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Philippe & Olivier COURONNE 
ZI de Brais – 1 rue Thomas Edison 

SAINT NAZAIRE 
 : 02.40.22.49.68 

www.planet-menager-saint-nazaire.fr 

Electroménager & Cuisine 
JJuussqquu’’àà  4400  %%  mmooiinnss  cchheerr  !!!!!!  

  

(*)  

(*) : différence de prix constaté – voir conditions en magasin 
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Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Nazaire 
www.groupe - c i sn -a t l an t i que .com 

Villès Plage Villarmonia Canopée 

BBC BBC 

Quartier Ouest : appartements T3 Face au Parc Paysager : du T2 au T4 

 

A 100 m de la plage de Villès : du T2 au T5 

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS 

DERNIÈRE 
TRANCHE 

POSSIBILITÉ 
TVA À 7%* 

Vivre à Saint-Nazaire ! 

Le Parc Delzieux : on s’y retrouve tous ! 

Quartier Théâtre 
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OUVERTURE 

APPARTEMENT 
TÉMOIN 

BBC 

Une situation centrale 
en face du nouveau Théâtre, à proximité 
des commerces, des écoles, de la plage 

Un prix accessible 
2 200 € / m²Prix à partir de 

(pour un T4 en location-accession*) 

Une résidence B.B.C. 
ventilation naturelle contrôlée, 

énergie solaire, isolation par l’extérieure, ... 

Appartements du T2 au T4 
avec terrasse et parking sous-sol 
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Également sur Saint-Nazaire 
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édito...

Après un mois d'avril où il ne fallait effectivement pas se 
découvrir d'un fi l, voici désormais le joli mois de mai ou pour 

continuer dans l'adage, faisons ce qu'il nous plaît...

Loin des urnes parisiennes et si près de notre cher estuaire,
 Mois / Mois vous livre ce mois-ci le bilan de la sécurité 

routière sur nos routes, celles que nous empruntons chaque 
jour et sur lesquelles il vaut mieux être prudent...

L'association "Mémoire et savoir nazairien" nous raconte 
également comment La Champagne naquit et mourut à

Saint Nazaire après une vie bien tumultueuse...

Enfi n l'information ne serait pas complète sans un passage 
sur les terrains, ceux du SNVBA et du SNR notamment, mais 

aussi, et surtout un focus sur ceux qu'a arpenté Stéphane 
Heloir d'ici jusqu'au Népal...

Un grand merci à vous tous qui êtes de plus en plus 
nombreux à nous lire, à nous confi er vos messages 

publicitaires et à nous diffuser. 

Bonne lecture 

Mehdi POEZEVARA
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1 rue de l’étoile du Matin 
APROLIS III - SAINT NAZAIRE OUEST 

 02 40 53 60 66
Bureaux ouvert du lundi au vendredi 

de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Aide à la toilette 

Ménage, repassage 

Courses, préparation de repas 

Transport, accompagnement 

Services Maintien à Domicile 
Un accompagnement de chaque intant

NOUVEAU A SAINT-NAZAIRE 
Votre nouvelle station de lavage de 

l’immaculée vous séduira...

3 
NOUVELLES PISTES
DE LAVAGE 

HAUTE PRESSION 
RENFORCEE 

 ...et sa mousse active iné-
galable 

a partir de 10 €

C.CIAL L'IMMACULÉE - E LECLERC 

2  
NOUVEAUX PORTIQUES 

DE LAVAGE 
avec brosses textile anti-rayures et 

lavage haute pression 

«Jet Stream» : 
- Mousse active
- Lavage chassis
- Nettoyage Jantes 
- Polish
- Séchage 



Depuis le début de l’année 
c’est une véritable héca-
tombe sur les routes du 

département. Un bilan dramatique 
qui fait état de 27 morts en Loire-
Atlantique dont 14 sur le secteur 
de Saint-Nazaire. Une catastrophe 
pour les services de l’Etat qui vont 
renforcer les contrôles et accen-
tuer la répression.

Presque chaque lundi c’est le 
même constat. Des accidents, 
des drames de la route font la 
une des journaux locaux. Et 
c’est ainsi depuis le mois de 
janvier. Une série noire quasi « 
inexplicable » pour le Capitaine 
Cyrille Cousi, Commandant de 
l’Escadron départemental de la 
sécurité routière : « Il y a plus de 
contrôles, plus de répressions 
que l’an passé et le nombre 
d’accidents ne cesse pourtant 
d’augmenter. » Depuis le début 
de l’année, 23 accidents mortels 
ont été recensés par les services 
de l’État, 12 dans la juridiction 
de Nantes, 11 à Saint-Nazaire. 
C’est d’ailleurs dans ce secteur 
que le bilan est le plus catastro-
phique. Quatorze personnes y 
ont en effet trouvé la mort en 
quatre mois, contre trois sur la 
même période l’an passé. 

Principalement touchée, la 
commune de Donges affiche un 
triste record avec quatre acci-
dents mortels et six victimes 
parmi lesquelles figurent deux 
jeunes hommes de 22 ans. Le 
secteur n’est pourtant pas par-
ticulièrement accidentogène 
pour le Capitaine Cousi : « pas 
plus que celui de Montoir où 
nous avons aussi eu une colli-
sion sur la RN171, un axe qui 

est davantage sécurisé qu’une 
route départementale. Les acci-
dents qui se sont produits sont 
malheureusement liés à des 
concours de circonstances. 
Celui du 18 avril à Donges, où 
le conducteur d’une voiturette 
a perdu la vie, n’aurait peut-être 
pas été mortel s’il avait s’agit 
d’une voiture normale. »

