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Côte de Jade
St-Nazaire

St-Brévin

Pornic

Paimbœuf

Port-St-Père

Machecoul

Nantes

Pharmacie. - www.ars.
paysdelaloire.sante.fr.
Ambulances. - 15.
∏ ARTHON-EN-RETZ
Infirmière. - 02 40 21 42 53.
∏ CHÉMÉRÉ
Infirmiers. - 06 79 08 09 12.
∏ LA BERNERIE
Infirmiers. - 02 51 74 63 92 ;
02 40 82 74 57.
∏ PORT-SAINT-PÈRE
Infirmières libérales.
02 40 31 51 26
Centre de soins. -
02 40 32 61 62.
Vétérinaire. - 02 40 32 66 00.
∏ ROUANS
Centre de soins. -
02 40 02 47 79.
∏ PAIMBŒUF
-SAINT-VIAUD
CORSEPT
Infirmier. - 06 08 47 08 18.
Vétérinaire. - Saint-Père,
02 40 21 75 57.
∏ SAINT-BREVIN-
LES-PINS
Vétérinaire. - Cabinet Valet,
02 40 27 01 25.
∏ SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF
Infirmière. - Mme Moisan,
Saint-Michel, 02 40 64 90 72.
Vétérinaire. - 02 40 82 12 49.
∏ PORNIC
Centre de soins.
02 40 82 22 87.
Vétérinaire. - Clinique
vétérinaire de Jade,
02 40 39 10 01.
∏ LA PLAINE-SUR-MER
PRÉFAILLES
Infirmiers. - Mme Coyaux,
02 40 21 61 85 ; M. Ducos, La
Plaine-sur-Mer,
02 40 21 01 48 ; M. Ducos,
Préfailles, 02 40 21 64 79.
Vétérinaire. 02 40 82 12 49.
∏ SAINT-PÈRE-
EN-RETZ
CHAUVÉ
Soins infirmiers. - Nuit et jour,
02 40 21 70 88.
∏ SAINTE-PAZANNE
Centre de soins. -
02 40 02 47 79.
Infirmières libérales.-
02 51 70 10 38.

∫MéMento

Frossay
tonton Bernard
en concert
Le Quai Vert organise son
premier concert de la saison
avec Tonton Bernard dans
une formule en trio, pour des
reprises acoustiques et de
chansons françaises. Entrée
gratuite. Bar et restauration
sur place. Samedi 11 mai à
19 h 30 au Quai vert.

Infos au 02 28 53 51 62 ou sur le
site : www.quai-vert.com

Sortie

L’école de musique sur scène
saint-Père-en-retz. Pour la 5e édition, l’école intercommunale de musique organise le festival
« Du vent dans les cordes » du 11 au 19 mai.

né à l’école de musique
de Saint-Brevin il y a

4 ans, le festival Du vent dans
les cordes monte en puis-
sance et propose une édition
placée sous le signe de la
découverte. Pour le premier
concert, les ensembles de
l’école de musique partage-
ront la scène avec le groupe

Pan Vaca (atelier de musique
cubaine) accompagné par
l’ensemble Sals’Adorada de
la maison des Arts de Saint-
Herblain.

Les autres dates
D’autres concerts auront
ensuite lieu, le 17 mai à
Saint-Brevin entre le grand

chœur mixte de l’école de
musique et la chorale Orange
Chante de Nantes, le 18 mai
à Saint-Viaud à 17 heures
entre l’ensemble de guitares
et les classes de guitare de
l’école des arts de Saint-Her-
blain puis à 20 h 30 avec le
Big Band de l’Estuaire et le
Big Band de l’Orée de Bercé

Belinois (Sarthe), ainsi que
le dimanche 19 mai à Fros-
say avec ces mêmes Big
Bands. Entrée libre et gra-
tuite.

Samedi 11 mai à 20 h 30 à l’espace

culturel Saint Roch

Le festival met en scène les ensembles de l’école de musique locale avec d’autres écoles de musique et des groupes extérieurs.

Croisière pédagogique pour 40 jeunes
Pornic. L’association « Grand Largue » accueille des jeunes en situation de jeunesse malmenée.
Samedi quarante jeunes ont embarqué sur vingt navires bénévoles.

Depuis plus de 10 ans
l’association « Grand

Largue » accueille à Pornic
des jeunes en situation de
jeunesse malmenée. « En-
semble, embarquons des
jeunes vers de nouveaux
horizons », telle est la devise
de Grand Largue. Et elle a
été mise en pratique. En
effet, samedi dernier, 40
jeunes, accompagnés de
leurs référents éducatifs et
venus de l’ensemble des
Pays de la Loire, ont embar-
qué sur 20 navires béné-
voles. À bord de chaque
navire : un skipper, un co-
skipper, une ou un éducateur

et deux ou trois jeunes selon
la capacité des navires. Le
Saint-Michel II et le Martro-
ger III, deux navires my-
thiques, sont toujours fidèles
à cette manifestation.
Pendant deux jours, les
jeunes ont découvert, entre
Pornic et Noirmoutier, la
navigation, la vie à bord, les
mots et les gestes marins ;
autant de choses qu’ils n’au-
raient sans doute pas
connues sans l’aide de l’as-
sociation. Environ 120 per-
sonnes sont concernées par
cette croisière pédagogique.
On notera que le Lions Club
de Machecoul a remis un

chèque de 1 000 € pour fi-
nancer en partie ce week-

end.

Une petite partie des jeunes et des adultes accompagnateurs.


