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La restauration de la cathédrale débutera à la rentrée

En 2020, le feu a provoqué une importante pollution au plomb à l’intérieur de l’édifice. Les travaux
de décontamination avancent et le diagnostic général du monument se précise.

L’office municipal du sport a mené un ambitieux programme
de réflexion sur son avenir. Maintenant, place à l’action.

La convalescence se poursuit, pour
la cathédrale Saint-Pierre-et-SaintPaul de Nantes. Et elle est loin d’être
finie. Depuis l’incendie volontaire qui
l’a touchée en juillet 2020, ses portes
sont fermées au public. Pour combien de temps ? « Il est trop tôt pour
donner une date de réouverture »,
précise-t-on d’emblée au service
communication de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac)
des Pays de la Loire. Une réponse qui
ne surprend pas, vu l’ampleur de la
tâche.
En janvier dernier, les travaux de
décontamination ont débuté. Générées par la combustion des tuyaux de
l’orgue, les poussières de plomb se
sont infiltrées partout à l’intérieur du
monument lors de l’incendie. Cinq
mois après le début de ce chantier, le
nettoyage des « parties hautes (voûtes) de la cathédrale [est] quasiment
achevé », indique la Drac dans un
communiqué.

La chaleur n’a pas empêché le congrès de l’OMS de connaître un grand succès
populaire.
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Cinq millions d’euros
déjà dépensés
En revanche, « le bras sud du transept, lourdement impacté par les
flammes, devra faire l’objet d’une
intervention plus importante au
latex, la simple aspiration ne donnant pas de résultats satisfaisants »,
apprend-on du même document.
Pour décontaminer et examiner
minutieusement les 24 grands
tableaux présents dans la cathédrale,
un atelier de restauration a été aménagé in situ.

Depuis le jour de l’incendie, la Drac a déjà dépensé cinq millions d’euros pour remettre en état la cathédrale de Nantes.
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Ces travaux de dépollution vont se
poursuivre jusqu’à la fin du mois
d’août. La rentrée 2022 marquera le
début de la phase suivante : la restauration. Plusieurs chantiers vont débuter. Il y aura la restauration du chœur
de la cathédrale, de l’orgue de chœur
mais aussi des tableaux. Pour 2023,

Échafaudage

L’échafaudage érigé sur
la façade occidentale
sera retiré d’ici fin mai.

le programme est aussi chargé, avec
la recréation d’un réseau électrique,
la restauration du bras sud du transept et du tombeau de François II et
Marguerite de Foix.
La fin des opérations de dépollution cet été va également permettre
de dresser un diagnostic plus précis
de l’état général du monument. Une
étape indispensable pour repérer
d’éventuels dommages sur des
zones éloignées des foyers d’incen-

die. Par exemple, il a déjà été constaté que des vitraux de la nef s’étaient
fendillés à cause des chaleurs importantes. Le diagnostic complet devrait
être établi « d’ici la fin 2022 », précise
le service communication.
Après presque deux ans de travaux,
la facture est déjà salée pour la Drac :
cinq millions d’euros, dont 2,64 pour
les travaux de dépollution.
Hélène BIELAK.

Le dessin a sa place à l’école des Beaux-arts Le pélican géant veille sur le « potajouet »
La quatrième édition de Place au dessin s’est tenue samedi,
en même temps que les portes ouvertes de l’école.

Alexandra Vincent a initié petits et grands aux joies du traçage libre, samedi,
lors de Place au dessin.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Dans les jeunes herbes, le vieux saule
oublie ses racines. En partant de ce
haïku, Alexandra Vincent, du collectif
Expressions nomades, ex-élève
devenue intervenante à l’école des
Beaux-arts de Nantes, proposait,
samedi, un atelier de dessin collaboratif et intergénérationnel. Trois
grands lés de papier posés à même
le sol, de gros pinceaux, de l’encre
aquarelle, des enfants, des parents, le
souffle d’une inspiration… Et un triptyque naissait sous les yeux des passants.
Sous le préau extérieur de cette institution qui forme 400 étudiants par
an et plus de 1 000 personnes en
cours du soir, dans le quartier de la
Création, sur l’île de Nantes, on pouvait se faire caricaturer façon robot
par l’un des dessinateurs de la Maison Fumetti, mais aussi consulter les
beaux livres de la Bibli des petits. Tout

Le sport nantais veut se reconstruire

un programme était dédié aux
enfants : un atelier de calligraphie
pour réimaginer des alphabets, des
expositions d’œuvres d’amateurs…
Une salle accueillait la collection
Artdelivery, au sein de laquelle trônait
le prototype même de la bonne idée :
le « mimu », un mini-musée dans
lequel les bébés peuvent ramper
pour contempler un tableau à leur
portée ! « Artdelivery consiste à
emprunter des œuvres de la collection à raison de 30 € par trimestre,
pour contempler chez soi le travail
de grands noms du dessin contemporain et local, comme Justin Weiler », détaille Mai Tran, chargée de
communication et commissaire de
cette présentation démocratisant l’art
de l’ébauche sous toutes les coutures
et dans toute sa splendeur.
Contact : www.beauxartsnantes.fr

Vendredi après-midi, des élèves des classes adaptées de Blanchede-Castille inauguraient leur potager et son épouvantail particulier.