Le relâchement  
des usagers en question

L’augmentation du nombre 
d’accidents, et en particulier 
des accidents mortels, n’est 
toutefois pas seulement liée à 
un « triste hasard ». Si les con-
trôles routiers se sont intensifiés 
depuis un an, les gendarmes 
ont également observé une 
augmentation des infractions 
liées aux priorités. « Une explo-
sion » selon les termes du chef 
de l’EDSR 44 qui met en cause 
le comportement des auto-
mobilistes et leur relâchement 
au volant. « Généralement, 
lorsque les conditions météos 
sont mauvaises comme au mois 
d’avril, il y a moins d’accidents. 
Là, ce n’est pas le cas. » Moins 
attentifs, les usagers de la route 
seraient toutefois plus vigilants 
quant à leur consommation 
d’alcool. Les accidents mor-
tels liés à une conduite en état 
d’ivresse sont en effet en dimi-
nution par rapport à 2011 où 
l’alcool était responsable de 
38% d’entre eux. Une tendance 
à la baisse qui pourrait perdurer 
dans les mois à venir, notam-
ment à partir du 1er juillet, date 
d’entrée en vigueur du décret 
portant sur l’obligation pour 
tous les conducteurs, de déte-

nir dans son véhicule un éthy-
lotest « non usagé, en cours de 
validité et à disposition immédi-
ate. » A défaut d’être équipé, 
l’automobiliste encourra une 
amende de 11€. « On ne va 
pas relâcher nos efforts, pour-
suit le Capitaine Cousi. On va 
peut-être laisser le côté préven-
tif de côté et remettre l’accent, 
encore plus qu’avant, sur le 
volet répressif. On ne laissera 
rien passer. » La tolérance zéro 
n’est plus une mesure virtuelle, 
c’est désormais une réalité.

Plus de contrôles  
et plus de radars

Renforcés, les contrôles routi-
ers porteront également sur la 
vitesse, notamment dans le sec-
teur de Donges où une impor-
tante opération a d’ailleurs été 
organisée fin avril. Des radars 
supplémentaires vont par ail-
leurs être installés à la demande 
de la Préfecture qui a annoncé 
début janvier, l’implantation de 
radars fixes et pédagogiques, 
mais également d’un radar à 

un passage à niveau, de quatre 
radars discriminants et d’un 
radar tronçon. Radar tronçon 
prévu pour être mis en place sur 
le pont de Saint-Nazaire (voir 
encadré) mais dont la date de 
mise en service n’est pas encore 
connue et qui devrait, semble-
t-il, rester secrète jusqu’à la fin 
de la période électorale. Quant 
aux radars aux feux rouges, si 
leur développement se pour-
suit à Nantes, ils ne sont pas 
d’actualité à Saint-Nazaire :  
« Le débat n’est même pas ouvert, 
assure Jean-Jacques Lumeau, 
adjoint au Maire de Saint-Naz-
aire en charge des déplacements 
et de la circulation. Nous n’avons 
pas  la même problématique 
d’accidentologie qu’à Nantes. » 
Moins nombreux et souvent 
matériels, les accidents dans la 
cité portuaire font l’objet d’un 
suivi étroit avec la police. La 
municipalité préfère d’ailleurs 
mettre l’accent sur les limita-
tions de vitesse plutôt que sur la 
répression automatique : « Avec 
les travaux d’Hélyce, nous avons 
décidé de rendre l’Avenue de la 
République moins large afin de 
réduire la vitesse de véhicules 
et de la passer en Zone 30. Ce 
sont des mesures qui peuvent 
améliorer la sécurité routière. » 
Un avis partagé par les gen-
darmes de Loire-Atlantique 
qui vont accentuer les actions 
dans les semaines à venir afin 
d’enrayer l’hécatombe de ce 
début d’année.

Adeline SENNECHEAU

MAGASIN DE TRIGNAC
ZAC AUCHAN

2 rue du Petit Savine 

MAGASIN DE SAUTRON
proche SUPER U
9 rue du Meunier  

En juin,
préparez déjà l’hiver...

Sécurité routière : un début d’année déSaStreux

Dossier d'Actu Dossier d'Actu4 5

Le pont de Saint-nazaire, route SouS SurveiLLance

Elle court, elle court la rumeur ! Ces dernières semaines sur les réseaux sociaux il n’était pas 
rare de lire que deux nouveaux radars avaient été installés sur le Pont de Saint-Nazaire, les fameux 
radars tronçons dont le déploiement en France avait été annoncé 
par le gouvernement en janvier 2010. Si leur installation est bien 
prévue par la Préfecture de Loire-Atlantique, elle n’est pas encore 
effective. Discrets pour cause de « période de réserve électorale », 
les services de l’Etat devraient annoncer leur implantation dans les 
prochaines semaines. Ainsi un radar sera installé à l’entrée du pont 
et enregistrera la plaque et l’heure de passage des véhicules et fera 
de même à la sortie. Le temps de traversée sera ainsi calculé et déter-
minera si la vitesse était excessive. En cas d’infraction, le contre-
venant encourra une amende et une perte de points sur son permis.

Auncun radar aux feux rouges n'est 
prévu pour l'instant à Saint-Nazaire.



VENTE - LOCATION - SAV 

- Pianos, claviers, guitares, vents, batteries
- Home-studio
- Accessoires et partitions 

NEUF & OCCASION 

un devis pour  

des prestations personnalisées 

de votre maison  
effectué à votre domicile 

gratuitement
une prise  

en charge personnalisée 
de votre intérieur

une volonté d’efficacité 
et de qualité

ménage  repassage  courses maintenance entretien vigilance à domicile

préconiser des produits  
de nettoyage simples 

pour une maison saine

c'est une maison 
aturellement       elle

N a t h a l i e  B a f o i n
0 2  2 8  5 5  0 8  3 8 
0 6  1 7  2 9  5 6  6 3 
contact@nb-domicile.fr  
www.nb-domic i le . f r Qui

j’aimerais
rencontrer ?

Merci de m’envoyer :
 Une sélection de 3 profils
 Votre brochure d’information
 Je souhaite un RdV à l’agence ou à 

domicile, sans aucun engagement
 Je suis intéressé(e) par l’annonce : 

n°_____________________________

M.  Mme  Mlle

Nom _________________________

Prénom _______________________

Adresse _______________________

______________________________

______________________________

______________________________

Tél ___________________________

Heure d’appel

souhaitée _____________________

Email _________________________

Cél  Div  Veuf(ve)  Inst.div. 

