
A plat ventre : 

Salade de tomates  

à la vanille 
INGRÉDIENTS 
8 tomates mûres à point : 2 rouges, 2 jaunes,  
2 vertes, 2 noires de Crimée 
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée 
fleur de sel 
Pour la vinaigrette vanillée : 
1 belle gousse de vanille,2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive douce au citron,1 cuillère à 
café de vinaigre de vin et 1 cuillère à café de fleur de sel. 
 

PRÉPARATION 
1. Préparez la vinaigrette vanillée : grattez avec un petit couteau la 
gousse de vanille fendue, mettez les graines dans un bol et ajoutez les 
autres ingrédients. Emulsionnez le tout avec une fourchette. Laissez 
macérer le temps de préparer les tomates. 
2. Laissez aux tomates leurs pépins et leur peau : celle-ci est bourrée de 
vitamines. Rincez-les, essuyez-les et coupez-les en huit quartiers. 
Réservez-les à température ambiante, elles garderont leur saveur 
acidulée. 
3. Remuez les tomates dans un saladier dans la vinaigrette vanillée. 
Juste au moment de servir, garnissez le fond de six ramequins ou 
assiettes de quartiers de tomates. Parsemez de ciboulette et de quelques 
cristaux de fleur de sel à la volée. Répartissez équitablement la 
vinaigrette restant au fond du saladier. 

 

Une pause santé au Brivet 
 

Un nouveau service social pour 
repartir en pleine forme. 
Ouvert en mars 2016, les Lits 
Halte Soins Santé accueillent des 
personnes qui rencontrent des 
problèmes d’hébergement et 
ayant besoin de soins médicaux. 
« Les LHSS permettent aux 
personnes de se poser et de se 

soigner tout en bénéficiant d’une présence et d’un 
accompagnement au quotidien», nous explique Katell Olivier de 
l’Association Anef-Ferrer. 
 

L’établissement peut recevoir treize hommes et femmes dans 
des chambres individuelles avec un espace collectif de 
convivialité et un jardin. Il reste ouvert tout au long de l’année. 
L’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur l’intervention 
de médecins, d’infirmières et d’animateurs. 
 

« L’équipe les soutient dans la poursuite de leurs projets tout au 
long de leur séjour et s’inscrit dans un travail partenarial sur le 
quartier de Méan-Penhoët et la ville de Saint-Nazaire. » 
 

Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de 

l’association ANEF-FERRER à Saint-Nazaire au 02.49.14.83.83. 

Le COPIL BOUGE … 
Une équipe dans les starting blocks !  

Un an que les jeunes organisateurs nazairiens attendent 
ce moment, un an déjà qu’ils travaillent à la réalisation 
de ce festival… Ils sont une quinzaine, plus que jamais 
prêts aujourd’hui à s’engager dans la dernière ligne 
droite avant le jour j ! 
 
« L’organisation d’un festival demande beaucoup 
d’investissement, c’est du gros boulot ! », souligne 
Julien, membre du COPIL. « Il faut croire en ce qu’on 
fait, être motivé ». 
 
Chargé de la programmation musicale, sportive, de la 
communication, du catering ou encore de la scène 
danse, chaque membre du COPIL s’investit dans une 
mission. « C’est une bonne équipe, chacun a sa place et 
s’active pour que le festival cartonne ! » 
 
Pour chaque discipline, et pour proposer une 
programmation de qualité, les jeunes se sont entourés 
de différents professionnels du spectacle et de 
l’évènementiel. Des rencontres tout au long de l’année 
sont organisées avec des artistes, des musiciens et 
danseurs d’univers variés, des programmateurs de 
festival, des régisseurs, des designers, graphistes, des 
sportifs…la liste est encore longue ! 

 
Engagé depuis deux 
ans dans l’aventure, 
Julien nous explique 
son parcours : 
« Je suis intéressé 
depuis longtemps par 
le secteur de 
l’évènementiel. C’est 
pour moi une super 
opportunité que de 
participer à 
l’organisation d’un 
festival.  
 

Cette année, je suis en charge de la scène danse avec 
Laurie, et d’une partie de la programmation musique 
avec Benjamin. Pour la musique, nous sommes 
entourés par les LMP et le VIP. Grâce à cette 
collaboration on découvre des artistes en 
développement et soumit des propositions de groupes 
au reste du COPIL.  
 
