
L’été en Côte de Jade Ouest-France

Mardi 22 août 2006

Ouest-France à votre service
Rédaction: sur la Côte de Jade, 58, rue de la Convention,
porte F, Tharon-Plage, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef,
tél. 02 28 53 00 20, fax 02 40 21 92 27. À Nantes, 2,
quai François-Mitterrand, 44203 Nantes cedex 2, tél.
02 40 44 69 69, fax 02 40 44 69 61 ;
redaction.nantes@ouest-france.fr
Internet : informations et petites annonces :
www.ouest-france.fr et www.nantes.maville.com
Le journal avant 7h30 : 0820000730
(0,12€ la minute TTC).
Le journal au courrier : 0820040030
(0,12€ la minute TTC).
Réserver une place de spectacles :
0825313323 (0,15 € la minute TTC).
Passer une annonce ou une publicité :
- Précom Nantes, Immeuble La Frégate, 19.03, avenue
Jacques-Cartier, BP 109, 44187 Saint-Herblain cedex,
0240384747, fax 0240384702.
- Par téléphone : 0 820000010N° indigo réservé aux
particuliers : (0,12€ la minute TTC), paiement par carte
bancaire.
- Avis d’obsèques : 0 810060180 (appel local).
- Annonces légales ou judiciaires :
0820820612 (0,12€ la minute TTC)
ou annonces.legales@medialex.fr

Service urgences
Voir Nantes Métropole.

Aujourd’hui sur la Côte de Jade

Marchés
La Bernerie-en-Retz, Tharon.

Marées
Pleine mer : 4h56 (69) ; 17h04 (73)
Basse mer : 11h 14 ;  23h 41

Offices de tourisme
Bourgneuf-en-Retz : 0240219363
La Bernerie-en-Retz : 0240827099
Les Moutiers-en-Retz : 0240827400
La Plaine-sur-mer : 0240215252
Machecoul : 0240314287
Paimbœuf : 0240275382
Pornic : 0240820440
Préfailles : 0240216222
Saint-Brévin-les-Pins : 0240272432
Saint-Michel-Chef-Chef : 0240278254

Musées et curiosités
Observatoire et Maison du pêcheur : La Chevrolière,
bourg de Passay (Lac de Grandlieu) , tous les jours
de 10h30 à 12h 30 et de 14h 30 à 18h30.
Observatoire et Musée d’art sacré : Saint-Lumine-de-
Coutais, de 10h à 19h.
Musée du Pays de Retz : Bourgneuf-en-Retz, tél./fax
0240214083 ou http://museepaysderetz.com ; ouvert
tous les jours de 10h 30 à 13h et de 14h à 18h.
Musée des Amis de la Maison du Paysan : Touvois,
près de l’église ; sur rendez-vous, tél. 0240316059.
Planète Sauvage : Parc animalier de loisirs, Port-
Saint-Père ; ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 30 ;
tél. 0240048282 ou info@planetesauvage.com
Grand parc du sentier des daims : parc animalier de
loisirs, Frossay : ouvert tous les jours de 10h à 18h ; tél.
0240397506 ou www.rand-parc-sentier-daims.fr

Piscines
Espace aquatique : Machecoul, L’Océane, parc de la
Rabine, tél. 0240785330.
Val Saint-Martin : Pornic, centre sportif du Val Saint-
Martin, tél. 0240823233.
Centre Aquatique Le Grand 9 : Saint-Philbert-de -
Grandlieu, tél. 0240787084.

Sports

Concours de pétanque en dou-

blettes

Organisé par l’Élan monastérien.
Les Moutiers-en-Retz. Terrain des

loisirs. 14h. Jusqu’au mardi 29août.

Contact : 0609 796464.

Scène

Les Mardis du Square Thibaud

«Les Frankini ». Spectacle de chan-
son, jeux, magie comique, et grandes
illusions...
La Bernerie-en-Retz. Square

Thibaud. 21h. Gratuit. Contact :

0240827056.

Sortie

Croisière-découverte sur l’estuaire

de la Loire

Croisière de deux heures. Deux dé-

parts : à 10h30 et à 14h 30.
Paimbœuf. Rendez-vous office de

tourisme, quai Sadi-Carnot. 10h30

et 14h30. Tarifs : 15€, -12 ans 8€.

