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La Noëveillard : la nouvelle cale COMMERCE. Le foodtruck O’Beurre
pour les pros inaugurée
d’huîtres en bord de mer

PORT.

Sans attendre la mise en
œuvre d’un futur projet global de réaménagement du site
portuaire, le Syndicat Mixte
Les Ports de Loire-Atlantique a
procédé à la rénovation et à la
remise en service de la cale de
mise à l’eau de la digue ouest du
port de La Noëveillard.
100 tonnes d’enrochements
et 130 m3 de béton ont été nécessaires pour élargir la partie
basse de la cale afin de garantir
des manœuvres sécurisées de
mise à l’eau des bateaux, élaborer une surface de 20 m² de
stockage pour les pêcheurs professionnels et réorganiser l’utilisation de l’espace voirie entre les
professionnels.
D’un coût de 125 000 €
TTC, cette réalisation répond
à un besoin fortement exprimé
par les professionnels locaux du

C’est l’histoire de deux « nanas », Camille la blonde et Carole
la brune, deux amies de longue
date qui rêvaient d’inventer un
lieu de détente et de restauration où l’on pourrait déguster
des huîtres, sur la plage.

Boulevard de la mer

La cale de mise à l’eau se situe entre le ponton des bateaux de
pêche et la digue ouest du port.

nautisme, désireux de disposer
d’un équipement dédié leur permettant la mise à l’eau rapide de
petites unités.
« Elle aura également pour
effet de désengorger l’utilisation du travel, géré par le
gestionnaire du port » a souligné Lydia Meignen, présidente
du Syndicat Mixte Les Ports de

Loire-Atlantique qui inaugurait
cet équipement avec Jean-Michel Brard le samedi 14 mai,
dans le cadre du Salon Nautique
de Pornic.
Une barrière de contrôle
sera installée par la suite afin
de limiter aux seuls utilisateurs
autorisés l’accès de cette partie
du port.

? PRÉFAILLES

15e Grand prix cycliste des
jeunes : des coureurs plein d’avenir !
SPORT.

La 15e édition du Grand prix
cycliste des jeunes de Préfailles
se déroulera le jeudi 26 mai de
13h à 18h, en centre ville. Les
six épreuves s’adressent aux
jeunes cyclistes de 5 à 16 ans
(la distance à parcourir variant
en fonction de la catégorie d’âge
des participants).
Un beau plateau sera au programme avec 150 coureurs environ venant des écoles de vélo
des grands clubs de la région.
La foule ne manquera pas de
se masser tout autour du parcours pour suivre et encourager
ces champions en devenir. Le
départ sera donné de la rue de
la Renaudière ; le circuit empruntera ensuite la rue du Docteur
Drouart, la rue de la Prée, la rue
du Haut-Préfailles, la place du
Marché, la Grande rue, la rue
de la Mairie, pour un retour rue
de la Renaudière.
Comme à son origine, l’or-

Alors, en conjuguant leurs
expériences dans le commerce
et la restauration, elles ont imaginé ce concept qui a maturé
pendant la pandémie et elles se
sont jetées à l’eau ou plutôt…
dans le sable.
Après le démarchage de plusieurs municipalités, la commune
leur a proposé un emplacement,
boulevard de la Mer, pour y
installer leur foodtruck version
caravane.
« Chez nous, on aime cultiver la bonne humeur et trinquer au bonheur » affichent
elles sur leur devanture et de la
bonne humeur et du sourire, il y
en a à revendre. Des idées aussi !
Elles ont décidé de programmer des animations musicales,
pendant la période estivale
mais aussi en avant-saison le
dimanche après-midi. « Animations musicales bien sûr,
mais nous sommes ouvertes
à toute autre proposition d’animation » précise

Quelle est belle cette caravane jaune canari, entourée de transats, poufs et tables basses face à la mer! « Chez nous on aime
bien manger, boire du bon vin et cultiver la bonne humeur ! »

Carole? les yeux pétillants.

Des huîtres
et des animations

C’est ainsi qu’après après
deux séances test qui ont eu
beaucoup de succès, la programmation de mai annonce des
séances de massage. A venir aussi prochainement des animations
poésie et théâtre d’improvisation
et la liste n’est pas close.
Dans ce lieu, aussi joyeux et
chaleureux que leurs propriétaires, idéalement situé avec
vue imprenable sur le coucher de
soleil, venez simplement prendre
un verre ou bien vous restaurer.
Goûtez aux huîtres fraîches

ou gratinées au chorizo, dégustez la box de la mer, ou encore
préférez « l’assiette des nanas »
ou une variété de tartinables.
Ceci tous les jours de beau
temps d’avril à septembre, de
11h le matin jusqu’au coucher
du soleil.
■ O’Beurre d’Huîtres, plage
du Cormier, boulevard de la
Mer. Sur place, à emporter ou
livrer. Programme mai-juin :
27 et 28 mai massage Amma
13h30/19h ; 28 mai concert
reprise française à partir de
13h ; 06 juin concert Mathieu
Pitou reprises Pop Rock folk à
partir de 13h.

Une régate
au port de La Gravette
DÉFI DES PORTS DE PÊCHE.

