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Au restaurant
de l’Hôtel AQUILLON****

MMMeeennnuuu SSSpppéééccciiiaaalll FÊTES DES MÈRES

PENSEZ À
RÉSERVER !
Et tous
les autres
dimanches
de mai à juin
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À PARTIR DE = 32€

*Voir condtions au restaurant.

1 REPAS ACHETÉ
= 1 OFFERT*

100 places à GAGNER
pour les FLORALIES

Tirage au sort ce soir à 18h dans vos pépinières*
Jeu gratuit sans obligation d’achat

*Voir réglement en magasin ou sur notre site web : pepinieres-gicquiaud.com

Le plus grand choix de végétaux de la région se trouve à
TRÉCRELIN - RD 47 - 44410 SAINT-LYPHARD - 02 40 91 49 08

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
ETS PADIOLEAU

54 rue de la Ville Halluard - St-NAZAIRE - 02 40 22 32 30

Osez le sans permis
PORTES

OUVERTES
LESVENDREDI 17

ET SAMEDI 18MAI

NOUVELLE
GAMME

SENSATION
2019

+ de 20 ans d’expérience

COUUUPÉ AIXAAXAMÉ

PRIXARGUS

+1000€
NEUF &OCCASION

À PARTIR DE

4000€

AIXAAXAM MMMEEEGGGAAA

L’image du jour

« Couler des jours heureux à Lampe-
dusa », un refrain ironique entamé
par deux chanteurs et musiciens
d’origine africaine lors d’une cérémo-
nie donnée, vendredi, pour la journée
nationale dédiée aux victimes de
l’esclavage et de la traite.

Sur place, les associations La Libre-

Pensée, le Mouvement pour la Paix,
le Mouvement contre le racisme et
pour la liberté des peuples et la Ligue
des Droits de l’homme ainsi que
David Samzun, maire ; Yannick Vau-
grenard, sénateur ; Audrey Dufeu
Schubert, députée et Bertrand Chou-
brac, conseiller départemental.

Cérémonie en musique devant le monument dédié aux victimes de l’esclavage
en bordure de Loire. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Cérémonie émouvante pour l’abolition de l’esclavage

Depuis que les Gilets jaunes l’ont
quitté fin avril, le site est fermé, entou-
ré de grillages et surveillé. Désormais,
les pelleteuses commencent à entrer
en action. Le bâtiment des anciennes
Assedic qui ont, un temps, hébergé
les services de la sous-préfecture
puis, depuis fin novembre, les Gilets
jaunes, était voué à la destruction. Le
groupe Pichet, propriétaire, y prévoit
une résidence immobilière.

Les Gilets jaunes étaient entrés
dans le bâtiment après une manifes-
tation un samedi, pour en faire leur
quartier général pendant plusieurs
mois.

Dernière minute

Les pelleteuses à la Maison du peuple.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Ex-Maison du peuple, les pelleteuses en action

Repéré pour vous

Né en 1986 à São Paulo au Brésil,
Apolo Torres est peintre et muraliste,
diplômé en design industriel de l’uni-
versité Mackenzie à São Paulo. Il a
étudié la peinture à la school of visual
arts de New York. Son travail dialogue
avec la peinture classique, le street
art et l’art contemporain. Avec ses
expositions au Brésil, en Italie et aux

États-Unis, Apolo apparaît comme
l’un des grands représentants du
muralisme brésilien contemporain.

L’artiste sera présent à Saint-Nazai-
re, du 9 au 15 juillet pour une création
murale au 106, rue d’Anjou. Elle vien-
dra compléter le parcours de street
art de la ville initié par les Escales en
2015, en partenariat avec Silène.

L’une des œuvres réalisées par l’artiste originaire de São Paulo, Apolo Torres.
| CRÉDIT PHOTO : DR

Du street art avant les Escales avec Apolo Torres

Longboard skates, trottinettes free-
style, rollers… On trouve des engins
funs et dernier cri, dans la nouvelle
boutique Down ride. Ce magasin de
« glisse urbaine » ouvre ce samedi, à
11 h, 79, rue de Stalingrad, près du
Paquebot, entre le Dragon et le par-
king des Martyrs.

Greg Lebreton, 46 ans, réalise un
peu son rêve de gosse. « Surfeur
depuis longtemps, j’ai toujours eu
envie d’ouvrir un surf-shop, raconte-
t-il. Mais je me suis dit qu’à Saint-Na-
zaire ce n’était sans doute pas
opportun. La glisse urbaine, c’est
plus adapté. »

Le développement de la Ville se prê-
te à ces nouvelles pratiques, selon lui :
« Le front de mer, avec son béton
tout lisse et ce superbe paysage, est
idéal pour le longboard. Et le skate-
park est très réputé, notamment
pour les trottinettes. »

Originaire de Batz-sur-Mer et instal-
lé à Saint-Nazaire depuis treize ans,

Greg Lebreton a longtemps travaillé
dans un chantier naval de réparation
de voile légère. Dans sa boutique, on
trouve aussi des accessoires, un peu
de chaussures et de vêtements. Les
trottinettes freestyle, « c’est plus cos-
taud pour faire des figures », coûtent
de 120 à 300 € environ. Le longboard
skate, jusqu’à plus d’un mètre, sert
aux balades et petites figures. Sur
certains, on peut même s’adonner à
quelques pas de danse ! Le surf ska-
te avance en effectuant des mouve-
ments de hanches et de jambes com-
me sur un surf. Quant aux rollers, « ils
reviennent beaucoup à la mode ».
Bref, une nouvelle offre qui contribue-
ra sans doute aussi à renforcer
l’attractivité du centre.

