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Secteur de Pornic Pays de Retz

Créé en 1978, le Rotary club de Por-
nic-Pays de Retz fête cette année 
ses 40 ans.

  Cela fait  en effet 40 ans que des hommes et 
des femmes de bonne volonté, professionnels 
de tous horizons, se relaient et  mettent en 
commun leurs compétences pour faire le bien 
et « SERVIR » dans notre beau Pays de Retz 
selon la devise et l’éthique du Rotary Interna-
tional

Aujourd’hui le Rotary de Pornic Pays de Retz 
est composé de 27 membres, femmes et 
hommes, pour mener à bien les actions que 
vous trouverez résumées tout au long de cette 
plaquette et qui représentent environ 15000 €  
distribués chaque année pour aider et mettre 
en valeur nos  jeunes, soulager le handicap, 
promouvoir le dévouement et améliorer le sort 
des plus défavorisés. 

le mot du président

Et c’est grâce à vous, Partenaires et  Annon-
ceurs, que nous pouvons réaliser ces ac-
tions.  Sans vous, le Rotary Club de Pornic 
Pays de Retz ne pourrait exister. 
Tous les membres du Club se joignent à moi 
pour saluer votre générosité. Nous sommes 
à votre écoute pour tout renseignement que 
vous souhaiteriez obtenir pour en savoir 
plus ou pour, qui sait, nous rejoindre en ad-
hérant aux idéaux du Rotary.

Bonne lecture de ce document et encore 
merci à tous ceux qui s’associent à nos ef-
forts.

  Bernard LITAUD
  Président 2017-2018
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Entre Jean et Bernard, 

"40 ans de présidence nous séparent". 

Chaque année l'un d'entre nous prend la 
barre et donne de son temps plus que la 
moyenne pour faire tourner cette roue de 
la solidarité et du partage. 

Cette capacité à mobiliser et soutenir 
de nombreux projets (la liste serait trop 
longue) nous la devons en partie à chacun 
d'eux. Qu'ils soient ici remerciés.
 
De belles initiatives nous attendent. Nos 
futurs guides Jean-Robert et Marie-Chris-
tine sont prêts à relever tous les défis.

   LES 40 ANS DU CLUB
Une  longue chaîne d'amitié

Trois jours de convivialité partagés avec nos 
édiles, les responsables Rotariens du district 
et nos amis de Charleroi  qui, pour rien au 

monde, n'auraient raté cet événement.

C'est toute la sympathie de notre entourage qui s'est exprimée dans les discours, le voyage 
au Puy du Fou, la promenade en mer et la garden party qui clôtura les festivités. 
Une belle réussite de l'avis général.

Un événement 
fêté dignement !



page  6 page  7

Électr icité -  Plomberie -  Zinguerie

CC PORNIC OUEST
9 rue du Capi ta ine Yves Al la is

44210 PORNIC

Port. 06 79 53 70 79 - Tél./Fax 02 40 82 49 13
E-mail : sebelec.pornic@orange.fr

  

 
 

 

 

  

Crèmerie - cave à vin et alcools - produits régionaux

Visite guidée de la fromagerie

du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00

Du mardi au vendredi matin uniquement
Se renseigner pour les horaires

Le Curé Nantais
16 rue du Docteur Auguste Guilmin   44210 PORNIC   02 40 82 28 08

boutique@curenantais.com - www.curenantais.com

Pornic
Boulevard�de�Linz

44210�Pornic
Lundi�-�Samedi

8h45�à�19h30

Vendredi

8h45�à�20h00

02.51.74.00.10
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operation brioches

C’est maintenant devenu une tradition. Comme chaque année, les Rotariennes et des 
Rotariens du Rotary Club de Pornic Pays de Retz, et  leurs conjoints ont envahi pour 
une noble cause, les galeries marchandes du LECLERC de Pornic et de Saint-Brevin, 

des SUPER U de Pornic et d'Arthon-en-Retz, l’INTERMARCHE de Pornic ainsi que la BOU-
LANGERIE DU PORT à Pornic.

