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Pornic�Sax�Quatuor�donne�un�concert�pour�les�Restos�du�cœur
Samedi,�avec�le�soutien�logistique�de�
l’Acap, l’association Art et culture à�
Pornic,�le�Pornic�Sax�Quatuor�et�des�

professeurs�des�écoles�de�musique
de� La� Bernerie� et� de� Pornic� offri-
ront�un�concert�au�profit�des�Restos�
du�cœur�de�Pornic�et�sa�région.�Ce

grand�élan�de�solidarité�se�déroulera�
à�l’Espace�Val�Saint-Martin.

L’association� culturelle� pornicaise
s’est� investie� dans� cette� manifes-
tation�ainsi�que� le� relève�Annie�Wil-

liamson,�sa�présidente :�«�Nous vou-
lions conjuguer solidarité et culture.
Nous avons accepté de collaborer
avec Slava Kazykin, ce grand saxo-
phoniste au talent reconnu, primé
dans de grands concours interna-
tionaux. Aucun cachet ne sera de-
mandé, la participation des mu-
siciens est offerte. Notre associa-
tion assure toute l’organisation
matérielle� : l’accueil, la billetterie,
la communication, la sonorisation,
l’organisation de la salle, la récep-
tion des musiciens. Nous pensons
que ce concert est porteur à deux
niveaux� : goûter une superbe mu-
sique et apporter son obole au pro-
fit des Restos du cœur qui en ont
bien besoin, vu la situation catas-
trophique vécue par bien des fa-
milles dans la souffrance.�»

Un�concert�original

Slava�Kazykin,�l’âme�musicale�de�ce�

concert,�confie :�«�Nous avons vou-
lu donner un caractère particulier
dans le programme que nous avons
retenu. Tout d’abord, dans la pre-
mière partie assurée par des élèves
solistes au saxophone, lauréats du
Concours international de Nantes,
nous avons privilégié le tango avec
des œuvres d’Astor Piazzolla, Gus-
tavo Beytelmann, Isaac Albeneniz,
Darius Milhaud. Dans la deuxième
partie, nous présenterons notre
nouveau programme de jazz
avec le Pornic Sax Quatuor et les

professeurs des écoles de musique
de La Bernerie et de Pornic�».

Svetlana Kazykina sera au piano,�

Anthony� Fresneau� à� la� batterie,� Et-

tore�Giusti�à�la�basse�et�Slava�Kazykin�
au saxo. Le programme, éclectique,�

comprendra�de�nombreux�standards�
comme� « In� the� mood »,� « A� night

in�Tunisia »,� « Take� the�A� train »�ou

« Chattanooga�Choo�Choo ».
Samedi�24 avril, à�20 h 30,�à�l’Es-

pace�Val�Saint-Martin.�Entrée :�10 €,�

tarif�réduit�6 €,�gratuité�pour�les�moins�

de�12 ans.�Réservations�à�l’office�du�

tourisme�ou�au�centre�Leclerc.

Jean�Vigouroux,�responsable�des�Restos�du�cœur�de�Pornic,�le�jeune�Valentin,�lauréat�de�saxophone,�Svetlana�Kazykina,�

pianiste,�Annie�Williamson�de�l’Acap�et�Slava�Kazynkin,�lauréat�international�de�saxo,�ont�préparé�un�superbe�concert.

Saint-Michel-Chef-Chef

Belles�vacances�aux�Mouettes�pour�les�3-12 ans

Pendant� les�vacances�de�printemps,�
le centre des Mouettes réserve de
nombreuses�surprises�à�une�trentaine�

d’enfants�qui,�normalement,�s’inscri-
vent�pour�la�semaine�mais�bian�sou-

vent�plutôt�du�jour�au�lendemain,�au�
gré�des�congés�parentaux.�

Après�une�première�semaine�mar-
quée� par� une� visite� à� la� ferme,� une

sortie poney, la visite d’une boulan-
gerie,� sans� oublier� les� activités� de
loisirs créatifs au quotidien et de
grands� jeux,� le�programme�de�cette
deuxième� semaine� reste� plus� varié
encore :� ce� mardi� 20 avril,� visite� et

lecture� à� la� médiathèque.� Mercredi
21 avril,�séance�de�cinéma�et�visite�de�

la�salle�de�projection�terminée�par�un�
goûter�et,�pour�clôturer�les�vacances�
de� printemps,� vendredi� 23 avril,
l’après-midi,� un� spectacle� de� drapé
aérien� proposé� par� la� chorégraphe

Gaëlle�Dufour.�
Et�puis,�les�premiers�rayons�du�soleil�

donnant�un�avant-goût�des�grandes
vacances,� les� enfants� enfileront� les
bottes,� pour� une� première� pêche� à

pied�de�l’année,�le�mercredi�28 avril.�

Pour� les� inscriptions,� tél.

