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Le festival de BD, du 31 mars au 16 avril 2017, en préparation

Inquiétude à l’Office de tourisme : un avenir sans âme ?

Les Pornichétins présents à la réunion d’information ont posé des
questions à Gérard Boucard, Lydia
Hemery et Mylène Le Pape pour en
apprendre un peu plus à propos du
projet de festival BD 2017.

Vendredi soir, dans le cadre prestigieux de la Ferme de Lauvergnac, se
tenait la dernière assemblée générale annuelle de l’office de tourisme,
avant le passage de compétences
auprès de CAP Atlantique.
« 2016, une année charnière qui
requiert toute la vigilance de nos
élus afin que La Turballe ne soit pas
diluée dans cette nouvelle gouvernance », inclue André Lanet dans
son discours d’ouverture. Une inquiétude présente, tout au long de la présentation des bilans de l’Office.
L’Office de La Turballe repose
sur l’investissement de ses 189
adhérents (majoritairement des
commerces, artisans, entreprises),
deux salariés permanents, la multitude d’offres (croisières, objets boutique, animations) et une subvention
de la commune de 91 000 € (56 %
des recettes).
« Pour cette dernière année, nous
demandons à la commune de nous
soutenir à la même hauteur, soit
90 000 €. La commune s’étant engagée à reverser à l’Office l’ensemble
de la recette de la taxe de séjour
qui s’élève en 2015 à 116 000 €.
Nous clôturons avec un bénéfice de
14 740,95 €, avec moins de billetteries que l’année précédente. Nous
laissons une structure saine. Pour
cette dernière année, nous avons
décidé de ne pas renouveler le bureau. Au premier janvier 2017, une
nouvelle organisation prend place,
nous pouvons nous questionner,

Pourquoi ? Comment ?
Que se passera-t-il pendant
ce festival ?
Nous voulons apporter une originalité et une spécificité propres à Pornichet. Aux rencontres traditionnelles,
nous voulons ajouter des rencontres-spectacles, des rencontres-débats thématiques sans doute mises
en scène. Nous désirons également
donner une dimension conviviale à
cet événement avec un grand banquet ouvert au public, poursuivre
l’implication des écoles, créer un
concours de jeunes auteurs. On
étudie la faisabilité d’autres actions,
comme un flash mob.
Où se déroulera le festival ?
Le cœur sera à l’hippodrome, à la
médiathèque et à Quai des arts. Un
spectacle pourrait avoir lieu près de
la gare, des expositions dehors et
on n’exclut pas d’aller dans des lieux
plus inattendus. L’idée, c’est d’investir la ville.
Quels auteurs seront invités ?
Une quarantaine, pourquoi pas des
auteurs de mangas ? Cette première
édition mettra en valeur les auteurs
des Pays de la Loire, terre de BD, ainsi que les aventures maritimes, avec
un invité d’honneur.

Gérard Boucard, directeur de Quai des arts ; Lydia Hemery, directrice de la
médiathèque ; Amandine Ropert, coordinatrice du festival et Mylène Le Pape,
adjointe à la culture, œuvrent pour le succès du festival de bande dessinée 2017.

Quelles seront les retombées ?
Un tel festival coûte cher. Nous
avons des partenaires, l’entrée sera
payante. Mais nous espérons des
retombées économiques sur toute
la ville en créant ce festival de printemps. Le maire, Jean-Claude Pelleteur, veut inscrire ce festival dans
l’ADN des Pornichétins, en faire un
élément clé de séduction toute l’année et pour tous.
Bénévole, pour faire quoi ?
On souhaite que les forces vives
de Pornichet s’associent à ce projet, comme lors du centenaire de la
ville. Les missions des bénévoles
seront de rencontrer auteurs et

éditeurs, d’apporter des idées, de
s’investir dans l’accueil, la restauration, la décoration, l’installation des
stands. On est à l’écoute, notamment
avec Amandine Ropert, recrutée au
1er mars pour coordonner le projet.
Et les dates ?
Le temps fort se déroulera les 7, 8,
9 avril. Le festival aura lieu tous les
deux ans, en alternance avec le festival « A 2 mains bien entendu » et le
« Temps fort intergénérationnel » des
associations et de la médiathèque.
Dès cette année, » La BD débarque
à Pornichet », les 1er et 2 avril, donnera un avant-goût du festival.

