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Le Brio: 14h.
Les heures sombres: 21 h.
Les Tuche 3: 19 h 05.
Mary et la fleur de la sorcière:
16h 20.
Petit paysan: 21 h.
Sparring: 18h 40.
Visages villages: 11h 15.
Zombillénium: 18h 40.

St-Michel-Chef-Chef - Le Saint-Mi-
chel, 20, rue de Redois
Downsizing: 16h.
Marie Curie: 20h30.

Préfailles - L'Atlantique,7, Grande-
Rue
La nounou: 15h.

St-Brévin-les-Pins - CinéJade, parc
d'Activités, sud de la Guerche
Belle et Sébastien 3 : le dernier cha-
pitre: 21h 10.
Black panther: 16h 15.
Cro man: 11h15.
Get out: 16h 20.
Je danserai si je veux (VO): 14h.
L'école buissonnière: 13h 45.
La Promesse de l'aube: 11h 15.

3 Billboards, les panneaux de la
vengeance (VO): 18h.
L'apparition: 20h 30.
Les aventures de Spirou et Fanta-
sio: 14h 30.

Le Saint-Joseph,14 rue Notre-Da-
me
Belle et Sébastien 3 : le dernier cha-
pitre: 18h.
La douleur: 20h 30.
Un conte peut en cacher un autre:
15h.

Legé - Legé-ciné,place du Général-
Charette
Agatha, ma voisine détective: 15h.

Machecoul - Ciné Machecoul, 23,
rue des Capucins
Coco: 18h.
La douleur: 21h.
Le voyage de Ricky: 18h 15.
Soirée 50 nuances plus claires:
20h45.

Pornic - Le Saint-Gilles, 54, rue de
Verdun

Ils accueillent les réfugiés en Sud Estuaire
Pays de Retz — Aboutissement de la volonté d’un collectif de bénévoles qui œuvrent depuis un an
et demi, SEAS accompagne les réfugiés vers l’autonomie dans la dignité mais aussi la convivialité.

La mobilisation

Sud Estua i re Accue i l So l ida i re
(SEAS) a vu le jour le 15 janvier à
Saint-Viaud mais ses membres tra-
vaillent dans l’ombre depuis 2016
pour accueillir une famille de réfugiés
irakiens.

« La création d’une association
est devenue nécessaire pour avoir
une légitimité dans nos démarches
auprès de l’administration, des
municipalités, dans nos échanges
avec d’autres associations et pour
récolter des fonds », précise Véroni-
que Cheraud, présidente.

Pour tous les réfugiés
du Sud Estuaire

Bénévole de la première heure impli-
quée dans l’accueil des réfugiés à
Saint-Viaud, elle rappelle : « Nous

a v o n s b e s o i n d e f o n d s p o u r
accueillir la famille logée au presby-
tère où nous avons pris le relais de la
municipalité. Certains membres de
la famille ont trouvé un logement
locatif privé ou social mais ils ont
encore besoin de nous pour certai-
nes grosses dépenses dans leur vie
quotidienne. Tant qu’ils n’ont pas
obtenu la protection de l’Office fran-
çais de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra) , et déposé leur
demande de carte de séjour auprès
de la préfecture, ces réfugiés ne
peuvent pas travailler. Attention,
nous avons créé cette association
pour tous les réfugiés qui arrivent
sur le secteur Sud Estuaire, pas uni-
quement dans la commune. »

Ainsi, une jeune syrienne accueillie
à Corsept participe elle aussi aux acti-
vités proposées par l’association.

« C’est un premier pas d’accueillir
ces familles mais notre but est de
leur donner les moyens de retrouver
leur autonomie pour s’intégrer.
Autonomie financière par le travail,
autonomie familiale par l’obtention
d’un logement qui aide à reprendre
une vie sociale. »

À Saint-Viaud, la démarche est
payante : le père de la première
famille arrivée dans la commune tra-
vaille depuis le mois mai.

« Maintenant ils se débrouillent
pour leurs rendez-vous, leurs cour-
ses, mais ils ont encore besoin de
soutien pour les démarches admi-
nistratives en français. » L’associa-
tion a ainsi mis en place plusieurs
co m m i s s i o n s p o ur gu i d e r ce s
familles dans leur nouvelle vie : cours
de français animés par des bénévo-
les, cuisine pour favoriser les échan-

ges et administration.
« L’administration française est

lourde pour des gens qui ne maîtri-
sent pas la langue. Heureusement,
on rencontre des gens biens par-
tout, désireux d’apporter leur sou-
tien ! »

Mais Véronique tient aussi à mettre
l’accent sur la convivialité des échan-
ges proposés par SEAS qui s’est
associée à Retz’Activités pour organi-
ser des cours de cuisine (lire ci-des-
sous).

Loin des clivages, ces moments de
partage permettent de s’enrichir de la
culture de chacun.

Contact : seas@orange.fr. Rensei-
gnements, adhésion et don en ligne :
www.seas44.wixsite.com/seas

Le conseil d’administration de Sud Estuaire Accueil Solidaire constitué de bénévoles engagés dans un combat pour l’accueil et l’intégration : Paul Mellerin, Daniel
Toucanne, Véronique Cheraud, Marie-Cécile Blondeau, Sylviane Rastel, Marie-Annick Merlet et Chantal Leduc-Bouchaud. A droite, cours de français avec Yves,
bénévole de SEAS, au centre : Sarmad, Kéni et Shmoni étudient les nombres. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

D e p u i s 2 016 , u n e f a m i l l e e s t
accueillie avec discrétion dans le
presbytère.

Leur arr ivée a donné l ieu à un
regroupement familial et ce sont
maintenant trois générations qui ont
trouvé refuge dans la commune, gui-
dées vers l’autonomie par les bénévo-
les de SEAS.

