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Culture : fréquentation « décevante » pour l’Acap

Depuis un an, l’association Art et
culture à Pornic (Acap), propose
des concerts des plus variés. Le
dixième se déroulera mercredi (voir
ci-contre). Parallèlement, trois ex-
positions étaient organisées ainsi
qu’une soirée théâtre. Jean-Armel
Le Gall, président de l’association,
estime que « la fréquentation à
nos animations est vraiment déce-
vante ! Ce n’est pas un défaut d’in-
formation ni de promotion. Il faut
le dire : ceux qui espéraient assis-
ter à des concerts et spectacles de
qualité n’ont pas été déçus et nous
l’ont fait savoir, argumente-t-il. Mais
ils étaient peu nombreux. Et la fré-
quentation payante était totalement
insuffisante pour que l’Acap rentre
dans ses frais, malgré des subven-
tions conséquentes de la Ville. Ce
désagrément touche d’autres as-
sociations, qui comme nous, sont
dans le rouge ! »

Des satisfactions néanmoins :
« Quatre animations ont bien réus-
si. Le concert de Triwap, le 7 no-
vembre, a fait un tabac. Le festi-
val Pornic jazz party, en mars, a
attiré un très grand nombre d’ama-
teurs de jazz, de blues. L’opération
Les talents du Pays de Retz ont réu-
ni vingt artistes de la région et a at-
tiré plus de 600 visiteurs au cours
d’un seul week-end, rapporte le pré-
sident. Enfin, c’était une très heu-
reuse surprise, l’exposition des ani-
maux sculptés en carton a fait un
tabac. Il y a eu 2 100 visiteurs. C’est
très encourageant. Un seul bémol
toutefois : nous n’avons vendu au-
cune sculpture et c’est un manque
pour nos finances ! »

Jean-Armel Le Gall proposera pro-
chainement à son équipe une ré-
flexion pour améliorer la situation :
comme l’amélioration du festival de
jazz, par exemple.

Jean-Armel Le Gall veut redresser la situation financière de l’Acap.

‡Estivales des Moussaillons A chacun son tour
Mercredi 3 août, dans le cadre des Es-
tivales des Moussaillons, spectacle de
la compagnie Magie pour tous : « A
chacun son tour ». Spectacle pour en-
fant. Il était une fois un magicien issu
d’une grande famille de magiciens…

Ce mage étrange et parfois décalé,
propose une rencontre pleine d’hu-
mour et de bizarreries, dans un monde
où tout est possible. Mercredi 3 août,
17 h, Jardin Renoir. Gratuit.

‡Concert Soul Kays & The Hush Puppies ce mardi
Mardi, concert-spectacle du groupe
Soul Kays & The Hush Puppies, espla-
nade de la Ria. Leurs membres ont sé-
lectionnés le meilleur de leur répertoire

pour vous proposer un concert excep-
tionnel de 2 heures, au plus proche de
l’émotion soul. Mardi 2 août, 21 h, Es-
planade de la Ria. Gratuit.

‡Concert La Gapette vendredi 5 août
Vendredi 5 août, la ville de Pornic pro-
pose dans le cadre de ses Estivales le
concert de La Gapette : 5 compères
fidèles à cette maxime qu’ils se plai-
sent à défendre : « Vive le spectacle vi-
vant ! ». Prenez des textes touchants,

parfois drôles mais surtout finement
ciselés et portez le public en efferves-
cence par la rythmique entraînante de
l’univers « muzouche » qu’ils s’effor-
cent de créer. Vendredi 5 août, 21 h,
bourg du Clion. Gratuit.

Pêche à pied : avec Josette : c’est dans l’épuisette !

Rendez-vous mardi pour une décou-
verte de la pêche à pied, avec Jo-
sette Collot. Organisé par l’office de
tourisme, les visiteurs profiteront de
la marée basse pour découvrir toutes
les astuces d’une pêche à pied réus-
sie et respectueuse de l’environne-
ment. Une guide de l’office présen-
tera dans un premier temps l’histoire
de la pêche et des chantiers navals
locaux. Puis, bien équipés, les visi-

teurs partiront avec Josette, une pas-
sionnée de pêche à pied, pour une
découverte de l’estran.

Mardi 2 août, 10 h, lieu de rendez-
vous indiqué à la réservation. Tarif :
3 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements et réservation au
02 40 82 04 40. Prévoir des bottes.
Nombre de visiteurs limité. Durée :
2 h.

Josette Collot est membre des Pêcheurs à pied de la côte de Jade.

‡Sortie nature Sentier des douaniers et vallon verdoyant le 5 août
L’association Hirondelle organise une
sortie nature : « Sentier des douaniers
et vallon verdoyant » à Pornic. Le sen-
tier des douaniers longe la côte sau-
vage du littoral atlantique, traversant
une mosaïque de milieux naturels : fa-
laises, plages, landes et petits vallons

verts… Vendredi 5 août, 9 h 15 à
11 h 30, rendez-vous indiqué à la réser-
vation. Tarifs : 7 € adulte ; 3 € enfant.
Réservation au 02 51 74 02 62. Asso-
ciation Hirondelle, 4, rue de Verdun, Le
Clion-sur-Mer, Pornic.