02 40 27 80 08.

Matinée�tarot�des�contes,�avec�Marine.�Le�groupe�écrit�une�histoire�à�partir�de�

cartes�proposant�des�mots.

Pornic

Bobines�en�fête :�les�films�à�l’affiche�aujourd’hui

Le� festival�Bobines�en� fête�se�pour-
suit� au� cinéma� Saint-Joseph� de
Sainte-Marie-sur-Mer.� Ce� sont� des

films�pour�les�enfants,�mais�pas�seu-
lement…�A�l’affiche�ce�mardi.

À16 h :�La�princesse�et�la�grenouille�
(6 à 10 ans), un film d’animation de

Ron� Clements.� L’histoire :� dans� le
quartier français de la Nouvelle-Or-
léans�durant�les�années�20�en�pleine�
ère du�Jazz, Tatiana, une femme�de
chambre�afro-américaine�de�19 ans

au�service�de�la�riche�famille�des�La-
Bouff se� révèle� être� une� princesse
devant embrasser une grenouille…
Le�film�est�suivi�d’un�goûter.

À 18�h :�Fleur�du�désert (tout�pu-
blic�à�partir�de�12 ans),�d’après�l’his-
toire�vraie�de�Waris�Diris.�Un�film�de�
Sherry�Hormann�qui�raconte�l’histoire�

d’une�jeune�fille�qui�s’enfuit�à�l’âge�de�
13 ans�pour�échapper�à�un�mariage�
forcé�avec�un�homme�de�65 ans…

Mardi� 20 avril, cinéma� Saint-Jo-
seph,�14,�rue�Notre-Dame,�Sainte-Ma-
rie-sur-Mer.�Tarifs :�4 €�pour�tous.�Ren-
seignements :�tél.�02 40 82 11 34.

« Fleur�de�désert » :�une�jeune�fille�

tente�d’échapper�à�un�mariage�forcé.

Tous�les�marchés

Mercredi. Marché� de� Sainte-

Marie-sur-Mer :�8 h 30�à�13 h,�centre-
bourg.� Marché� de� la� Birochère :

9 h à 13 h, parking de la Biro-
chère.

Jeudi. Marché�de�Pornic :�8 h�à�13 h,�
de�la�place�du�Marchix�à�la�place�des�

Halles.

Vendredi. Marché�bio :�16 h�à�19 h,�

hangar�bio,�rue�Jean-Perrin,�ZA�de�la�
Blavetière�(en�face�de�l’hôpital).

Samedi. Marché� de� Sainte-Marie-
sur-Mer :�8 h 30�à�13 h,�centre-bourg.�

Marché�de�la�Birochère :�9 h�à�13 h,�
parking�de�la�Birochère.

Dimanche. Marché�de�Pornic :�8 h

à�13 h,�de� la�place�du�Marchix�à� la
place�des�Halles.

Un�raid�citoyen�le�23 avril�à�Pornic

Le� City� Raid� Andros,� un� « tour� de

France� de� la� citoyenneté »,� fait
étape� à� Pornic� le� 23 avril.� Le� prin-

cipe :� un� parcours� d’orientation� ur-

bain�ludique…�à�vocation�civique !�Il�
est�destiné�aux� jeunes�adolescents

âgés�de�10�à�13 ans,�par�équipe�de�

six�enfants�avec�un�accompagnateur�
adulte.� Chaque� groupe� reçoit� une

feuille�de�route,�un�plan�de�la�ville�et�
un�questionnaire�éducatif.�Au�cours

de�leur�progression,� les� jeunes�doi-
vent�répondre�à�une�quarantaine�de�

questions�portant�sur�les�institutions,�

la� culture,� l’histoire,� l’actualité� en
passant�par�des�points�de�contrôle

obligatoires.� Cette� année,� Coupe
du�monde�de�football�oblige,�le�City�

Raid met à l’honneur l’Afrique du
Sud.

