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Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot

À 1H DE NANTES ET DE LORIENT - À 1H15 DE RENNES

1000 animaux en liberté pour s'émerveiller
3000m2 de filets dans les arbres pour s'amuser

BRANFÉRÉ
Parc animalier et botanique - Parcabout®

56190 LE GUERNO - Tél. 02 97 42 94 66
www.branfere.com

Nouveau : l’aquavision

pour observer les phoques sous l’eau

1 entrée unique
pour 2 attractions
le parc animalier et botanique + le parcabout®

Offres et tarifs préférentiels
sur notre site internet

Découvrez
Branféré
à prix réduit

Ces jeunes ont le chœur qui bat pour la chanson
Le Chœur de l’océan est ouvert à tous les enfants. De cinq à vingt ans, on vient y chanter un répertoire
très contemporain ! Les concerts de fin d’année se préparent.

Elle a une petit voix fluette bien as-
sortie avec son serre-tête rose. Cette
jeune chanteuse pousse la chanson-
nette, chaque semaine, avec une
trentaine de choristes. Ensemble, ils
composent la section « préados » du
Chœur de l’océan. Ils répètent à la
Maison de quartier de l’Immaculée.
Le groupe est ouvert à tous, même
si l’on ne connaît rien au solfège et
qu’on n’a pas la chance de s’être ré-
vélé soprano.

La formation a été créée il y a à
peine un an par Wilfried Busaall. Cet
instituteur, Nazairien d’adoption, a
fait une première carrière en tant que
chef de chœur professionnel. « J’ai
commencé avec des personnes
âgées, mais j’ai aussi créé une cho-
rale avec des enfants, que des gar-
çons » raconte-t-il.

Les P’tits chanteurs de Toulouse,
réputés, avaient même failli se retrou-
ver dans Les Choristes. Ce film avec
Gérard Jugnot a d’ailleurs vraiment
eu un impact sur la fréquentation de
la chorale. Mais l’engouement s’est
calmé, depuis. « Aujourd’hui, les
jeunes sont davantage attirés par
ce qu’ils voient dans les émissions
comme The Voice » raconte Wilfried
Busaall.

S’il se verrait bien à nouveau diri-
ger des adultes, l’instituteur prend
aujourd’hui beaucoup de plaisir avec
le Chœur de l’océan. « La tessiture
des chorales d’enfant est bien plus
large. Je cherche à mettre en va-
leur la pureté et la simplicité de leur
voix. »

Joyeux

De Goldman à Zaz en passant par In-
dochine, les jeunes chanteurs décou-
vrent parfois de nouvelles chansons.
Qui ne font pas forcément partie du
répertoire de leur génération. « Utile,
de Julien Clerc, ça a vraiment été

une découverte » témoigne Lalie.
Âgés de cinq à vingt-et-un ans, les

choristes donneront leur premier
concert d’ici quelques jours. À la ré-
pétition, ils sont très appliqués. Cer-
tains, mordus, assistent à plusieurs
cours par semaine.

Le trac pointe. Heureusement que
le prof sait détendre l’atmosphère,
même s’il ne tolère pas les choristes
qui imitent M Pokora.

Il se mélange parfois les pinceaux
entre les idoles des jeunes et prend
Nabila pour la chanteuse Taz. Ca fait
bien rire les élèves, entre deux voca-
lises. « La chorale, c’est pas comme

le foot. Après les répétitions, on
n’est pas fatigués, mais joyeux » ré-
vèlent-ils.

Michel Sardou le disait d’ailleurs :
« La vie c’est plus marrant, en chan-
tant »…

Claire ROBIN.

Vendredi 5 juin, concert en l’église
de Saint-André-des-Eaux à 20 h 30.
Invité par la chorale Arc-en-ciel.

Voir aussi notre vidéo sur www.
ouest-france.fr/saint-nazaire

Les préados du Chœur de l’océan, à la Maison de quartier de l’Immaculée.

Le directeur de chœur, Wilfried
Busaall.

Rugbymania : belle fête de l’ovalie
Un temps superbe, 1 200 enfants sur le pré, un public nombreux
et un succès des locaux. Que demander de plus !

