
Deux entreprises adaptées dans la zac du Butai
Pays de Retz — Les nouveaux locaux de l’Établissement et services d’aide par le travail de Chaumes-
en-Retz et l’Entreprise adaptée Hortipro de La Bernerie prennent forme sur un terrain de 7 400 m2.

La première pierre symbolique des
nouveaux locaux de l’Esatco (Établis-
sement et services d’aides par le tra-
vail) Horticat de Chaumes-en-Retz, et
de l’EA (Entreprise adaptée) Hortipro
de La Bernerie-en-Retz, est posée.
Les représentants de l’Adapei (asso-
ciation de parents et d’amis qui milite
pour l’accompagnement adapté des
personnes qui présentent un handi-
cap mental et le soutien de leurs
familles ), l’Esatco, l’EA, la municipali-
té et tous les acteurs de l’émergence
de cet espace étaient réunis jeudi 24
mars pour inaugurer le début du
chantier.

Tremplin pour un parcours
de vie

Un espace qui accueillera 65 profes-
sionnels de deux filières, l’espace vert
et l’entretien des locaux, s’y ajoutera
plus tard celle de la blanchisserie.
« L’Esat Horticat, construit en 1981,
a pour rôle de répondre aux élèves
sortant de l’IME (Institut médico-
éducatif). À la naissance de ma fille

en 1994, je m’engage comme parent
à l’Adapei, et je mesurai déjà le tra-
vail effectué par les familles depuis
tant d’années en Loire-Atlantique.
Nous avons poursuivi l’exemple de
nos aînés, nous n’avons eu de cesse
que de trouver des solutions pour
accompagner les personnes à la
sortie de l’IME, pour leur droit au
logement, et jusqu’à la fin de leur
vie. À l’Adapei, nous sommes mili-
tants, accompagnants et nous som-
mes aussi des bâtisseurs », déclare
Joseph Brisson, parent engagé et tré-
sorier de l’Adapei de Loire-Atlanti-
que. Si au départ les Esat, réservés
aux personnes handicapées, sont
définis comme un accès à une réins-
ertion professionnelle et sociale, ils
prennent une nouvelle ampleur dans
leur mission, comme soutenir, encou-
rager, former, accompagner les tra-
vailleurs vers d’autres parcours
d’emploi et de vie.

Le projet de locaux communs de
l’Esat et de l’EA est un véritable trem-
plin pour les travailleurs en situation

de handicap vers les EA (constituée
au minimum de 55 % de travailleurs
en situation de handicap) et entrepri-
ses dites ordinaires. « L’Esat ne
recrute pas, il assure un besoin
social, le support du travail est un
bon véhicule pour l’émancipation,
c’est un tremplin capable d’offrir un
parcours de vie. L’idée, à travers un
tel projet, est d’ouvrir le champs des

possibles aux personnes en situa-
tion de handicap », explique Domini-
que Moreau, vice-président de l’Ada-
pei.

Les nouveaux locaux seront situés
sur l’axe Pornic - Nantes, qui couvre
l’ensemble du pays de Retz, au cœur
de la zone d’activités économique du
Butai.

Tous les acteurs du projet des nouveaux locaux, l’Esatco, l’Adapei, l’EA et les travailleurs d’Hortica et Hortipro, se sont réunis pour inaugurer la pose de la première
pierre, symbole du commencement du chantier. L’ouverture de ce nouvel espace est prévue en novembre 2022. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les nouveaux locaux de l’Esatco et de l’Adapei, qui regrouperont l’Esat Horticat et
l’EA Hortipro, seront situés dans la zone d’activités du Butai à Chaumes-en-Retz.
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Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Chaumes-en-Retz
Soirée d'échanges et atelier cuisine :
quelle alimentation pour nos
tout-petits ?
Réunion, débat, rencontre. Pour les
parents de très jeunes enfants et les assis-
tantes maternelles. Un groupe d'échan-
ges pour parler des 1 000 premiers jours,
période cruciale au bon développement
de l'enfant, et de sujets tels que la nutri-
tion, l'environnement de bébé. Autour
d'un atelier de cuisine animé par Campus
Fertile.
Lundi 4, mardi 12 avril, 19 h 30, Espace
de Vie Sociale, 5, place de l’Église.
Gratuit. Contact : http://
www.pornicagglo.fr