Des élèves du Lycée de Pornic, des membres de l’Associa-
tion “Courir avec”, des membres des Rotary Clubs de Ouest 
44, ainsi que des membres du Rotaract,  sont venus prêter 
main forte pour proposer à une clientèle bienveillante moult 
brioches et paquets de sel venus des Salines de Millac aux 
Moutiers-en-Retz. 

Il a été vendu plus de 2000 brioches, ainsi que des seaux de 
sel marin, pour un résultat net exceptionnel de 4150 euros.

Cette somme nous a permis d’offrir une 3ème joëlette à l’as-
sociation “Courir avec”, de contribuer également à Polio+ et 
à la Fondation Rotary.

Le Rotary Club de Pornic - Pays de Retz, tient à remercier les 
centres commerciaux qui nous ont permis de réaliser ces 
deux jours de vente et surtout les acheteurs qui ont permis, 
à cette opération, un succès sans précédent.

Cette opération sera renouvelée en fin 2018. Avis à ceux qui 
se sentent concernés par cette action, volontaires et clients 
solidaires.

L’éradication mondiale de la polio restera dans les mémoires comme l’action à la fois 
la plus  audacieuse et la plus ambitieuse jamais lancée par le Rotary International.
Ce formidable défi, initié dès le début des années 80 par tous 

les rotariens du monde, alors que la poliomyélite fait d’immenses 
ravages en estropiant  ou tuant plus de 350 000 enfants dans plus 
de 170 pays dont la France, est très rapidement soutenu par l’OMS, 
l’UNICEF et les grands centres de contrôle américains.

Aujourd’hui, après 35 ans de lutte sans relâche, de campagnes de 
vaccination massives sur tous les continents, dans tous les pays où 
proliférait le virus sauvage, ce sont près de 3 millions d’enfants  qui 
ont été épargnés par la mort ou la paralysie à vie. 

Seuls deux pays, sièges de conflits armés et aux reliefs géogra-
phiques tourmentés comportent encore à ce jour des foyers endé-
miques résiduels : le Pakistan et l’Afghanistan qui font dès lors l’objet de tous les efforts de 
la « coalition ». Parallèlement, se poursuivent les campagnes dans les pays aux populations 
trop faiblement vaccinées.

Nous ne devons pas baisser la garde alors même que nous sommes descendus à moins de 
50 cas déclarés par an !
Nous avons promis une planète sans polio à tous les enfants du monde et, plus que jamais, 
à l’aube de cette victoire, cette promesse, nous la tiendrons !

eradiquer la polio

CENTRE COMMERCIAL AMETHYS
Rue Du Traite De Paris

44210 PORNIC
Tél : 02 40 21 97 94

AVENUE DES VINGTS MOULINS
44250 SAINT BREVIN LES PINS

Tél : 02 28 53 87 86

Vente de brioches et de sel. Octobre 2017
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Créé en 1968, aux Etats Unis par le Rotary International, le ROTARACT compte au-
jourd’hui 6 200 clubs regroupant 140 000 membres dans 127 pays du monde. Il a 
pour but de mettre en relation des jeunes du monde entier afin de développer un 

réseau d’amitié et de service. 

Les causes que nous soutenons

La Paix     Amitié entre les Peuples

Lutte contre les maladies  Accès aux soins
 
Accès à l'eau potable   Partout sur le globe

Éducation     Favoriser et rendre possible l’éducation

Secours et soutien   En cas de catastrophes naturelles

Respect environnement   Protection de notre planète

students exchange
Faire progresser la paix dans le monde.

L  es échanges de jeunes (students exchange) sont l’une des actions phares mises en 
place pour satisfaire cet objectif majeur du Rotary International.

