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Bertrand Béchard

SUD

UN TERRITOIRE
DE LOISIRS
Corsept · Frossay · Paimboeuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud

Retour en images
Samedi 6 mai
Concert spécial 20 ans de la CCSE
Les directeurs et professeurs de l’école
intercommunale de musique ont réuni sur scène
130 musiciens pour un concert unique, devant
500 spectateurs !

Samedi 20 mai
Brev’de jardin
20 tonnes de compost issu des déchèteries
distribuées gratuitement par le service
environnement de la CCSE. Stand et animations
autour des gestes du tri.

Samedi 27 mai
Fête du Jeu
850 joueurs ont passé l’après-midi du
27 mai à la Fête du Jeu, salle Étoile de
Jade à St-Brevin. Organisé par le pôle
jeunesse et aidé de nombreux bénévoles,
l’événement a attiré un public familial.
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Une vie après Filtrauto

Environnement 15
Samedi 20 mai : Les lauréats du concours
“Déchets d’oeuvres” récompensés
Trop de sacs jaunes mal utilisés

Nous sommes ﬁers d’accueillir beaucoup de touristes sur l’ensemble de
notre territoire, à la fois au bord de la mer et à l’intérieur d’un pays plein de
charme durant la belle saison. Nous avons le plaisir d’offrir de nombreux
loisirs aux personnes que nous recevons. Pour cela, de nombreux organismes
publics et privés se complètent pour proposer une programmation festive
diversiﬁée.
Comme d’habitude, les associations locales vous font de nombreuses
propositions appréciées de tous dans nos 6 communes. Cette année, les
événements organisés pour célébrer le Centenaire de l’arrivée des soldats
américains chez nous lors de la première guerre mondiale donneront le ton.
Ce sera pour nous l’occasion d’évoquer l’entraide entre nations et la paix
dans le monde malgré les turbulences actuelles.
Les services utiles à l’ensemble de la population restent à votre disposition
durant la saison estivale. À ce sujet, nous vous rappelons quelques
anniversaires :
> Le multi-accueil La Pomme d’Api à St-Brevin a soufﬂé ses 10 bougies le
1er juillet. Cette structure collective permettant d’accueillir les enfants de
0 à 4 ans est le 3ème bâtiment de ce type à avoir été construit sur notre
territoire.
> Nous fêtons les 20 ans d’existence du service Relais Assistantes
Maternelles. Créé la même année que la communauté de communes, le
service, composé de deux agents, anime un réseau de 292 assistantes
maternelles agréées. De nombreux événements sont organisés du 19 au
22 septembre.
En tant qu’élus communautaires, nous continuons à agir en faveur de
l’emploi local. C’est ainsi qu’à la suite de la fermeture de Filtrauto à St-Pèreen-Retz, nous avons défendu l’entreprise qui présentait le plus fort potentiel
de créations d’emploi.
Je vous souhaite de proﬁter d’un bel été vivant sur nos 6 communes.
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Evénements
10 BOUGIES

pour la Pomme d’Api !
Le multi-accueil de SaintBrevin est le troisième
à avoir été construit par
la CCSE, en 2007, pour
l’accueil occassionnel
ou régulier des enfants
de 0 à 4 ans. Dix ans
plus tard, l’heure était
à la fête en présence
des familles fréquentant
ou ayant fréquenté la
structure depuis sa
création.
Le programme du samedi 1er juillet avait
été minutieusement préparé par l’équipe
du multi-accueil. Dès l’ouverture de la
Pomme d’Api à 10h30, la bonne humeur
était au rendez-vous de ces retrouvailles
festives. La directrice Nathalie Chêne et son
équipe n’ont pas caché leur joie d’accueillir
leurs petits protégés et de retrouver leurs

"bébés devenus adolescents", mais aussi
d’anciennes collègues venues spécialement
pour l’occasion. "Depuis l’ouverture de notre
multi-accueil en 2007, 450 familles l’ont
fréquenté. Nous avons saisi l’opportunité

de cet anniversaire pour impulser une
dynamique citoyenne en offrant à toutes ces
familles, qui souvent ne se connaissent pas
alors qu’elles sont voisines et utilisent les
mêmes services, l’occasion de se rencontrer
et de partager un bon moment ensemble".

Un clown-magicien, un
pique-nique et un concours
créatif
Un bon moment, oui ! Le temps est en effet
passé bien vite entre le désopilant spectacle
du clown-magicien Nicolas Chocolat et le
pique-nique géant où chaque famille avait
apporté un plat à partager. Sans oublier le
concours créatif sur le thème de... la pomme,
évidemment. Chaque famille a présenté au
jury une création préparée avant le Jour J.
Les trois premiers prix ont remporté le Guide
du Routard du Pays de Retz. À l’issue de ce
bel anniversaire, les invités et l’équipe de
la Pomme d’Api sont repartis le sourire aux
lèvres et de bons souvenirs plein la tête.