Profession _____________________

Né(e) le  __ /__ /___    Taille __ m __

Je suis sensible :
 à la personnalité

Je suis sensible :
 à la personnalité

Je suis sensible :
 au charme

 au niveau d’études
 à la personnalité
 au niveau d’études
 à la personnalité

 au physique
 à l’intelligence  à la sincérité

 au physique
 à la sincérité
 au physique

Son âge : De_____à_____ans

Son profil :
 sans enfants 

Son profil :
 sans enfants 

Son profil :
 divorcé(e)

 veuf(ve)  célibataire
 divorcé(e)
 célibataire
 divorcé(e)

 sans importance
 veuf(ve)
 sans importance
 veuf(ve)

Ses goûts et ses loisirs :
 sorties

Ses goûts et ses loisirs :
 sorties

Ses goûts et ses loisirs :
 sports  musique       

 lecture  cinéma
 sports
 cinéma
 sports

 arts           
 danse  nature  voyages

Ses qualités :
 douceur

Ses qualités :
 douceur

Ses qualités :
 humour  simplicité

 ambition  savoir-vivre
 intelligence  franchise
 dynamisme
 intelligence
 dynamisme
 intelligence

 sensualité
 tendresse
 dynamisme
 tendresse
 dynamisme

 culture  fantaisie
 tolérance  gaieté  écoute

Test

Gratuit

A compléter et à envoyer à : 
Unicis 7, rue de l’Étoile du Matin - 44600 SAINT-NAZAIRE
stnazaire@unicis.com  www.unicis-stnazaire.fr

Le printemps est là, c’est le moment 
de rencontrer l’âme sœur...

02 40 11 68 57
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AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*

Plus d’annonces sur
www.unicis-stnazaire.fr
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Qui
j’aimerais

rencontrer ?

Merci de m’envoyer :
 Une sélection de 3 profils
 Votre brochure d’information
 Je souhaite un RdV à l’agence ou à 

domicile, sans aucun engagement
 Je suis intéressé(e) par l’annonce : 

n°_____________________________

Je suis sensible :

Son âge : 

Son profil :

Ses goûts et ses loisirs :

Ses qualités :

Test

Gratuit

A compléter et à envoyer à : 
Unicis 7, rue de l’Étoile du Matin - 44600 SAINT-NAZAIRE
stnazaire@unicis.com  www.unicis-stnazaire.fr

Le printemps est là, c’est le moment 
de rencontrer l’âme sœur...

02 40 11 68 57Plus d’annonces sur
www.unicis-stnazaire.fr

q Convivial et délicat Maxime 36 ans, cél, chef d’entre-
prise est un passionné de voile, aime la nature, l'archi-
tecture, la botanique, le sport, les sorties, la cuisine, la 
culture. C'est un jeune homme solide, doux, atten-
tionné, bon vivant, de l'humour, tendre, affectif, 
généreux. Vous recherche 30/40 ans simple, féminine, 
aimant la nature, sincère, et surtout prête à fonder une 
famille. Réf : 4421
q Bel homme moderne, MICHEL, 48 ans, divorcé, 
cadre : à l'écoute, posé, calme, réfléchie, conviviale, 
actif, doux, respectueux. Il aime la danse de salon, la 
marche, la mer, le ski, la plage, les soirées entre amis, 
recevoir, être en famille. Il recherche une tendre 
complicité avec une femme féminine, dynamique, 
douce, câline, moderne qui partagera sa vie ! (40/50 ans). 
Réf : 4422
q Humour et convivialité pour GILLES 51 ans veuf, 
ouvrier. Il aime les sorties, ciné, resto, s’occuper de ses 
enfants, week end découverte, ballade, mer, vacances, 
visites. C’est un homme charmant, de l’humour, à 
l’échange facile, respectueux, câlin, actif, tendre et très 
généreux. Vous recherche 45/50 ans, naturelle, mater-
nelle, simple, spontanée et aimante. Réf : 4423
q Homme élégant, distingué avec beaucoup de charis-
me, cultivé, intéressant, généreux, beaucoup d’humour 
et de savoir-vivre, à l’aise dans la vie, il lui manque le 
partage avec un être aimé...Jean 61 ans, retraité cadre 
aime : les belles choses, les chevaux, l’art, la cuisine, 
cinéma, sports, voyages, sorties, mer, marche... Vous 
recherche 48/60 ans, coquette, féminine, généreuse, 
cultivée, aimant la vie.Réf : 4424
q Tendresse et simplicité pour PIERRE, 73 ans, div, 
retraité technicien. Il aime les choses simples de la vie, la 
pêche à pied, la mer, les promenades, le jardinage, le 
bricolage, les sorties, recevoir des amis. C’est un homme 
élégant, de l’humour, très sociable, généreux, aime faire 
plaisir, affectif, conviviale. Vous recherche 60/74 ans, 
simple, sincère, douce, gentille, active pour profiter de 
moments à 2 dans l’échange et le partage. Réf : 4425

w Simple et jolie, Amélie 34 ans, cél, employée. Elle 
aime le sport, les loisirs simples de la vie, sortir, se divertir, 
bouger, se balader, ciné, resto, la nature. C'est une jeune 
femme directe, sincère, naturelle, tendre, aimante qui 
souhaite échanger et partager dans l'amour et la compli-
cité. Vous recherche 30/40 ans gentil, généreux, doux. 
Réf : 4426
w Féminine et sensuelle, MAUDE, 38 ans, cél, dans le 
médical, aime les voyages, marche, ciné, musique, rece-
voir, bord de mer. C'est une jeune femme pétillante de vie, 
naturelle, très affectueuse, mignonne, qui aime rire, 
échanger, facile à vivre, conviviale, gentille et très 
patiente. Vous recherche 38/50 ans doux, de l’humour, 
simple, bon vivant mais surtout sérieux et sincère. Réf : 
4427
w PAULINE, 46 ans, divorcée, employée : c’est une 
femme actuelle, vivante, féminine, tendre, pleine d’hu-
mour, pas complexée, directe et sincère. Elle aime: brico-
lage, voyages, expositions, musique, cinéma, décoration, 
sorties, recevoir des amis, marche, bord de mer. Elle vous 
recherche  (46-52 ans) bien dans sa peau, aimant rire et 
s’émerveiller de tout et de rien, actif, moderne, aimant 
bouger, sociable et généreux de coeur. Elle vous séduira!. 
Réf : 4428
w LOLA, 50 ans, div., animatrice social. C’est une  femme 
moderne, humaine, sociable, bien sa peau et sa tête, 
pétillante, sensible, active, douce, tendre, câline, 
attentive qui souhaite un VRAI PARTAGE. Elle aime : 
l’art, la nature, la marche, le bord de mer, recevoir, ses 
amis, cuisiner, lecture, cinéma d’auteur, expo... Vous 
recherche 48/57 ans, tendre, actif, spontané, moderne, 
mature, généreux de cœur, avec de l’humour et du 
savoir-vivre. Réf : 4429 
w Gaie et positive, ANNA 62 ans, veuve, commerçante. 
Elle aime : restaurant, bricolage, télévision, danse, lectu-
re, musique, pêche à pied, nager, cuisiner, cinéma, les 
animaux. C'est une femme simple, sociable, généreu-
se, à l'écoute, sensible, câline, tendre qui souhaite 
vraiment reconstruire sa vie dans l'échange et la compli-
cité avec un homme simple 57/65 ans, naturel, sans 
chichi, conviviale, tendre, câlin et sobre. Vous allez retrou-
ver le sourire c’est sur! Réf : 4430