Contact et réservation :

0240275382.

Sortie nature

Les oiseaux de l’estuaire.
Saint-Brévin-les-Pins. Rendez-vous

Maison Maillet, 186, avenue de

Mindin. 9h. Tarif : 4€. Contact :

0240270610.

Sortie cyclotouriste

Découverte de Saint-Brévin à vélo

Saint-Brévin-les-Pins. Départ place

Baslé. 17h. Tarif : 2€. Contact :

0240272432.

Spectacle de rue

Ma révérence (Les Estivales)

Spectacle déambulatoire par la
Compagnie Action juste.
Pornic. Place du Môle. 21h30.

Gratuit. Contact : 0240820440.

Théâtre

Les Tricheuses

Ecrit et mis en scène par Karène Mer-
veilleux.
La Plaine-sur-Mer. Salle des fêtes,

boulevard des Nations-Unies. 21h.

Tarifs : 4€, -12 ans gratuit. Contact et

réservation : 0240215252.

Du sable dans les oreilles. «La Va-

lise» (théâtre)

La Cie Mano & Co. Tour à tour clowns,
musiciens, chanteurs, funambules...
Pornic. Plage de la Fontaine-aux-

Bretons (salle polyvalente de Sainte-

Marie en cas de pluie). 17h. Gratuit.

Contact : 0240820440.

Aujourd’hui

L’image du jour

Demain

La libre circulation sur le littoral est
un droit acquis par les Français de-
puis la Révolution française. Si des
chemins côtiers existent actuelle-
ment sur presque toutes les côtes
ce n’est pas tout à fait le cas à Por-
nic. En effet, les deux kilomètres qui
joignent le port de la Noëveillard au
bourg de Sainte-Marie-sur-Mer sont
dépourvus de chemins des doua-
niers. Après l’institution d’un sens
unique entre les bourgs de Pornic
et Sainte-Marie, le problème du
chemin littoral est revenu sur le ta-
pis.

La demande est constante et
forte. «Pourquoi le chemin côtier
est-il interrompu sur presque
2km?» s’interrogent des dizaines
de milliers de promeneurs chaque
année. Et les réponses fusent, sou-
vent très critiques : «La municipa-
lité ne favoriserait-elle pas les ri-
verains qui seuls ont accès en per-
manence au bord de mer?» Phi-
lippe Boënnec, le maire, s’en dé-
fend : «Une étude très précise a
été faite il y a 18 ans. Ce chemin
côtier est un dossier que j’ai moi-
même monté avec le concours de
Roger Gobin. Je suis très favo-
rable à sa réalisation. Je ne re-
garde que l’intérêt général !» Alors
pourquoi ce retard même si l’inves-
tissement est conséquent et la ville
non dépourvue de ressources?
«Personnellement je suis prêt à al-
ler de l’avant. Mais sur ce sujet, je
n’ai jamais reçu l’appui des maires
délégués de Sainte-Marie» pré-
cise le maire.

En attendant, non seulement les
Pornicais mais tous les visiteurs de
la Côte de Jade sont privés d’un for-
midable joyau. En effet, cette partie

de la côte est la plus insolite qui soit.
C’est comme une ville close avec sa
succession de remparts apparents,
de villas pleines de caractère, de pe-
tites criques secrètes. À marée
haute, seuls quelques privilégiés,
des propriétaires, peuvent accéder
aux minis plages, certains ayant
même aménagé des sorties di-

rectes sur la mer.
Il y a pratiquement un consensus,

toutes sensibilités confondues,
pour demander la continuité du
chemin littoral. Pour Jacques Su-
hard, président des commerçants
sanmaritains : «Sa création serait
une solution au désenclavement
de Sainte-Marie !» Pour Charles Si-

biril, partisan actif du «Oui » au ré-
férendum sanmaritain : « Il faut que
ce chemin existe !» Même opinion
de la part de l’association de dé-
fense du littoral. Roger Gobin, an-
cien maire du Clion et initiateur du
projet, se met à rêver « le jour où je
foulerai ce chemin sera l’un des
plus beaux de ma vie !»

«La création d’un chemin côtier est revenue à l’ordre du jour », répond la ville à ceux qui réclament
la libre-circulation totale sur le littoral.