Concertation route Nantes-Pornic,
déviation de Chaumes-en-Retz -
ateliers thématiques
Réunion, débat, rencontre. Pour poursui-
vre le dialogue et les échanges engagés
en 2020 sur la route Nantes-Pornic, le
Département organise une nouvelle éta-
pe de concertation publique. Participez à
l'atelier : Quelles conditions de circulation
et de desserte locales ? Sur inscription.
Jeudi 7 avril, 19 h, salle Ellipse, 6,
impasse du Lavoir. Gratuit. Contact :
02 40 99 10 00, http://participer.loire-

atlantique.fr/nantes-pornic

Concertation route Nantes-Pornic,
déviation de Chaumes-en-Retz -
ateliers thématiques
Réunion, débat, rencontre. Pour poursui-
vre le dialogue et les échanges engagés
en 2020 sur la route Nantes-Pornic, le
Département organise une nouvelle éta-
pe de concertation publique. Participez à
l'atelier : Comment concilier compensa-
tion écologique et préservation des espa-
ces agricoles ? Sur inscription.
Mercredi 13 avril, 19 h, salle Ellipse, 6,
impasse du Lavoir. Gratuit. Contact :
02 40 99 10 00, http://participer.loire-
atlantique.fr/nantes-pornic

Corsept
Biberon ou allaitement : les bons
conseils pour son nourrisson
Réunion, débat, rencontre. Vous êtes per-
du face à l'alimentation de votre nourris-
son ou celui à naître : sein ou biberon ?
Est-ce compliqué l'allaitement ? Com-
ment savoir s'il a assez mangé ? Quel lait
choisir ? Cet atelier en collectif animé par
une sage-femme apportera des pistes
pour vous aider à faire vos propres choix.
Samedi 2 avril, 10 h 45 à 11 h 45, pôle
de santé Sud Estuaire, 16, rue de
l’Estuaire. Gratuit. Contact :
07 68 23 98 23, inscription@pole-sante-
estuaire.fr, http://www.pole-sante-

estuaire.fr

Machecoul-Saint-Même
Inscriptions enfants de CE2 et CM1
au baptême
Vie paroissiale. La préparation démarrera
en mai pour un baptême à Pâques 2023.
Samedi 2 avril, 10 h à 12 h, maison
Sainte-Croix, 7, boulevard de
Grandmaison. Contact : 02 40 78 50 77,
paroisse.stecroixenretz@orange.fr,
https://paroisse-ste-croix-en-retz.fr

Paimbœuf
La diversification alimentaire :
comment faire avec son enfant ?
Réunion, débat, rencontre. À partir de 4
mois, il est possible de débuter la diversifi-
cation alimentaire. Comment ? Avec
quels outils ? Quelles sont les difficultés
possibles ? Lors d'un atelier collectif ani-
mé par une diététicienne et une puéricul-
trice, des pistes seront amenées pour
aborder sereinement cette étape.
Mardi 5 avril, 14 h 30 à 16 h, centre
socioculturel Mireille-Moyon, 33,
boulevard Dumesnildot. Gratuit.
Contact : 07 68 23 98 23,
coordination@pole-sante-estuaire.fr,
https://pole-sante-estuaire.fr/1000-
premiers-jours/

Recherche scrutateurs

pour les élections présidentielles
Élection présidentielle. La mairie recher-
che des scrutateurs pour les élections
présidentielles de 18 h 45 à 20 h 30. Pour
être scrutateurs, il faut être inscrit sur les
listes électorales de la ville de Paimbœuf.
Les bureaux de votes se situent salle
Cutullic. Contact : 02 40 27 50 50, service
élection.
Dimanche 10 avril, 18 h 45 à 20 h 30,
Mairie, 1, quai Eole.

Paulx
Marché de producteurs
Marché artisanal. Accueil d'un nouveau
producteur EARL des Champs Palmes
(producteur de porcs et canards) qui
s'ajoutentà la listedesexposantsdéjàpré-
sents (épicerie fine, poissons, viande de
bœuf, fruits et légumes, produits laitiers,
miel, tisanes).
Vendredi 1er avril, 16 h à 20 h 30, place
des Basses-Marches.