Le Reste de l'Actu 7
L'aSSociation deS coMMerÇantS
de Saint-nazaire prépare 
Le SaLon du MariaGe

Le Reste de l'Actu6

Nouveau coup dur pour les 
chantiers de Saint-Nazaire. Après 
l’annonce des mesures de chômage 
partiel, STX s’est vu retirer deux 
commandes de paquebots par 
Viking River Cruise. L’armateur 
norvégien a fi nalement signé un 
protocole d’accord avec le chantier 
italien Fincantieri pour la construc-
tion de ces deux navires avec une 
option pour un 3e.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Forte percée 
deS extrÊMeS

CONSTRUCTION NAVALE

Fincantieri 
raFLe La MiSe À 
Stx

Le 5ème salon du mariage de Saint-
nazaire est en pleine préparation.
il se déroulera Salle Jacques Brel le 
14 Octobre de 10h à 19h. 

Si le mariage a le vent en poupe 
(+33 % de mariage entre 2000 et 
2009) il n'en reste pas moins un 
moment unique pour les principaux 
intéréssés qui veulent faire de ce 
jour, le plus réussit de toute leur vie, 
les amenant à consacrer en moy-
enne 12 000 € à cette célébration. 

L'an dernier, le Salon a acceuilli 
plus de 2000 personnes, toujours 
en progression depuis sa création.  

C'est près de 40 exposants prov-
enant de St-Nazaire et des environs 
qui accueilleront les futurs mariés 
tout au long de cette journée. Ils 
offriront leurs conseils dans les 
domaines aussi variés que : robes 
et costumes des mariés, robes de 
cocktail, lingeries pour femmes et 
hommes, vêtements de cérémonies 
pour enfants, coiffures, bijoux et 
accessoires, listes de mariage, trai-
teurs, locations de salles ou vais-
selles, fl euristes, dragées, photo-
graphes, agences de voyage,....

Ce salon proposera notament 
trois défi lés de mannequins pro-
fessionnels et une animation sera 
organisée par l'association "Au 
Pas K'Dansé" faisant de ce rendez 
vous une vitrine incontournable du 
savoir-faire régional en matière de 
célébration.

Si vous souhaitez 
devenir exposants, contacter :

Mme LErAY au 02 40 66 52 25 
ou Mr BAHOn au 02 40 22 49 08

Que l'on soit « salade-radis » ou 
plutôt «massif fl euri et rosier grim-
pant», le jardinage a la cote sur nos 
côtes.

À Saint-Nazaire, 
chacun peut, en effet, 
profi ter de la nature 
comme il le sou-
haite, en fonction de 
ses moyens et de ses 
envies. Les structures 
et associations locales 
foisonnent et offrent 
un bouquet coloré de 
solutions et d'astuces 

pour les adeptes des activités vertes.
Pour ceux, par exemple, qui 

n'ont pas la chance de posséder 
leur lopin de terre, l'association 
ElémenTerre ou encore les Mai-
sons de Quartiers les mettent en 
relation avec des particuliers dis-
posant, eux, d'espaces cultivables 
mais pas toujours de temps ou 
de savoir-faire. On assiste ainsi à 
la création et au développement 
de jardins collectifs, familiaux ou 
d'entraides. Par ailleurs, le respect 
de l'environnement est une véri-
table préoccupation dans la com-
mune qui fait nouvellement l'objet 
d'une charte initiée par la Parc de 
Brière et le CPIE Loire Océane 
(http://www.cpie-loireoceane.com). 
Plus question donc de se tourner 
les pouces (verts, on l'espère) car 
ces actions louables et salutaires 

nous donnent bien 
envie de s'armer de 
binette et pelle!

Quoiqu'il en soit, il 
s'agit là d'un joli pied 
de nez à tous ceux qui 
assimilent encore Saint-
Nazaire au seul béton 
de sa base-marine.

Nathalie RICORDEAU 

LOISIRS  

nazairienS, 
au Jardin ! 

Pour cette 21ème édition, le fes-
tival des escales de Saint nazaire 
réaffi rme son choix d'être aux 
antipodes de la standardisation 
en nous démontrant une foi de 
plus à quel point la diversité cul-
turelle fait partie de son ADn.

Pourtant, continuer de réaliser un 
festival de qualité tout en mainte-
nant une tarifi cation accessible, et 
ce en dépit des évolutions budgé-
taires, n'est pas un challenge facile.