Depuis six ans, pas de hausse d’impôts
Face à la baisse constante des dotations de l’État, le territoire n’a de cesse
de poursuivre ses efforts de gestion et de maîtrise des dépenses, tout en
maintenant ses services et sans alourdir la pression ﬁscale sur ses ménages
et entreprises. C’est ainsi que pour la sixième année consécutive, les élus de la
CCSE ont fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition.
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LE RAM :
20 ans d’accueil maternel
La Communauté de Communes Sud Estuaire a 20 ans,
le Relais Assistantes Maternelles (RAM) aussi! Du 19 au
22 septembre prochains, son équipe nous propose une
semaine riche en événements. Au programme: conférence,
spectacles, ateliers, et expositions, gratuits et ouverts aux
parents (sous réserve de place).
Mardi 19 septembre à 10h
Projection du ﬁlm "Dans les yeux du RAM"
réalisé par le service, exposition photo et
verre de l’amitié.
Mairie annexe à St-Père-en-Retz
(sur inscription)

Jeudi 21 septembre à 10h
Atelier d’éveil sonore à destination des
assistantes maternelles et des enfants
qu’elles accueillent de 18 mois à 3 ans.
Accueil périscolaire Saint-Joseph
à Saint-Brevin (sur inscription)

Mercredi 20 septembre à 10h
Matinée festive (pêche à la ligne, château
gonflable, maquillage, barbe à papa…)
ouverte aux assistantes maternelles et aux
parents employeurs.
Salle du lac à Saint-Viaud (sur inscription)

Jeudi 21 septembre à 10h
Atelier “Autour du livre” à destination des
assistantes maternelles et des enfants
qu’elles accueillent de 18 mois à 3 ans.
Médiathèque de Saint-Père-en-Retz
(sur inscription)

Mercredi 20 septembre à
14h30
Atelier de motricité à destination des
assistantes maternelles et des enfants
qu’elles accueillent à partir de 18 mois.
Salle Joseph Clavier à Corsept (sur
inscription)

Vendredi 22 septembre à
9h45 et 10h45
Spectacle « Mon jardin des 4 saisons » de
la compagnie « Fais pas ci Fais pas ça ».
Ouvert aux assistantes maternelles et aux
parents employeurs.
Salle des fêtes de Frossay (sur inscription)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
auprès du RAM
02 40 27 75 13
ram@cc-sudestuaire.fr

Jeudi 21 septembre à 20h
Conférence d'Agnès Dutheil : “Punition, Sanction, Réparation, vers une autorité positive”,
auteure du livre “La psychologie positive avec les enfants” (éditions Eyrolles), certiﬁée
en Psychologie Positive par l’Université de Cleveland et ancienne élève de Marshall
Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente.
Salle Cutullic à Paimbœuf (entrée libre)

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE :
un premier bilan prometteur
De décembre 2016 à mars 2017, 23 familles se sont mobilisées pour participer
à la première édition sur notre territoire du Déﬁ Familles à Énergie Positive.
L’objectif ? Réduire leur consommation énergétique durant l’hiver.
23 familles, donc, et autant d’énergie
mise… au service des économies
d’énergie ! Grâce aux éco-gestes
communiqués par l’association Alisée
et appliqués par les familles participant
au déﬁ, des progrès signiﬁcatifs ont été
enregistrés. Notamment, la consommation
d’eau, pourtant déjà relativement basse
chez les familles volontaires, a été
réduite à 81 litres/jour/personne. Sur le
plan ﬁnancier, aussi, le compte est bon :
les gains moyens enregistrés par chaque

famille ont été de 161 € pour l’énergie
et 56 € sur l’eau, soit 217 € au total. Un
premier bilan satisfaisant, donc, pour le
portefeuille comme pour l’environnement !
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Vivre l'intercommunalité

FORMATION AU BAFA :
troisième promotion
Depuis trois ans maintenant, la Communauté de Communes Sud Estuaire favorise
l’accès au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), en prenant en
charge une partie du coût de la formation. Objectif: former du personnel apte à
intervenir dans les structures d’accueil.
C’est une obligation légale : toute personne
travaillant dans un accueil périscolaire
ou de loisirs doit justifier d’un BAFA. Ce
brevet certiﬁe son aptitude à encadrer et
animer la vie quotidienne et les activités
de la structure, tout en assurant la sécurité
physique et morale des enfants. La CCSE
recrute régulièrement au sein de ses
accueils de loisirs des agents contractuels
pour pallier les besoins de remplacement
ou de renfort. Ainsi, l’idée est née il y a
trois ans d'organiser une formation au
BAFA pour enrichir le vivier de personnel.
L’initiative a immédiatement séduit les
communes du territoire, alors en quête de
personnels formés pour la mise en place
des ateliers imposés par la réforme des
rythmes scolaires.