So Gospel en concert mardi soir à l’église

Mardi soir, l’église Saint-Gilles à Por-
nic accueillera le groupe So Gospel.
Fondé en 2009 par Mickaël et Lau-
rence Mattiazzi, il est né d’un amour
profond le gospel. Depuis cette date,
plus de 250 concerts ont été réalisés,
plus de 45 000 personnes rassem-
blées, une dizaine de tournées dans
toute la France ainsi qu’à l’étranger…

Si le groupe puise, sans compromis,
ses valeurs dans celles de l’Évangile,
il tire son inspiration dans les sonori-
tés du jazz, de la soul ou encore dans
celles du RnB.

Mardi 2 août, à 21 h, église Saint-
Gilles. Tarif : 12 €.

Le groupe So Gospel.

‡Envie de marchés ? Nocturnes, traditionnels ou du terroir, aux choix !
Avec l’été, les marchés de producteurs
et marchés nocturnes s’ouvrent au gré
des balades. Marchés nocturnes : la
Ria, les mardis de 18 h à 23 h ; le nou-
veau port, les jeudis de 18 h à 23 h ;
100 % artisans au-dessus du bar Le
Château, les samedis de 10 h à 23 h.
Marchés traditionnels : mercredi matin,
sur le rond-point de La Birochère et à
Sainte-Marie-sur-Mer (centre bourg).

Jeudi matin, sur la place des Halles et
à Sainte-Marie-sur-Mer (centre bourg)
et aussi marché aux puces (unique-
ment en été) ; les samedis matin sur le
rond-point de La Birochère et à Sainte-
Marie-sur-Mer (centre bourg) ; les di-
manches matin sur la place des Halles.
Marché du Terroir : sous la grange de
l’Auberge de la Fontaine aux Bretons
les samedis de 9 h à 13 h.

‡Visite du Clion-sur-Mer avec Michel Baconnais et en poème
Lundi, Michel Baconnais, poète, pro-
pose une visite du bourg du Clion-sur-
Mer à Pornic. Une visite originale de
14 étapes en 14 poèmes, de 2,5 km
et 2 h 30. Pour découvrir le quartier
de la Fontaine aux Bretons avec le
passage des douaniers, Monval, La

Fléchousserie et le moulin de la Fon-
taine aux Bretons. Lundi 1er août,
de 14 h 30 à 18 h, départ place du
14 juillet, la Fontaine aux Bretons au
Clion-sur-mer à Pornic. Gratuit. Puis
les lundis 8, 15, 22 et 29 août. Rensei-
gnements : 02 28 53 09 26.

‡Sortie nature La nuit de la biodiversité mardi 2 août
Hirondelle organise mardi 2 août« La
nuit d de la biodiversité ». Après la
diffusion d’un diaporama,plongeon
dans l’ambiance de la nuit. Les sens
en éveil permettront peut-être d’en-
tendre le hululement d’une chouette,
d’observer grenouilles, des crapauds…

Mardi 2 août, de 19 h 30 à 23 h, lieu
de rendez-vous indiqué à la réserva-
tion. Tarif : 7 € adulte et 3 € enfant de
8 à 17 ans. Gratuit pour les moins de
8 ans. Renseignements et réservation
au 02 40 82 04 40.

‡Marches de 10 km tous les mardis
Tous les mardis de l’été, jusqu’au
30 août, le club le Godillot Porni-
cais propose des randonnées pé-
destres de 10 km (environ). Durée :
2 h 30. Pour tous. Le club est affilié à

la Fédération française de randonnée
pédestre. Les départs se font à par-
tir de l’amphithéâtre, rue Loukianoff
à Pornic. Gratuit. Renseignements :
06 60 13 42 99.

‡Régate de Jean-Marc
Organisation : Club des Amis de Pré-
failles, 8 rue Sainte-Anne.
Dimanche 14 août, grande plage.
Contact : 02 40 21 63 62.

‡Les Métiers d’art en Pays
de Retz s’exposent
Exposition. Verre thermoformé, souf-
fleuse de verre, céramiste, ébéniste,
sculpteur titane, bronze, métal, sculp-
teur bijoutier, bijoux macramé, styliste
pour enfant. Entrée libre. Stages de
modelage le mercredi pour enfants dès
6 ans et adultes : 6 € de l’heure.
Mardi 9, mercredi 10 août, 10 h à 13 h
et 15 h à 19 h, mairie, salle du conseil
municipal, 17, Grand-rue. Contact :
06 08 09 60 26.

‡Les oiseaux du marais:
de la baie et de la Pointe Saint-
Gildas
Exposition. Réalisée par Michel Hubaut
de l’association Nature à Tire-d’aile.
Du mercredi 3 août au lundi
5 septembre, 10 h à 13 h et 14 h 30
à 19 h, Sémaphore, La Pointe
Saint-Gildas. Gratuit. Contact :
02 40 21 01 21.

