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Petit « Détours en Loire » et grand dépaysement
Ancenis — Cap sur La Loire. Giovanni Marino partage son amour pour la Loire en embarquant

Pour renommer la toue, il a tué le macoui

des passagers à bord de sa toue cabanée. Dépaysement garanti depuis Le Cellier ou Mauves !

Le monde des marins regorge de
superstitions. Parmi elles, celui de
donner un nouveau nom à un bateau
porterait malheur. Sauf si on tue le
macoui, ce serpent qui suit le bateau,
le sillage en quelque sorte.
Giovanni Marino n’a pas failli à la tradition. Une fois restauré, il a nommé
son bateau Saint-Nicolas, après une

C’est en embarquant des copains
dans ses virées pêche ou pour un
simple apéritif sur l’eau qu’il a mesuré le pouvoir d’attraction du fleuve
et déceler un potentiel à exploiter.
L’ancien directeur d’exploitation
dans les travaux publics se met alors
en quête d’une embarcation. Attaché
aux traditions, il jette son dévolu sur
une toue en bois.
Il récupère « une coque à Montsoreau (Maine-et-Loire) », avant d’entreprendre un long travail de restauration grâce aux conseils éclairés de
l’un des derniers constructeurs de
bateau en bois de Saint-Germainsur-Vienne (Indre-et-Loire). « La
coque était sortie de l’eau depuis
plusieurs années. Il y a eu un gros
travail pour la rendre étanche et

Patrimoine, faune…
Elle offre aujourd’hui un beau balcon
sur la Loire. « Les gens peinent à se
rendre compte de ce que l’on a. Et
puis quand on est sur la Loire, la
vue n’est pas la même. » La balade
se poursuit en amont. « Il faut rester vigilant, on arrive à une période
d’étiage important. La toue bénéficie d’un faible tirant d’eau (30 com
maximum). » Mais son « terrain de
jeu », il le « connaît bien » et aime à

le partager. Comme sa passion pour
la pêche à l’épervier (type de filet),
n’hésitant pas à jeter le filet à l’eau
pour une petite démonstration.
Véritable bulle hors du temps et de
l’espace, on (re) découvre des coins
inaccessibles autrement que par
voie d’eau, comme le mystérieux site
des Folies Siffait (Le Cellier), ce jardin
créé en aplomb du fleuve, ou la belle
plage de l’île perdue.
Plus loin, sur un épis, un cormoran
se dore la pilule au soleil… « Il déploie ses ailes pour faire sécher son
plumage au soleil, explique le marinier. Il n’est pas assez perméable.
J’ai eu à deux reprises la chance de
voir des familles de Castors. » Et de
poursuivre : « Chaque balade est différente. Certains passagers posent
des questions, d’autres veulent
juste profiter du moment en famille
ou entre amis. »
Giovanni Marino s’adapte et surtout prend du plaisir. « Je ne suis pas

un marin, mais j’aime l’eau, la Loire
et la pêche et je me sens bien là.
Et j’apprends aussi au contact des
autres. » Pour l’heure, il ne se fait pas
de plan sur la comète, mais aspire à
passer ses prochains étés sur l’eau,
où le temps semble suspendu. Seul
le petit ronronnement du moteur
vient fendre le silence. Mais déjà la
balade s’achève. Retour au ponton.
La parenthèse se referme sur la terre
ferme.

Ancenis

Annonce de l’Évangile
Vendredi 7 juillet, 20 h, église
évangélique de Pentecôte, 66-72, rue
du Château. Contact : 02 40 83 07 56,
www.addancenis.com
Élus municipaux
Permanence. Avec ou sans rendezvous, accessible à tous. Permanence
de la municipalité assurée par Martine Charles, adjointe à la culture. Permanence de la minorité assurée par
Florent Caillet, conseiller municipal.
Samedi 8 juillet, 10 h à 12 h, mairie.
Contact : 02 40 83 87 02, www.
ancenis.fr
Théâtre électronique de Boréal
Animation de Couleurs Parasol.
Dimanche 9 juillet, 12 h à 21 h,
jardin de l’Éperon, boulevard Joubert.
Gratuit.
Escalade

zarao est un trio clownesque et musical venu de Madagascar.
Mercredi 12 juillet, 20 h 30, Théâtre
de Verdure, La Charbonnière,
boulevard Kirkham. Gratuit. Contact :
06 31 36 02 12, manifestations.
ancenis@gmail.com

