
Pour le Téléthon 2022, l’Océan-club
plongée de Retz (OCPR) proposera
des baptêmes de plongée sous-mari-
ne à l’Aquacentre de Pornic, samedi
3 décembre, de 14 h à 17 h.

L’occasion pour de nombreux adul-
tes et enfants (à partir de 10 ans,

mineurs accompagnés) de découvrir
cette activité, encadrée par des plon-
geurs confirmés comme les Berne-
riens Bernadette et Gilles Guingnier.

Le tarif est de 8 € minimum (rever-
sés au Téléthon). Il est prudent de
s’inscrire au 02 51 74 69 78.
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Des baptêmes de plongée pour le Téléthon

L’initiative

Le « Yalla tour » parcourt la France jus-
qu’au 16 décembre et fera étape à
Pornic, ce jeudi 1er décembre. Cette
initiative de l’Association sœur
Emmanuelle (Asmae), du nom de la
religieuse qui avait consacré sa vie à
la défense des pauvres, mais aussi
des enfants, met en lumière les droits
des enfants et la prévention du harcè-
lement à travers des ateliers. Concrè-
tement, une équipe de l’association

sera présente à l’école primaire pri-
vée Ange-Gardien, à Pornic, jeudi
matin.

À travers du théâtre, des débats ou
des mises en scène, ces spécialistes
des droits de l’enfant sensibiliseront
des élèves de CM1 et CM2 à leurs
droits et proposeront aussi un travail
spécifique sur la question du harcèle-
ment scolaire et du cyberharcèle-
ment.
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À Pornic, toute une matinée sur les droits des enfants

La deuxième bonne nouvelle

Repéré pour vous

Saint-Brevin-les-Pins peut se targuer
d’avoir pris une bonne décision en
2021, celle d’éteindre l’éclaira-
ge public la nuit, de 23 h (1 h du matin
pendant l’été) à 6 h. Grâce aussi aux

ampoules à Led, la facture s’en est
trouvée clairement allégée : le coût a
été réduit de moitié, soit « une écono-
mie de l’ordre de 150 000 € à coût
constant ».

La bonne nouvelle

Éclairage public à Saint-Brevin : un choix lumineux

Centre hospitalier : centre hospita-
lier, Cité sanitaire, boulevard Char-
pak, Saint-Nazaire, tél.
02 72 27 80 00 ; CHU de Nantes, 1,
place Alexis-Ricordeau, Nantes, tél.
02 40 08 33 33

Urgences médicales : tél. 15
Compagnies de gendarmerie : Por-
nic, tél. 02 40 82 00 29 ; Rezé, tél.
02 40 75 65 26
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € TTC la minute)

Urgences et santé

Pour vous abonner et recevoir votre
journal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites Internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique

« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Avis d’obsèques : 02 56 26 20 01,
prix d’un appel local, numéro non sur-
taxé.

Ouest-France à votre service

Legé – Legé-ciné,
place du Général-Charette
Mascarade : 20h 45.

Machecoul-Saint-Même – Ciné
Machecoul,
23, rue des Capucins
Black panther : wakanda forever :
20h30.
Smile : 20h 45.

Pornic – Ciné Toiles de Retz,
1, rue du Chaudron
Annie colère : 14 h45, 20h 40.
Couleurs de l’incendie : 20h 20.
Le torrent : 15h, 20h 50.
Les amandiers : 17h 40.
Les femmes du square : 17h 55.
Les secrets de mon père : 15h 15.
Reste un peu : 18h 10.

Le Saint-Joseph,
14 rue Notre-Dame
Couleurs de l’incendie : 20h 30.
Petaouchnok : 18 h.

Préfailles – L’Atlantique,
7, Grande-Rue
Un hérisson dans la neige : 17h.
Une robe pour Mrs. Harris : 20h 30.

St-Brévin-les-Pins – CinéJade,
parc d’Activités, sud de la Guerche
Annie colère : 13h 55, 20h 30.
Black panther : wakanda forever :
15h 35.
Charlotte : 18 h40.
Enzo le croco : 13h 55, 16h 05.
Fumer fait tousser : 13h 55, 20h 40.
Le torrent : 16h 15, 20h 40.
Les amandiers : 18h 15.
Reste un peu : 18h 30.

St-Michel-Chef-Chef – Le Saint-
Michel,
20, rue de Redois
Couleurs de l’incendie : 18 h.
Le pharaon, le sauvage et la princes-
se : 15h 30.

Cinémas du Pays de Retz

« Un hérisson dans la neige », de Pascale Hecquet Isabelle Favez.
| PHOTO : CINÉMA PUBLIC FILMS

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Chaumes-en-Retz
Pause-café et/ou permanence
numérique (tablette ou ordinateur)
Animation. Sur rendez-vous. 0,50 € la
consommation.
Mercredi 30 novembre, 10 h à 12 h,
Maison du Pays'ages, Impasse des
Papillons, Chéméré. Payant. Contact :
07 67 34 47 38,
maisondupaysages@free.fr

Café numérique
Rencontre. Venez avec vos outils numéri-
ques (ordinateur portable, smartphone,
tablette)etvos interrogations !Autourd'un

café, d'un thé, on s'entraide, on se con-
seille, on se partage des astuces ! Ouvert
à toutes et à tous.
Vendredi 2 décembre, 10 h 30 à 12 h,
espace de vie sociale, 5, place de
l’Église, Arthon-en-Retz. Gratuit.
Contact : 07 69 12 02 48,
laura.durand@conseiller-numerique.fr

Chauvé
Concours de belote en faveur
du Téléthon
Appel aux dons. Inscription à partir de 13
h 30.
Samedi 3 décembre, 14 h, complexe
sportif du Pinier, salle Calleva, rue du
Stade.