Fort d'un succès record en 
2011 les escales qui acceuillent 
entre 30 000 et 45 000 visiteurs 
chaque année sont devenues peu 
à peu une référence et un moteur 
économique majeur pour la 
presqu'île nazairienne. Et si le fes-
tival à toujours su garder sa ligne 
directrice en militant pour la libre 
circulation des artistes et en se 
positionnant comme adeptes de la 
planète musique, ils n'en reste pas 
moins un festival novateur qui se 
renouvele chaque année dans le 
choix des « sons du monde », des 
artistes qu'il présente comme des 
thèmes qu'il décline. Cette année 
ce sera donc l'Inde qui sera mis en 
avant au travers d'un focus dans une 
programmation hétéroclite et de 
qualité mélant les têtes d'affi ches et 
les découvertes incontournables :

ASIAN DUB FOUNDATION, LUZ CASAL, 
KID CREOLE, FATOUMATA DIAWARA, 

IBRAHIM MAALOU, SUSHEELA RAMAN, 

IMANY, BLAKE WORRELL...

inDiAn COnnEXiOnS
21e Festival 

les Escales de St-nazaire
3 et 4 août 2012

Port de Saint-nazaire
www.les-escales.com

21èMe FeStivaL 
LeS eScaLeS de Saint-nazaire : 
proGraMMation boucLée

Traditionnellement ancré à gauche, 
le bassin nazairien n’a pas changé ses 
habitudes au 1er tour des présiden-
tielles. François Hollande a dépassé 
les 35% des voix et devancé Nicolas 
Sarkozy, plus proche des 20%. Mais 
fait nouveau, les extrêmes, droites 
et gauches, ont fortement progressé. 
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélan-
chon étaient au coude à coude en 
Brière notamment, fl euretant avec 
les 18%. La candidate du Front 
National a largement dépassé les 8% 
de son père en 2007. Idem pour le 
Front de Gauche, loin devant les 5% 
de Marie-Georges Buffet il y a cinq 
ans. Quant au Modem, qui recueil-
lait 20% des voix en 2007, il n’a pas 
dépassé les 12% cette année.
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 Exposition 

Du 12 Mai au 1er Juin 2012 
Exposition sur l'expression 

ouvrière, impression d'artiste 

Centre culturel Lucie Aubrac 
TrignAC

 proJEction 

Jeudi 24 Mai à 19h00
Soirée Projection et échanges

Le service vie associative et cul-
turelle de Trignac en collaboration 

avec le centre de culture popu-
laire de Saint-Nazaire présente 

l'animation  
Cultures Partagées  

sur le thème du travail 
 avec projection du documentaire 

«l'envers du décor»  
de Marc Picavez (durée : 26 min)

Centre culturel Lucie Aubrac 
TrignAC

Renseignements 02 40 90 32 48

 théatrE 

Vendredi 11 Mai 2012
Soirée Théatre 

Compagnie Vélo à 5 pattes 

ANATOLE FELDE
Petit drame bural.

Mr Felde est un employé de bureau 
insatisfait. Il ressasse sans cesse 
son désir de départ, puis s'exécute, 
par pendaison. Ces deux collègues 
refusent d'envisager son remplace-
ment et vont faire à travers la fréquen-
tation de la mort, l'expérience de la 
création.

GZION
Drame spatial tragico-burlesque

Trois astronautes dérivent dans l'espace. 
Leurs réserves vitales déclinent inexo-
rablement. Confinés dans leur vaisseau, 
ils jouent pour tenter d'oublier l'issue 
fatale de leur destinée. Jusqu'au jour où 
surgit un conflit au sein de l'équipage.

Centre culturel Lucie Aubrac 
TrignAC

 coMMéMoration 

Mardi 8 mai 2012 à 11h00 
commémoration de l'armistice 

signé le 08 mai 1945.

Organisé par : 
Unité Animation - Evènements 

Relations Internationales / UFAC 
Front de Mer/gavy Océanis

Mme Bœuf Geneviève 02 40 00 42 23 
boeufg@mairie-saintnazaire.fr

  

 concErt 

samedi 12 mai 2012 à 21h00 
Concert Sandra nKAKé

Paris/soul rock. Une chanteuse 
dotée d'une voix incroyable, un 

tempérament de feu, une véritable 
show-girl ! 

En 1ère partie, Elodie Rama

ViP – Alvéole 14 
Info et résa. 02 40 22 43 05

 spEctaclE 

Mercredis 23 et 30 mai 2012  
 Mercredis 6 et 13 juin 2012 

de 14h00 à 15h30
Pour les 5/6 ans accompagnés 

d’un parent : « Fabriquons ensem-
ble des aliments en terre » 

École Municipale d'arts plastiques
Renseignements 02 40 00 42 60

 concErt 

samedi 19 Mai 2012 à 20h30  
Théatre Jean Bart 

Concert de variété française et 
étrangère (Aaron, Lady Gaga, De 
Palmas, Belyzel...), solos et duos 
avec au piano à queue et piano 
numérique, le pianiste nazairien 

Bruno Cheval, et 2 jeunes musici-
ennes au violon et au violoncelle.

Saint-nazaire immaculée 
Association Festitext

Infos : 06 68 69 15 66
Billetterie sur place à partir de 20h

 spEctaclE 

 samedi 12 mai à 20h

Joseph Cougnasse à bord du 
Couine Germaine

Spectacle au profit de 
l’association "Vaincre la Mucovis-

cidose"
Complexe Polyvalent

Ses histoires drôles et des chan-
sons originales vous feront passer 

plus de 2 h 30 de franche rigolade.
Renseignements et réservations à 
l’Office du Tourisme Loire et Sillon 

au 02.28.01.60.16

 Marché 

Dimanche 13 Mai 2012 - 9h/17h
2ème Marché d’Art et Création

organisé par Le comité de soutien 
à l’école Diwan de Savenay.

Venez découvrir différents  
créateurs de vêtements,  

décorations, tableaux, bijoux de 
toutes sortes, accessoires…

SAVEnAY – Les Halles 
Entrée libre - Restauration sur place
Renseignements : Diwan Savenay 

06 03 76 07 95 
diwan.savenay@gmail.com

 Marché 

19 et 20 Mai 2012 

14ème Marché des Potiers
Thème «Terres et traces»

Exposition, atelier, vente au pro-
gramme de cette 14ème édition  

toujours dans un cadre exception-
nel 

château de ranrouet à Herbignac 
Contact :

Tél. 02 40 88 96 17 
Fax : 02 51 76 92 70 

chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

 spEctaclE  

Vendredi 11 et samedi 12 mai 20h30
’’Marie guerzaille’’ 

organisé par la St-Cyr Football.