Tir à l’arc
Animation de Couleurs Parasol. Tout
public à partir de 6 ans.
Mercredi 12 juillet, 17 h à 18 h et 18 h
à 19 h, pas de tir de l’île Mouchet.
Tarif : 2,50 € l’heure. Contact :
02 40 83 87 07, 06 72 61 48 98.
Découverte et dégustation
aux Épices à ma guise
Découverte et dégustation de grands
crus de poivres, vanilles, chocolats. 15
personnes maximum. Réservation obligatoire.
Jeudi 13 juillet, 14 h 30, Des épices
à ma guise, 27, rue Saint-Michel.
Gratuit. Contact et réservation :
02 51 14 06 96, 06 48 81 42 38,
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
Collecte des ordures ménagères
En raison du vendredi 14 juillet, férié,
la collecte des bacs d’ordures ménagères est reportée au samedi 15 juillet.
Vendredi 14 juillet, Sud. Contact :
02 40 96 31 89, dechets@paysancenis.com

Bonnœuvre

Agence postale
Fermeture.
Lundi 10 juillet, 4, rue de la Garenne.
Animation de Couleurs Parasol. Tout
public à partir de 6 ans.
Lundi 10 juillet, 11 h à 12 h,
complexe sportif du Bois Jauni, rue
des Jeux-Olympiques. Tarif : 2,50 €
l’heure. Contact : 02 40 83 87 07,
06 72 61 48 98.

Concert de la Cie Les Zolobe
et spectacle Zarazarao
Animation de Couleurs Parasol. Zara-

Collecte des ordures ménagères
En raison du vendredi 14 juillet, férié,
la collecte des bacs d’ordures ménagères et des sacs d’emballages ménagers recyclables est reportée au samedi 15 juillet.
Vendredi
14 juillet.
Contact :
02 40 96 31 89, dechets@pays-ancenis.com

Ligné

21e fête du Mouton
Vide-greniers, défilé à 11 h réunissant

Le Cellarien a passé 450 heures à restaurer sa toue cabanée.

Karine COUGOULAT.
Contact. Giovanni Marino, Le Cellier/
Mauves-sur-Loire, tél. 06 70 30 84 89
et www.detoursenloire.fr. Excursions
de 10 € à 17 € par adulte et de 8 €
à 10 € par enfant ; sorties à thèmes :
de 20 € à 30 € par adulte et de 12 €
à 18 € par enfant.
Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Giovanni Marino est passionné par la pêche à l’épervier et n’hésite pas à jeter
le filet à l’eau pour une petite démonstration.

Dernière minute

À l’agenda d’Ancenis et sa région
Annoncez gratuitement vos événements sur www.infolocale.fr
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j’ai retapé tout l’intérieur en bois »,
explique Giovanni Marino, qui a renoué avec son premier métier, la
menuiserie. Quelque 450 heures de
travail plus tard, la toue en chêne et
pin douglas décroche son passeport
pour le transport de passagers et
des escapades à la carte : matinée
pêche, grillade en bateau, apéro ou
pique-nique. On peut même privatiser la toue à la journée ou la demijournée.
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Le pouvoir d’attraction
du fleuve

Giovanni Marino propose depuis juin des escapades en Loire à la carte, en famille, entre amis…

des groupes aux couleurs du continent
américain.
Dimanche 9 juillet, plan d’eau. Gratuit.
Contact : www.festouailles.fr

Collecte des ordures ménagères
En raison du vendredi 14 juillet, férié,
la collecte des bacs d’ordures ménagères est reportée au samedi 15 juillet.
Vendredi
14 juillet.
Contact :
02 40 96 31 89, dechets@pays-ancenis.com

Loireauxence

Concours de pétanque
en doublettes

Collecte des ordures ménagères
En raison du vendredi 14 juillet, férié,
la collecte des bacs d’ordures ménagères et des sacs d’emballages ménagers recyclables est reportée au samedi 15 juillet.
Vendredi 14 juillet, La Chapelle-SaintSauveur. Contact : 02 40 96 31 89,
dechets@pays-ancenis.com
Sculptures de Patrick Sorin
et Pascal Gendry
Exposition. Depuis 1998, Patrick Sorin
expose ponctuellement et réalise des
projets conceptuels. Ses constructions
sont symboliques, elles mêlent forme
et recherche d’esthétisme en essayant
d’exprimer son essentiel avec le minimum d’éléments.
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet,
15 h à 19 h, maison Bonchamps, 61,
rue de la Basse-Meilleraie, Varades.
Gratuit.

Un trou dans la chaussée avenue des Alliés
Une partie de la chaussée s’est effondrée, hier, avenue des Alliés, entre le
rond-point Émile-Raguin et le rondpoint barrière Saint-Pierre à Ancenis.
Le site a été sécurisé. La circulation
sur cet axe départemental qui relie
le pont d’Ancenis à la rocade est,
empruntée chaque jour par quelque
10 000 véhicules, a été fermée à partir de 13 h 30, dans les deux sens.
Une déviation a été mise en place.

