jur
d'assises 2022 Un tirage au sort, à partir ...

Quotidien Presse Océan, vendredi 4 juin 2021, 670 mots

Annoncez vos événements sur :
Donges
Constitution du jur d'assises 2022
Un tirage au sort, à partir de la liste générale des électeurs de la commune de Donges aura lieu publiquement (15
pers. max) pour la désignation de 18 personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux assises de
Loire-Atlantique de 2022. Lundi 7 juin, 14 h, hôtel de ville, salle du conseil municipal, 1er étage. Contact : 02 40 45 79
79, http://www.ville-donges.fr
Pornichet
Café répit
Ouvert aux aidants qui accompagnent un proche dépendant ou souffrant de troubles de la mémoire, le café répit est
animé par la psychologue de l'association Alfa répit. Le thème proposé : communiquer avec la méthode Naomie Feil.
Lundi 7 juin, 14 h 30 à 16 h 30, Halte répit, 71 C, avenue Saint-Sébastien. Gratuit. Contact et réservation : 02 40 66
94 58, contact@alfarepit.fr, http://www.alfarepit.fr
Libellules et demoiselles - Atlas de la biodiversité communale
Sortie Nature. Sur inscription. Samedi 12 juin, 14 h 30. Gratuit. Contact et réservation : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr, http://www.parc-naturel-briere.com
Atelier immersion nature : cueillette créative
Dessin, peinture. Vivre un moment hors du temps, dans une bulle de bien-être en pleine nature. Créez dans et avec la
nature. Anne-Sophie vous accompagne et vous guide à travers des invitations créatives et ludiques de manière à
progressivement voyager dans un espace d'expression poétique et éphémère. Dimanche 13 juin, 10 h à 12 h, P’tites
graines de bonheur, 77, avenue du Général-de-Gaulle. Tarifs : 10 €, tarif groupe pour 4 personnes 30€. Contact et
réservation : 07 69 02 49 46, contact@ptitesgrainesdebonheur.fr, http://www.ptitesgrainesdebonheur.fr
Éveil psychomoteur adulte-enfant
Pour les enfants de 3 à 18 mois. Un espace spécialement aménagé pour encourager son enfant à se déplacer
librement. Des modules et des parcours pour explorer l'environnement en toute autonomie. Atelier d'éveil corporel
animé par une éducatrice de jeunes enfants de P'tites graines de bonheur. Lundi 14 juin, 10 h à 11 h 30, 77, avenue
du Général-De-Gaulle. Tarifs : réduit 17 €, par duo adulte-enfant 20€. Contact et réservation : 07 69 15 42 54,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr, http://www.ptitesgrainesdebonheur.fr
Vide-greniers du Lions-club Pornichet Océan
sDimanche 18 juillet, 9 h à 18 h, hippodrome de Pornichet, boulevard de Saint-Nazaire. Tarif : 12 €. Contact et
réservation : 07 71 14 63 70, ghisgautier@orange.fr
Saint-André- des-Eaux
Escapade nature à pied en Brière
Sortie Nature. Immergez-vous en Brière avec un guide de l'office de tourisme pour une balade pédestre afin
d'observer la faune et la flore de ce territoire d'exception. Partez à la découverte du 2e marais le plus grand de France
et ressourcez-vous ! Pensez à réserver votre balade et partez à l'aventure. Samedi 12, samedi 19 juin, 10 h 30,
parking, port de la Chaussée-Neuve. Tarifs : 6 €, réduit 5 €, enfant de 4 à 17 ans 3€. Contact et réservation : 02 40
91 53 53, http://www.saint-nazaire-tourisme.com
Saint-Joachim
Rencontre musicale « Les machines à son du XXe siècle »
Contemporain. La bibliothèque accueillera Arturo Gervasoni pour une expérience sonore immersive à la découverte
de compositeurs contemporains phares. Il guidera ensuite le public dans la réalisation d'une œuvre collective grâce à
différents outils acoustiques et électroniques propres aux nouvelles technologies. Samedi 12 juin, 16 h, salle des
fêtes, 33, rue des levées ouïes. Gratuit. Contact et réservation : 02 40 61 69 22.
Des jardiniers ouvrent leur coin de nature - atlas de la biodiversité communale
Sortie Nature. Ces rencontres au jardin seront l'occasion d'échanger sur les techniques de jardinage qui favorisent la
biodiversité. Au jardin sans un sol vivant sans pollinisateurs, sans cette biodiversité, il n'y aurait pas de récolte de
légumes. Animée par le CPIE Loire Océane. Sur inscription. Mercredi 16 juin, 18 h à 20 h, île de Fédrun, Le partage
Vert. Gratuit. Contact et réservation : 02 40 91 68 68, info@parc-naturel-briere.fr, http://www.parc-naturel-briere.com
Saint-Malo-de-Guersac
Atelier tataki zome
Exposition. Cette activité utilise la technique des feuilles frappées, d'origine japonaise, afin de créer des empreintes
de végétaux sur du tissu. Elle participe à la connaissance des plantes et permet de repérer les essences contenant le
plus de tanins. Collecte de végétaux puis atelier. Sur inscription. Mercredi 9 juin, 10 h 30, port de Rozé. Tarifs : 10 €,
enfant à partir de 6 ans accompagné 5€. Contact : 02 40 91 68 68, info@parc-naturel-briere.fr,
http://www.parc-naturel-briere.com
Prix des lecteurs
Venez découvrir le gagnant de la sélection ! Mercredi 9 juin, 18 h, médiathèque Colette, 1, rue Jean-Macé. Gratuit.
Contact : 02 40 91 10 21.
Trignac
Touche pas à mon spot !
Sortie Nature.Inscrivez-vous vite ! Samedi 5 juin, 10 h, base nautique du Brivet, rue Jules-Auffret. Gratuit. Contact et
réservation : 02 40 22 40 65, contact@saint-nazaire-tourisme.com, http://www.saint-nazaire-tourisme.com
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Saint-Joachim - La pêche en Brière ouvre samedi 12 juin

