
Villeneuve-en-Retz
Agence départementale
d'information sur le logement (Adil)
Permanence.Unconseiller juristede l'Adil
se tient gratuitement à la disposition des
usagers pour toute information juridique,
financière et fiscale en matière de loge-
ment (rapports locatifs, renseignements
sur l'accession à la propriété, informations
sur les contrats, relations de voisinage .).
Uniquement sur rendez-vous à prendre
en ligne sur le site www.adil44.fr.
Jeudi 15 avril, 11 h à 12 h, Fresnay en
Retz (salle socio-culturel), 24, rue de
Pornic.

mé pour les 3 prochaines semaines.
Vendredi 9, vendredi 16, vendredi
23 avril, 9 h 15 à 12 h, accueil de loisirs,
22 bis, rue Pierre-Chevry. Contact :
02 40 27 51 77, http://www.csc-
mireillemoyon.fr

Saint-Mars-de-Coutais
Secrétariat de mairie
Fermeture.Enraisondesvacancesscolai-
res.
Samedi 17, samedi 24 avril, mairie, 14,
rue Saint-Médard.

financière et fiscale en matière de loge-
ment (rapports locatifs, renseignements
sur l'accession à la propriété, informations
sur les contrats, relations de voisinage .).
Uniquement sur rendez-vous à prendre
en ligne sur le site www.adil44.fr.
Jeudi 15 avril, 9 h à 10 h 45, Maison
intercommunale services publics, rue
des Bancs.

Paimboeuf
Fermeture LAEP (lieu d'accueil
enfant-parent)
Horaires. En raison des nouvelles mesu-
res gouvernementales, le LAEP sera fer-

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

La Plaine-sur-Mer
Etat civil : décès
Jacques Lemaire, 96 ans, le 5 avril à La
Plaine-sur-Mer.

Machecoul-Saint-Même
Agence départementale
d'information sur le logement (Adil)
Permanence.Unconseiller juristede l'Adil
se tient gratuitement à la disposition des
usagers pour toute information juridique,

À l'agenda de vos communes

Avec l’annulation de toutes les cour-
ses officielles, l’association Courir
avec s’adapte pour proposer, malgré
tout, des animations et préserver le
lien entre les adhérents.

« Nous avons programmé, depuis
décembre, une sortie tous les mois,
en respectant le protocole sanitaire.
Les groupes se composent alors
d’un jeune en situation de handicap,
que l’on amène en sortie avec une
joëlette, et de cinq coureurs accom-
pagnants », détaille Hervé Brin, prési-
dent de l’association monastérienne,
qui a pour vocation de faire partager
la passion des bénévoles pour la
course à pied avec des jeunes en
situation de handicap.

Dans le même temps, Courir avec
prépare son prochain raid, dont le
départ est prévu le 17 septembre, si la
situation sanitaire le permet. Ce raid
sera le neuvième organisé par l’asso-
ciation. Les huit dernières courses
s’étant déroulées au Mali, au Maroc,
en Tunisie, au Portugal, en Irlande, en
Sardaigne, au Monténégro et en Cor-
se.

Direction la Sicile

Le but de ce raid : faire découvrir le
sport, un pays, une culture à un grou-
pe des personnes en situation de
handicap. « Notre action consiste à
emmener sept jeunes et trois adul-
tes faire un trail de cinq étapes. Cet-
te année, le raid aura lieu en Sicile,
entre Catane et Syracuse, et durera
une semaine. Il viendra s’emboîter
dans une course à destination de
personnes valides », précise Hervé
Brin.

Au cours de ce périple qui les amè-
nera au pied de l’Etna, les personnes
en situation de handicap partageront
l’aventure avec des personnes vali-
des.

Pour la plupart de ces enfants, cette
aventure sera la première fois qu’ils
quitteront leur famille et leur environ-
nement habituel.

Grâce à une équipe de bénévoles,
sportifs de haut niveau, l’association
peut s’appuyer sur de solides parte-

naires, lesquels, à travers leurs diffé-
rents challenges, collectent des
fonds indispensables au finance-
ment du raid. Parmi eux, Alain Le
Poultier et Honorine Grolier qui enta-
meront, le 15 mai, l’Ironman®, le tri-
athlon le plus long de la discipline.

Au départ du club nautique de Por-
nic, ils partiront pour seize heures
d’épreuve, comprenant 3,8 km de
natation, 180 km de vélo et 42 km de
course à pied. L’arrivée est prévue à

22 h à l’office de tourisme.
« Ces initiatives sont très impor-

tantes, car elles permettent de faire
connaître l’association. Sans elles,
la plupart de nos projets ne pour-
raient pas voir le jour. Malgré nos
onze ans d’existence et l’impact de
nos actions, rassembler des fonds
reste toujours compliqué », conclut,
Hervé Brin.

Site internet : www.courir-avec.fr

Les bénévoles de Courir avec attendent avec impatience le départ pour la Sicile, qui devrait avoir lieu en septembre.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La commune fait restaurer, en ce moment, l’église car de nombreuses infiltrations
ont endommagé la structure. La première tranche de travaux est en cours et
a déjà fait l’objet d’une aide financière de la Région. La deuxième tranche pourra
aussi être financée par une aide régionale, au titre des édifices religieux non
protégés. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté à l’unanimité pour
qu’une demande soit faite en ce sens. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Port-Saint-Père

Une subvention régionale demandée pour rénover l’église

Port-Saint-Père

Vitrine

Atelier bois de l’Acheneau a vu le jour
en fin d’année. Mathieu Queruel,
menuisier ébéniste de Port-Saint-Pè-
re, a créé sa propre entreprise dans
des espaces à proximité de son habi-
tation. Une envie d’être autonome
après des années en tant que salarié.