Une aide ﬁnancière
bienvenue
Depuis la première session proposée en
2015, 48 personnes ont ainsi été formées
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2017

au BAFA, dont 17 cette année, en avril
dernier. La formation comprend une
session théorique de 8 journées assurée
par un organisme agréé et des agents du
service Enfance de la CCSE, suivie d’un
stage pratique à effectuer dans les 18
mois. Pour ﬁnaliser le brevet, une session
d’approfondissement doit être validée : pour
la première fois depuis la mise en place du
dispositif, la CCSE a proposé cette année
cette session d’approfondissement aux
stagiaires des années précédentes. Pour ce
qui concerne les stages pratiques, la CCSE
facilite évidemment l’accès à ses structures
d’accueil. La prise en charge financière
est l’autre volet non négligeable de l’aide
apportée par la CCSE : « Sur les 380 euros
facturés par l’organisme de formation pour
chaque stagiaire, nous prenons en charge
250 euros, ainsi que les frais d’hébergement
et de restauration », nous explique Patricia
Benbelkacem, vice-Présidente de la CCSE
en charge de l’enfance, de la jeunesse et de

l’action sociale. Un coup de pouce plus que
bienvenu quand on est étudiant.

Faciliter l’accès à la
formation
Cette formation au BAFA, qui a pour
partenaires des acteurs locaux (MFR de
Saint-Père-en-Retz, Mission Locale, Guichet
Unique Emploi, associations jeunesse du
territoire…), se déroule dans les locaux de
la MFR (centre de formation en alternance),
un lieu de proximité choisi pour faciliter
l’accès des jeunes du territoire, mais aussi
du personnel des mairies et des élèves
de la MFR elle-même. « Cette année, nos
stagiaires avaient de 17 à 58 ans ! »,
nous dit Myriam Briand-Sicard, directrice
du service Enfance. Formatrice lors de
la session théorique, cette dernière est
heureuse de l’occasion qui lui a été donnée
de « transmettre [son] savoir et les bonnes
pratiques, le temps d’un échange de grande
qualité avec les stagiaires ».

QUI DIT ÉTÉ,
dit emplois saisonniers !
Campings, hôtels, restaurants… Chaque été, tous ces
professionnels recrutent du personnel saisonnier
pour accueillir les vacanciers déferlant sur la côte.
Le Guichet Unique Emploi est là pour faire le lien
entre les recruteurs et les personnes en recherche
d’emploi.
pour proposer leurs services ! », nous
conﬁe la chargée de mission. Une première
expérience d’atelier réussie, donc, qui a
mis en lumière un besoin : celui de mieux
maîtriser les techniques de recherche. À
noter que d’autres ateliers thématiques
sont régulièrement organisés par le Guichet
Unique Emploi : outre les incontournables
« préparation à l’entretien d’embauche »
et « maîtrise de l’outil informatique et
d’Internet », sont proposés des sessions
plus spéciﬁques comme « améliorer son
français à l’oral », « gestes et postures »,
« travailleurs handicapés », etc.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
auprès du Guichet Unique Emploi
(Saint-Brevin et Paimboeuf) :
02 40 27 70 12
gue@cc-sudestuaire.fr
Beaucoup de saisonniers sont issus du
territoire et parmi eux, on compte un grand
nombre de jeunes en quête d’un job d’été.
« Pour les guider dans leurs démarches,
nous avons monté en avril un atelier
Jobs d’été en partenariat avec la Mission
Locale », nous explique Isabelle Rosenfelder,
chargée de mission Emploi pour la CCSE.

Des participants très motivés
Cette initiative inédite a permis à une
cinquantaine de personnes de 18 ans
et plus d’en savoir plus sur la façon de
rédiger un CV et une lettre de motivation,
mais aussi sur les entreprises à contacter.
« J’ai été étonnée par la motivation des
participants, notamment les jeunes qui
n’appréhendaient pas d’aller au contact
des recruteurs. À l’issue de l’atelier, tous
étaient impatients d’aller toquer à la porte
des restaurants, des hôtels et des campings

DES LOGEMENTS POUR LES
SAISONNIERS

Comme chaque été depuis 2013,
la résidence Océane du Centre
de Formation des Apprentis du
Bâtiments (CFAB), inoccupée par
les étudiants pendant l’été, ouvre
ses 24 chambres et sa salle de
restauration aux jeunes travailleurs
saisonniers. Pour la première fois
cette année, la résidence des Pins,
appartenant également au CFAB,
met à disposition trois chambres
supplémentaires. Proposés à
des tarifs attractifs (10 euros la
nuitée), ces logements sont tous
occupés cet été.

Des animateurs à la
rencontre des jeunes
Du 26 juin au 25 août, comme
chaque été depuis plus de dix
ans, des animateurs de rue
sillonneront les communes
de la CCSE pour aller
prioritairement à la rencontre
des 16-25 ans. Leur rôle :
proposer des animations, les
informer sur les structures
jeunesse et, au besoin, être
vecteurs de prévention.
« Créer du lien et donner envie aux
jeunes d’être acteurs de leur été »,
c’est ainsi que Mélanie Bosdedore,
référente du dispositif animation
de rue au sein du service Sports,
Jeunesse et Prévention, qualiﬁe la
mission des animateurs de rue.
Ces derniers ne sont pas là pour
proposer des recettes toutes faites,
donc, mais pour aiguiller les jeunes
vers des activités en lien avec leurs
envies : faire du sport, jouer de
la musique, etc. Se relayant pour
travailler en binôme durant les
deux mois d’été, les animateurs
Solenne, Thibault et Jonathan ont
l’habitude de travailler avec ce
public pas toujours facile à aborder :
« Il faut trouver le bon langage
pour gagner leur conﬁance ». De
16 heures à 23 heures, ils rempliront
avec passion cette mission de
service public, en lien étroit avec
les associations du territoire pour
donner accès à un large bouquet
d’activités sportives et culturelles,
prévention et médiation à la clé.