La saison prochaine on mange les légumes de la cour de récré !

| PHOTO :

Les délégués avaient des choses à
dire et ils ou elles les ont dites haut et
fort, samedi matin, lors du congrès
des clubs de l’office municipal du
sport (OMS) de Nantes. Un peu comme dans une réunion de famille où on
ne se dit pas que des choses gentilles. Mais, l’objectif était d’avancer.
« De s’interroger, de réfléchir, voire
de se repositionner sur les moyens
et les priorités de l’OMS de
demain… », comme l’a rappelé
l’adjoint aux sports, Ali Rebouh.
Pour les représentants des clubs,
c’est le début d’une construction,
d’une remise en cause. « On compte
sur vous pour être les acteurs du
changement que vous souhaitez », a
martelé le président de l’OMS, Éric
Girardeau, à l’origine du séminaire,
en novembre, puis des assises, en
mars, qui ont défini les projets de ce
dernier rendez-vous. Pour lui, « ce
congrès, ce n’est pas la fin, mais le
début d’une construction… »
À écouter les délégués, dès le

retour des vacances, il faudra mettre
les mains dans le cambouis, revendiquer, se faire entendre, car il y a des
choses à faire, même si le sport nantais n’est pas oublié par la municipalité. Le projet défini n’est pas une bible,
mais un carnet de route. Aux clubs de
choisir ce qu’ils entendent en faire.

Une Maison du sport nantais
Depuis que les bureaux de l’OMS ont
quitté les locaux insalubres de la rue
du Moulin pour occuper provisoirement les anciens bureaux du Crédit
municipal, rue de Strasbourg, les relations avec les clubs s’en ressentent.
C’est pourquoi plusieurs voix se sont
élevées pour réclamer une maison
du sport nantais, dans le style de la
maison des sports de Bellevue, à
l’échelon départemental.
Une maison où, outre le siège de
l’OMS, on trouverait des salles pour
tenir des réunions, de la documentation. Un lieu d’accueil digne du sport
nantais.

Métropole en bref
Pêcher les yeux bandés fait sourire et réfléchir

OUEST FRANCE

Amel, 16 ans, veut être aide-soignante. Luqman, lui, a 15 ans et ambitionne d’être électricien. Ulysse est quant
à lui un fan de nouvelles technologies. Tous, inauguraient, vendredi
20 mai, le potager qu’ils ont façonné
et décoré de leurs mains. C’était aussi
l’occasion de révéler une sculpture
livrée par les Machines de l’île. Le
volatil artificiel mesure plus de
deux mètres de haut et brandit ses
larges ailes métalliques pour protéger, en tant qu’épouvantail, les fruits
et légumes de saison que les élèves
planteront dans le potajouet.
Atteints à différents degrés par
divers troubles autistiques ou maladies génétiques, la vingtaine d’élève
des classes Ulis (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire) de Blanche-deCastille « a œuvré au façonnage des
bacs, au découpage du métal et à la
coloration du bois », rapporte une
des encadrantes. Ces jeunes âgés de
11 à 17 ans se chargent aussi de l’ani-

mation : au travers de trois saynètes,
ils interprètent, improvisent et ironisent, sur des thèmes comme l’entretien d’embauche, les aléas des transports en commun ou le concept de
propriété privée.

Louise Bonanno, Nantes ; Raphaël
Haran, Vigneux-de-Bretagne ; Salomé Mazalto, Couëron ; Zélie Gergaud
Guihal, Pont-Saint-Martin ; Basile
Heslot, Lavau-sur-Loire ; Luna Fernand Fernandes Rodrigues, SaintHerblain ; Léonie Charpentier, Montoir-de-Bretagne ; Chaima Boumahrouk, Nantes ; Helena Savin, Saint-Julien-de-Concelles ; Eden De
Couvreur, La Regrippière.

sation en assurances, à Nantes et
Charlène Gautier, auxiliaire comptable, à Nantes ; Sarah Tifourghi, enseignante à Valenton (Val-de-Marne) et
Benjamin Maurice, chargé de communication, à Nantes.