Dans ses locaux, toutes les machi-
nes y sont, il peut tout faire ! Du tradi-
tionnel comme du moderne, à
l’ancienne mais avec des machines
modernes. À travers ce changement
de cap, une l’envie de se diversifier
aussi avec l’idée de développer les
tiny houses, ces petites maisons
nomades en bois. Un projet qu’il
mûrit.

En attendant, « je fais déjà ce que
je sais faire : des placards, cuisines,
aménagements, meubles, ouvertu-
res, de la menuiserie générale et de
la rénovation aussi. Je propose des
agencements et des aménage-
ments originaux des meubles astu-
cieux. J’interviens dans un rayon de
100 km », souligne-t-il.

La saison de piscines arrive, des
piscines en bois qu’ils proposent aus-
si de monter. Côté matériau, il vise la
qualité, le label France et des fournis-
seurs du pays de Retz.

Contact. Tél. 06 31 83 87 50 ; Face-
book : Atelier bois de l’Acheneau ;
abacheneau@gmail.com

Mathieu Queruel offre avec son atelier toute sa technicité et son expérience.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Mathieu Queruel a créé son entreprise de menuiserie

Corsept

Les travaux du local municipal qui
abritait l’ancienne boucherie-charcu-
terie place Berty-Bouyer sont ache-
vés. Il s’agissait de modifier ce local
pour permettre l’installation d’un res-
taurant. L’adjoint à l’urbanisme et à
l’économie, Josselin Le Cadre, fait
savoir que « le chantier s’est bien
passé. La signature du bail a eu lieu
la semaine dernière. Il reste le feu
vert du gouvernement pour pouvoir

exploiter le nouveau restaurant ».
Il a été intégré dans le bail une clau-

se : celui-ci ne courra que quand
l’activité pourra rouvrir, c’est donc gra-
tuit pour le moment. À l’ouverture, les
trois premiers mois seront offerts par
la municipalité le temps de lancer
l’activité. La nouvelle enseigne ouvrira
sous le nom Au bon vivant et propo-
sera de la restauration traditionnelle.

Le restaurant ouvrira dès que le feu vert sera donné par le gouvernement.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le nouveau restaurant Au bon vivant est prêt

Handicap : un raid en Sicile prévu en septembre
Les Moutiers-en-Retz — Hervé Brin, président de l’association Courir avec, reste mobilisé
pour maintenir la dynamique de la structure et pour préparer le prochain raid, prévu à l’automne.

Le projet

Les onze élèves de la seconde 9 sont
rassemblés devant une webcam. En
direct à l’écran, des lycéens de leur
âge, avec qui ils échangent depuis
plusieurs séances, en français et en
anglais. Aujourd’hui, on parle points
communs et culture… Qu’y a-t-il de
commun entre la France et l’Italie ?
Français et italiens s’expriment les
uns après les autres

La mode, le fromage, les Romains,
les voyages de Napoléon, la religion,
la langue qui se ressemble, le vin,
l’Euro, l’Union européenne…
L’ambiance est détendue et les idées
ne manquent pas.

Les jeunes enthousiastes

C’était juste avant que le lycée ferme à
nouveau ses portes, et tous espèrent
que les échanges vont pouvoir se
poursuivre. « On pense passer à des
échanges individuels en vidéo »,
expliquent les professeurs Antoine
Mariot et Emmanuelle Morice, qui
accompagnent les élèves sur ce pro-
gramme. « C’est un beau projet qui
enthousiasme nos jeunes et leurs
enseignants, sans oublier l’AJP ! se
réjouit Marie-Agnès Morice, présiden-
te de l’Association de jumelage de
Pornic (AJP). Enfin un projet concret,
avec l’espoir que le jumelage avec
Omegna puisse enfin être scellé cet
automne, si la pandémie se fait enfin
oublier. La population a besoin de se
projeter dans des lendemains plus
sereins ! »

Ce jumelage entre Pornic et une vil-

le italienne est dans les cartons
depuis un moment. L’AJP l’a présen-
té à la municipalité, qui a donné son
accord. « Jean-Michel Brard avait
juste posé comme condition de
choisir une ville au bord de l’eau »,
se souvient la présidente de l’associa-
tion. Les premiers contacts avec
Omegna, ville du nord-ouest de l’Ita-
lie, au bord du lac alpin d’Orta, ont été
pris en 2019. Francesca Bellomo, res-

ponsable du projet européen pour la
Région, a été la première interlocutri-
ce et celle qui a constitué un premier
dossier Erasmus, qui a été refusé. La
seconde demande de subvention,
qui associe deux autres partenaires
(un lycée espagnol et un lycée litua-
nien), a été acceptée.

Ce projet vise à développer les
compétences linguistiques et cultu-
relles ainsi que la citoyenneté europé-

enne. Huit élèves pornicais devraient
avoir la chance de rencontrer les
Omegnais, Espagnols et Lituaniens
au cours d’une semaine à Omegna à
l’automne prochain. Riches de ces
nouveaux liens amicaux, ils auront
ensuite pour mission de faire rayon-
ner le partenariat avec l’Italie au sein
de leur établissement et de leur
entourage.

En visioconférence, les élèves se familiarisent avec la culture, en s’échangeant des recettes de cuisine ou en se lançant
des défis musicaux. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le projet de jumelage avec Omegna se concrétise
Pornic — Le lycée du Pays-de-Retz participe à un projet Erasmus avec des lycéens d’Omegna,
en Italie. Une étape de plus sur le chemin du jumelage Pornic-Omegna, qui pourrait être signé à l’automne.
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