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 4 juin 2021, 100 mots

L’ouverture de la pêche sur le territoire du marais indivis de la Grande Brière Mottière est fixée au samedi 12 juin. Les
permis sont disponibles chez les régisseurs suivants : armurerie Labbé, 35, rue Jean-Jaurès, à Montoir-de-Bretagne ;
maison de la presse Le Colvert, 27, rue Charles-Brunelière, à Trignac ; bar PMU, 2, rue de l’Océan, à
Saint-André-des-Eaux ; conseil syndical de la Grande Brière mottière, mairie de Missillac, 6, rue de la
Fontaine-Saint-Jean, à Missillac (tél. 02 28 54 90 06).
Une permanence aura lieu en mairie de Saint-Joachim, vendredi 4, de 9 h à 12 h 15 et samedi 5 juin, de 9 h à 11 h
45.
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Besné - Une nouvelle équipe pour l’arrachage de la jussie

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 4 juin 2021, 379 mots

La saison 2021 d’arrachage manuel de la jussie est lancée depuis mardi. L’équipe

est encadrée par Christophe Orain, agent de la Commission syndicale de la grande Brière Mottière.
La jussie est une plante aquatique exotique envahissante qui prolifère depuis de nombreuses années sur le territoire.
Elle représente une menace pour les écosystèmes et leur exploitation, agricole notamment. Un des moyens de lutte
est l’arrachage manuel de cette plante.
Depuis le début des années 2000, l’arrachage manuel est effectué par des agents saisonniers sur les marais de
Brière et du Brivet. Après la prise de la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) au 1er janvier 2018, le SBVB (Syndicat du bassin-versant du Brivet) est devenu responsable des travaux
d’arrachage de la jussie sur l’ensemble du territoire.
Dix agents recrutés
En partenariat avec la Commission syndicale de la grande Brière Mottière (CSGBM) et le syndicat mixte du Parc
naturel régional de Brière (PnrB), le SBVB a recruté dix agents saisonniers répartis entre le secteur Brière (six agents)
et le secteur Brivet (quatre agents), pour une période de deux mois : juin et juillet. L’équipe Brière sera encadrée
comme chaque année par Christophe Orain (agent de la CSGBM) et l’équipe Brivet sera encadrée par Paul
Sabaturski, recruté par le SBVB.
Les inventaires sur les secteurs du Brivet (Besné, La Boulaie, îles de Saint-Joachim) avant le passage des
saisonniers ont été réalisés fin mai, en partenariat avec le Parc de Brière. Les inventaires sur les autres secteurs
(marais indivis notamment) sont réalisés en intégralité par le PnrB (deux agents recrutés).
Les travaux d’arrachage manuel de la jussie auront lieu sur le marais indivis pour le secteur de la Brière, en priorité
sur les zones les plus sensibles, et pour le secteur Brivet, sur les îles de Saint-Joachim, les principaux canaux des
marais de la Boulaie, de Besné, ainsi que sur l’étang de Sandun.
La jussie arrachée sera déposée sur des sites de stockage temporaire répartis sur différents points, avant d’être
évacuée après la saison pour du compostage.
Cette action est financée par le SBVB et le Département de Loire-Atlantique.
Pour toute information complémentaire, possibilité de joindre le SBVB au 02 40 45 60 92.

L’équipe de saisonniers 2021 jussie du Syndicat du bassin-versant du Brivet. © DR
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Saint-Nazaire - Ils construisent un chaland de Brière à l’ancienne

Quotidien Ouest-France, vendredi 4 juin 2021, 594 mots

Au pont de Paille, à Trignac, des jeunes se forment à la charpenterie de marine dans un chantier accessible aux
visiteurs. Un trait d’union entre marais d’hier et Brière de demain.