Elle a été levée en fin de journée.
Ce n’est pas une première. Sur
cette même portion de route, juste
après le rond-point de la barrière
Saint-Pierre, des travaux ont été engagés il y a un an, après un affaissement de la chaussée due à la présence d’anciennes souches d’arbres
imparfaitement purgées, favorisant la
création de vides et la dégradation
des canalisations d’eaux pluviales.

L’image du jour
Vidange des bassins au centre aquatique Jean-Blanchet

Mésanger

Inscription à partir de 17 h. Ouvert à
tous, formules ABC.
Vendredi 7 juillet, 18 h, la Charmille,
La Chapelle-Saint-Sauveur. Tarifs : 8 €,
par équipes. Contact : 06 69 52 99 41,
06 68 41 68 86.

Katulu : apéro-lecture
Partage des coups de cœur littéraires
autour d’un apéritif.
Vendredi 7 juillet, 19 h, bibliothèque,
square Bezid, Varades. Contact :
02 40 98 33 89, bibliothequevarades@
loireauxence.fr
Collecte des ordures ménagères
En raison du vendredi 14 juillet, férié,
la collecte des bacs d’ordures ménagères et des sacs d’emballages ménagers recyclables est reportée au samedi 15 juillet.
Vendredi 14 juillet, Belligné. Contact :
02 40 96 31 89, dechets@paysancenis.com

Festiv’été et forum
des associations
La prochaine édition du Festiv’été aura
lieu en lien avec le forum des associations. Stands associatifs, démonstration, château gonflable, laser game extérieur etc…
Samedi 8 juillet, 10 h à 18 h,
Plan d’eau. Gratuit. Contact :
02 40 96 75 22, contact@
mairiemesanger.fr, www.mesanger.fr
Conseil municipal
Ordre du jour : vote des tarifs des services enfance jeunesse, fixation des
prix de cession des terrains tranche
3 Zac Cour-des-Bois, subvention au
handball, marché de travaux tranches
2 et 3 Zac Cour-des-Bois, modifications des règlements intérieurs du CMJ
et des salles sportives, désignations de
délégués communaux.
Mardi 11 juillet, 20 h 15, mairie, 230,
rue de la Vieille-Cour.
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Cale de Clermont, au Cellier. À un jet
de pierre du château, ancienne demeure de Louis de Funès, le SaintNicolas, pieds dans l’eau, attend
ses passagers, paré à se dégourdir
les jambes en Loire. Un tour de clé
fait ronronner le moteur amorçant le
départ. On largue les amarres. Les
dix mètres de la toue semi-cabanée
glissent sur l’eau, laissant l’air s’engouffrer sous son toit en bois. De
bon augure quand le soleil plombe
et le mercure s’affole.
Cap sur Oudon, avec à la manœuvre, Giovanni Marino. Le Cellarien de 46 ans vogue depuis plus
d’un mois vers une nouvelle aventure
fluviale, avec l’association Détours
en Loire, montée avec deux amis.
Une manière pour lui de partager
« ce site merveilleux », découvert il
y a une quinzaine d’années quand il
a posé ses valises ici. Après une vie
passée en montagne, l’amateur de
pêche à l’épervier, « a tout de suite
accroché » et rejoint l’association
départementale des pêcheurs amateurs aux engins (ADAPAEF) pour
lancer ses filets en Loire.

petite cérémonie. Il est parti naviguer
avec des bateaux amis. Pour couper
le sillage, ils ont mis un coup de fusil
dans l’eau avant de remercier le dieu
de la mer Neptune, en versant dans
l’eau un peu d’alcool.
Dans ce pays de vin, c’est à coup
de muscadet que Giovanni Marino a
tué le macoui.
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Reportage

La vidange des piscines municipales
est une obligation légale. Il faut huit
heures pour vider les 1 000 mètres

cubes des deux bassins et vingtquatre heures pour les remplir à nouveau d’un petit million de litres d’eau.

La bonne nouvelle
Nathalie Gautier encore portraitiste de France
Après son premier succès il y a deux
ans, la photographe d’Ancenis a encore vu ses compétences reconnues
par ses pairs. Douze clichés de mariage, d’enfants ou encore de couple
et de famille ont été examinés sous
tous les angles, de leur lumière à la
gestuelle. Cette certification ne dé-

signe certes pas le meilleur portraitiste de France, mais elle est un gage
d’un certain niveau de technicité
pour les clients de Nathalie Gautier.
Une reconnaissance valable quatre
ans et pour le coup convoitée : seuls
quelque 200 photographes la détiendraient actuellement en France.

