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Foire gratuite : l’insolite succès de la Gratiferia
Plusieurs centaines de personnes sont venues soutenir l’initiative lancée par Incroyables comestibles
dimanche. Le principe : donner sans rien attendre en retour.

Les objets que l’on croyait bons pour la poubelle retrouvent une seconde
jeunesse….

Reportage
« Tarif unique pour le café = un sourire ». En quelques mots affichés
près des thermos de café, on saisit
l’esprit qui souffle sous le hangar de
la Ferme ce dimanche : celui de la
seconde Gratiferia. « Depuis ce matin, les gens qui en ont marre de jeter inutilement viennent nous voir.
Ils donnent les livres, les objets ou
les meubles dont ils n’ont plus besoin, résume Juliette Carreres, coorganisatrice et pilier du mouvement
citoyen Incroyables comestibles.
D’autres repartent ensuite avec ces
objets. »

500 kg de courges offertes
Un agriculteur a proposé 500 kg de

courges, un autre est venu avec des
noisettes, des kiwis, des noix… Georgette et Jean-Claude (75 et 74 ans)
ont raté la première édition en septembre. Ils reviennent cette fois avec
deux sacs pleins de livres : « Je les ai
lus deux fois, autant qu’ils profitent
à d’autres ! »
Ce qu’ils pensent de l’initiative ?
« C’est formidable, plein de simplicité, les gens sont cools, on sent
bien qu’ils ne viennent pas pour
faire des affaires. Et puis, ça invite chacun à réfléchir sur ce qu’il
garde chez lui inutilement. » Même
enthousiasme pour Eric, Gwenaëlle
et leurs filles, venus de Saint-Malode-Guersac, pour l’occasion. « On
voulait faire de la place pour Noël
en apportant des livres et des jeux,

Sortir aujourd’hui à Saint-Nazaire
Evénements

Horaires, tarifs

Lieu, renseignements

Exposition. Art contemporain Seuil de
rétablissement

14h à 19h, gratuit

Saint-Nazaire. Le Grand Café, place des Quatre z'Horloges.

Exposition. Exposition photos : voyage au Canada 15h, gratuit

Saint-Nazaire. Les Quatre As'groupe entraide mutuelle, 42,
avenue Albert-de-Mun, 02 40 66 46 17.

Exposition. Le Jardin par Clotilde Bernos
décoratrice illustratrice

9h30 à 19h, gratuit

Saint-Nazaire. Au Pré Vert, 30, rue du Maine.

Exposition. L’Inde et moi

gratuit

Saint-Nazaire. Maison de quartier de l'Immaculée, le Pointdu-Jour, 02 51 10 11 20.

Exposition. Peintures à l'huile de Liliane Geay
Exposition. Petites combines et bons tuyaux

Infolocale
Vie quotidienne
Élections municipales
Lundi 16 décembre,
20 h 30, local de campagne,
55, rue des Halles. Dans
le cadre de l’élection municipale des 23 et 30 mars
2014, David Samzun organise une nouvelle réunion sur le thème du sport.
Toutes les Nazairennes et
les Nazairiens sont bienvenus pour ce temps de
concertation. www.avecdavidsamzun.fr.
UFC Que choisir défense
du consommateur
Permanence du lundi 16
au vendredi 20 décembre,
14 h à 17 h, Maison des associations, 2 bis, avenue Albert-de-Mun. L’association
assure des permanences
du lundi au vendredi, de
14 h à 17 h, jeudi 18 h sauf
jours fériés. Défense dans
domaines de consommation courante : construction,
banque, assurance, surendettement. Un juriste immobilier reçoit le mardi et le
mercredi. Fermé du 23 décembre au 5 janvier inclus.
Contact : 02 40 22 00 19,
contact@saintnazaire.ufcquechoisir.fr, www.quechoisir-saintnazaire.org
Fnaca, anciens
combattants en Algérie,
Maroc, Tunisie
Permanence lundi 16 décembre, 15 h à 17 h, Maison des associations,
Agora 1901, 2 bis, avenue

Saint-Nazaire. Chez Tata, hôtel Le Berry, 1, place PierreSémard, 02 40 22 42 61, http://liliane.geay.free.fr.
13h30 à 18h, gratuit Saint-Nazaire. L'Atelier, 16, avenue de la République.