Cette 26e édition du Challenge
Rugbymania a été celle de tous les
succès. 1 200 enfants sur le pré,
un temps superbe, un public nom-
breux et un succès des locaux. Que
du bonheur pour cette belle fête de
l’ovalie.

Palmarès
Plus réguliers sur l’ensemble des ca-
tégories U14 et U12, les Nazairiens
conservent leur trophée Bernard de
Saint-Blanquat.

Le palmarès est le suivant : Tro-
phée Bernard de Saint-Blanquat
(U12 et U14) : 1. Saint-Nazaire Rug-
by LA, 2. Ussel, 3. RC Saint-Hilaiire
de Riez - Challenge Marcel Mollé
(U8) : 1. RC Saint-Sébastien - Basse
Goulaine, 2. RC Saint-Hilaire de Riez
- Challenge Marcel Branger (U10) : 1.
RC Suresne, 2. Saint-Nazaire Rugby
LA - Challenge U12 : 1. RC Suresne,
2 RCP Ancenis - Challenge U14 : SC
Chinon, 2. Saint-Nazaire LA

Palme de l’ambiance
Absents dans la catégorie des U14,
les Suresnois (règlement oblige)
ne pouvaient pas concourir pour le
Challenge Bernard de Saint-Blan-
quat. Mais les Suresnois ont assuré.

Sur le terrain tout d’abord. Mais aussi
autour. Ainsi lors de la remise des tro-
phées ils ont entonné l’hymne de leur
club. Un beau succès !

Fils de « langoustine »
Comme à chaque édition du rugby-
mania, il y avait quelques fils de rug-
bymen sur le terrain. C’était, entre
autre le cas de Gatien Taba. Le fils de
Clément un des meilleurs ouvreurs à
avoir porté les couleurs nazairiennes.
Reste à savoir si le petit Gatien sui-
vra les pas de son papa qui dans ses
rares mauvais jours était un spécia-
liste des coups de pied de langous-
tine !

Les joueurs en première ligne
Le rugbymania est l’occasion de
mobiliser toutes les forces vives
du SNRLA. Dirigeants, bénévoles,
supporters, parents, anciens tous
étaient présents pour assurer le suc-
cès du tournoi. Même les joueurs de
l’équipe fanion étaient sur le pont. À
l’image de Théo Lepage. Le 3e ligne
a connu un gros succès au stand
« Barbapapa ». Une belle image de
l’implication des joueurs dans la vie
du club.

Présents pour la première fois au rugbymania, les Suresnois ont assuré
le spectacle sur et autour du terrain.

Des scolaires découvrent le monde du handball

Ils étaient une quarantaine de gar-
çons et filles, élèves des écoles élé-
mentaires de la Ville, rassemblés
samedi au gymnase Henri-Fogel.
Au programme de la matinée, une
séance gratuite de découverte du
handball, offerte par le Saint-Nazaire
Handball (SNHB), avec un entraîne-
ment suivi d’un petit tournoi.

Mohamed Saïdi et Gauthier Boivin,
responsables de la formation des
jeunes au SNHB, et Arnaud Denis et
Patricia Ledoux, éducateurs sportifs

au service des sports de Saint-Na-
zaire, encadraient ce stage. En soi-
rée, les enfants ont également pu
assister gratuitement à la rencontre
de Nationale 2 opposant le SNHB
à Gien, leader de la poule. « C’est
la finalisation du projet handball
que nous avons mené cette année
avec les scolaires, résume Arnaud.
En les invitant au sein du SNHB et
de son gymnase, on veut leur faire
connaître le club. »

Une initiative qui risque malheu-

reusement de ne pas se renouveler,
les missions des éducateurs spor-
tifs de la Ville étant appelées à évo-
luer. « C’est sans doute une des der-
nières actions partenariales entre
le service animation et éducation
sportive, l’Éducation nationale et
le club, car à partir de 2016, nous
n’interviendrons plus en milieu sco-
laire », regrettent ainsi Arnaud et Pa-
tricia.