Retour des Vendredis des P’tits Loups pour Pâques !
Les vendredis des P’tits loups, rendez-vous très apprécié des petits et
grands, alliant spectacles, animations et jeux, sont bientôt de retour
pour le plaisir de tous.
Pour ouvrir cette nouvelle cession
2016, un spectacle destiné aux enfants à partir de 5 ans et leurs parents, narrant l’histoire de « Grand
Little Johnny » chasseur de loup
sans scrupule et surtout dompteur…
très disco qui fera frémir toutes les familles. Car attention, tout ne se passe
pas comme prévu. Le loup fait de la
résistance ! Des peurs en éclats de
rire, de danses effrénées en clowneries déchaînées, le public pourra
redécouvrir ses peurs afin de mieux
pouvoir s’en amuser !
Vendredi 8 avril, à 16 h 30, Lupus
in fabula de la compagnie Al et Astrolobi au Bois Joli. Spectacle pour
tous dès 5 ans, durée 45 minutes.
Gratuit, les enfants restent sous la

« Grand Little Johnny » grand chasseur de loup.

responsabilité de leurs parents. Repli
si intempéries à la salle des sports.

Informations à l’Office de tourisme à
11 h au 02 40 61 33 33.

20e cérémonie des Dauphins pour l’Office municipal des sports
La cérémonie des récompenses des
bénévoles et sportifs a été mise en
place à Pornichet en 1996, par l’Office municipal des Sports et son président de l’époque, Guy Aubry.
Le 25 mars, une soirée exceptionnelle marquera les 20 ans d’existence de cet événement qui impacte
assurément la vie des clubs.

Le public est resté très attentif inquiet de l’avenir de l’Office de tourisme avec l’application de nouvelles orientations.

est-ce qu’il sera possible de retrouver une âme dans le transfert ? »,
s’interroge André Lanet. Une transition appréhendée par le président de
l’Office mais aussi par les adhérents
et les acteurs du tourisme présent
dans la salle.
Sophie Couvrand, directrice du
service tourisme de Cap Atlantique,
a eu la lourde charge de convaincre
le public, que la mise en place de l’incontournable Loi Notre, se passera
« dans un climat de confiance, avec
un travail en partenariat avec les directeurs d’OTIS et les élus. »
Si Le Croisic et Batz-sur-Mer, cité
de caractère, ont la possibilité de gar-

der une identité distincte, La Turballe
ne peut échapper à la règle. Un programme bien établit par la communauté d’agglomérations de la Presqu’île est déjà en place depuis novembre dernier.
« Nous sommes actuellement en
train de terminer les entretiens individuels auprès de chaque salarié des Offices, relever les compétences, les projets d’avenir de chacun. Les nouvelles orientations devraient être découvertes en réunion
avant l’été », présente Sophie Couvrand aux publics pas sans interrogations.

Des adhérents peu convaincus par les nouvelles orientations
À la suite de la présentation de l’année charnière des Offices par Sophie
Couvrand, les adhérents présents
ont posé des questions, rester parfois sans réponse claire.
« Dans cette organisation que
vont devenir les bénévoles ? Les
salariés ? », interroge un participant.
La réponse, de la directrice, reste au
plus près d’un discours politique,
n’ayant actuellement pas de réponse
définitive mais envisageant des perspectives : « Certains salariés pourront être mobiles, d’autres se déplacer de secteur. Nous verrons si
nous envisageons l’appel de bénévoles pour pallier les besoins, le
temps de la première année. »
Dans les discours, les adhérents et
le touriste sont devenus « un client »
pour lequel il faut apporter « un package de services ».
À la question : « Que vont devenir

les animations mises en place par
les Offices ? » La réponse de la représentante reste floue, « certains
services organisés par les Offices
comme les animations, font partis
des services facultatifs et nous verrons dans les choix quels sont ceux
que nous conserverons », indique
Sophie Couvrand.
Jean-Pierre Branchereau, maire de
La Turballe a choisi un discours dynamique, réaffirmant qu’ « il faut aller chercher le client, sortir du territoire, dans les salons, Nantes, Cholet et Rennes. Il y en a déjà qui se
sont regroupés, à nous de nous y
mettre. Faire la promotion du tourisme, aller chercher les gens, auprès des autocaristes, des entreprises » souhaite le maire, convaincu
que la Loi Notre peut apporter « une
opportunité ».
Pour les professionnels et adhé-

Jean-Pierre Branchereau, maire de La
Turballe a choisi un discours dynamique.

rents présents dans la salle, l’éventualité d’être absorbé dans un grand
système de tourisme commercial
reste une crainte.