> Location gérée par le pôle
Prévention de la CCSE
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UN TERRITOIRE
de loisirs
L’été sur la Communauté de Communes Sud Estuaire ne peut se réduire à son
littoral. Notre territoire est riche d’une offre de structures de loisirs publiques et
privées très complète, répartie sur les six communes qui le composent. Du Quai
Vert de Frossay à l’aire de baignade de Saint-Viaud, en passant par le Casino de
Saint-Brevin, le Fil vous offre un tour d’horizon des points d’attraction estivale.
De nombreux équipements font le plein
chaque été sur le territoire de la CCSE. Côté
baignade, on pense notamment au complexe
aquatique Aquajade, avec ses bassins et
son toboggan de 75 mètres (ouvert de 10h
à 20h du lundi au vendredi et de 10h à 19h
les samedis, dimanches et jours fériés),
mais aussi à l’aire de baignade du lac de
Saint-Viaud. Cette dernière a attiré près de
3000 baigneurs pour son été de réouverture

en 2016. Jusqu’au dimanche 3 septembre,
la baignade y sera surveillée du mardi au
dimanche inclus de 13h30 à 18h30. Sur le
lac de Saint-Viaud, toujours, le wakepark
TSN44 propose, outre son parcours de
téléski nautique, de nombreuses activités
dès le plus jeune âge : babyski, ﬂyboard et
– c’est LA nouveauté de l’été – le premier
aquapark de Loire-Atlantique, ou comment
s’amuser en famille sur un parcours du
combattant aquatique et gonﬂable. Avec
40 000 visiteurs l’an passé, le wakepark
est l’un des grands équipements à succès
du territoire.

Des activités pour petits et
grands
Direction Frossay, maintenant : faut-il
encore présenter le Quai Vert, ses activités
nautiques et ses animations ludiques,
8 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2017

nature, artistiques pour petits et grands ?
L’équipement intercommunal, géré par
l’association Couvre Feu, devrait cet été
encore faire le plein de visiteurs à pied ou
à vélo. Outre le festival Couvre Feu qui s’y
tiendra les 25, 26 et 27 août (lire l’encadré),
sa programmation estivale promet de jolis
rendez-vous à ne pas manquer.

COUVRE-FEU PREND
SES QUARTIERS À
FROSSAY
Après son édition 2016 organisée
sous forme de caravane, c’est donc
au Migron, à proximité du Quai
Vert, que le festival Couvre Feu
installera son village de chapiteaux
les 25, 26 et 27 août prochains.
Mise à disposition du camping
municipal, zones ombragées, cadre
bucolique, conﬁguration facile à
sécuriser... Cette 15ème édition du
festival proﬁtera de tous les atouts
de ce nouveau site pour recréer
l’ambiance si particulière qui a fait
sa renommée. Les adhérents de
l’association ont choisi cette année
de donner une plus grande place au
local, tant pour le choix des artistes
que pour celui des fournisseurs
et des prestataires. De grands
noms nationaux et internationaux
seront également à l’afﬁche, sans
oublier quelques nouveaux talents
à découvrir. Et dès le jeudi 24 août,
un concert gratuit au Quai Vert
donnera un avant-goût de ce festival
anniversaire très attendu !

Le parc de loisirs Défi Nature (20 000
visiteurs en 2016) fait également partie des
incontournables de l’été. Au programme :
escal’arbres, paintball, laser game, jeux
d’énigmes et parcours d’orientation.
Et pour vivre des sensations d’un autre
genre, le casino de Saint-Brevin vous
accueille face à l’océan, pour quelques
heures de jeux (machines à sous, black
jack, roulette anglaise, boule, etc.) ou de
détente au sein de son spa.

Des hébergements insolites
L’été, l’hébergement peut devenir une activité
touristique à part entière. Par exemple, le
Manoir de l’Espérance, à Corsept, nous
invite à passer une ou plusieurs nuits dans
sa Pêcherie Perchée. Confortable et ludique
avec sa corne de brume pour appeler le
panier de petit-déjeuner monté par treuil !
Étape reconnue sur le parcours de la Loire
à Vélo, le manoir propose également aux
cyclotouristes de passer la nuit dans l’une
des deux cabines de son Rando’rtoir, pour
un tarif très abordable.
Autre hébergement insolite à découvrir le
temps de l’été 2017, dans le cadre des Nuits
Imaginaires de Loirestua : le Caballon de
Monsieur Plocq. Situé sur l’étang du Plessis
Grimaud à Saint-Viaud, cette construction
inclassable, ﬂottante et volante, est née
du mariage improbable d’un aérostat et
d’un navire, en clin d’œil au Centenaire
1917/2017.