À Pornic, le problème du chemin littoral

Mystérieuse, insolite et peu connue, la côte sanmaritaine, même des Pornicais de souche. Un argument
supplémentaire pour ceux qui voudraient pouvoir l’arpenter librement.

«Un produit régional, utile, per-
sonnalisé et abordable. » Voilà les
quatre grandes raisons du succès
du bol prénom, l’article phare de la
faïencerie de Pornic, sur lequel s’est
bâtie sa réputation. Soixante ans
que ça dure et ce n’est pas prêt de
s’arrêter. Aujourd’hui, ils en écou-
lent près de 400000 par an et réa-
lisent la moitié de leur chiffre d’af-
faire grâce au célèbre bol. Crée en
1947 dans l’ancienne centrale
d’électricité par les Dryander, un
couple de faïenciers de la Moselle,

la fabrique familiale s’est agrandie
au fil des années. Elle emploie dé-
sormais trente personnes, dont une
bonne moitié de décoratrices. Mais
comment sont fabriqués ces fa-
meux bols?

On contrôle d’abord la matière
première, « les biscuits » : des bols
en céramique importés tout blancs,
à l’état brut, du Portugal. On ponce,
dépoussière, choque pour repérer
les micros fêlures. Commence
alors, avec l’émaillage, le véritable
travail de faïencerie. Les biscuits,
très poreux, sont plongés dans un
mélange d’eau chaude et de verre
très finement pillé. Le verre se fixe
sur les parois des bols, qui sortiront
du bain émaillés. Les décoratrices
aux doigts experts vont alors les dé-
corer et les signer, au pinceau. Un
ouvrage d’une grande précision,
qui requiert une bonne dose d’ex-
périence et de patience. Les bols
partent ensuite vers le four pour dix
heures d’une cuisson progressive,
avec un pic à 1050°. Une fois sorti
du four, le bol prénom est prêt à ser-
vir. «Et vous pourrez frotter, grat-
ter autant que vous le voulez, ja-
mais votre nom ne s’effacera», ga-
rantit Pierre Woda, le directeur gé-
néral de l’usine.

Depuis 1994, la Faïencerie a ar-
rêté la production d’articles d’art de
la table pour se concentrer sur le bol
prénom et les objets de décoration,
traditionnels ou plus modernes. Au-
jourd’hui, sur les étals, la bigoudène
de Nam’Goudig côtoie les «Petits
bretons », une des premières créa-
tions de la faïencerie. Pour les plus
inspirés, un atelier d’essai dans la

boutique de la manufacture permet,
sur rendez-vous, de s’initier à la
peinture sur faïence, en décorant
eux-mêmes leur bol ou leur assiette.

Pratique. Faïencerie de Pornic,
Chemin du Cracaud. Visite de
l’usine, tous les mardis et jeudi, à
14h 30. Adultes : 3€, enfants de 7 à
15 ans : 1,50€. Tél. 0251741910.

Plus de 15millions de bols prénoms vendus depuis la création de la faïencerie de Pornic en 1947.
Le souvenir breton de référence plaît toujours.

Le bol prénom, l’histoire d’un succès fou

Pierre Woga, venu de l’univers des nouvelles technologies, est depuis
trois ans l’heureux directeur de la faïencerie.

Armelle Jouzeau est l’une des
quinze décoratrices de la
faïencerie. Avec 34 ans passés à
l’usine, elle a le geste parfait pour
signer les bols prénoms.

Des vélos qui galopent

Lors de la fête de la mer à La
Plaine-sur-Mer dimanche dernier,
les enfants ont pu chevaucher de
drôles de petits engins qui rappe-
laient un peu les courses de trot at-
telé. Il fallait être patient pour che-
vaucher ces vélos qui galopent, les
petits clients étaient nombreux,
mais quel bonheur d’être enfin sur
la piste !

Fort le Tenu !

Son nom évoque la fragilité et
pourtant. Le Tenu est drôlement for-
tiche. Cette rivière qui sert de cou-
loir de circulation d’eau entre la

Loire et les marais de la Baie de
Bourgneuf est en fait la seule rivière
de France à couler dans les deux
sens. Explications : l’hiver, le trop
plein des marais est évacué vers la
Loire. L’été, ces mêmes marais sont
alimentés par l’eau de la Loire, dont
ils ont besoins. Le Tenu fait donc
double emploi. Si vous voulez le voir
à l’œuvre, il est possible de louer
des canoës.