 

Infos Pratiques 
 

 

Alerte de Méan : www.alertedemeangym.org 
Annexe PMI : Sur rdv 110 rue de Trignac: 02.49.77.40.33 
Bibliobus : samedi de 10h à 12h30 Place des halles, jeudi 
(semaine impaire) de 16h30 à 18h Prézégat et samedi de 14h à 
15h30 Herbins 
Comité des fêtes d’Herbins : 06.26.17.60.41 
Le relais, gens du voyage  : 66 rue de la paix 02.40.19.00.24 
Mairie annexe : Accueil du lundi au vendredi  de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h. 02.40.22.51.41 
Maison de quartier : www.facebook.com/lamqmp 
Mission Locale :  02.40.22.50.30 
OMJ : www.omj-saintnazaire.fr 
Service de travail social - Antenne CAF : 02.49.77.51.21 
CCAS : mairie annexe le mardi 14h-16h30. 02 40 17 19 99  
Silène : mairie annexe les 2e et 4e mercredi du mois de 9H à 
10H. 

Nous avons aussi eu la chance d’être invités par les LMP 
à la résidence de KO KO MO au VIP. Mi-mai nous avons 
rencontrés DJ one-up, également programmé sur le festi-
val. Il nous a reçu dans son studio à Nantes. On a échan-
gé longuement sur ce qu’il fait, son univers, sa technique, 
et de notre côté nous avons expliqué notre projet.  
 

Pour l’organisation de la scène danse, j’ai contacté Em-
merson de Pornic Street session et un BBoy (danseurs hip
-hop) de Paris pour qu’ils nous apportent leurs con-
seils pour l’organisation du Battle*. Toute l’équipe a aussi 
rencontré Pierrick de Pick’up production. Les échanges 
étaient super intéressants. Nous sommes d’ailleurs invités 
à l’un de leur évènement fin mai. 
 

Quand nous avons bouclé la programmation de la scène 
danse, on a enfin soufflé ! Même si c’est loin d’être fini. Il 
va falloir assurer le jour J ! 
 

Avec du recul, je me rends compte qu’il y deux ans je 
n’aurais pas pu organiser tout ça. Je suis aujourd’hui 
beaucoup plus autonome pour la recherche d’artistes, la 
prise de contact, la gestion de budget, la négociation. 
Je retiens plein de choses positives et ça me motive pour 
aller plus loin dans cette branche. En tout cas on est fier 
de ce festival ! » 
 

RDV samedi 25 juin, 
Halles de Penhoët à 
partir de 14h.  
 

* terme de la culture hip-
hop désignant une con-
frontation organisée 

entre deux rappeurs ou 
danseuses. 



En avril dernier, le Boxing Nazairien 
organise un gala à la Soucoupe avec 
six combats professionnels à 
l'affiche…. 
Un record ! 
 

Parmi ces graines de champions, 
notre boxeur nazairien David PAPOT 
releve le défi lancé pour cette 
occasion.  
 

David PAPOT a un palmarès 
amateur impressionnant. S’ajoute à 
ça un parcours professionnel 
prometteur : vainqueur du critérium national 2014, vainqueur 
du tournoi de France 2015… soit 16 combats / 16 victoires !  
 

« J’ai commencé la boxe anglaise à l’âge de 14 ans dans le 
quartier de Penhoët au club de Boxe de l’UMP. Je suis passé 
pro pendant l’été 2013 après 8 ans dans les rangs amateur. », 
nous explique David. 
 

Ce jeune plein de « punch », travaille depuis quelques années 
au service des sports de la mairie de Saint-Nazaire, cette 
opportunité lui permet d’allier sa passion et son travail. Un 
sportif nazairien qui n’oublie pas ses racines et surtout aime 
s’investir pour son quartier : « Je vis sur le quartier et j’y trouve 
une bonne ambiance, on se connait tous et ça me plait ! ». 
Il riposte de plus belle et s’active pour son quartier en intégrant 
l’organisation du festival BOUGE.  
 

Une quinzaine de jeunes nazairiens s’activent aux manettes 
du festival pour organiser un évènement sport, musique et 
danse… : « il faut se donner les moyens de faire bouger son 
quartier, sa ville… faut arrêter de se plaindre qui ne se passe 
jamais rien… faut savoir ce qu’on veut !! » 
 
David s’occupe principalement de la scène sport lors du 
festival, il souhaite apporter toutes ses connaissances pour 
l’animation qu’il encadre : « je souhaite faire l’apprentissage de 
la boxe pour les jeunes et les moins jeunes, la boxe c’est le 
Noble Art : la manière de toucher sans se faire toucher ! ». 
 