Reprise des concours de surfcasting ce dimanche 13 mars
Le premier concours de pêche de
l’année, en bord de mer (surfcasting),
organisé par le Surfcasting turballais,
a lieu ce dimanche, 13 mars, de 14 h
à 18 h, sur la plage des Bretons à La
Turballe. Il s’agit d’un concours fédéral réservé aux licenciés de la FFPS.
Un concours toujours très apprécié
en raison de la situation de la plage.
En tant que concours fédéral, les résultats comptent pour le championnat de France.
Pour tout renseignement ou pour
rejoindre le club : Jean-Marc Morel
06 42 71 75 60.

Entretien

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Céline Lambert, tél.
02 40 23 89 11 ou 06 85 06 08 04,
cc.lambert1109@orange.fr

Christian Rousseau, président
de l’OMS.
À qui s’adresse cette
récompense annuelle décernée
par l’OMS ?
Aux 28 associations sportives de la
commune adhérentes à l’OMS. Cela
permet de remercier les personnes
qui s’investissent de façon importante dans la vie du club ou bien de
mettre en avant un sportif ou une
sportive qui a obtenu des résultats
exceptionnels. C’est un moment important qui regroupe toutes les associations et crée du lien entre elles.

même si l’on constate comme partout un manque de renouvellement
au niveau du bénévolat. Il y a quelques jeunes qui s’impliquent et c’est
une très bonne chose. »

Il fallait marquer le coup pour les
20 ans ?
Oui bien sûr, ça nous paraissait normal. Nous avons 21 nominés qui ont
chacun marqué l’histoire de leur club
depuis de longues années et vont recevoir un dauphin réalisé en pièce
unique pour l’occasion. Nous profitons aussi de cette cérémonie pour
remercier tous les bénévoles et sportifs qui s’investissent dans la vie des
clubs et font un travail formidable. Il y
a une réelle dynamique à Pornichet

Comment va s’organiser cette
soirée des Dauphins ?
Elle aura lieu dans la salle de Quai
des arts et comportera plusieurs parties. Nous allons par exemple projeter un film sur le sport à Pornichet à
travers les associations et un autre
sur les nominés avec un portrait individuel. Et puis il y aura la fanfare de la
ville et un petit spectacle de théâtre,
le tout animé par Patrick de Caunes.
Notre seule hantise est d’avoir oublié quelqu’un dans les invitations.

Christian Rousseau porte l’un des 21 dauphins réalisés par une artiste céramiste,
Nathalie Clément.

Si c’était le cas, il faudrait que la personne nous appelle. »
Contact : 06 29 57 74 52 ou
06 43 67 76 18.

‡Rando côte d’Amour
Marche aquatique côtière. Nouvelle
activité au sein de l’association Rando
côte d’Amour. Équipement non fourni, possibilité de location sur place, au
poste de secours. Prévoir chaussures
ou chaussons pour marcher dans l’eau
et certificat médical.
Samedi 12 mars, 14 h 30, plage
des Libraires, bld de l’Océan, face
avenue Mondain. Gratuit. Contact :
06 72 16 67 49.

Le club de surfcasting de La Turballe ouvre le premier concours fédéral de
l’année, dimanche 13 mars.

Piriac-sur-Mer

Un successeur recherché pour gérer la collecte des bouchons
Depuis une décennie, à Piriac-surMer, Robert Legoff s’occupe de la
collecte des bouchons en plastique
et en liège pour l’association Action
cancer 44 à la Baule. Aujourd’hui,
à presque 80 ans, l’ancien pompier
volontaire ne peut plus, pour des raisons de santé, trier et livrer les nombreux bouchons déposés par les
Piriacais à son domicile. Il espère
désormais que quelqu’un pourra
prendre sa relève et perpétuer la collecte au profit de l’association.
10 tonnes de bouchons : c’est environ le poids de bouchons récoltés
en 10 ans. « Cela représente environ 300 kg tous les deux mois à

trier, mettre en sac et acheminer
à la Baule avec une remorque. Ils
permettent aux associations d’investir dans du matériel destiné aux
handicapés ou dans la recherche.
Pour l’année 2015, ils ont rapporté
2 700 € à l’association », précise Robert Le Goff. « Pour cette activité, il
est nécessaire d’avoir un local pour
stocker les sacs mais également
d’être présent car il faut trier et ranger au fur et à mesure que les Piriacais déposent les bouchons ».
Contact : M. et Mme Le Goff au
02 40 23 51 35.

Robert Le Goff recherche un successeur.