Le Caballon de M. Plocq à St-Viaud

Bertrand Béchard

Ne passez pas non plus à côté de Legendia
Parc (anciennement Sentier des Daims) et
son univers unique mêlant nature, féerie
et spectacles surprenants. Cette année,
le parc animalier accueille de nouveaux
protégés : deux ours des Pyrénées et trois
jeunes lynx de Sibérie. Avec 60 000 visiteurs
en 2016, Legendia Parc compte lui aussi
parmi les grands !

INFOS
> Programme complet
sur www.couvrefeu.com
LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2017
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L’AGENDA DE VOTRE ÉTÉ
Quelques dates à ne pas manquer !

JUILLET
Du 12 au 16 juillet
SAINT-VIAUD
« West Coast Convention »
Convention jonglerie et arts du cirque.
Plusieurs activités organisées autour de la
thématique « Tous à l’eau »
www.blog.cirkouest.fr

Jeudi 13 juillet
PAIMBOEUF
Fête populaire
Feu d’artiﬁce, bal populaire, concert avec
Shlap’s

de chiens de sauvetage en mer, baptêmes
de jet-ski, karaoké à 19h. Grillades
sur place. Organisée par l’Amicale des
Plaisanciers

lumières. Restauration sur place. Billetterie
sur réservation

Place Bougainville (Mindin)

Samedi 5 août

Dimanche 23 juillet
FROSSAY
Guinguette du monde
De 15h à 18h30 : avec le Bal Floc’h. Bar sur
place et vente de crêpes

Lieu-dit Mondalin

SAINT-BREVIN LES PINS
Fête de la Moule
De 18h à 1h : dégustation de moules,
sardines et grillades. Animation musicale
jusqu’à 21h, puis DJ. Organisée par l’ACB
Football
Base Nautique du Pointeau

Quai Vert, route des carris

Dimanche 6 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Corso Fleuri
21h : déﬁlé de chars, fanfares. Gratuit.
Organisé par le Comité local des Fêtes

Quai Boulay-Paty, dès 21h30

Centre-ville et boulevard de l’Océan

Vendredi 28 juillet
SAINT-VIAUD
Nuit des étoiles
Dès 20h : organisée par Orion-ADACV
Terrain de foot stabilisé

Samedi 15 juillet
SAINT-BREVIN LES PINS
Bal des pompiers
De 18h à 19h : salsa/ de 19h à 22H :
musique avec le groupe Rewing/ de
22h à 2h : soirée DJ Simonfox - Gratuit Restauration sur place

Samedi 29 et dimanche 30 juillet

Du mardi 8 au jeudi 10 août

SAINT-VIAUD
Festival Country
www.countryenretz.fr

SAINT-BREVIN LES PINS
Gratiferia
De 10h à 12h : Marché 100 % gratuit où
chacun est libre d’apporter ou de prendre
ce qui lui plaît, ce dont il a besoin. Organisé
par le pôle jeunesse de la CCSE.

Base de loisirs

Renseignements et inscriptions au 02 40 27 29 22 –
108 avenue du Maréchal Joffre

Dimanche 13 août

Boulevard de l’Océan, plage verte

FROSSAY
Guinguette-cabaret
De 15h à 18h : avec Jour de Fête. Bar sur
place et vente de crêpes

Dimanche 23 juillet
SAINT-BREVIN LES PINS
Fête de la mer
De 11h à 23h : animations, démonstrations

Quai Vert, route des carris

Du jeudi 3 au samedi 5 août
SAINT-VIAUD
“Les Étoiles de l’Estuaire, Saint-Viaud
dans la Grande Guerre”
Grand spectacle son et lumière. 19h : avantspectacle avec orchestre/ 21h45 : son et
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Steve Marchesse

AOÛT

Mardi 15 août

de l’écurie du Trapèze, repas animé

SAINT-BREVIN LES PINS
« 22e Foulées des Dunes »
Courses alternant le sable de plage, les
sentiers d’écorces, les dunes. 10 h 30 :
marche nordique (16 km) / 11h : marche
nordique (8 km) / 16 h 30 et 17 h 15 :
galopades des enfants / 18h : course
(5 km)/ 19h : course (10 km). Gratuit pour
les galopades. Restauration sur place.
Organisé par l’ACB Athlétisme

Quai Gautreau

Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 août

SAINT-BREVIN LES PINS
Festival Pyrotechnique
International
22h : le temps fort de la saison brévinoise !
3 pays, 4 feux dont le dernier sur le thème
des États-Unis, en hommage au Centenaire
Plage de l’Océan