‡Visite guidée : réserve naturelle
régionale Pointe Saint-Gildas
L’aspect paysager de la Pointe Saint-
Gildas est reconnu de tous. Mais
connaissez-vous vraiment ce qui se
cache derrière ce paysage ? Le temps
d’une balade, laissez-vous guider par le
conservateur de la Réserve qui vous in-
formera sur les espèces présentes, les
habitats naturels et l’histoire du site.
Samedi 6, mercredi 17 août, samedi
17 septembre, 9 h 30, lieu précisé
lors de la réservation. Gratuit.
Réservation avant le 5 août. Contact :
02 40 21 60 37, environnement@
prefailles.fr, http://www.prefailles.fr/

‡Tournoi amical de beach volley
Inscriptions préalables des équipes
dans les commerces participant de la
ville.
Mardi 9 août, 18 h, Grande plage.
Gratuit. Contact : 02 40 21 60 37.

‡Concours de pêche à la seiche
Organisation : Ancre Préfailles (asso-
ciation des usagers du port).
Samedi 13 août, La Pointe Saint-
Gildas.

‡Corso fleuri
Défilé en nocturne de chars, fanfares,
majorettes, groupes musicaux, reines
de beauté.
Lundi 15 août, 21 h 45, centre-ville.
Gratuit. Contact : 02 40 21 60 37.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Lydie Van Den Bussche,
tél. 06 89 24 15 75, lvcorrespon-
dance@gmail.com

Le Soleil de jade fait dans le tourisme social

Le centre d’accueil de Préfailles, So-
leil de Jade, ouvre ses portes au tou-
risme social. Il héberge des familles
en difficultés, souvent monoparen-
tales, pour un séjour d’une semaine.
Ces familles peuvent ainsi bénéfi-
cier des services et du programme
d’animations du centre : visites gui-
dées, découvertes des productions
locales, concerts, soirées à thèmes,
pêche à pied…

Ce centre fait partie du réseau de

l’Unat (Union nationale des associa-
tions de tourisme), reconnu d’utilité
publique et partenaire des Restos du
Cœur. « Il peut accueillir une cen-
taine de vacanciers et une impor-
tante mixité sociale », précise Valé-
rie Bayol, responsable.

Ouvert24h/24, 187, routede lapointe
Saint-Gildas. Tél. 02 51 86 33 03 ;
www.soleildejade.com

Soirée chants marins au Soleil de Jade, avec Les Gaillards d’avant et un stand
de produits de Brière.

‡Séances de yoga
Tous les jours, sauf dimanche.
Du lundi 8 au samedi 27 août, 9 h à
10 h 30, salle multisports, rue de la
Renaudière. Gratuit.

‡Soirée chants de marins
À partir de 20 h, soirée chants de ma-
rins. 3 groupes se succéderont sur
scène, Les Gaillards d’avant de Pré-
failles, les Bourlingueurs de Saint-Bré-
vin et Vent arrière de Saint-Nazaire. Sur
podium, place du Marché. Gratuit.
Vendredi 12 août, 20 h, Centre-ville,
Place du Marché. Gratuit. Contact :
02 40 21 60 37.

‡Parcours artistique
photographique en littoral
Exposition. Dans le cadre du rendez-
vous de l’Hêtre qui a lieu du 1er au
7 août, l’exposition photographique en
bord de mer de la Pointe Saint-Gildas
à la Grande plage est prolongée jus-
qu’au 28 août.
Du lundi 1er au dimanche 28 août, la
pointe Saint-Gildas. Gratuit. Contact :
02 40 21 60 37.

‡Régate Les 4 heures
de Saint-Gildas
Organisation : Ecole de voile de Pré-
failles.
Samedi 13 août, La Pointe Saint-
Gildas. Contact : 02 40 64 77 77,
07 87 00 51 94, edv@prefailles.fr

‡Soirée chants de marins
Avec les Gaillards d’Avant de Préfailles,
les Bourlingueurs de Saint-Brévin et
Vent Arrière de Saint-Nazaire.
Vendredi 12 août, 20 h, Place
du Marché. Gratuit. Contact :
02 40 21 60 37.

‡Brocante de professionnels
Organisation : Association des brocan-
teurs et antiquaires de Loire-Atlantique
(Abala), en partenariat avec l’associa-
tion Préfailles pour tous.
Vendredi 12 août, 9 h à 18 h, avenue
de la Plage-Éric-Tabarly.

Préfailles

Un concert ambiance Amérique du Sud mercredi

L’association Art et culture à Por-
nic (Acap), propose, mercredi, un
concert avec danses d’inspiration
Amérique du Sud : Buenos Aires
Trio et les danseurs Lucia Lerende-
gui d’Argentine et le Français Fran-
çois Saulnier. L’orchestre Tango
Nuevo, lui, est né en 2002, avec une
musique essentiellement composée

des plus belles œuvres d’Astor Piaz-
zolla.

Mercredi 3 août, à 21 h, à l’espace
Val Saint-Martin. Tarifs : 12 € et 8 €
(adhérents et étudiants), gratuit pour
les moins de 12 ans. Billetterie à l’of-
fice du tourisme.

Buenos Aires Trio fera danser le tango argentin aux danseurs.

Pornic