Après avoir fait fureur dans toutes 
les salles ou elle s’est produite, 
Marie Guerzaille sera à la salle de 
l’Europe d’Herbignac. Cette drôle 
de paysanne draine les foules et 
parcourt 24 départements avec 
un spectacle riche en couleurs ou 
des personnages hilarants se suc-
cèdent à un rythme d’enfer. De 
Marie Petsec la nourrice agréée de 
Kerbristout pour les enfants de 3 
mois à 22 ans, à Josse RENIFLARD 
le facteur le plus rapide de l’ouest, 
une panoplie de personnages très 
différents qui n’engendrent pas la 
mélancolie. 2h30 de fou rire assuré 
à voir en famille.

Salle de l’Europe
Herbignac
Adulte : 9 € 

Enfant (jusqu’à 12 ans) : 5 €



Ariane Fermetures
ZAC de Savine

TRIGNAC 
02 40 90 39 28 

www.lexpertfenetre.fr

Vous révez d’espace et de lumière ; 
Votre futur véranda s’ouvre sur la nature en toutes saisons 

ETUDE ET DEVIS GRATUIT 

VÉRANDAS - PORTES D’ENTRÉES ET DE GARAGE - PORTAILS - FENÊTRES - PLACARD 

VENEZ DÉCOUVRIR LE SPÉCIALISTE DE LA DÉPOSE TOTALE
 SYSTEME BREVETE EXCLUSIF BOUVET 

VIDEO DE DÉMONSTRATION EN MAGASIN 

24 ans  
d’expériences

Le SPORt10

Rejoindre le Tibet depuis 
Saint-Nazaire en cou-
rant un marathon par 

jour. C’est l’incroyable défi  que 
s’était lancé Stéphane Héloir. 
Près d’un an après son départ, 
le Nazairien s’apprête à rentrer 
au pays avec la fi erté d’avoir 
réussi son pari.

Il a regagné la France, mais 
pas encore sa ville. Après plus 
de 9000 kilomètres en cou-
rant, Stéphane Héloir n’est pas 
totalement rassasié et a décidé 
de reprendre sa traversée de la 
France, à l’envers, pour « remer-
cier les personnes et tous les 
clubs de course à pied qui m’ont 

soutenu et accueilli » mais aussi 
pour « retomber sur terre en 
douceur ». Car c’est un vérita-
ble marathon que vient de réa-
liser ce quinquagénaire au phy-
sique de Marco Pantani. Parti de 
Saint-Nazaire le 4 juin 2011, 
Stéphane Héloir a parcouru suc-
cessivement la France, l’Italie, la 
Slovénie, la Croatie, l’Albanie, 
la Bulgarie, l’Iran et l’Inde pour 
rejoindre le Népal à raison de 
35 à 40 kilomètres par jour. Un 
« rêve » pour le sociétaire du 
club « Courir à la Baule » qui 
s’est donc achevé à Katmandou 
mi-avril : « Mon aventure devait 
initialement se terminer devant 
le Palais du Potala à Lhassa au 
Tibet. Mais c’était compliqué 
et surtout très cher pour rentrer 
dans le pays, je me suis donc 

arrêté au Népal et je ne regrette 
pas ! Les gens sont très accueil-
lants et j’y ai retrouvé des Fran-
çais avec qui j’ai fait le tour des 
Annapurna. » 

Le partage avant tout

Infatigable, Stéphane Héloir 
concède n’avoir eu que deux 
grosses ampoules aux pieds de 
toute son aventure, « la première 
semaine seulement. Après mon 
corps s’est habitué à l’effort et 
c’est d’ailleurs intéressant de voir 
jusqu’où le corps peut aller. Je 
n’ai jamais été en souffrance et 
quand bien même j’étais fatigué, 
je me reposais. » Et pour se 
reposer justement, ce cuisinier 
de métier a pu compter sur la 
générosité et l’hospitalisé des 
personnes rencontrées au hasard 
de ses courses : « Généralement 
j’étais bien accueilli, mais ça 
dépens des pays. Pour les Turcs 
c’était naturel alors que les Indi-
ens étaient plus réservés. Ils vont 

vous accueillir pour le thé ou pour 
manger mais par pour dormir. »  
Des souvenirs et des images plein 
la tête, Stéphane Héloir compte 
maintenant partager son voyage 
dès son retour à Saint-Nazaire 
le 19 mai, notamment avec les 
élèves des écoles de la région. Il 
prévoit aussi de s’engager auprès 
d’associations comme Namaste 
Enfants d’Himalaya rencontrée 
au Népal. Quant à sa paire de 
baskets, la 9e depuis le début de 
l’aventure, elle devrait prendre 
un peu de vacances, même si 
le marathonien n’exclut pas de 
repartir vers d’autres contrées et 
d’autres continents.

Pour les volleyeurs nazairiens, les 
play-offs c’est un peu la cerise sur 
le gâteau. Eux qui visaient le main-
tien en Ligue B en début de saison 
se prennent maintenant à rêver à 
une montée en grade. Quatrièmes 
de la phase régulière du champi-
onnat à l’issue de la 26e journée, 
ils disputent désormais les demi-fi -
nales des play-offs face à Alès. Une 
récompense pour l’entraîneur Gilles 
Gosselin, revenu de loin après une 
descente en Nationale 1 il y a deux 
ans : «On s’est servi 
de cette descente 
pour repartir sur de 
bonnes bases, expli-
que-t-il. On s’est 
fi xé les bonnes pri-
orités et nous avons 
cherché à construire 
quelque chose. Nous 
sommes dans une 
dynamique de travail 
et d’exigence et c’est 
ce qui nous réussit 

depuis deux ans.» Pensionnaire 
de Ligue B de 2004 à 2010, le 
SNVBA a retrouvé l’antichambre 
de l’élite il y a un an et affi che déjà 
un bilan plus que satisfaisant. « 
L’objectif initial était d’assurer le 
maintien, mais nous aurions eu 
un sentiment d’inachevé si nous 
n’avions pas terminé dans les 
cinq premiers » poursuit le coach 
nazairien pour qui la saison est 
d’ores et déjà réussie… quel que 
soit le résultat des play-offs.