« Ces familles chrétiennes irakien-
nes ont vécu l’horreur de la guerre,
l’ultimatum des hommes de Daech,
se convertir ou partir, puis la fuite en
pleine nuit avec bagages et enfants
devant l ’avancée des troupes
armées », rappelle avec émotion
Véronique Cheraud. « Ils s’étaient
quittés sans savoir s’ils se rever-
raient un jour. En janvier dernier, le
frère aîné et sa famille sont arrivés
en France. Je n’oublierai jamais les

larmes de Kéni, la grand-mère et le
sourire de son petit-fils de 5 ans
quand ils se sont retrouvés. Ils sont
enfin réunis et n’aspirent qu’à une
chose : se reconstruire, s’intégrer et
offrir un avenir à leurs enfants ».
Véronique aimerait en dire plus sur
cette famille, avec qui elle a créé des
liens forts mais a peur de certains
regards malveillants, des a priori
qu’elle chasse du revers de la main :
« Nous, bénévoles, avons l’habitude
de dire : nous donnons mais nous
re c e vo n s a u s s i b e a u c o u p e n
retour. »

Atelier cuisine : tous les 15 jours, le
lundi de 13 h 30 à 16 h. Participation
2,50 €, inscription au plus tard le jeudi
précédent. Tél. 09 67 51 61 64 ou
06 62 53 73 94.

Atelier cuisine animé par Marleen, réfugiée irakienne accueillie à Saint-Viaud
depuis 2016 : découvertes culinaires et convivialité au rendez-vous tous les
15 jours. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

A Saint-Viaud, l’exemple réussi de l’intégration des réfugiés

L'image du jour

En effet, d’importants travaux sont en
cours. Des travaux de rénovation qui
portent sur les enduits et peintures
extérieures du bâtiment, sur l’étan-
chéité de la terrasse du 2e étage et
sur la rénovation du mât sémaphori-
que.

Ensuite, les chemins d’accès au
sémaphore, le banc et les végétaux
devant l’entrée seront repris pour être
en harmonie avec ces rénovations.

Ces travaux font suite à ceux de
l’hiver 2016/2017, où l’accueil a été
repensé et rajeuni : comptoir, peintu-
re de la pièce, nouveaux aménage-
ments de la boutique et nouvelles
références d’objets souvenirs.

Le montant des travaux entrepris
s’élève à 90 000 €, subventionné à
80 % par la Région des Pays de la Loi-
re.

Avec ces rénovations, et la nouvelle
apparence du sémaphore, deux
exposi t ions temporaires seront
ouvertes au public. Une dès l’ouvertu-
re pour la saison, jusque vers la fin
août, sur les sémaphores en général
et le sémaphore de la pointe Saint Gil-
das en particulier. La seconde du
1er septembre au 4 novembre, sur le
thème de la première Guerre Mondia-
le. Pendant les vacances d’hiver, tou-
tes zones, le sémaphore est ouvert
les vendredis, samedis et dimanches.

Bâtiment en cours de rénovation, le mât sémaphorique, à droite, fera également
l’objet d’une remise en état. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

A Préfailles, le Sémaphore se refait une beauté

Repéré pour vous

Casimir Fajfer, apiculteur bernerien,
sera l’invité de la 5e conférence des
cafés-rencontres organisé par l’asso-
ciation AnkWi-Bernerie, là où l’on
s’amuse, à la Bernerie-en-Retz.

« Depuis quelques années, le
nombre de colonies d’abeilles dimi-
nue très fortement », se lamente
Casimi Fajfer. En France, près de
30 % d’entre elles disparaissent cha-
que année.

Et de citer Albert Einstein : « Si
l’abeille disparaissait du globe,
l’humanité n’aurait plus que quatre
années à vivre… »

L’abeille est un insecte pollinisateur.
Sa disparition aurait des conséquen-
ces graves sur tout l’ensemble de la

biodiversité, y compris pour l’homme.
« J’évoquerai deux thèmes : faire
partager ma passion pour l’apicul-
ture et faire découvrir la vie du frelon
asiatique au sein du nid. »

À cet égard, il en amènera un. « Et
je présenterai 4 films de courtes
séquences de 2 minutes portant sur
la ponte, la naissance des fre-
lons… »

Dimanche 4 mars, de 17 à 19 h, aux
Tontons Nageurs. Gratuit. Réserva-
tion et inscription au 06 83 03 80 34
ou 02 40 82 88 70 ou à ankWi-berne-
rie@orange.fr. L’ Abeillede Kerverner,
17, avenue du Petit Bois Moisan,
www.abeilledekerverner.net

Casimir Fajfer devant une de ses ruches. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Casimir Fajfer, l’ami des abeilles, expose sa passion

Crash d’ULM à Trignac : autopsie mardi
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Cinémas du Pays de Retz

Centre hospitalier : centre hospita-
lier, Cité sanitaire, boulevard Char-
p a k , S a i n t - N a z a i r e , t é l .
02 72 27 80 00 ; CHU de Nantes, 1,
place Alexis-Ricordeau, Nantes, tél.
02 40 08 33 33

Urgences médicales : tél. 15
Compagnies de gendarmerie : Por-
nic, tél. 02 40 82 00 29 ; Rezé, tél.
02 40 75 65 26
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € TTC la minute)

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunions, fêtes, idées loisirs) www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66
ou www.abonnement.ouest-france.fr
Passer une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un appel)
ou www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire)
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel)
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un appel)

Ouest-France à votre service

« Black panther ». « Downsizing ».

Guérande : il s’exhibait devant une lycéenne
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