M.M.

Down ride, 79 rue de Stalingrad. De
10 h à 19 h du mardi au samedi. Tél.
09 87 79 92. 10.

Grégory Lebreton ouvre sa nouvelle boutique de glisse urbaine, ce samedi, à
Saint-Nazaire. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle boutique de « glisse urbaine » près du Paquebot

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez un

appel entre 12 h et 15 h.
Passer une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel) ou www.ouest-annonces.com
(paiement par carte bancaire).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + prix d’un appel).

Ouest-France à votre service
Centre hospitalier : centre hospita-
lier, Cité sanitaire, boulevard Char-
pak, Saint-Nazaire, tél.
02 72 27 80 00
Urgences médicales : tél. 15
SOS médecins : tél. 0 826 46 44 44
Commissariat : 59, avenue du Géné-

ral-de-Gaulle, tél. 02 51 76 17 00
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € TTC la minute)
Dentiste de garde : tous les diman-
ches et jours fériés de 9 h à 12 h, ren-
seignements au 02 40 29 40 02 ou
www.cdocd44.fr

Urgences et santé

L’initiative

Les petits et les grands
« même combat »
« Aujourd’hui, la vraie concurrence,
c’est internet. Les hypers et les indé-
pendants ne peuvent prendre le
luxe de se passer les uns des
autres », pense Stéphanie Durand, la
présidente de Shopping Saint-Nazai-
re. L’association vient de signer un
partenariat « historique », avec le
Leclerc de l’Immaculée.
En quoi consiste-t-il ? En achetant
là-bas, on gagne des points, comme
dans les boutiques du centre, grâce à
l’application mobile Shopping Saint-
Nazaire. L’accumulation de ces
points permet d’obtenir des réduc-
tions. Qui, elles, ne peuvent être utili-
sées que chez les commerçants
adhérents en ville. « Oui, cette démar-
che a fait débat, convient Stéphanie
Durand. Mais c’est gagnant-ga-
gnant. Beaucoup de gens font leurs
courses en grande surface tout en
fréquentant aussi les boutiques en
ville. »

L’intérêt pour Leclerc ? « Le dyna-
misme du centre alimente celui de la
périphérie et vice-versa, pense Loic
Rigault, PDG. On a un ennemi com-
mun, c’est internet ! » L’hypermarché
gère aussi un espace culturel au
Ruban bleu. « Les problématiques
du centre-ville, on connaît bien. On
est ravis de s’associer. »

Unis… malgré la dissidence
Un pion avancé pour Shopping Saint-
Nazaire, dans un contexte tendu
entre commerçants. Ce partenariat
intervient alors qu’une nouvelle asso-
ciation vient de se créer : Destination
paquebot, qui indique réunir une cin-
quantaine de boutiques sur les 80
cellules du centre commercial.

Ils ont l’impression d’être à l’écart et
veulent faire entendre leurs voix. Dis-
sidence ? « C’est bien que le com-
merce de l’hyper-centre se bouge et

se dynamise, positive la présidente
de l’association historique. Dans
notre fonctionnement, on laisse la
liberté aux quartiers de proposer
des animations. Mais on avait peu
d’adhérents dans ce secteur et ils
n’étaient pas très actifs. On va ren-
contrer cette nouvelle structure
pour voir comment travailler ensem-
ble. »

Un nouveau secteur,
le Ruban bleu
« Salon de l’auto, féeries de Noël… »
La plupart des animations étaient
déjà organisées dans ce périmètre
du Paquebot, rappelle l’association.
C’est aussi là que la Ville a investi
dans son Dragon.

Mais depuis quelques années, la
logique de Shopping Saint-Nazaire a
été de s’élargir. « Au départ, il n’y
avait que le Paquebot et la rue de la
Paix. Ensuite, on s’est étendus à plu-
sieurs quartiers. Pour nous, le cen-
tre-ville se conçoit au sens large. »

Un sixième quartier vient de se ratta-
cher : le Ruban bleu. « Le centre com-
mercial fait désormais partie de nos
adhérents, ainsi que deux bouti-
ques. On espère d’autres adhésions
individuelles. On n’a pas leur force
de frappe mais on va organiser des
choses ensemble. »

Les marquages au sol :
et la base sous-marine ?
Et les nouveaux motifs peints au sol ?

La Ville marque les rues pour mieux
identifier le centre, pour un coût de
300 000 €. Les motifs ont été créés
par un artiste et des paysagistes. Les
commentaires vont bon train. L’asso-
ciation, elle, n’est pas déçue : « Cela
crée une identité et incite les voitu-
res à ralentir. C’est bien de tenter
des choses. Avant, ça ne bougeait
jamais. Sur les petits fanions, on
n’était pas très emballés, on l’a dit.
Là, ça rapproche les secteurs. Saint-
Nazaire est très étendu, c’est com-
pliqué. On aimerait d’ailleurs que
ces motifs soient réalisés aussi
devant la base sous-marine, pour
faire le lien jusqu’au bout. »

Matthieu MARIN.

De gauche à droite. Antoine Devaux ; Laurence Gras, de Saint-Nazaire agglomération tourisme ; Loic Le Blevec, permanent
de Shopping Saint-Nazaire ; Sandrine Le Bourhis, trésorière ; Mélanie Morillo, vice-présidente ; Stéphanie Durand,
présidente. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les achats à l’hyper rapporteront des points à dépenser dans les boutiques du centre. Le Ruban
bleu devient aussi adhérent. Ces nouveautés arrivent alors qu’une autre association s’est créée.

Les petits commerçants s’associent au Leclerc

L’Europe a cofinancé le bateau du pêcheur
Page 7