Pour relever le défi, retrouver l’énergie d’un quartier 
dynamique, d’une ville créative et d’une jeunesse qui arbore 
bien haut les valeurs d’humanisme et de partage…  

Boxe Boxe  
« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une 
aventure à tenter. » 
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Juin 
 
4 juin de 16h à 18h  
Magic meeting 
 
7 juin à 18h30 
Les prolos de L. OURY 
MQMP 
 
Festival Zones portuaires 
Du 8 au 12 juin 
Saint Nazaire 
 
Samedi 25 juin 
Festival BOUGE 
 

Juillet 
 
6 et 7 juillet 
Caravane de l’été 
Place des Droits de l’Homme 
 
 
Du 10 au 14 juillet 
Séjour à Berlin 
 
Du 17 au 19 juillet 
Fêtes maritimes internationales 
de Brest 
 
Du 29 au 31 juillet 
Espace ludique des Escales 
De 18h à 22h30 
 

Août 
 
25 août 
Caravane de l’été  
et Bœuf Party  
De 15h à 22h 
Halles de penhoët 
 
26 août 
Caravane de l’été  
et Bœuf Party 
De 15h à 22h 
Prézégat 
 
30 août 
Caravane de l’été 
De 15h à 22h 
Belvédère de Kerlédé 
 

Septembre 
 
Le dimanche 11  
TRANSOLEXINE 
Direction Les Machines de l’île 
 
Le 3 de 10h à 12h30 
Forum des associations 
Halles de Penhoët 
 
Le 27 à 18h 
Vernissage expo 
Retour de Berlin 
MQMP 

 

Durant 
tout l’été 
 
La MQMP propose tous les 
mardis une sortie à 
proximité de Saint Nazaire 
1 € par personne 
 
Tous les jeudis de l’été, une 
soirée à proximité du port 
du Brivet est proposée aux 
habitants de Méan Penhoët 
Les jeudis à partir de 18h 
 
La Ludothèque ouvre ses 
portes de 10h à 12h du 
mardi au vendredi 
Du 6 juillet au 31 août 
 
Près de Chez Vous à 
Prézégat 
Terrasse en accès libre les 
mercredis de 17h à 19h. 
 
Les lundis et vendredi 
De 16h à 18h 
Ludomobile sur Méan 
Penhoët, Herbins et 
Prézégat 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 juin 
 
-BOUGE ! 
14H-01H-gratuit 
Halles de Penhoët. 
 
15H30 Aymeric Maïni 
17H45 Buridane 
19H45 Backstage 
21H DJ One Up 
21H Babylone Circus 
23H00 Kokomo 
23H15 Chill Bump 
 
Le festival Bouge est piloté 
par un groupe de jeunes 
surmotivés, alors le 25 juin 
viens groover ton boule ! 
 
www.festivalbouge.fr 

Coups de coeurs 
Catherine POISBEAU et Danièle CADIET, présentes chaque 
samedi matin de 10H à 12H30, aux halles de Penhoët à bord du 
bibliobus, nous livrent leur coup de cœur. 
 

Mariages de saison / Jean-Philippe Blondel. Edition Buchet-
Chastel 
Corentin 27 ans est associé avec son oncle pour 
un emploi saisonnier qui consiste à filmer des 
mariages. Le fait d’être indisponible tous les week
-ends pendant cinq mois du fait de son activité, 
ne facilite pas la stabilité de sa vie sentimentale. 
L'amitié, la famille, les choix de vie: sentiments et 
sociologie font bon ménage sous sa plume 
pudique et harmonieuse et nous offre un 
savoureux moment de lecture.  

 

 

 Le Mouton farceur / Mark Sommerset ; ill. 
de Rowan Sommerset. EditionMilan 
Petit Bêê le mouton s’ennuie, aussi lorsque 
Dindon Dingo arrive il ne résiste pas à l’idée 
de lui faire une mauvaise blague. Des illus-
trations simples mais très expressives et un 
texte tout en dialogues avec beaucoup 
d’humour, c’est un régal à raconter, pour les 
petites mais aussi pour les grandes oreilles. 

Penhoët, histoire de s’opposer ? 
 
Mardi 24 mai, la MQMP est 
encerclée de pneus en feu. 
Penhoët est hors de la ville, 
comme un peu à part, à 
l’image d’une vaste usine en 
grève. 
Certains s’en étonnent, 
d’autres encouragent. 
Toujours est-il qu’une 
question se pose ; pourquoi 
le conflit ouvrier est-il plus 
dur à Penhoët? Le nazairien louis OURY évoque une culture de 
la grève née dans le conflit de 1955*. 
 
Un gréviste nous parle de sa motivation : 
« Je me lève tous les matins à 4 heure pour aller travailler sur les 
chantiers en tant que grutier. Et cela depuis un an. Je viens de la 
région parisienne. Moi je fais la grève pour défendre mes intérêts 
sur la loi travail, je suis ainsi satisfait par les représentants de la 
CFDT car ils nous défendent bien. Les chantiers de l’Atlantique 
sont un des premiers facteurs de l’emploi sur le bassin nazairien. 
Si il n’y avait pas les chantiers, l’emploi dans cette ville serait en 
forte baisse. C ‘est pourquoi je fais la grève. » 
 

*Entrer en rébellion : la grève de Saint Nazaire en 1955 dans le 
témoignage de Louis OURY 
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