FROSSAY
15ème Festival Couvre-Feu
A partir de 17h chaque jour : 6 chapiteaux,
3 scènes, des concerts, du théâtre
d’impro, des artistes d’ici et d’ailleurs, des
animations, une restauration variée, des
bars à thèmes… 30 chanteurs et groupes,
dont Cypress Hill, Morcheeba, etc.
À proximité du Quai Vert, route des carris

T. Guiot

Podium Boulevard de l’Océan

Samedi 9 et Dimanche 10
septembre

F. Guiot

PAIMBOEUF
Détours à Paimboeuf
Balades et escales artistiques dans la ville,
concert au Jardin étoilé

Dimanche 17 septembre
Dimanche 20 août

SAINT-PÈRE EN RETZ
Fête du Pain
Vente de pains cuits au feu de bois dans un
four à l’ancienne
Chemin de Ste Opportune, site du Conservatoire
des Vieux Métiers

Mercredi 16 août
SAINT-BREVIN LES PINS
Miss America
21h : concert rock
Boulevard de l’Océan

Samedi 19 août
PAIMBOEUF
La Route du Sel
De 9h à 19h : village d’artisans, spectacle

CORSEPT
Courses hippiques
Dès 14h30 : trot monté, galop, trot attelé,
moules-frites en soirée animée par le groupe
« Vents Cointr’Air »
Prairie de l’Arche

Jeudi 24 août
FROSSAY
Ouverture du Festival Couvre-Feu
De 15h à 18h : projection-concert intimiste
avec Lúcia de Carvalho, chanteuse,
danseuse et percussionniste voyageuse.
Le ﬁlm Kuzola, le chant des racines réalisé
par Hugo Bachelet raconte l’aventure
personnelle de Lúcia, un pèlerinage à la
recherche d’elle-même

FROSSAY
Brocante du Canal
Le Migron

> Renseignements et réservations :
ofﬁces de tourisme
> Retrouvez le programme des
animations estivales dans le Guide
Été et celui du Centenaire dans la
brochure Spécial Centenaire.

Le Quai Vert, route des carris

Le pack Bienvenue en Sud Estuaire

L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL VOUS INFORME
> La nouvelle carte touristique rétro-littorale est
disponible en Français, en Anglais et en Allemand.
> Pensez à vous offrir le Pack Bienvenue en Sud Estuaire
qui comprend : 1 sac shopping, 1 Pass Découverte
’Entre Loire et Océan’ avec 32 chèques de réduction
(parcs, visites, activités, restaurants, etc.) et une
documentation complète sur le territoire. Prix : 5€.
> Retrouvez dans nos boutiques cadeaux les nouveautés
de cette année : carnet de coloriage enfants, assiettes,
t-shirts et sacs estampillés “Sud Estuaire” !
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Bertrand Béchard

Portrait

CHRISTIAN CHAMPIN :
de la robotique à la
création artistique
Petit-ﬁls de forgeron, ﬁls de carrossier, Christian
Champin a depuis tout petit la passion du métal,
qu’il récupère, assemble et détourne de son usage
premier pour donner vie à d’étonnantes créatures.
Rencontre avec ce métalo-déchéticien, comme il se
qualiﬁe lui-même, installé à Paimbœuf depuis une
vingtaine d’années.
Enfant, Christian Champin trompe l’ennui
en jouant avec les morceaux de métal froissé
ramassés dans la carrosserie familiale de
Basse-Normandie. Puis en les assemblant
pour créer de drôles de sculptures qui
font l’admiration de ses proches. « Je
n’imaginais alors pas du tout que j’en vivrai
un jour », nous conﬁe l’artiste.

L’esprit industrialo-artistique
Devenu adulte, en parallèle de son métier
de roboticien industriel qui l’emmène à
l’étranger, notamment sur des plateformes
pétrolières et en Afrique, Christian
Champin poursuit son parcours créatif,
transformant une mobylette en oiseau,
un moteur de tracteur en rhinocéros…
12 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2017

Une exposition de ses œuvres dans une
galerie parisienne en 2000 bouleverse la
donne : l’artiste y réalise que son travail
plaît et décide de se consacrer à 100 %
à ses créations métalliques. Recruté par
la toute nouvelle compagnie Royal de
Luxe, dont l’esprit industrialo-artistique
lui correspond totalement, il « pose » sa
caravane à Toulouse pour concevoir des
girafes géantes.

Dans son atelier, 80 tonnes
de métal en gestation
Après l’aventure Royal de Luxe, Christian
Champin se met en quête d’un lieu où vivre
et créer. Il choisit Paimbœuf, séduit par son
passé et son panorama industriels. Dans

son atelier, 80 tonnes de pièces métalliques
en gestation, classées avec méthode
malgré le capharnaüm apparent : « Je ne
me dis jamais « Tiens, je vais créer un
cheval »… Tout part du matériau : je vois
un réservoir et tout d’un coup, la courbe
de la mâchoire d’un cheval s’impose et
s’assemble avec évidence avec d’autres
morceaux », nous explique l’artiste,
jamais à court d’inspiration, qui a vendu
récemment une vache monumentale à la
Banque de France. Gagnant au ﬁl des ans
en dépouillement, l’œuvre figurative de
Christian Champin nous propose une vision
ludique mais profonde de notre monde en
surconsommation.