Efforts et générosité seront les deux qualités requises pour
parvenir à s’extraire du peloton. Les jeunes cyclistes n’en manqueront pas !

ganisation de ce grand prix est
confiée au Vélo club Sébastiennais, en partenariat avec la
commune de Préfailles. La pression sera sur les frêles épaules
des jeunes cyclistes qui feront
montre d’abnégation et de volonté pour s’imposer. Un tour de
force haletant et piquant ; un
beau spectacle en perspective
pour ce jeudi de l’Ascension…
La circulation automobile sera
réglementée et autorisée uniquement dans le sens de la

course après autorisation des
commissaires. Le stationnement
sera interdit sur tout le parcours
durant les épreuves.
■ Jeudi 26 mai de 13h à 18h,
15e Grand prix cycliste des
jeunes de Préfailles organisé
par le Vélo club Sébastiennais dans les rues du centre
bourg. Renseignements
auprès du service communication, animations en mairie
au 02 40 21 60 37.

B Infolocale
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Travaux. Le chantier actuel sur l’ancien bâtiment
de la pharmacie (15, Grande Rue) pour devenir une
boucherie-charcuterie-traiteur vont nécessiter l’intervention de Loire Travaux Publics Environnement
(branchement au réseau d’eaux usées) du jusqu’au
vendredi 20 mai, ce qui va impacter la circulation.
Vide-greniers. Vente solidaire. Le centre d’accueil
le Soleil de Jade, géré par la Fédération des amicales
laïques de la Loire-Atlantique, organise cette année
une journée éco-citoyenne et engagée autour d’un
vide-greniers. Samedi 21 mai, 7 h 30 à 18 h 30, Soleil
de Jade, route de la colonie. Tarif : 8 €. Contact :
02 51 86 33 03, soleildejade@laligue44.org
Randonnée à la pointe Saint-Gildas avec des
joëlettes. Randonnée, balade, marche. Dimanche
22 mai, 9 h, pointe St-Gildas. Gratuit. Inscription

avant le 19 mai. Contact : 06 30 44 38 11, hce.
nantesatlantique@gmail.com, http://hce.asso.fr
Vente de livres d’occasion. Le samedi 28 mai la
bibliothèque de Préfailles proposera des livres adultes
et enfants à la vente. Rendez-vous entre 9 h et 12h30.
Fête du vélo. Prenez date ! Samedi 11 juin de 9h à
13h, 1ère Fête du vélo à Préfailles. Au programme
: rando gratuite de 9h à 11h (venez costumés ou
avec des vélos décorez, c’est plus marrant !), vélos
rigolos, bourses aux vélos, présence de l’association
« Le Petit Mouflon » qui présentera le vélo handicap,
piste de maniabilité avec des draisiennes pour les
jeunes enfants, vin d’honneur à 12h, possibilité de
déjeuner sur place (moules-frites) avec l’association
des commerçants PREF’ECO (réservations : asso.
ucaplp@gmail.com). Pointe d’accueil : avenue de la
Plage Eric Tabarly.

Le port de La Gravette.

Une vingtaine d’embarcations
représentant des ports de pêche,
des lycées maritimes, ou d’autres
artisans des cultures marines accosteront vendredi 27 mai, vers
13h30, au port de la Gravette.

La commune accueille une
régate de ce 33e Défi et remettra
avec le Département de LoireAtlantique le prix du vainqueur
de la course ainsi que du 1er lycée
maritime.

L’association des plaisanciers
de La Plaine-sur-Mer/Préfailles,
tiendra un espace restauration,
pour un repas moules/frites offert aux équipages. Cet espace
sera ouvert au public.
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Salon Bien naître, bien grandir. Foire, salon. 25
exposants. Le salon, destiné aux futurs parents,
parents et enfants de 0 à 6 ans, réunira des thérapeutes, créateurs et VDI du Sud Loire et du Pays de
Retz principalement. L’objectif est d’y trouver une
multitude de réponses, de soins, de prestations ainsi
que du matériel ludique et de puériculture. Samedi
21 mai, 10 h à 18 h, salle sports et loisirs, rue des
Sports. Gratuit.
Les algues, de la cueillette à l’assiette. Sortie
Nature. Après une cueillette sur les rochers pour
découvrir plusieurs espèces d’algues, l’association

Échos nature propose un temps d’initiation cuisine
pour apprendre à confectionner des mets simples
et originaux avec ces légumes de la mer. Préparations à emporter. Samedi 21 mai, 14 h à 17 h. Tarif :
32 €. Contact : 06 71 48 50 23, julie@echosnature.
fr, http://www.echosnature.fr
Fête du Vélo. Animation. Un circuit vélo de 8 km
avec haltes ludiques par la Maison des Jeunes, démonstration de monocycle par Cirqu’en Retz, réparation vélo, vente de vélos, marquage bicycode, piste de
maniabilité, vélo électrique… Restauration sur place.
Samedi 21 mai, 9 h à 14 h, terrain de football, Centrebourg. Gratuit. Contact : 02 40 21 50 14, evenemen
tiel@laplainesurmer.fr, http://www.laplainesurmer.fr

