
Centre hospitalier : centre hospita-
lier, Cité sanitaire, boulevard Char-
pak, Saint-Nazaire, tél.
02 72 27 80 00 ; CHU de Nantes, 1,
place Alexis-Ricordeau, Nantes, tél.
02 40 08 33 33

Urgences médicales : tél. 15
Compagnies de gendarmerie : Por-
nic, tél. 02 40 82 00 29 ; Rezé, tél.
02 40 75 65 26
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € TTC la minute)

Urgences et santé

Pour vous abonner et recevoir votre
journal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites Internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique

« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Avis d’obsèques : 02 56 26 20 01,
prix d’un appel local, numéro non sur-
taxé.

Ouest-France à votre service

Legé – Legé-ciné,place du Géné-
ral-Charette
Blacklight : 20h 45.
La mouette et le chat : 15h.

Machecoul – Ciné Machecoul,23,
rue des Capucins
Le chêne : 17h 45.
Le temps des secrets : 17h30,
20h30.
Permis de construire : 20h 45.

Pornic – Ciné Toiles de Retz, 1, rue
du Chaudron
Goliath : 20h40.
La brigade : 21h.
Le chêne : 18h 20.
Le temps des secrets : 15h15,
17h45.
Notre-Dame brûle : 15h.
Petite Nature : 20 h50.
The Batman : 14h 45.
Viens je t’emmène : 18 h.

Le Saint-Joseph,14, rue Notre-Da-

me
Belfast : 20 h 30.
Uncharted : 18h.

Préfailles – L’Atlantique, 7, Gran-
de-Rue
Compagnons : 20h 30.

St-Brévin-les-Pins – CinéJa-
de,parc d’Activités, sud de la Guer-
che
À plein temps : 20h 45.
Alors on danse : 14h, 18h 20.
Ambulance : 18h, 20h 20.
Goliath : 15h 50.
La brigade : 16h 10, 20h 30.
Le temps des secrets : 14h, 18h 10.
Maman pleut des cordes : 16 h 15.
Notre-Dame brûle : 14h.

St-Michel-Chef-Chef – Le Saint-
Michel,20, rue de Redois
Hopper et le hamster des ténèbres :
15h 30.

Cinémas du Pays de Retz

C’est un texte écrit par deux Italiens, à
partir de témoignages de footballeurs
et dirigeants de clubs, des années
1970 au début des années 2000.
Touche parle de foot mais surtout des
dérives, qu’il s’agisse de dopage ou
de corruption. Hervé Leprévost,
d’Arthé Compagnie, en découvrant
ce texte, a eu l’idée de le transformer
en pièce de théâtre qu’il partage sur
scène avec Baptiste Lecœur.

Cette pièce sert actuellement de
support à la campagne de prévention
des violences dans le sport, menée
par le Département de Loire-Atlanti-
que. Si elle traite d’un sujet grave,
notamment la fin de vie de footbal-
leurs atteints de la maladie de Char-
cot, en raison de l’absorption de pro-
duits dopants, la mise en scène de
Corentin Praud apporte un peu de
légèreté, ce qui rend la pièce accessi-
ble dès l’âge de 13 ans.

À l’issue du spectacle, deux psy-
chologues du sport rattachés à
l’antenne médicale des conduites
dopantes (unité du CHU de Nantes),
Bertrand Guerineau et Rodolphe
Guilbaud, animeront le débat avec le
public. « Nous cherchons à sensibili-
ser le grand public sur l’influence
que peut vivre un sportif, sur cette
forme de soumission librement con-
sentie. Sans discours de morale,
insiste Bertrand Guerineau, nous
essayons de parler de ce qui peut
amener à adopter des conduites
extrêmes. Des sportifs sont telle-
ment allés loin dans le sacrifice de
leur corps, de leur jeunesse, de leur
vie personnelle que pour supporter
tout ça, ils ont recours au dopage. »
Sachant que chaque cas est unique,
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qu’il existe « autant de chemine-
ments que de personnes addictes »,
ajoute Rodolphe Guilbaud. Le pro-
pos sera étendu aux incivilités, au
manque de respect envers les béné-
voles par exemple, aux insultes dans
les stades.