À la mi-mai, le futur chaland de Brière mis en chantier à Trignac, près du pont de Paille, se résumait encore à trois
planches de pin autour desquels s’affairaient Sofian, Nicolas, et leur formateur, Martin, charpentier de marine à Skol
ar mor.
« Le chaland c’est le support. Le challenge, c’est de mettre en situation d’apprentissage les stagiaires des
missions locales, vérifier leurs aptitudes à un parcours professionnel tout en ouvrant le chantier au regard et
aux questions des visiteurs, », précise Thierry Thomas, directeur de Skol ar mor.
Un chantier de construction itinérant
L’association de formation et d’insertion de Mesquer, en passe d’ouvrir un site de formation à la charpente marine
traditionnelle à Saint-Nazaire (lire ci-dessous), s’est rapprochée naturellement du Parc naturel de Brière et de ses 21
communes adhérentes pour leur proposer ce chantier de construction itinérant basé sur la transmission et la
conservation des savoir-faire.
«  Nous commençons le premier chaland à Trignac. En juillet, nous en construirons un deuxième à
Montoir-de-Bretagne, puis le troisième à Saint-Malo-de-Guersac, à partir de fin août. L’idée est bien que les
communes du parc construisent avec nous 21 chalands traditionnels », poursuit Thierry Thomas.
Ce bateau simple et rustique est «  accessible à des débutants comme ceux que nous accueillons sur ce
chantier. L’objectif est de valoriser leur aptitude à la charpenterie de marine pendant que les conseillères
d’orientation continuent de les aider à préparer leur insertion professionnelle. »
Ce lundi, Nicolas et Sofian, les deux premiers stagiaires prennent surtout contact avec la matière bois. Le dernier
fabricant de chalands en bois a pris sa retraite à Saint-Joachim. Il ne déplaît pas à Skol ar mor, plus orientée vers le
patrimoine mer qu’eau douce, de participer à la sauvegarde d’un savoir-faire «  empirique »,  admet Martin, le
formateur.
Une dimension pédagogique
« Ça n’est pas simple de trouver un plan type, ne cache pas le jeune charpentier. Un modèle retrouvé dans un
numéro du Chasse-marée a été redessiné par un jeune architecte naval. Pour les stagiaires, c’est important
d’en avoir une représentation pour se projeter. »
Sofian, 17 ans, ciseau à bois en main s’attaque au fond de l’embarcation avec appétit et prudence, conscient que les
découpes doivent intégrer dès le départ forme et gabarit de cette barque de 5 m. « Il faut voir comment le bois
fonctionne et jamais le ciseau vers toi », le conseille Martin.
Sur le petit panneau qui annonce la mise à l’eau, Thierry Thomas avait prudemment ajouté une réserve quant à la
date d’achèvement, le 5 juin. « C’était un peu juste, mais, samedi, pour la journée du nautisme durable, il aura
l’allure d’un bateau avec ses bordés. Pour la mise à l’eau, on réfléchit à une inauguration des trois
embarcations à la fin de l’été. »
Le chantier, installé en plein air, sous un hangar ouvert aux vents comme aux regards des curieux ne vise pas la tant
productivité qu’une dimension pédagogique. Il donne à voir, comprendre et se réapproprier une Brière du passé sur
un site naturel appelé à renaître.
Samedi 5 juin, à partir de 10 h, Trignac s’associe à la journée du nautisme durable : nettoyage des abords du Brivet,
activité canoë-kayak et découverte du chantier de construction du chaland en présence des stagiaires de Skol ar mor
près du pont de Paille.
Denis RIOU.
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Martin, charpentier formateur, guide les premiers coups de ciseau à bois de Sofian.
© Ouest-France
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Pays de Loire - Décrue confirmée, vaccination en progrès