Vendredi� 23 avril, rendez-vous
à�9 h,�Place�du�Môle�(face�au�casi-

no�de�Pornic).�Près�de�150�enfants

sont� attendus.� Déroulement� de� la
journée :�10 h,�départ�du�parcours ;�

12 h 30,� pause� déjeuner place du
Môle ;�16 h 30,�fin�du�raid.�Les�points�

de�contrôle�restent�secrets.

Des�visites�pour�découvrir�Pornic

L’office� de� tourisme� de� Pornic� pro-
pose�des�visites�guidées�à�pied�ou�à�

vélo,�toute�l’année.�Les�vacances�de�
Pâques sont l’occasion d’en profiter�

et�de�découvrir�ou� redécouvrir� tous

les�charmes�de�la�cité.
À pied. Jeudi� 22 à 10� h� : Villas�
balnéaires,� durée� 1 h 30.� Le� tou-
risme� s’est� développé� à� Pornic� au

XIXe siècle�grâce�à�l’arrivée�des�trains.�

Au�départ�de� la�gare,� le�visiteur�dé-
couvre le quartier de Gourmalon et

ses�villas,�témoins�de�la�naissance�de�
la�station�balnéaire.�Les�premiers�tou-
ristes�furent�les�buveurs�d’eau�ferrugi-

neuse�et�les�baigneurs…

Samedi� 24 à 10� h� 30� : Cité� mari-
time�et�médiévale,�durée�1 h 30.�Le
long�des�quais,� le�visiteur�découvre
la pêche et le commerce maritime.�
Puis, il pénètre dans les cours du
château� où� une� guide� de� l’office

de tourisme évoque la� légende de

Barbe-Bleue.�L’escapade�se�poursuit�
dans�la�ville�haute�et�ses�lieux�popu-

laires :�les�halles,�l’église,�la�place�du�
Marchix…

À vélo. Vendredi�23 à 14�h�30�: une�
visite�à�vélo�est�proposée�avec�une
guide,� pour� découvrir� une� autre� fa-

cette� de� la� cité� balnéaire,� son� côté
champêtre, tout aussi dépaysant,�

avec� un� circuit� intitulé� « Circuit� Le
Clion-sur-Mer »� d’une� durée� de

2 h 30�et�d’une�distance�de�15 km.
Pratique. Les� rendez-vous� des� dif-

férentes�visites�sont�à�l’office�de�tou-

risme.� Visites� guidées� à� pied : 5 €�

adulte, 2,50 € enfant. Se présenter�

10�minutes�avant�l’horaire�de�rendez-

vous�à�l’accueil�pour�retirer�son�billet.�
Renseignements : office de tou-
risme, place de la gare, Pornic. Tél.�
02 40 82 04 40.�www.ot-pornic.fr

Les�Restos�rouvrent�vendredi

Fermés� trois� semaines,� après� une
campagne�d’hiver�de�16�semaines,

les�Restos�de�Pornic� rouvrent� leurs
portes�le�vendredi�23 avril�à�partir�de�

9 h 30�(inscriptions).
La�distribution�se�déroule�tous� les

vendredis matin de 10 h 30 à 12 h,�

rue� Tartifume.� «� Les bénéficiaires
doivent se munir de tous les justi-
ficatifs� », rappelle Jean Vigouroux,�

responsable des Restos du cœur�

de Pornic qui profite de cette réou-
verture�pour�«� remercier toutes les
structures qui nous aident et remer-
cier aussi les Pornicais pour leur
générosité qui n’est jamais mise en
défaut�».
Vendredi�23 avril, de�10 h�à�12 h,�

rue�Tartifume�à�Pornic.�Inscriptions�à�
partir�de�9 h 30.