Mardi 29 mars à Legé, à 20 h 15, au
cinéma Saint-Michel, place du Géné-
ral-Charrette ; vendredi 1er avril à
20 h 15, à Pont-Saint-Martin, salle Ori-
gami, rue de la Mône ; vendredi
8 avril, à 20 h 15, à Chaumes-en-Retz,
au théâtre d’Arthon-en-Retz, rue de
l’Église. Inscription gratuite, obligatoi-
re sur : loire-atlantique.fr/soiree-thea-
tre-incivilites-sport

Florence LAMBERT.

Baptiste Lecœur, comédien de la pièce
« Touche ». | PHOTO : DR

Débat sur les violences dans le sport

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

La Chevrolière
Prochain conseil municipal
Conseil municipal. Afin de permettre aux
habitants de suivre les débats, il sera diffu-
sé en live sur la page Facebook de la ville
dès 19 h 30. À l’ordre du jour : budgets ;
subventions aux associations ; conven-
tion de mécénat ; projet de fonctionne-
ment du multi-accueil ; plan collectif
volontaire de lutte contre le frelon asiati-
que ; formation des élus ; etc.
Jeudi 24 mars, 19 h 30 à 21 h 30, mairie,
salle du conseil, 2, place de l’Hôtel-de-
Ville.

La Plaine-sur-Mer
État civil : décès
Denise Douaud, née Musset, 91 ans.
5 mars 2022 à Pornic.

Le Bignon
Le Bignon
Conseil municipal. Approbation des
comptes de gestion et administratifs,
affectation définitive des résultats 2021
budgets commune et énergies renouve-
lables ; taux imposition 2022 ; vote bud-
gets commune et énergies renouvelables
2022 ; subvention associations ; montant
fournitures scolaires 2022 ; projets
d’implantation d’ombrières solaires : mise
àdispositiondesites ; transfertdecompé-
tences infrastructures de communica-
tions électroniques et gaz au Sydela ; rem-
placement d’un administrateur du conseil
d’administration du CCAS suite démis-
sion ; modification tableau des effectifs ;
questions diverses.
Lundi 28 mars, 20 h, mairie, salle de
conseil, 11, rue du Moulin. Contact :
02 40 78 12 12,
contact@mairielebignon.fr

Pornic
Halte relais France Alzheimer
Réunion, débat, rencontre. Après-midi
d’échanges et de convivialité pour les
aidants et les personnes aidées. Les
aidants échangent avec la psychologue
de l’association et les personnes aidées
sont accompagnées par des bénévoles
pour des activités ludiques.
Jeudi 24 mars, 14 h à 16 h 30, Pôle
social, 1, rue Jean-Sarment. Gratuit.
Contact : 02 40 53 63 63.

La Lune à l’envers
Assemblée générale.
Samedi 26 mars, 14 h 30, mairie
annexe, la Birochère. Contact :
06 35 92 23 37,
hugues.fonteneau@yahoo.fr, http://
www.lalunealenvers.wordpress.com

Vide-greniers
Organisé par l’Apel de l’école Sainte-Vic-
toire de Pornic. Envie de dénicher la perle

rare ? Uniquement réservé aux particu-
liers.
Dimanche 3 avril, 9 h à 18 h, Salle
polyvalente de Sainte-Marie, rue du
Colonel-Victor-Bézier. Gratuit. Contact :
06 24 76 36 71,
ecolesaintevictoire.videgrenier@hotmail.
com

Initiation à la Botanique 6/14ans
Sortie Nature. Observation, reconnais-
sance, dessin, goûter autour des plantes
sauvages. Les enfants de moins de
10 ans doivent être accompagnés d’un
adulte.
Dimanche 27 mars, dimanche 22 mai,
mercredi 27 juillet, 9 h 30 à 11 h 30,
Les Moutiers-en-Retz. Tarif : 14 €.
Inscription avant le 26 mars.