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
Albert-de-Mun. Renseignements sur les droits des anciens combattants et veuves
d’anciens combattants
d’AFN. Reprise des cartes
et des calendriers 2014. Permanence les lundis de 15 h
à 17 h.
France bénévolat
Permanence mardi 17 décembre, 9 h à 12 h, jeudi
19 décembre, 14 h à 18 h,
samedi 21 décembre, 10 h
à 12 h, 2 bis, avenue Albertde-Mun. France bénévolat
oriente les personnes vers
une association susceptible de répondre aux goûts,
compétences et disponibilité de chacun. Contact :
02 51 10 18 05.
Amélioration de l’habitat
Permanence mardi 17 décembre, 9 h à 12 h, la Carene, 4, avenue du Commandant-l’Herminier. Informations sur les aides
financières accordées aux
propriétaires pour les travaux de rénovation de leur
logement.
Association des
accidentés de la vie Fnath
Permanence mardi 17 décembre, 9 h à 12 h, maison des associations, Agora
1901, 2 bis, avenue Albertde-Mun. Pour les victimes
d’un accident du travail, de
la route, de la vie ou d’une
maladie professionnelle :
aide et conseils dans les
démarches, ouverture des
dossiers amiante et Fiva.

Restait à déguster la marmite de
soupe avant d’attaquer l’après-midi…
Outre l’organisation des Gratiferias,
les Incroyables comestibles sont présents au jardin partagé du Clos d’Ust,
rue Martin-Luther-King (quartier de
Toutes-Aides). Ils accompagnent
toute initiative consistant à se réapproprier les friches urbaines pour en
faire des jardins potagers gratuits.
Renseignement : 06 48 60 22 00.

Thierry HAMEAU.
(1)

Il s’agit de sessions collectives
d’épluchage de fruits et légumes
en musique organisées à Nantes,
Vannes ou Rennes cette année. Les
soupes et compotes confectionnées
sont ensuite données.

10 ° matin

Contact : 06 73 87 93 12,
06 82 16 21 52.
Union locale CFDT
Permanence jeudi 19 décembre, 16 h à 18 h, UL
CFDT Maison des syndicats 3e étage, 4, rue Francois-Marceau. Permanence
hebdomadaire sans rendez-vous pour répondre
aux salariés et demandeurs
d’emploi de tout secteur
sur leur contrat de travail,
leurs droits et comment
s’organiser dans l’entreprise
avec le syndicat. Contact :
02 40 22 54 62.
Le hasard, une jolie
rencontre ?
Jeudi 19 décembre, 20 h 30,
Le Trou du fût, 19, rue du
28-Février-1943. Si le hasard
traduit couramment notre
ignorance, pour autant, faitil toujours bien les choses ?
Quel regard, quelles réflexions portons-nous alors
sur la coïncidence en ellemême ? Quel pouvoir le
hasard a-t-il donc sur nos
consciences ? Gratuit.
Contact : 02 40 11 82 96, cafepointsdevue.44@orange.fr
Messe
Mardi 24 décembre, 18 h 30
et 20 h 30, église de l’Immaculée, bourg Immaculée.
Veillée de Noël.

Associations
Alcool assistance Croix
d’or
Réunion et prévention sur

l’alcoolisme. Mardi 17 décembre, 20 h 30, Maison
des associations, 2 bis,
avenue Albert- de-Mun.
Contact : 02 40 53 56 33,
06 03 30 68 23.

11 ° après-midi

Voir, visiter
Kirghizstan, des chevaux
et des hommes par
Vincent Robinot
Conférence. À la rencontre
d’un pays à la croisée des
Routes de la Soie, le Kirghizstan. Grand comme un tiers
de la France, il recèle des
trésors à commencer par
son peuple aussi libre que
les chevaux qui partagent
sa vie au cœur des massifs montagneux des Thien
Shan. Mardi 17 décembre,
14 h 30, Cinéville, boulevard
de la Légion-d’Honneur.
Contact : 02 40 22 74 89,
uia.saintnazaire@free.fr, uiasaintnazaire.info

Le Club d’affaires Atlantique fédère
80 entreprises du bassin nazairien,
soit environ 3 000 salariés. « Notre
objectif est de promouvoir des relations économiques entre nos
membres et les entreprises du territoire », explique Thierry de Lorgeril,
l’un des administrateurs.
Parmi ses activités : l’organisation
de soirées à thèmes. La dernière, intitulée Nos entreprises, le business et
les armées, s’est déroulée jeudi dernier, à la chambre de commerce et
d’industrie, en présence d’une centaine de chefs d’entreprise et de représentants des forces armées françaises.
« Il s’agit de créer une synergie
entre les entreprises et le ministère de la Défense », précise Alice
Beuchet, vice-présidente. Pour l’occasion, le club a ciblé des sociétés
potentiellement intéressées par les
marchés militaires. « Elles n’ont pas
même idée de ce qui peut se faire
avec l’armée », reprend Thierry de
Lorgeril.
La soirée s’articulait en trois points.