Une quarantaine de petits Nazairiens ont bénéficié d’une matinée de découverte du handball, samedi, au gymnase
Henri-Fogel.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Fédération des malades
et handicapés
Permanence lundi 11 mai,
10 h à 11 h 30, salle de la
Boule d’Or, Pontchâteau.
Réponse et aide à toute de-
mande en lien avec la mala-
die et le handicap. Contact :
02 40 01 94 47.

UFC Que choisir : défense
du consommateur
Permanence du lundi 11 au
mercredi 13 mai, 14 h à 17 h,

Maison des associations,
2 bis, avenue Albert-de-Mun.
Le jeudi jusqu’à 18 h. Sans
rendez-vous, les juristes et
consultants peuvent aider et
conseiller dans tous les litiges
de consommation courante.
UFC Que choisir recherche
des bénévoles. Fermeture le
vendredi 15 mai. Contact :
02 40 22 00 19, www.que-
choisir-saintnazaire.org

Entraide cancer
Permanence mardi 12 mai,
10 h, 21, rue du Bois-Savary. Et

sur rendez-vous. L’association
propose aux personnes tou-
chées par le cancer et à leurs
proches, dialogue, relais avec
les services sociaux, ateliers
sophrologie, etc. Contact :
07 89 49 14 72, www.entraide-
cancerstnazaire44.com

Amélioration de l’habitat
Permanence mardi 12 mai, 9 h
à 12 h, la Carène, 4, avenue
du Commandant-l’Herminier.
Informations sur les aides fi-
nancières accordées aux

propriétaires pour les travaux
de rénovation de leur loge-
ment.

Loisirs et sports

Battue aux renards
Dimanche 17 mai, 7 h 30, che-
min de Trégouët.

Voir, visiter

Le baroque dans tous ses
états par Francis Gouban
Conférence. Cette conférence

cherche à souligner l’impor-
tance fondamentale du mou-
vement baroque qui débute en
1580 pour s’achever en 1750.
De grands artistes comme Le
Bernin, Le Caravage seront
évoqués et certaines de leurs
œuvres y seront commentées
et analysées. Mardi 12 mai,
14 h 30, Cineville, bd de la
Légion-d’Honneur. Contact :
02 40 22 74 89, uia.saintna-
zaire@free.fr, uiasaintnazaire.
info

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Le lycée Notre-Dame fête ses 25 ans d’enseignement supérieur
Jeudi, le lycée Notre-Dame d’Espé-
rance a célébré les 25 ans de l’ensei-
gnement supérieur dans son établis-
sement.

Cet événement a réuni d’anciens
étudiants, des anciens professeurs,
des professionnels, les équipes pé-
dagogiques actuelles et les étudiants
de la promotion 2015.

Catherine Hareau- Lepeltier, la di-
rectrice de l’établissement, a évoqué
dans son discours les 25 années
de l’enseignement supérieur : « En
1989, c’est la création du premier
BTS comptabilité gestion des en-
treprises, l’ancêtre du BTS compta-
bilité de gestion des organisations.
L’évolution de l’enseignement su-
périeur, en 1993, avec l’ouverture
du BTS Action commerciale, ap-
pelé aujourd’hui BTS management
des unités commerciales ».

L’objectif était d’implanter des for-
mations supérieures de l’enseigne-
ment catholique, sur la Presqu’île na-
zairienne. Les effectifs ont évolué : au-

jourd’hui, l’enseignement supérieur
du lycée Notre-Dame d’Espérance a
une petite centaine d’étudiants, dont
le taux de réussite se situe au-dessus
de 80 % (l’établissement compte par
ailleurs 760 lycéens, dans les filières
générales).

Catherine Hareau-Lepeltier a pro-
fité de l’occasion « pour remercier
l’équipe pédagogique pour son dy-
namisme, sa capacité à s’adapter, à
faire évoluer ses pratiques pédago-
giques et son implication à la réus-
site de chaque étudiant ».

Didier Groleau, adjoint au directeur diocésain ; Catherine Hareau-Lepeltier ;
Hervé Gandon, coordonnateur de l’enseignement supérieur et Xavier Roman,
directeur adjoint du lycée.

Saint-Nazaire en bref