700 jeunes déscolarisés
L’action de cette classe Ulis est aussi
l’occasion pour Arnaud Gouasguen,
directeur général de l’Adapei 44, de
rappeler l’importance de la scolarisation pour les jeunes en situation de
handicap mental : « En Loire-Atlantique, 700 jeunes sont placés sur liste
d’attente pour un établissement
scolaire, dont 400 n’ont même pas
accès aux soins d’un institut médico-éducatif. Nous nous battons
pour une école inclusive. » Pour que
d’autres jeunes puissent, comme Amel, Luqman ou Ulysse, présenter fièrement leurs projets.
Léopold RAFIN.

Jean-Pierre Chambon, d’APF France handicap, et Grégoire Charmois,
directeur territorial des actions associatives.
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Samedi, dans le cadre de la vingtième Fête du sourire, APF France handicap organisait un temps fort pour
sensibiliser le grand public à l’accessibilité universelle. À Nantes, parvis
des Machines de l’île, entre deux barrissements de l’Éléphant aspergeant
la foule, on pouvait entendre les notes
de musique jouées par Soyuuz, un
groupe de rock punk inclusif dans
lequel un des guitaristes est en fauteuil. Le public a aussi pêché des
canards, mais les yeux bandés et en
se servant de sa main la moins habile… Juste à côté, des personnes vali-

des ont testé un parcours en chaise
roulante. Plus loin, c’était du volley
assis, discipline officielle de handisport. Ailleurs, un stand de prototypistes d’instruments adaptés aux personnes en situation de handicap,
baptisé Takt Expérience, visait à renforcer leur présence dans le monde
des arts. On a aussi vu des membres
du groupe Grillo Crew, jeunes rappeurs du cru, et entendu leur chanson Dans ma bulle. Cette journée les
en a fait sortir.

ne Garnier née Perronneau, 98 ans,
Nantes ; Daniel David, 65 ans, SaintNazaire ; Jacques Le Goff, 64 ans,
Saint-Sébastien-sur-Loire ; Armand
Baudon, 89 ans, Nantes ; Michel Martel, 84 ans, Clisson ; Michel Druet,
90 ans, Saint-Herblain.

lix, cimetière Pont-du-Cens ; 14 h 30 :
Annette Pillet, cimetière Bouteillerie.

Contact. apf.asso.fr.

État civil
Naissances
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris
Myliann Benoit Arnaud, La Chevrolière ; Juliette Chapron Perecazere,
Nantes ; Emile Couthouis, Saffré ;
Margaux Drouard, Haute-Goulaine ;
Ulysse Fer Pesce, Nantes ; Timothée
Gloaguen Baudy, Nantes ; Elsa
Lepert, Les Sorinières ; Amy Pena-Lozano, Le Pallet ; Sandro Regnier, La
Chapelle-sur-Erdre.
Clinique Bretéché, 3, rue de la
Béraudière

Amir Bouâmi, Saint-Julien-de-Concelles ; Nelyah Denis, Saint-Herblain ;
Leandro Javouray, Saint-Nazaire.
Hôpital mère-enfant, 38, boulevard
Jean-Monnet
Cléo Bonneau, Haute-Goulaine ;
Maëlle Guigand, Oudon ; Amaury
Robert, Rezé ; César Trépos, Vertou.
Polyclinique de l’Atlantique, avenue
Claude-Bernard, Saint-Herblain
Eliel Assamoi, Nantes ; Augustin
Tremblay, Saint-Étienne-de-Montluc ;
Amélia, Chazal, Geneston ; Agathe
Guillouzic, Sainte-Luce-surLoire ;

Mariages
Matthieu Douarin, conseiller indemni-

Décès
Andrée Doussin née Boulat, 92 ans,
Bouguenais ; Claudine Rousseau
née Chesneau, 60 ans, Nantes ; Paulette Leroy née Fonteneau, 87 ans
Nantes ; Thérèse Toublanc née
Goguet, 82 ans, Nort-sur-Erdre ; Hélè-

Convois mortuaires
10 h : Guy Billon, église Sainte Thérèse, cimetière Pont-du-Cens ; 15 h :
Françoise Quancard née Jacquart,
cimetière-parc ; 14 h 30 : Monique
Latouche née Macé, église Saint-Fé-

Au crématorium du cimetièreparc, à Nantes
10 h 30 : Nathalie Alemanni ; 11 h 30 :
Pierre Besançon ; 13 h 30 : Jacqueline Herrmann née Trémant ; 14 h 30 :
Dominique Brienne née Benéteau ;
15 h 30 : Jacques Le Goff ; 16 h 30 :
Marc Poidras.