En premier lieu, l’accès aux marchés,
avec notamment le témoignage de la
petite société guérandaise Affyliance,
trois employés, qui fournit les troupes
en compléments alimentaires. Ensuite, l’exploitation des théâtres de
sortie de crise. « Comment accompagner les armées sur les opérations extérieures, là où ce sont souvent les entreprises américaines,
chinoises ou allemandes qui tirent
les marrons du feu après la crise »,
interroge Thierry de Lorgeril. Troisième volet enfin : l’emploi d’anciens
militaires dans les entreprises. « Ils
ont des compétences, comment en
tirer parti ? », questionne l’administrateur.
Les prochaines thématiques seront
consacrées, l’une au financement
de l’économie, l’autre à l’intelligence
économique. « Des ouvertures
grand angle sur l’international »,
conclut Thierry de Lorgeril.
Contact : Fabienne Bihan, tél.
02 40 17 21 10 ; courriel : f.bihan@
saint-nazaire.cci.fr

Les cinémas de Saint-Nazaire et sa région
Nouveautés de la semaine

Résumés et séances du 16 décembre

100 % cachemire Film de Valérie Lemercier avec Gilles Lellouche, Valérie Lemercier, Fois Marina. France 2012, 1h38.

Aleksandra et Cyrille forment un couple de Parisiens très chanceux, très en vue, et très tendance.
Dans ce foyer 100% cachemire et sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit garçon russe
de sept ans...
St-Nazaire. Cinéville : 13h50, 16h, 19h30, 22h25.
St-Malo-de-Guersac. Le Ciné Malouine : 21h.

All is lost Film de J.C. Chandor avec Robert Redford. E.U 2013, 1h46.

Au cours d'un voyage en solitaire à travers l'Océan Indien, un homme découvre à son réveil que
la coque de son voilier de 12 mètres a été percée lors d'une collision avec un container flottant
à la dérive. Privé de sa radio et de son matériel de navigation, l'homme se laisse prendre dans
une violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force physique défiant les
années, il y survit de justesse.
St-Nazaire. Cinéville : 14h, 16h30, 20h, 22h15.

Le Hobbit : la désolation de
Smaug Fantastique de Peter Jackson
avec Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Luke Evans. E.U 2013.

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de
Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours
de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gollum...
St-Nazaire. Cinéville : 14h15, 17h30 (3D, HFR), 20h45 (3D, HFR).

Films toujours à l'affiche

Résumés et séances du 16 décembre

Avant l’hiver Chronique de Philippe
Claudel avec Daniel Auteuil, Leila Bekhti,
Kristin Scott Thomas. France 2013, 1h42.

Paul est un neurochirurgien de soixante ans. Quand on est marié à Lucie, le bonheur ne connait
jamais d'ombre. Mais un jour, des bouquets de roses commencent à être livrés anonymement
chez eux au même moment où Lou, une jeune fille de vingt ans, ne cesse de croiser le chemin
de Paul.
St-Nazaire. Cinéville : 16h.

Carrie la vengeance Horreur de Kimberly
Pierce avec Judy Greer, Julianne Moore,
Chloe Moretz. E.U 2013.

Le remake du classique de 1976, adapté de Stephen King
St-Nazaire. Cinéville : 22h25.

Casse-tête chinois Comédie de Cédric
Klapisch avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France. France 2013,
1h54.

On retrouve Xavier avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après l’Auberge Espagnole et dix
ans après les Poupées Russes. Tout paraissait si simple alors mais la vie de Xavier ne cessera de
prendre des détours inattendus entre Paris et New-York. Il cherche son chemin dans ce joyeux
bordel pour trouver sa place en tant qu’homme et aussi en tant que père. Et qui sait, peut-être
est-ce justement la folie de New-York qui permettra à Xavier de résoudre, enfin, le véritable
casse-tête chinois qu’est sa vie !
St-Nazaire. Cinéville : 14h15, 16h45, 19h45, 22h15.

Hunger games : l’embrasement Fantastique de Francis Lawrence avec Liam
Hemsworth, Josh Hutcherson, Jennifer
Lawrence. E.U 2013, 2h17.

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des
Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark.
St-Nazaire. Cinéville : 13h50, 16h45, 20h15, 21h30.