Pornic
Le Portmain et ses landes littorales
Sortie Nature. De la terre à la mer, laissez-
vous surprendre par la palette de cou-
leurs des landes littorales où se mêlent
bruyères, ajoncs et genêts, sculptées par
le vent et fréquentées par de nombreux
oiseaux. Balade proposée par l'associa-
tion Hirondelle en partenariat avec le

département de Loire-Atlantique.
Mardi 12 avril, 10 h à 12 h, Port aux
Goths-Portmain. Gratuit. Contact :
02 51 74 02 62,
contact@associationhirondelle.fr, http://
www.associationhirondelle.fr

Stages modern'jazz et barre au sol
Danse. Stages de danse avec Samuel,
professeur, chorégraphe et danseur dans
lescabaretsparisiens (LeLido,LaNouvel-
le Eve...).
Samedi 2 avril, salle de danse de l'école
Jean Jaurès, boulevard Gambetta, Saint-
Nazaire. Tarif : 15 €. Inscription avant
le 2 avril. Contact : 06 83 03 86 91,
snos.danse@gmail.com, https://
snosdanse.wixsite.com/snosdanse/
planning

Annonce

Saint-Brevin-les-Pins
Notre artiste coup de cœur :
Gérard Buros
Exposition. Vous avez encore tout le mois
d'avril pour observer les « tableaux » de
Gérard Buros, photographe amateur de
Paimbœuf. On y découvre les pêcheries
de Saint-Brevin, le port de la Maison Verte
de Corsept, le Jardin Étoilé de Paimbœuf
et bien d'autres sites, témoignant de la
diversité de nos paysages.
Du mercredi 30 mars au samedi
30 avril, office de tourisme, 10, rue de
l’Église. Gratuit. Contact : 02 40 27 24 32,

ot@tourisme-saint-brevin.fr, http://
www.saint-brevin.com

Parcours de motricité libre
pour les 0-24 mois
Réunion, débat, rencontre. La motricité
libre consiste à laisser l'enfant libre de ses
mouvementsafinde luipermettred'explo-
rer soncorps et de sedévelopperen toute
confiance. Animé par des éducatrices
des multi-accueils de la CCSE, venez
avec votre enfant de 0 à 24 mois découvrir
un parcours de motricité.
Mardi 5 avril, 9 h 30 à 10 h 30, salle des
arts vivants, gymnase municipal, 19,
avenue de la Guerche. Gratuit. Contact :
07 68 23 98 23, inscription@pole-sante-
estuaire.fr, https://pole-sante-
estuaire.fr/1000-premiers-jours/

Stages modern'jazz et barre au sol
Danse. Stages de danse avec Samuel,
professeur, chorégraphe et danseur dans
lescabaretsparisiens (LeLido,LaNouvel-
le Eve...).
Samedi 2 avril, salle de danse de l'école
Jean Jaurès, boulevard Gambetta, Saint-
Nazaire. Tarif : 15 €. Inscription avant
le 2 avril. Contact : 06 83 03 86 91,
snos.danse@gmail.com, https://
snosdanse.wixsite.com/snosdanse/
planning

Annonce

À l'agenda de vos communes 1/2

Sainte-Luce-sur-Loire.

Clinique Bretéché, 3, rue de la
Béraudière : Ilya Harani, Nantes ;
Léonard Hérin, Nantes ; Seyana Le
Priol, Nantes ; Basile Le Tannou, Nan-
tes ; Eli Mary Orhant, Nantes ; Suzan-
ne Ménard, Nantes ; Pio Saillard Ser-
ru, Nantes ; Vittoria Delaunay Bina
Saint-Sébastien-sur-Loire ; Danaé
Guerreiro, Bazoges-en-Paillers.

Hôpital mère-enfant, 38, boulevard
Jean-Monnet : Fayçal Abdallah, Nan-

tes ; Ikma Al Humaikani, Nantes ;
Salomé Béliard, La Montagne ; Maya
Bidaud, Ligné ; Alice Billet, Saint-Flo-
rent-des-Bois, Rives-de-l’Yon ; Alma
Bled, Quilly ; Lison Briatte, Nantes ;
Eva Buzatu, Nantes ; Eric Cotiga,
Rezé ; Kamil Durif, Saint-Sébastien-
sur-Loire ; Léo Ferraton, Nantes ;
Hedy Glai, Nantes ; Lou Jambu, Nan-
tes ; Camille Jarnet, Saint-Herblain ;
Auguste Jarnet, Saint-Herblain ;
Moussa Keita, Nantes ; Louison Lau-
rens, Rezé ; Valentine Le Bot, Saint-
Sébastien-sur-Loire ; Lucie Mackie,

Vertou ; Alix Meslet, Montfaucon-
Montigné.