> Retrouvez 80 sculptures de
Christian Champin exposées à
Paimboeuf sur les quais, au Hangar
et sur la route de Nantes jusqu’au
mois d’octobre. En présence de
l’artiste tous les dimanches.

Rencontres
BIENTÔT
les Journées européennes
du patrimoine !
Les 16 et 17 septembre prochains, les Journées européennes du patrimoine nous
donnent rendez-vous sur le thème « Jeunesse & Patrimoine ». Cette année, le
Pays de Retz a décidé de s’associer à la Société des historiens du Pays de Retz
pour concevoir et éditer une brochure dédiée à l’événement.

Demandez le programme!
Sollicitée par le Pôle d’Équilibre Territorial
et Rural (PETR) du Pays de Retz pour cette
édition 2017, la Société n’a pas hésité à
saisir l’opportunité qui lui était donnée
« de créer une véritable dynamique en
mobilisant tous les acteurs locaux », nous
dit son président Dominique Pierrelée.
Une dynamique insufﬂée notamment par
Morgane Touzeau. Cette étudiante en
Master II Médiation du Patrimoine a été
recrutée d’avril à fin septembre par le
PETR pour recenser et promouvoir dans
un support de communication commun
l’ensemble des animations proposées dans
le Pays de Retz les 16 et 17 septembre. C’est
ainsi que Morgane est allée à la rencontre
de nombreux acteurs du Pays de Retz
(associations, propriétaires de châteaux,
élus en charge de la culture, etc.) « pour

Bertrand Béchard

Très active, la Société des historiens du
Pays de Retz a pour habitude, à travers
son réseau de 24 antennes locales,
de communiquer lors des Journées
européennes du patrimoine. Rappelons que
par patrimoine, on entend patrimoine bâti,
bien sûr, mais aussi patrimoine paysager
et patrimoine immatériel, ce dernier
comprenant notamment les coutumes.
« L’idée de ces Journées européennes du
patrimoine est bel et bien de valoriser
des richesses souvent méconnues ou
cachées », précise l’historienne Véronique
Mathot, vice-présidente de la Société des
historiens du Pays de Retz. « Il y a aussi le
patrimoine que l’on croit connaître, comme
les pêcheries, que l’on peut voir tous les
jours sans jamais avoir l’idée d’y entrer »,
complète Myriam Milcent, animatrice du
patrimoine.

Myriam Milcent, Véronique Mathot, Morgane Touzeau et Dominique Pierrelée

rassembler les offres d’animation en un
seul support et, surtout, offrir à ces acteurs
l’opportunité de se mettre en réseau ». Et
de mettre en lumière, aux yeux du public, la
grande variété des richesses patrimoniales
du Pays de Retz.
> Le programme des Journées
européennes du patrimoine en Pays de
Retz sera disponible début septembre
dans les ofﬁces de tourisme, en version

numérique sur www.petr-paysderetz.fr,
www.shpr.fr

> Retrouvez aussi le programme
complet des Journées européennes
du patrimoine sur les deux rives
de l’estuaire dans la brochure
« D’une rive à l’autre » éditée par
l’association Estuarium : en ofﬁce de
tourisme et sur www.estuarium.org
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Coup d'envoi

UNE VIE APRÈS
Filtrauto
L’ancien site Filtrauto, fermé il y a deux ans et demi
suite à la décision de sa direction parisienne de
délocaliser son activité en Slovénie, fait peau neuve
grâce à deux entreprises: le Rocher du Lion a pris
possession des locaux en avril dernier et E.Leclerc y
installera prochainement un drive. Le point sur cette
remise en activité prometteuse.
Les élus de la CCSE suivaient de près ce
dossier sensible de reprise du site Filtrauto,
dont la fermeture avait provoqué pas moins
de 93 suppressions d’emplois locaux en
2015. Parmi les entreprises candidates à
la reprise, ils ont choisi de privilégier celles
qui créeraient le plus d’emplois.

Des emplois à la clé avec le
Rocher du Lion
Le Rocher du Lion, spécialisé depuis
plusieurs dizaines d’années dans la vente
et la livraison de produits alimentaires
et sanitaires destinés à la restauration,
était installé à Pornic où le passage de
ses camions gênait les riverains la nuit
et le matin. Les anciens locaux Filtrauto
de Saint-Père (12 700 m²) lui ont offert
l’opportunité de déménager dans une zone
plus éloignée des habitations. L’entreprise
les a transformés pour accueillir une
14 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2017

plateforme de préparation de commandes,
des frigos et des congélateurs. Une
cinquantaine de salariés, dont vingt
chauffeurs, y travaillent au quotidien.
Née à Saint-Nazaire au début des années
50, l’entreprise avait ensuite déménagé à
Saint-Brevin avant de s’installer à Pornic…
puis de revenir aujourd’hui sur le territoire
de la CCSE. Son directeur, Daniel Moreau,

compte recruter 20 à 25 personnes dans les
trois ans à venir.