La reine des neiges Animation de Chris
Buck, Jennifer Lee. E.U 2013.

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de
sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…
St-Nazaire. Cinéville : 14h, 16h30, 17h45, 20h (3D).

Last Vegas Comédie de Jon Turteltaub
avec Robert De Niro, Michael Douglas,
Kevin Kline. E.U 2013.

Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis... plus d'une soixantaine
d'années. Quand Billy, le dernier célibataire de la bande, se décide enfin à demander sa petite
amie d'à peine trente ans (bien évidemment !) en mariage, nos quatre über-seniors prennent la
direction de Las Vegas avec la ferme intention de ne rien céder au poids des années et d'enterrer
la vie de ce garçon (Qui a dit « vieux » ?) dans les règles de l'art.
Donges. L'Espace Renaissance : 20h30.

Les garçons et Guillaume, à table ! Comédie de Guillaume Gallienne avec Françoise Fabian, Guillaume Gallienne, André
Marcon. France 2013, 1h25.

Un petit garçon fasciné par sa mère, à qui il rêve de ressembler, grandit dans le fantasme entretenu par ses proches d'être une fille. Devenu adulte, il va devoir assumer son hétérosexualité aux
yeux d'une famille persuadé qu'il aime les hommes.
St-Nazaire. Cinéville : 14h, 15h50, 18h, 20h15, 22h25.
Pontchâteau. La Bobine : 20h30.

Prince of Texas Film de David Gordon
Green avec Emile Hirsch, Paul Rudd. E.U
2013, 1h34.

Eté 1988. David et Lance travaillent ensemble sur les marquages d'une route endommagée par
le feu. Tandis que l'un se languit de sa jeune épouse, l'autre ne pense qu'aux fêtes et aux filles...
St-Nazaire. Cinéville (vo) : 14h, 18h, 20h10. Art et essai

Zulu Film de Jérôme Salle avec Orlando
Bloom, Conrad Kemp, Forest Whitaker.
France 2013, 1h45.

Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux policiers, un noir, un blanc,
pourchassent le meurtrier sauvage d'une jeune adolescente. Des Townships de Capetown aux
luxueuses villas du bord de mer, cette enquête va bouleverser la vie des deux hommes et les
contraindre à affronter leurs démons intérieurs.
St-Nazaire. Cinéville : 14h, 16h30 (vo), 19h45 (vo), 22h15.

Loisirs et sports
Les p’tits ateliers :
décoration florale de Noël
Mercredi 18 décembre,
15 h à 17 h, Maison de
quartier de l’Immaculée, le
Point-du-Jour. Découvrir en
famille, une nouvelle technique pour faire sa composition florale de Noël. Tarif :
0,50 €. Contact et réservation : 02 51 10 11 20, mqimmaculee@orange.fr

Les entreprises locales veulent décrocher plus de marchés
militaires. Elles affûtaient leurs ambitions jeudi soir.

Militaires d’active ou de réserve et dirigeants du Club d’affaires Atlantique, réunis
jeudi soir à la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Nazaire.

… Hier, on trouvait des livres, des vêtements, et même des bijoux !

finalement on repart quand même
avec quelque chose ! »
Thierry n’a qu’un demi-salaire pour
vivre avec sa compagne. Il est venu
de Basse-Indre et repart avec un
fauteuil en osier, quelques livres et
une grille d’enceintes. « Il faut soutenir ces échanges non marchands,
beaucoup de gens en ont besoin
pour vivre, tout simplement. Et ici,
ils trouvent en plus de la convivialité
et des échanges. »
Preuve en est sans doute, le repas
gratuit du midi qui a réuni une soixantaine de visiteurs autour des tables.
« Des gens sont venus spontanément nous proposer de donner un
coup de main, poursuit Juliette. On
s’est donc retrouvé à éplucher des
légumes et des fruits tous ensemble
dans l’esprit des Disco soupes (1) »

S’unir pour faire des affaires avec l’armée

Donges. L'Espace Renaissance : 1, rue Laënnec. Tél. 02 40 45 33 70. Location des lunettes pour la 3D : 1,50€.
Pontchâteau. La Bobine : 6, place de la Gare. Tél. 02 40 45 67 20.
St-Malo-de-Guersac. Le Ciné Malouine : rue Aristide-Briand. Tél. 02 40 91 14 14.
St-Nazaire. Cinéville : Ville Port - 5, boulevard de la Légion-d'Honneur. Répondeur 08 92 70 21 31 (0,34 €/min).