Ainsi, chaque année, plus de 100 pays dans le monde envoient et reçoivent environ 10 000 
jeunes d’autres pays pour un séjour d’un an.
Le programme « Youth Exchange » du Rotary va ainsi permettre à ces jeunes, bien sûr, de 
pratiquer une langue étrangère, mais surtout, de connaître d’autres cultures, de découvrir 
un autre mode de vie et aussi, d’apprendre beaucoup sur eux-mêmes.
Depuis de nombreuses années, le Club de Pornic Pays de Retz envoie des jeunes de notre 
région, âgés de 16-17 ans dans des pays lointains et reçoit d’autres jeunes de l’autre bout 
du monde.

L’échange dure un an. Le jeune étranger est accueilli successivement par trois familles 
et vit son année scolaire au lycée. Le lycée de Pornic se fait un plaisir d’accueillir ces étu-
diants . Et les membres du Rotary sont heureux de recevoir ces jeunes  pour leurs réunions 
ou leurs manifestations festives.
Au Rotary, la jeunesse, on y croit !!!

CONTACT Guy Devineau. guydevineau@yahoo.fr 

KILIAN nous écrit d’Australie , où il est arrivé en juillet 2017 :

 « Ma famille d’accueil est extrêmement gentille, adorable ; ma mère d’accueil est compatis-
sante. Je fais tout mon possible pour être le plus hepful (je ne sais plus le mot en français). 
Pour ce qui est des cours, ils sont géniaux, on peut tout choisir ! Ce qui change considéra-
blement de la France ! »

Venue de l'autre côté de la planète, 
Shannon découvre notre pays de Retz  
en Janvier 2018 à Saint-Brevin et au 
lycée de Pornic. Malgré le climat peu 
hospitalier de ce début d'année elle 
dira comme la plupart des jeunes que 
nous avons reçus : 

"C’est la plus belle année de ma vie"   et 
aussi : « Cette année a complètement 
changé ma vie ».

Cru 2018.  Shannon, notre 
student  Néo-Zélandaise le rotaract

NANTES

 L'amitié par le service. pour les jeunes de 18 à 30 ans

Un grand merci aux Rotaract clubs de Nantes et Pornichet pour leur sou-
tien dans les actions "vente de brioches" et "les Jeunes Talents des Pays 
de Retz". Gageons que cette collaboration fructueuse se poursuivra 

pendant encore de nombreuses années.

Jeunes de Loire Atlantique, nous vous encourageons à contacter 
Pour le club de Pornichet : Anais Le Gal  anais-le-gal@outlook.fr
Pour le club de Nantes :  bureau.rotaractclub.nantes@gmail.com
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Laurent Bernier ZA du Bel Air  CHAUVE 
www.charcuterie.laurent.bernier.fr
02 40 21 12 02 

Le CABINET
BROUILLON LASSALLE

devient

Particuliers Professionnels

R E S TA U R A N T  D E  P L A G E

OUVERT
TOUTE
L’ANNÉE

www.lezagaya.comMerci à nos amis, annonceurs 
et partenaires qui ont par-

ticipé activement à la réussite de 
nos actions.

Transport Berthuizeau
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annee 2018 : 7 eme edition  des  
jeunes Talents du Pays de Retz

Les jeunes talents
Catégorie arts et spectacles

Catégorie sports

Catégorie métiers manuels et entreprenariat

LES CANDIDATS NOMINES

Pour la 7ème fois consécutive, le ROTARY Club de Pornic Pays de Retz a orga-
nisé cette manifestation devenue un événement incontournable dans notre 
région.

Si notre groupe a la capacité de fédérer autour d'un beau projet, il ne pourrait 
rien sans la participation des jeunes, des municipalités et des partenaires. La liste 
est trop longue pour les citer tous. Alors, nous disons  un grand merci collégial à 
ceux qui croient en une jeunesse dynamique et motivée pour 
reprendre le flambeau !