Le pouvoir d’attraction
de la bouée jaune

Les sauveteurs de la Côte sont
perplexes devant l’emprise que
semblent exercer les bouées sur les
vacanciers. Chaque été c’est pareil,
des nageurs participent à ce qu’ils
ont surnommé « le challenge de la
bouée jaune ». Du nom de celle qui
indique une distance de 300
mètres à marée haute. Le but du
jeu? Nager jusqu’à toucher le fa-
meux objet flottant, et ce quel que
soit le niveau de la marée ou la force
du vent. Les compétiteurs forcent,
peinent. À peine ont-ils effleuré la
bouée qu’ils repartent aussi secs.
Tout essoufflés. Inquiets, les sauve-
teurs aimeraient que le challenge
s’exerce au moins en duo. Car à ma-
rée haute, l’aller-retour fait dans les

600 mètres. C’est beaucoup pour
un nageur peu expérimenté. Le
conseil du jour : toute aussi amu-
sante, et moins dangereuse, la
course parallèle à la plage.

Artisans en herbe

«Apprendre à faire son pain soi-
même », c’était le thème de la jour-
née organisée par Christian Fertillet
(à gauche). Celui qui était boulan-
ger à Paris il y a encore peu de

temps, dit vouloir «ne pas oublier
l’odeur du pain ». Dans les marais
de Machecoul, au bout d’un che-
min de terre bordé d’un étier, il conti-
nue à cuire sa fournée quotidienne
pour les marchés locaux. Hier,
Christian Fertillet a partagé son plai-
sir avec les touristes. Une fois par
mois, il leur apprend à pétrir la pâte
et à façonner les tourtes avant de
les faire glisser au fond du four à
bois. Visiblement, nos boulangers
du jour ont apprécié.

Galets’Jade... les échos de la Côte

Sport

Concours de pétanque

En doublette. Ouvert à tous.
Saint-Michel-Chef-Chef. Complexe

de la Viauderie. 14h. Tarif : 4€.

Jusqu’au mercredi 30août. Contact :

0240278254.

Sortie

Sortie nature - «Pêche à pied»

Découverte de la pêche à pied sur le
site de la Tara, encadrée par l’Asso-
ciation Hirondelle.
La Plaine-sur-Mer. Rendez-vous

office de tourisme. 10h. Tarifs :

adultes 5€, enfants 2,50€. Contact :

0240215252.

Sortie nature

Sur le site naturel des Terres Rouges.
Proposé par le service Environne-
ment de la mairie.
Saint-Michel-Chef-Chef. Rendez-

vous poste de secours de Gohaud,

Plage de Gohaud. 14h. Gratuit.

Contact et réservation :

0240278254.

Musiques

Concert gratuit

Le trio «Cover » (rock, soul, funk) par-
tage des reprises de légende de l’his-
toire de la musique.
La Plaine-sur-Mer. Jardin des

Lakas, Centre bourg. 21h. Contact :

0240215252.

Classique

Les Mercredis de Prigny - Ensemble
H. Vauloup
Trompette, flûte, orgue et chant.
Les Moutiers-en-Retz. Chapelle de

Prigny. 21h. Gratuit. Contact :

0240646282.

Musiques traditionnelles

Les Cosaques du Don et de la Mer
Noire. Chants traditionnels de l’an-
cienne Russie.
Pornic. Eglise Saint-Gilles. 21h. Ta-

rifs : 10€, réduit 8€. Contact :

0240820440.

Concert de rock festif

«As de Trèfle ».
Saint-Brévin-les-Pins. Boulevard de

l’Océan. 21h. Gratuit. Contact :

0240272432.

3000km, au pas de course, en 58 jours ! Annick Le Moignic est une athlète vraiment très spéciale. Partie le
25 juin de Dunkerque, cette jeune quinquagénaire longe depuis deux mois le littoral français (4700km de
côtes) pour porter un coup de projecteur sur le travail et les difficultés de la SNSM. Arrivée hier à Pornic,
Annick sera aujourd’hui sur les sentiers côtiers, en train d’avaler ses 50km quotidiens pour rallier Noirmoutier,
sa prochaine étape. Fin de l’aventure dans 1700km, à la frontière italienne. Chapeau bas, Madame !