Bientôt un E.Leclerc Drive
Dans les prochains mois, sur ce même
site de Saint-Père, est également prévue
la construction d’un E.Leclerc Drive au
cœur d’un espace soigneusement paysagé
pour une intégration en douceur dans son
environnement. Point fort de ce projet porté
par la société SAS SODIPOR, gérante des
magasins E.Leclerc de Saint-Brevin et
Pornic : près de 10 000 références proposées
dès son ouverture. Ce nouveau drive
permettra de créer deux emplois à SaintPère, ainsi que deux postes de chauffeurslivreurs et deux postes de préparateurs de
commandes au Centre E.Leclerc de Pornic.

Environnement
SAMEDI 20 MAI :
Les lauréats du concours
“Déchets d’oeuvres” récompensés
En plus de la distribution gratuite de compost, le
service environnement a exposé durant cette journée
les 28 œuvres participant au concours “Déchets
d’œuvres”. Les lauréats des prix du jury s’étaient
déplacés pour venir chercher leurs récompenses.
Parmi eux, Jordan Durand, brévinois
de 12 ans, qui a reçu le prix du jury
catégorie enfant individuel. Son œuvre
“Le Transatlantique - Plastique” se
constitue de déchets qu’il a récupérés
sur la plage de Mindin « en 1/2 heure,
3/4 d’heure ! ». Avec ces déchets de types
et de tailles variés, il a eu l’idée de créer
un bateau et a assemblé les pièces à
l’aide d’un pistolet à colle. Et il n’a pas
utilisé tous les déchets collectés « C’est
un peu triste de voir tous ces déchets sur
la plage » ajoute-t-il. Il a reçu comme
récompense, des mains du Président de
la CCSE, une mangeoire à oiseaux et une

séance de char à voile.
Durant la journée, les visiteurs ont pu
voter pour leurs œuvres préférées. 3
œuvres ont reçu le prix du public :
• Catégorie Adulte individuel : Sébastien
GRONIER pour « Tumultus Redivivus
Draco Machina »
• Catégorie Enfant collectif : École St Louis
de Montfort (Coralie, Messaline, Gaël,
Enzo, Louis et Noëlig) pour « Sauvons
le pangolin ! »
• Catégorie Enfant individuel : Jordan
DURAND pour « Le Transatlantique –
Plastique ».

TROP DE SACS JAUNES
mal utilisés
Les sacs jaunes n’ont qu’une seule fonction: celle de
collecter les emballages recyclables et les papiers
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Les sacs jaunes ne doivent être utilisés
que pour collecter les emballages
recyclables et les papiers. Les gardiens
des déchèteries intercommunales
constatent régulièrement leur utilisation
pour transporter les déchets verts, par
exemple. Cette utilisation coûte chère à
la communauté de communes (et donc
au contribuable) : 2 rouleaux de sacs
distribués représentent un coût de près
de 3 euros TTC. Il est donc important de
les utiliser correctement.
Pour rappel, un rouleau de sacs jaunes
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correspond à la production de déchets
recyclables d’un foyer moyen de quatre
personnes, pour une durée de 4 à 6 mois
environ.
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Jordan Durand, lauréat pour sa
création « Le Transatlantique –
Plastique »

Cet été, visitez
l’Eco-centre
Que deviennent les déchets biodégradables
et ceux qui ne le sont pas ? Pour le savoir,
venez visiter l’Eco-centre de Sainte-Anne
à Chaumes-en-Retz où sont traitées toutes
les ordures ménagères que nous jetons
dans nos sacs poubelles noirs.
Au programme de ces visites : une
introduction à la biodiversité et au processus
de valorisation des ordures ménagères, un
parcours dans l’usine pour comprendre son
fonctionnement et une découverte de l’espace
de stockage des déchets non valorisables.
Inscrivez-vous :
• Mercredi 12 juillet : 14h – 16h
• Samedi 22 juillet : 10h – 12h
• Samedi 5 août : 10h – 12h
• Mercredi 16 août : 14h – 16h
Visites gratuites, inscription obligatoire (les
places sont limitées) :
Communauté de Communes Sud Estuaire Service Environnement
6 Boulevard Dumesnildot – 44560 PAIMBOEUF
Tél. 02 40 27 75 15
E-mail : environnement@cc-sudestuaire.fr

Rédactrice en chef et coordinatrice :
Emilie Fleuret-Lambert
Rédactrice : Camille Lockhart
Conception/mise en page :
www.enola-creation.fr
Crédits photos : Bertrand Béchard, CCSE,
iStock, Déﬁ Nature, Couvre Feu, Quai Vert, Steve
Marchesse, T. Guiot, F. Guiot, Baloon Photo

Impression : Offset5
Tirage : 16227 exemplaires
Dépôt légal : ISSN 2106-8151
Distribution : Adrexo
Ce magazine est téléchargeable sur le site
internet : www.cc-sudestuaire.fr

LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2017

15