Polyclinique de l’Atlantique, avenue
Claude-Bernard, Saint-Herblain :
Maxine Bignon Meunier, La Monta-
gne ; Maëlyne Le Boutouiller, Nort-
sur-Erdre ; Eden Prévost, Nantes ;
Arthur Girard, Clisson ; Kaylan Loko,
Nort-sur-Erdre ; Tuana Kirik, Nantes ;
Eva Chalon, Notre-Dame-des-Lan-
des ; Charlie Guillet, Nantes ; Mahaut
Fiolleau, Nort-sur-Erdre ; Agathe Van-
nier, Sainte-Pazanne.

Pays de Retz

Naissances
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris : Juliette Blaisot, Ligné ; Lucas
Bonneau, Carquefou ; Jade Cou-
driau, Nantes ; Marius Desormeaux,
Thouaré-sur-Loire ; Victor Dupé, Nan-
tes ; Aaronn Gadais, Nantes ; Camille
Guillard, Saint-Etienne-de-Montluc ;
Alvaro Joppé Castro, Vertou ; Malo Le
Clanche-Le Bourhis, Le Pellerin ; Mar-
gaux Mahé, La Varenne, Orée-
d’Anjou ; Zélie Moulin Gonzales,
Orvault ; Eva Régnier, Nantes ; Awen
Terrien, Nantes ; Stella Texier André,

État civil de Nantes

CJAC, 875 € ; club de badminton,
300 € ; Créa corps, 3 500 € ; Créative
Océane, 700 € ; Croix-Rouge françai-
se, 2 000 € ; La Gaule tharonnaise,
500 € ; Les Restaurants du cœur,
1 500 € ; OFC Océane football-club,
3 200 € ; Pornic basket Saint-Michel,
2 050 € ; Propriétaires fonciers Apro-
mit, 300 € ; Seniors sportifs Saint-Mi-
chel, 900 € ; tennis-club, 1 425 € ; ten-
nis de table, 1 200 € ; Transat et paille
à son, 4 000 € ; Un Fauteuil pour tous,
150 € ; Volley plaisir, 300 €.

Soit un total de 45 560 €.

Saint-Michel-Chef-Chef

Voici les subventions votées pour
2022 aux associations : À Tire d’aile,
500 € ; ACA, 1 000 € ; Adapei, 170 € ;
Addictions alcool vie libre, 100 € ; aïki-
do, 125 € ; Anam Capall, 2 000 € ;
APE de l’école Sainte-Bernadette,
3 800 € ; Arbracame, 120 € ; Arcop,
2 800 € ; ASPTM, 1 000 € ; Cap Hori-
zon parents d’élèves école de l’Hori-
zon, 3 800 € ; Cekamm, 725 € ; CLA –
centre de loisirs et d’animation,
2 000 € ; Centre nautique, 1 020 € ;
Cercle celtique Galet’s Jade, 2 000 €
(sous réserve d’une animation cet
été) ; cinéma Saint-Michel, 1 500 € ;

Les subventions aux associations

Les Moutiers-en-Retz

Depuis plus de vingt ans, la Pornicai-
se Yveline Béliard Caradec, dite Linic,
se consacre à la peinture. Élève du
peintre nantais Alberto Mino, durant
16 ans, elle consolide son apprentis-
sage, tout en peaufinant, pas à pas,
sa technique, en autodidacte. Très
rapidement, elle se passionne pour la
peinture à l’huile, privilégiant la tech-
nique du couteau. « J’aime l’huile
pour sa transparence et son onctuo-
sité et le couteau pour la spontanéi-
té du geste et l’énergie qui en décou-
le », confie l’artiste.

Puisés au cœur de ses souvenirs
d’enfance, ses sujets de prédilection
sont les paysages du bord de mer.

Finistérienne d’origine, elle s’imprè-
gne très tôt de lumières, couleurs et
mouvements de l’océan de la région
de Fouesnant, du sable blanc aux
flots turquoises. Depuis son arrivée
dans le pays de Retz, sa palette s’est
enrichie de couleurs plus chaudes
pour nous livrer des impressions de
sable roux et de jade, avec toujours le
grand bleu comme inspiration pre-
mière.

Du 4 au 10 avril, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h, à la salle des
expositions, 13, place de l’Église-Ma-
dame. Contact : tél. 06 68 13 25 94 ;
Site : https://linic.tumblr.com/

Linic présentera ses œuvres aux Moutiers-en-Retz la semaine prochaine.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Linic peint les couleurs du pays de Retz

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout

autre rendez-vous, dans l’agenda du journal Ouest-France, con-
nectez-vous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information et
la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans le journal.
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