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 4 juin 2021, 349 mots

Le cap des deux millions de vaccinations vient d’être franchi. La circulation du virus baisse, comme le nombre
d’hospitalisations.

La circulation du virus  Covid-19  dans la région est moindre et  « la tendance est encourageante »,  a souligné
Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l’Agence régionale de santé, ce jeudi.  « La tendance est à la décrue »,
confirme aussi le Dr Blaise. Si les indicateurs de l’épidémie vont plutôt dans le bon sens,  « le match n’est pas
gagné »,  précise le directeur, faisant référence aux foyers épidémiques et signaux d’alerte dans  le Sud-Ouest.
?Distanciation et respect des mesures sanitaires doivent rester de mise pour accompagner la reprise des activités
sociales et? une première vaccination ne peut inciter au relâchement.
Moins de cas, moins d’hospitalisations
Le taux d’incidence régional des cas testés positifs pour 100 000 habitants est légèrement remonté depuis mardi, à
100,6. C’est en Vendée qu’il est le plus faible, 76,8 ; en Mayenne qu’il est le plus élevé, à 128,7. Le R effectif, le taux
de reproduction du virus, est inférieur à 1, à 0,86, signe que l’épidémie régresse. Hier, on comptait 422 personnes
hospitalisées, dont 63 en réanimation, deux chiffres qui baissent régulièrement. La Sarthe compte le plus grand
nombre de patients hospitalisés, 121. Il y a un mois, le 4 mai, 874 malades étaient hospitalisés, dont 147 en
réanimation.
La décrue se confirme aussi dans les établissements scolaires, avec 330 classes fermées, un chiffre en baisse,
puisqu’il y en avait 100 de plus il y a deux semaines, et 26 personnels positifs au Covid.
Plus de deux millions de vaccinations
Depuis le début de la semaine, la région a passé le pallier des 2 millions d’injections, 2 194 221 précisément. Avec un
rythme désormais de 200 000 injections par semaine, la couverture vaccinale continue de progresser : 87 % des plus
de 60 ans ont reçu une première injection ; un peu plus de 50 % des plus de 18 ans. Malgré des problèmes de
livraison, la vaccination par les circuits de la médecine de ville avec le vaccin Moderna monte en puissance. Dans la
perspective de l’été, et de l’afflux de touristes sur la côte, les centres de vaccination « seront armés » pour faire face,
indique l’ARS.
Édith GESLIN.
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