Il aura donc fallu attendre la toute 
dernière journée de championnat 
pour connaître l’avenir du Sport-
ing Nazairien Rugby. Malgré une 
ultime défaite à Hagetmau 15 à 13, 
les joueurs du SNR ont assuré leur 
maintien en Fédérale 1 la saison 
prochaine. Un soulagement pour 
le club qui a connu des hauts et des 
bas cette saison avec notamment 
le limogeage de son entraîneur 
Fabrice Gaudet en janvier dernier. 
Le championnat terminé, l’heure 
est maintenant à la préparation de 
la prochaine saison. 

Bertrand Guilloux, successeur 
de Fabrice Gaudet, pourrait être 
reconduit à son poste d’entraîneur. 
Le rôle de Thierry Gatineau, con-
seiller spécial du club depuis le 
début de l’année, doit également 
être redéfi ni. Quant à l’effectif 
des joueurs il devrait également 
connaître quelques changements 
puisque des négociations de con-
trats sont en cours. Et alors que les 
vacances n’ont pas encore totale-
ment commencées, la date de la 
rentrée elle, est déjà fi xée. Ça sera 
le 1er juin avec au programme, la 
reprise de la préparation physique.

StépHane HéLoir, baSKetS SanS FrontièreS

Le SPORt 11

Pour le SNVBA, cete saison est une réussite

VOLLEY

Le Snvba pourSuit Son aScenSion

RUGBY

Le SportinG nazairien 
reSte en FédéraLe 1
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Histoire du PASSÉe12
Fin traGiQue du paQuebot La Champagne 
conStruit À Saint-nazaire 1885 – 1915

La Champagne est le premier 
paquebot mis en service d'une série 
de quatre navires commandés par 
la Compagnie Générale Transatlan-
tique en 1884. Deux furent constru-
its aux Chantiers de Saint-Nazaire, 
La Champagne et La Bretagne. Les 
deux autres aux Chantiers Méditer-
ranéens de la Seyne La Bourgogne 
et La Gascogne.

Ces quatre navires sont prévus 
pour assurer la ligne Le Havre - 
New York. Ce sont des bâtiments 
de 155 mètres de long pour 15 
mètres de large à propulsion par 
hélices.

La Champagne n'a pas eu une 
carrière très heureuse. Elle est éch-
elonnée de nombreux déboires et 
cela dès son lancement le 17 avril 
1885, où le navire ne parcourut 
que 35 mètres environ et stoppa en 
raison de la rupture du ber arrière. 
La pente de la cale avait été réduite 
pour freiner la course du bateau 

dans son élément 
afi n d'éviter un enro-
chement en Loire. 
Un mois après, le 
lancement est réussi.

La Champagne est 
un très beau navire 
à quatre mâts, au 
grand confort inté-
rieur. Pouvant attein-
dre une vitesse de 
18 nœuds grâce à 
un moteur à triple 

expansion de 9.000 CV alimentés 
par quatre chaudières. L'équipage 
est d'environ 200 marins pour 900 
passagers.

Il rejoint le Havre en mars 1886 
et inaugure le service postal Le 
Havre - New York.

La série de ses ennuis commence 
en mai 1887 lorsqu'il entre en 
collision avec « Ville de Rio de 
Janeiro » des Chargeurs Réunis qui 
coule. L'équipage est recueilli par 
« Ville de Bordeaux ». Il n'y aura 
pas de victimes. Cependant La 
Champagne alla s'échouer devant 
Arromanches. Renfl oué par la 
ville de Saint-Nazaire et l'aviso De 
Coligny. Il est remorqué jusqu'au 
Havre et reviendra par ses propres 
moyens pour réparations à Saint-
Nazaire. La Champagne recueille 
les marins du voilier anglais Alum-
bach en perdition le 22 mai 1892. 
Dans les parages de Terre-Neuve 

sur la ligne Le Havre 
- New York, le 17 
décembre 1898, le 
paquebot perd son 
hélice et dérive. Il 
se trouve hors des 
routes fréquentées. 
Le commandant fait 
mettre à l'eau un 
baleinière avec sept 
volontaires à bord 
sous le commande-
ment d'un lieuten-

ant pour rechercher 
un navire qu'ils 
fi niront par croiser 
le 23 décembre, le 
même jour où le 
vapeur britannique 
Le Roman repérait La 
Champagne qu'il prit 
alors en remorque 
pour le ramener à 
Halifax avec tous ses 
passagers.

À Halifax, des
réparations provisoires lui per-
mettent de repartir vers Le Havre, 
puis vers Saint-Nazaire pour une 
sérieuse remise en état. Une trans-
formation aux Chantiers de Penhoët 
en 1895 va changer sa silhouette. 
Un nouveau pont est ajouté aux 
superstructures et deux mâts sont 
supprimés.

En août 1900, La Champagne 
parti du Havre, transporte les 1.200 
Légionnaires du corps expédition-
naire français vers la Chine, où la 
guerre des Boxers fait rage.

En juillet 1905, il est affecté sur la 
ligne Saint-Nazaire - Vera Cruz.

La Champagne participe le 23 
septembre 1907 à l'inauguration 
de la nouvelle entrée Sud du port 
de Saint-Nazaire. La Champagne 
est équipé de la téléphonie sans 
fi ls en 1909.

Il est apprêté par la Compagnie 
Sud-Atlantique en remplacement 
d'un de leurs paquebots sur la 
ligne Bordeaux vers 
l'Amérique du Sud 
en 1912. La même 
année à Lisbonne 
sans trop de gravité, 
il entre en collision 
avec « Desna », 
paquebot de la 
Royale Mail.

Il va retrouver 
Saint-Nazaire en 
1913 où il est affecté 

sur la ligne Saint-Nazaire - Colon. 
Un an plus tard, c'est la guerre 
européenne qui éclate.

Le 8 mai 1915 à 3 heures du 
matin, après une traversée de 9 
jours, venant des Antilles Fran-
çaises avec 980 passagers à bord, 
dont un bataillon de la Martinique 
et un chargement de 2 millions 
de francs de café, dans l'estuaire, 
il veut éviter l'accrochage avec 
un autre navire. La Champagne 
s'échoue et se casse en deux par le 
travers des machines sur le plateau 
de Soulevain, face au Casino des 
Milles Colonnes à Saint-Nazaire à 
700 mètres de la plage. Grâce au 
sang-froid du capitaine Jasseau, il 
n'y eut aucune victime.