Remerciements particuliers à la Municipalité de Pornic et à 
son Maire Jean-Michel Brard sans qui cette manifestation ne 
pourrait même pas s'imaginer.

Stéphanie, Claude et Guy, vous êtes les piliers de cette réussite.
Le Club, en mon nom, vous témoigne toute son admiration pour 
votre ténacité, votre enthousiasme et votre courage !

Bernard LITAUD Président 2017/2018

Promotion 2018
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Photographies : Christophe Rabreau

La soirée était riche en présentations, c'est 
le nombre de pages dont nous disposons 
qui limite à quelques-uns les talents remar-
quables qui ont animé cette soirée spec-
tacle.

Quand on laisse les Jeunes Talents s'exprimer sur scène, cela 
donne une soirée chamarrée, diverse et spectaculaire ! 
Les quelques 400 personnes qui sont venues les applaudir les 
remercient encore pour ce moment.
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Domaine de la Chapellerie
VITICULTEUR - RÉCOLTANT

EARL Domaine de la Chapellerie • La Chapellerie • 44680 Chéméré
Tél./Fax : 02 40 21 30 09 • domainedelachapellerie@orange.fr
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action  professionnelle

Prix des Jeunes entrepreneurs

Florian CAILLAUD, que nous connaissons bien, est lauréat du 3° prix dans la catégorie « 
Métiers professionnels » et est récompensé par un chèque de 250€.

Témoignage de Florian :

« Durant mon apprentissage j’ai participé à différents 
concours comme celui du Rotary, j’y ai présenté une 
chaise à bascule en 2013. Le concours « Un des Meil-
leurs Apprentis de France » en 2015 où j’ai terminé à 
la deuxième place au niveau régional, tout comme les 
Olympiades des métiers en 2016. Cette année je pré-
sente une Tour Eiffel en résine, 

Je tenais à remercier mon entreprise pour le temps 
qu’elle m’a accordé pour ces concours, mais aussi le 
CFA pour le suivi et enfin les différentes personnes 
qui donnent de leur temps libre pour les concours 
comme celui du Rotary et cherchent à valoriser les 
jeunes et le travail

Prix des apprentis

La soirée interclubs du secteur 44 Ouest s’est déroulée le jeudi 5 octobre 2017.
Plus de cent participants ont été reçus par le club de La Baule Atlantique en présence 

de André FOLLEN gouverneur et Jean REYNAUD gouverneur nommé.
Cette soirée était en grande partie consacrée à la remise des prix du concours action pro-
fessionnelle du district.
Notre club peut s’enorgueillir d’avoir quatre lauréats sur les cinq candidats à la finale.

Coralie VANAUBERG  a obtenu le 3° prix dans la catégorie Jeune Entreprise – Arti-
sanat. Elle a ouvert non seulement une boutique de vente de matériel destiné aux 
artistes mais également des ateliers de peinture et exposition. Malgré son enthou-
siasme et son dynamisme les résultats n’étaient pas à la hauteur de ceux escomp-
tés. 
Le prix de 1200€ qui lui est remis servira certainement à apurer ses comptes et à l’aider 
dans sa très prochaine entreprise.

Témoignage de Coralie :

Pour moi, tout a commencé le jour où Mr Leconte est venu me voir à l’entreprise.
Je dois vous avouer que ce jour-là, j’ai eu une bonne frayeur, le voyant arriver avec sa 
mallette à la main et m’appelant par mon nom. Je me suis dit « C’est bon, voilà le premier 
contrôle fiscal ».
Mais finalement pas du tout, il venait me parler du concours jeune entrepreneur.
Je n’avais jamais entendu parler de ce concours avant, mais il a tout de suite suscité mon 
intérêt.

Alban DAGUIN 

Pour se présenter au concours il a fait le 
pari fou de réaliser une rampe en béton 
blanc avec noyau central.
Plus de 200 heures de travail et de patience 
ont été nécessaires pour la r é a -
lisation de cette œuvre 
qui ne pèse pas moins 
de 300 kg.