À l’agenda de vos communes 1/2

Le chef du restaurant Anne-de-Breta-
gne, à La Plaine-sur-Mer, conserve ses
deux étoiles. Le palmarès du guide

Michelin a été dévoilé le mardi 22 mars à Cognac, où Mathieu
Guibert était convié. Pensait-il à une troisième étoile ? « On fait
toujours tout pour arriver au Graal. J’ai repris la maison il y a six
ans avec un an de fermeture, il faut être fier de ce qu’on a déjà.
Ces deux étoiles, c’est la satisfaction du travail accompli. »
Avec La Marine sur l’île de Noirmoutier, Anne-de-Bretagne
compte parmi les deux restaurants deux étoiles de la région Pays
de la Loire.

Étoilé

Le journal Ouest-France recherche
des correspondant(e)s de presse
pour deux communes du pays de
Retz : Saint-Mars-de-Coutais et Saint-
Viaud. L’idée étant de couvrir l’actuali-
té locale dans ces communes : la vie
municipale, la vie associative, la cultu-
re, les écoles…

La correspondance de presse n’est
pas une activité salariée, mais elle fait
l’objet d’une indemnisation pour les
articles et photos publiés. Le corres-
pondant de presse travaille avec la

rédaction, sous la responsabilité d’un
journaliste professionnel. Il convient
d’habiter sur place, d’avoir de la dis-
ponibilité, de la curiosité, le sens de
l’initiative et l’envie d’aller à la rencon-
tre des acteurs locaux, des habi-
tants… Il faut être majeur et mobile.

Les candidats(e)s peuvent contac-
ter la rédaction du journal Ouest-Fran-
ce, à l’adresse suivante : redac-
tion.retz@ouest-france.fr ou 1, boule-
vard de l’Atlantique, 44600 Saint-Na-
zaire.

La question du jour

Qui veut être correspondant(e)s à Ouest-France ?

Reportage

Dans le cadre de la semaine de
l’emploi maritime pour découvrir les
métiers de la mer, Pôle Emploi Pornic
a organisé, hier, son premier forum,
au Val Saint-Martin.

Au milieu de la salle, au stand croi-
sières et navires militaires, Florence
Leonzi attend son tour dans la file
d’attente. Son profil atypique l’a con-
duite ici. « Je viens défendre mon CV
directement. Mon mari a été muté
dans la région, je recherche un
emploi et le domaine maritime
m’intéresse. Titulaire d’un Master en
droit international, c’est le moment
de prendre une autre voie. L’anima-
tion, la pédagogie et les échanges
me plaisent. J’aime la créativité que
je ne pouvais développer dans le
métier de droit international », expli-
que Florence Leonzi.

Des métiers pour les
hommes et les femmes

Plus loin, un groupe de neuf jeunes
est venu accompagné de deux for-
matrices de A2F, organisme de for-
mation pour adultes. À la recherche
d’une formation longue ou d’un
emploi, ces jeunes, qui construisent
actuellement leur projet profession-
nel sont là pour découvrir des
métiers. « Nous venons d’apprendre
qu’en ostréiculture, il y a des possi-
bilités d’emploi pour les femmes,
notamment pour gérer la création
de naissains d’huîtres. Cela décons-
truit les préjugés que l’on a sur les
métiers », explique Marine Tricot, for-
matrice A2F Formation, avant de
poursuivre : « On a découvert des
métiers intéressants pour nos jeu-
nes, comme la restauration ou la
sécurité. La Marine nationale offre
des formations gratuites et des con-
trats pour les personnes non diplô-
mées. »

Au stand de la Marine nationale,
c’est le chef de bureau du recrute-
ment de Nantes (CIRFA) qui écoute
attentivement Kélyan, et le conseille

Opération de charme des métiers du maritime
Pays de Retz — Des employeurs et des organismes de formation sont venus à la rencontre des jeunes
et moins jeunes au forum des métiers de la mer organisé par Pôle Emploi, ce mardi, à Pornic.

pour préparer son avenir. « On
accueille 4 000 jeunes hommes et
femmes de 16 à 30 ans sur toute la
France, chaque année, sur douze
domaines d’activités différentes »,
souligne-t-il.