À l'agenda de vos communes

La gare de Bourgneuf, à Villeneuve-
en-Retz, fait partie des quatre gares
de Loire-Atlantique(1) qui ont été rete-
nues par SNCF Gares et Connexions,
et son partenaire Tenergie, pour ins-
taller sur leur emprise foncière une
centrale photovoltaïque. Ce projet
concerne dix gares en Pays de la Loi-
re et 119 en France.

Dans le cadre de son projet de sola-
risation de son domaine foncier,
SNCF Gares et Connexions a signé
un partenariat industriel fin octo-
bre 2022 avec la société Tenergie, 2e

acteur de l’énergie solaire en France.
C’est ainsi que 180 000 m2 de pan-
neaux photovoltaïques, principale-
ment sous forme d’ombrières au-des-
sus des parkings de petites gares qui
vont être installés d’ici 2024.

L’électricité produite sera revendue
au réseau public de distribution élec-
trique mais pas injectée directement
dans les gares.

(1) Les trois autres sont Couëron, Châ-
teaubriant et Clisson.

La gare de Bourgneuf sera dotée de ce type d’ombrières photovoltaïques.
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Une centrale photovoltaïque à la gare de Bourgneuf

Des voisins, des amis, la famille, des
collègues… Intéressés par le Défi
Déclics, ces habitants de Pornic
Agglo et Sud Estuaire ont constitué
des équipes. Idem pour des agents
des deux collectivités. Le principe ?
Adopter des gestes qui permettront
de réduire de 8 % la facture d’énergie
et d’eau par rapport à l’an passé.

Un challenge à relever en cinq
mois, qui a été lancé officiellement
hier soir, à l’Eco centre de Chaumes-
en-Retz. Sophie a été informée du
défi par sa voisine : « Je fais déjà
attention, à l’électricité, au chauffa-
ge, à l’eau, aux déchets. L’idée, en
participant, c’est de continuer et
d’apprendre d’autres gestes qui
pourront m’aider à réduire ma con-
sommation, sur le plan environne-
mental mais aussi sur le plan écono-
mique. »

Une malette remplie d’outils

Les trois équipes de Pornic Agglo et
les deux de Sud Estuaire disposeront
d’une mallette fournie par l’associa-
tion Alisée qui œuvre depuis très
longtemps pour la sobriété énergéti-
que.

« Dedans, il y a des outils pour
identifier la consommation énergéti-
que comme le thermomètre infra-
rouge qui mesure la température
des parois, indique Élodie Lancar,
chargée de projets autour de la transi-
tion énergétique. Si ce mur est froid,
autant ne pas y coller le canapé. Il y
a aussi les outils pour réduire sa
consommation : le mousseur pour
robinet, une multiprise ou encore un
programmateur des appareils élec-
troménagers. »

Un défi par mois

Puis sur une plateforme, les équipes
s’engagent à relever au moins un défi
par mois. Et un challenge chaque
semaine, comme « cette semaine, je
ne me douche pas pendant plus de
trois minutes ou cette semaine, je

Des défis pour gagner en eau et en énergie
Pays de Retz — Mon hiver éco. Sous une forme conviviale, Pornic Agglo et Sud Estuaire ont constitué
des équipes relevant des défis d’économie d’énergie et d’eau. Le challenge durera cinq mois.

prépare des repas sans cuis-
son ». Charlotte Farineau, chargée de
mission de transition énergétique au
sein de Pornic Agglo, a déjà testé cer-
tains gestes.

« Il n’y a rien de contraignant, ce
sont juste des habitudes à revoir
comme limiter les machines à laver,
penser que la cafetière, même étein-
te, consomme de l’énergie en res-
tant branchée ou se laver les mains
à l’eau froide. On a tous le réflexe de
mettre le robinet au milieu, il faut le
laisser sur eau froide ! » Et d’ajouter
que chauffer la maison à 19°, 20° n’a
rien d’insurmontable avec « un pull et
des chaussettes… »

Emmanuelle Dervaux, son homolo-
gue dans la communauté de commu-
nes Sud Estuaire, estime que les par-
ticuliers qui jouent le jeu de ces défis

sont très concernés, « sensibilisés
par l’aspect environnemental et par
l’aspect économique ».

Un bilan du Défi Déclic sera réalisé
à l’issue des cinq mois. Les collectivi-
tés comptent sur ces personnes
engagées pour ensuite convaincre

leurs proches de l’intérêt de tels ges-
tes.

Contact. Alisée au 02 85 29 16 36.
Site web : alisee.org

Florence LAMBERT.

Trois équipes constituées par Pornic Agglo, deux par Sud Estuaire : le Défi déclics commence ce jeudi 1er décembre.
Il durera jusqu’au 30 avril. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À l’heure du réchauffement climati-
que et de la guerre en Ukraine, en
pleine crise énergétique, la rédaction
Ouest-France du pays de Retz consa-
cre une série, tous les mercredis, aux
gestes « éco », « éco » comme écono-
me ou comme écologique.

Vous êtes un particulier, une collec-
tivité, une école, une entreprise, un
établissement recevant du public,
une association ou toute autre struc-

ture, votre avis nous intéresse : n’hési-
tez pas à partager avec nous vos
actions en lien avec la défense de
l’environnement ou les économies
d’énergie. Vous pouvez contacter la
rédaction du pays de Retz, une adres-
se courriel (redaction.retz@ouest-
france.fr), un numéro de téléphone :
02 40 22 54 10 ou encore notre page
Facebook Ouest-France pays de
Retz.

Dites-nous quels sont vos éco-gestes

Violences sur son bébé : le père condamné
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Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre

rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur
www.infolocale.fr.

Pour paraître dans le journal Ouest-France
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