Ce navire naquit et mourut à Saint-
Nazaire après 29 ans de services.

MÉMOIRE ET SAVOIR NAZAIRIENS



19ème

édition
2007/8

Recherche des personnes 
allant au restaurant au 
moins deux fois par an, 

en Loire-Atlantique.

23ème édition       

Merci de téléphoner au 02 40 41 73 16 de 8h à 20h du lundi au vendredi.

http://pays-de-loire.lepasseportgourmand.fr/

RÉSEAU NUMÉRO 1 DE L’ÉDITION  
G A ST RON OM IQU E R É G IONA L E . 

Les sorties • ReStO14
La Fleur de thym
4 avenue Commandant l’Herminier
Saint-Nazaire
Tél. 02 40 22 74 51
lafl eurdethym@aol.com

Du Lundi au Vendredi 
(WE sur réservation pour les groupes)
Formules à 13,80 € et 17,50 € 

Dans un cadre feutré, Mme et Mr 
Mangin vous accueillent depuis 5 
ans sur Saint-Nazaire avec toujours 
le même souci de vous apporter 
une cuisine et un service de qualité.
Les suggestions du jour présentées 

sur ardoises, l’arrivage quotidien de 
produits frais sont autant de gages 
de qualité pour cet établissement 
où les cuissons à la plancha sont 
privilégiées. Pour répondre à vos 
exigences, un service rapide peut 
être assuré.
Nous avertir dès votre accueil.

Le Physalis
23 boulevard Victor Hugo
Saint-Nazaire
Tél. 02 40 88 90 87
restophysalis@orange.fr
Formules du midi 
8 5, 10 5, 12 5, 13,8 5, 16,8 5
Menu midi et soir 
25 5, 28 5, 33 5, 36 5

C‘est dans un cadre entièrement 
renové qu'Alexandre et Émilie 
vous proposent leur carte régu-
lièrement renouvelée de plats et 
desserts faits maison et a base de 
produits frais (crème brulée de 

chèvre frais, 3 parmentiers, bar et 
gambas sauvage, poulet pané noix 
de coco, forêt noire revisitée, tira-
misu aux fraises, coulant au choco-
lat...)qui enchanteront autant vos 
papilles que vos yeux.

Ô Billot 
20 rue Cdt CHARCOT  
Saint-Marc-Sur-Mer
Tél. 02 40 91 90 17
utinne@hotmail.fr 

Formule midi 
Formule midi et soir

Dans une ambiance chaleureuse et 
authentique, à deux pas de la plage 
et en plein coeur de Saint-Marc-
sur-Mer, Nadège et Thierry vous ac-
cueillent pour  découvrir leurs spé-
cialités de viandes, servies sur billot. 
Ces produits rigoureusement sé-

lectionnés raviront vos papilles 
pour un moment convivial.

Bar - Restaurant
“La Côte” 

68 bis rue de Pornichet 
Saint-Nazaire
Tél. 02 40 70 22 29 

Nouveau restaurant à deux pas du 
remblai et du Lycée Saint-Louis.
Ce restaurant propose des for-
mules midi et des formules étudi-
antes sans compter les nombreus-
es soirées à thèmes.
Un lieu à découvrir absolument. 

&+  

En semaine : 

Hammamet
31 avenue Albert de Mun
Saint-Nazaire
Tél. 02 40 22 53 32

Cette institution nazairienne est 
une véritable invitation au voyage 
culinaire. Embarquez, on vous em-
mène à la découverte de la cuisine 
orientale.
Voyagez de Hammamet à Marrakech
Venez déguster nos spécialités 

Tagines - Couscous - Poissons 
Grillades salades - Pâtisserie ori-

entale - Thés à la menthe.
Salle climatisée

L'Écailler 
des Marais
5 rue du Lavoir
La Chapelle des Marais
Tél. 02 40 66 33 97

En plein cœur de la Brière, Joël 
RENÉ-GABRIEL a ouvert un con-
cept original "Huitres et Sushi".
Ce sushiman propose en effet une 
grande variété de Sushi, Sashimi, 
California et autres Maki, confec-
tionnés sur commande  à partir de 
produits frais uniquement.



OFFRE SPÉCIALE
Pour tout achat au rayon

PLEIN AIR
vous pouvez disposer d'un véhicule

de 9m3 ou de 12m3

307 les 100 km, 
puis 0,167 du km supplémentaire

Offre valable uniquement du lundi au jeudi selon disponibilité

SALON 11 PIÈCES
Comprend :
•  1 table, structure en aluminium revêtue de polyéthylène tressé 

et plateau en verre. Dim. : L. 183 x l. 118 x H. 76 cm env.
•  6 fauteuils, structure en acier revêtus de polyéthylène tressé.

 Dim. : L. 57 x l. 57 x H. 69 cm env.
•  4 poufs, structure en acier revêtus de polyéthylène tressé. Dim. : 

L. 49 x l. 49 x H. 35 cm env.
•  Coussins en polyester. À monter soi-même.

HAMAC BALANCELLE
Structure en acier.
Toile en  polyester.
Dim. : L. 260 x l. 160 x H. 215 cm env.
À monter soi-même.

PERGOLA AVEC RIDEAUX
Structure en avier.

Toile du toit en polyerter 180g/m2.
6 rideaux en polyester 130g/m2.

Dim. (hors tout)* : L.400 x l. 300 x H. 275 cm env.

De 401 à 3000 G
1 G

PAR MOIS

par tranche 
de 200 G EXEMPLE

pour 589 G

10 x 60 g / TAEG Fixe :11,31%
Taux Débiteur fixe :10,76%
Montant total dû : 600 4
Assurance facultative : + 0,97 4/mois

Apport :17,60 4 / Crédits : 571,40 4

1398

998

5898
l’EnsEMBlE

L'IMMACULÉE
Saint-Nazaire

02 40 22 53 65