Un chèque de 350€ 
lui a été remis en 
récompense de ses 
efforts.

Conscient que l'avenir dépend de nos jeunes, le ROTARY propose de mettre en avant 
les plus méritants en organisant, au niveau de chaque District, les prix profession-
nels des apprentis et des jeunes entrepreneurs.

Historiquement, les Rotariens sont des entrepreneurs. Les valeurs professionnelles sont 
probablement les qualités qu'ils apprécient le plus. C'est donc naturellement que les diri-
geants de Clubs s'engagent chaque année auprès des jeunes apprentis et créateurs d'en-
treprise pour soutenir leurs projets.

Contact Jean Robert Leconte  jrleconte@gmail.com
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Spapiscines
Piscine . spa . sauna . hammam

Spaspiscines D213 

La Plaine 
sur Mer 

Machecoul 

St-Michel 
Chef-Chef 

Pornic 

D13 

Rue du Traité d’Amsterdam . Zone de l’Europe . 44210 PORNIC . 02 40 82 49 67 . spapiscines@orange.fr

Spapiscines_210x297_Annonce presse_2018-02.indd   1 13/02/2018   09:06
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courir avec          une 3 eme Joelette

Depuis 2005, les Rotariens de France 
sont mobilisés pour la recherche fonda-

mentale sur le cerveau
 
Chaque année, toute la France, le même jour, 
dans plus de 450 salles de cinéma, à l’ap-
pel des Rotariens de France, environ cent 
mille spectateurs assistent ensemble à une 
avant-première d’un grand film au profit de 
la recherche fondamentale sur le cerveau.
 
Sur chaque entrée à 15 €, après la déduc-
tion du prix de la place de cinéma, les Rota-
riens collectent plus de 8€ qu’ils investissent 
au profit de la recherche sur le cerveau et le 
système nerveux.

Contact ; jean.yves.legoff@wanadoo.fr

12 films - Recette nette de 10 867 000 € - 62 projets soutenus Le samedi 10 mars 2018 Salle Jean Varnier aux Moutiers en Retz, le Rotary Club de Pornic 
- Pays de Retz a remis à l’Association “Courir Avec” une nouvelle Joëlette. Après 2016, 

2017, et maintenant 2018, ces équipements sont destinés à permettre aux coureurs de 
cette association d'emmener avec eux des jeunes, particulièrement handicapés, dans des 
courses ou des expéditions dans la région, 
en France et même à l’étranger.

 Le financement de cette troisième Joëlette 
a été possible grâce à la vente de brioches 
et de sel, organisée par les Rotariens et par 
la Fondation Rotary de notre district 1510 
qui a participé à hauteur de 50%.

André Martin, le Président de cette asso-
ciation, située aux Moutiers en Retz, a rap-
pelé, à cette occasion, tout le dévouement 
de son équipe de bénévoles, passionnés par 
la course à pied, mais surtout heureux de 
pouvoir faire “courir” ces enfants, les pre-
nant totalement en charge, 

L’Association “Courir avec”, tout comme le Rotary Club de Pornic - Pays 
de Retz, est soutenu par de nombreux élus de notre région.

POur la recherche



page  26 page  27

"Chaque mercredi, dans 165 communes francaises, des enfants 
découvrent une multitude de métiers sous l’oeil bienveillant de pro-
fessionnels à la retraite. 

Les jeunes sont sans préjugés, les anciens sont passionnés. 

Depuis plusieurs années le Rotary de Pornic Pays de Rets suivait l'initiative et envisageait 
de devenir l'élément moteur de l'implantation d'un atelier à Pornic. 

C'est en rencontrant l'enthousiasme de nos élus et celui d'entrepreneurs locaux, que la 
chose est devenue possible. Monsieur le Maire de Pornic a su mobiliser ses services pour 
trouver de la place dans un local déjà fort occupé par de nombreuses activités associa-
tives..