Pénurie de personnel

La pénurie de personnel est une réali-
té dans le domaine maritime. « On a
galéré pendant cinq mois pour
recruter deux mécaniciens, deux
agents de ponton et un vendeur en
magasin, au niveau de l’accastilla-
ge, indique Cédric Santoni, dirigeant
de Storm Pornic Nautic. Il y a un gros
problème de sensibilisation aux
métiers de la mer. Alors qu’à la mon-
tagne, les enfants sont moniteurs de
ski ou pisteurs tôt dans les villages.
Ici aussi, on peut occuper les jeu-
nes, ils peuvent commencer très tôt
et aider. »

Kylian échange avec le chef de bureau du recrutement de la Marine nationale de Nantes. À l’issue de l’entretien, Kélyan,
actuellement en formation, a indiqué être très motivé pour rejoindre la Marine nationale d’ici peu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des jeunes de A2F Formation avec leurs formatrices. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Wesley Matchikembre, Orvault ;
Gabriel Reuzé Touati, Vue ; Paul Chi-
ruc, La Chapelle-sur-Erdre.
Hôpital mère-enfant, 38, boulevard
Jean-Monnet : Nola Audibert, La
Montagne ; Juliette Blanchard, Nan-
tes ; Kélya Braux, La Marne ; Léon
Capiaux, Nantes ; Lina Chamouillet,
Saint-Viaud ; Julian Dulière, Mache-
coul-Saint-Même : Jade Guerrois Lar-
zul, Saint-Herblain ; Alice Jaunet,
Nantes ; Axel Joly, Le Puiset-Doré,
Montrevault-sur-Evre (Maine-et-Loi-
re) ; Meram Kamis Bechir, Nantes ;
Auxence Le Moing Plessis, Bougue-
nais ; Adja Sow, Saint-Herblain ; Elia-
be Yeo Vunge, Nantes.
Polyclinique de l’Atlantique, avenue
Claude-Bernard, Saint-Herblain :
Irys Beillevaire, Saint-Mars-de-Cou-
tais ; Thiago Barbey, Pont-Saint-Mar-
tin ; Martin Hurth, La Chapelle-sur-Er-
dre ; Victoria Moinard Martin, Pont-
château ; Méwenn Pihée Pascaud,
Vay ; Lou Jamet, Saint-Philbert-de-
Grandlieu ; Kaïssy Samzun, Le Pelle-
rin.
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Naissances
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris : Youssef Ajaoun, Carquefou ;
Alix Bertin Bourget, Landemont,
Orée d’Anjou (Maine-et-Loire) ;
Loënn Bichoux, Treffieux ; Alba Bou-
cly Le Gac, Nantes ; Alba Chauvi-
neau, Sainte-Luce-sur-Loire ; Andréa
Cruche, Saint-Herblain ; Noémie de
Trogoff Coatallio-Gallon, Saint-Ju-
lien-de-Concelles ; Arthur Domman-
geau, La Remaudière ; Nino Drou-
aud, Marsac-sur-Don ; Tizio Houssais
Zylberfajn, La Chapelle-sur-Erdre ;
Auguste Kermorvant, Nantes ; Malo
Le Quellenec, Vertou ; Mathéo Lépi-
ne, Saint-Julien-de-Concelles ;
Raphaël Lesenne, Mésanger ; Nawyr
Mohamed, Saint-Herblain ; Jade
Moreau, La Renaudière, Sèvremoine
(Maine-et-Loire) ; Alban Muller, Nan-
tes ; Joyce N’Kounga-Mankessi, Nan-
tes ; Charlize Simon, Couëron.
Clinique Bretéché, 3, rue de la
Béraudière : Gaspard Lonchampt
Chevalier, Nantes ; Arthur Leray, Car-
quefou ; Paulin Leroux Borie-Taudin,
Nantes ; Isaure Lopez Dailly, Nantes ;

État civil de Nantes

Connectez-vous sur www.infoloca-
le.fr, saisissez votre information ainsi

que la date à laquelle vous souhaitez
la voir paraître dans le journal.

Pour paraître dans le journal Ouest-France
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