Jean�Vigouroux :�« Une�situation�dramatique »

Pour� Jean� Vigouroux,� responsable
des�Restos�du�cœur�de�Pornic�et�sa�
région,�« la�situation�vécue�actuelle-

ment�par�des�familles�dans�le�besoin�

est�dramatique.�De�152� familles� ai-

dées�en�2009,�nous�sommes�passés�

à�173�en�2010.�Le�nombre�de�ration-
naires,�dans� la�même�période�s’est
accru�de�260�à�336.�Il�a�été�distribué�
6 000�repas�de�plus,�soit�un�total�qui�
est�passé�de�24 547�à�30 100,�c’est-

à-dire�une�progression�de�25 % !�

Cette�année,�nous�avons�apporté

notre�soutien�aux�familles�ayant�des�

bébés�et�151�nourrissons�ont�été�ai-

dés.�D’autre�part,�une�coiffeuse,�par�
son�action,�a� redonné�de� la�dignité

à�108�personnes,�dans�la�seule�pé-
riode� de� décembre� 2009� à� mars
2 010.�

Toute� l’équipe�est� très�sensible�et

reconnaissante :� l’initiative�prise�par
l’Acap�et�le�Pornic�Sax�Quatuor�sou-

lagera�bien�des�familles.�Ce�qui�nous�
inquiète� le�plus,�c’est�cette�progres-

sion�de� la�misère.�Allons-nous�pou-
voir� poursuivre� notre� aide� dans� le
cadre�des�Restos�du�Cœur ? »

304 kg�de�denrées�collectées�par�le�club�de�sport�Curves

Installé�à�Pornic�depuis�juin�2007�et�
réservé� uniquement� aux� femmes,

le� club� de� sport� Curves� a� récolté
304 kg�notamment�de�denrées�ali-

mentaires� et� de� produits� pour� bé-
bés� au� profit� des� Restos.� Depuis

trois�ans,� le�club�organise�pendant
tout�le�mois�de�mars�une�collecte�au�

bénéfice�des�Restos�du�cœur.�«�En
2008 et 2009, nous en avons fait

profiter ceux de Pornic. En 2010,
nous avons choisi d’aider les Res-
tos de La Bernerie�», explique�Sté-
phanie� Farcinade,� propriétaire� du

club�franchisé.�Le�club�Curve�offrait�
«� les frais d’inscription aux nou-
velles adhérentes en échange d’un
don alimentaire� », sans� oublier� la

participation�des�300�membres ac-
tifs�que�compte�le�club.

Stéphanie�Farcinade,�entourée�de�Christine�et�Maryvonne,�deux�des�bénévoles�

des�Restos�de�La�Bernerie.

Evénements Horaires,�tarifs Lieu,�renseignements

Chant�choral.�Chorale�Chant’rit 20h30 Chauvé.�Salle�de�théâtre,�allée�du�
Théâtre,�02 40 64 35 77.�

Théâtre.�12e�semaine�théâtre�et�
chanson

20h30,�1€� Saint-Brévin-les-Pins.�Salle�Etoile�
de�Jade,�parc�d’activités�de�la�
Guerche.�

Théâtre.�12e�semaine�Théâtre�et�
chanson

20h30 Saint-Brévin-les-Pins.�Salle�
Etoile-de-Jade,�parc�d’activités�de�
la�Guerche.�

Exposition.�Exposition�de�photos�
et�de�peintures�«Port-Giraud�-�Le�
Cormier»

gratuit La Plaine-sur-Mer.�Office�de�
tourisme,�place�du�Fort-Gentil,�
02 40 21 52 52.�

Exposition.�Variation 10h�à�18h,�gratuit La Plaine-sur-Mer.�Salle�
des�Loisirs,�rue�de�Préfailles,�
02 40 21 52 52.�

Exposition.�L’Art�des�Fleurs�
Séchées�et�Cucurbitacées

gratuit Legé.�Office�de�tourisme�du�
Canton�de�Legé,�8,�rue�de�la�
Chaussée.�

Exposition.�Expositon�Melting-
Potes

gratuit Saint-Brévin-les-Pins.�Salle�
des�Roches,�rue�Jules-Verne,�
02 40 27 24 32,�www.saint-
brevin.fr.�

Sortir�aujourd’hui�en�Pays�de�Retz
Nouveautés

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12 /mn)
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Boulangerie - Pâtisserie - Restauration rapide - Pain Bio
NOUVEAU

Samedi 17 avril

OUVERTURE au CLION-SUR-MER
du 17 au 30 avril

*jeu gratuit

Tirage au sort samedi 1er mai

ainsi que de

nombreux

autres lots