C'est parti !

Après la création de l'association "Outil en Main de Pornic" qui regroupe des élus, des 
professionnels entrepreneurs et artisans, des Rotariens, des Parrains et bénévoles, 

une équipe s'est mise au travail pour créer les meilleures conditions d'accueil pour les 
enfants et leurs tuteurs.

Une réunion d'information, à l'initiative de la Mairie de Pornic, sera organisée pour mettre 
tout cela en musique et engager les travaux de mise à niveau dès ce printemps.2018.

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes dès l'âge de 9 ans jusqu'à 14 ans, aux 
métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles 
à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux Hommes et 

Femmes de métier, riches d'expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux 
jeunes générations les gestes de leur métier.

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et anciens, aussi 
bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers 
manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine tels que : carreleur, char-
pentier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers d'art, de 
bouche, industriels, etc…
 
Epanouir l'enfant

Les gens de métier retraités font oeuvre utile en contribuant à l'épanouissement de l'en-
fant et en lui faisant découvrir leur métier. Ils reprennent ainsi, chaque semaine quelques 
heures d'activité réelle, le goût des projets et profitent de la relation privilégiée grands-pa-
rents/petits-enfants, ce qui donne à cette action une dimension exceptionnelle.

Quelques  fondamentaux de L'Outil en Main.

L'Outil en Main est d'abord une aventure humaine. Elle se compose de parents, grands 
parents qui ont laissé leur métier et leur passion pour une retraite paisible dans laquelle 
ils ont emporté leur savoir-faire et peut être la frustration de ne pas avoir suffisamment 
transmis tout cela aux jeunes générations. Comme :

- Initier à la connaissance et à la pratique 
d'un métier,

- Découvrir, travailler la matière et dévelop-
per la dextérité manuelle,

- Apprendre le respect de l'outil et du travail 
bien fait,

- Elaborer et réaliser un bel ouvrage,

- Découvrir et se découvrir en prenant 
confiance en soi,

- Et pourquoi pas, susciter des vocations ?

Pour contact :  
Alain Belvèze  
a.belveze@orange.fr  
06 78 13 52 85

L'initiation aux metiers manuels

un OUTIL EN MAIN A PORNIC



Rejoignez le Rotary
Vous êtes un acteur professionnel reconnu, vous souhaitez partager votre expérience et vous 
lancer dans l’action d’intérêt public, notre club est prêt à vous accueillir. 
Découvrez les manières de vous impliquer en contactant le secrétariat du club.

Rotary Club de Pornic Pays de Retz
Siège social : Maison des Association BAL 90
4 rue Lorraine  44210 PORNIC    rotary44210@gmail.com

Conception - Réalisation : Alain Belvèze et Claude Hars

Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de décideurs solidaires qui voient un 
monde où les gens se rassemblent et passent à l’action pour apporter un changement 
durable dans leur communauté et en eux-mêmes.

 
Apporter des solutions aux problèmes les plus pressants nécessite un véritable engage-
ment et une vision. Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, 
leur dynamisme et leur intelligence pour passer à l’action. Qu’il s’agisse d’alphabétisation, 
de paix, d’eau ou de santé, Les Rotariens travaillent avec détermination pour améliorer les 
conditions de vie dans le monde et honorent leurs engagements.

Les membres du Rotary sont convaincus qu'il faut passer à l’action pour résoudre les pro-
blèmes les plus pressants dans le monde. 35 000 clubs travaillent ensemble pour promou-
voir la paix, combattre les maladies, apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, 
soutenir l’éducation, développer les économies locales.

Les Rotariens sont des gens passionnés qui apportent leurs perspectives, échangent des 
idées, nouent des amitiés durables et, par-dessus tout, passent à l’action pour un monde 
plus humain.

QUI SOMMES NOUS ?


