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Giovanni, une nouvelle vie au fil de l’eau

Ancenis

Le Cellier — À bord de sa toue cabanée, Giovanni Marino embarque des passagers, au départ

du Cellier. Des balades bucoliques et chaleureuses, en compagnie d’un amoureux de la Loire.

Boule de fort : le challenge à des Anceniens

L’averse n’a fait que passer, mais Giovanni Marino a préféré annuler la
balade en toue, réservée par un groupe. « C’est plus sympa de découvrir
la Loire dans de bonnes conditions. » Ce matin-là, le soleil est revenu caresser le fleuve et la lumière
enchante le paysage. La balade,
reprogrammée, se fera avec une unique passagère.
La toue Saint-Nicolas file tranquillement sur l’onde et Giovanni, à la barre, commente. « À gauche, le château de Clermont, à droite, le golfe
de l’Île d’or, à gauche, le vignoble
des Génaudières dans la même
famille depuis 1635… » Bruissant de
voyageurs, le bateau de croisière La
Luce, parti de Champtoceaux, fend le
silence. Les oiseaux crient. Truffe en
l’air, le chien Choupie, adopté il y a
peu, se place à l’avant de la toue en
guettant les canards. En douceur,
l’embarcation s’approche de l’île Perdue où Giovanni dépose parfois des
familles pour un pique-nique ou des
campeurs avec leurs tentes.

Les vainqueurs avec les finalistes aux côtés de Serge Brun, président de l’association Lamoricière, et Éric Berthelot, adjoint à Ancenis, qui a remis le trophée aux
champions.
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Le challenge d’Ancenis de la boule
de fort s’est achevé hier après-midi,
au stand Lamoricière. Les nombreux
spectateurs ont assisté à une très belle finale. L’équipe Denis LambertEstelle Maugrain, de l’association
Lamoricière d’Ancenis, remporte la
victoire, contre l’équipe de Saint-Clément-de-la-Place (Maine-et-Loire),
composée de Joseph Fesnard et Guy
Plaisant.
« L’an passé, j’étais déjà en finale,
avec Lili Charuau, raconte Denis
Lambert. Hélas, on a perdu. Mais je
l’ai remportée en 1988, puis, plus
récemment, en 2004 et 2005, avec
Jacky Fix comme partenaire. »

Une vie en accord
avec sa nature profonde
Depuis deux ans, cet habitant du Cellier propose des promenades au fil
de l’onde. Il y en a pour tous les goûts.
Balade-apéro entre amis, virée familiale, grillade en bateau, découverte
de la pêche… Stable et peu bruyante,
la toue se prête aux échappées bucoliques comme aux robinsonnades.
Il y a encore quelques années, Giovanni Marino était directeur d’exploitation d’une entreprise de travaux
publics. Il filait chaque semaine à
Paris, enchaînant les chantiers et les
coups de stress. Il a fini par démissionner, aspirant à une vie en accord
avec sa nature profonde. « Je ne sais
pas si c’est mon nom de famille,
Marino, mais j’ai toujours été attiré
par l’eau. » Le charpentier s’est mis à
son compte, a monté une micro-entreprise de menuiseries d’extérieur.
Parallèlement, il a concrétisé son
rêve : racheter une coque de bateau.
Il a passé 400 heures à la retaper. Et
mis au point son « activité plaisir » :
partager la beauté secrète du « dernier fleuve sauvage d’Europe ».

Giovanni Marino jetant à l’eau un filet plombé. Une technique traditionnelle qu’il apprécie et défend :
la pêche à l’épervier.

La petite affaire s’est lancée en juin
dernier.
Partir avec Giovanni, 47 ans, c’est
découvrir, aussi, la personnalité attachante du capitaine. « Je suis du genre introverti. Mais le fait de parler de
ce que j’aime me rend différent. Chaque balade est une histoire unique.
J’aime l’échange avec les passagers. »
Initié en culottes courtes par un tonton italien proche de la nature, Giovanni est devenu un adepte de la
pêche à l’épervier. Régulièrement, il
jette son filet plombé dans la Loire,
ramasse des mulets qu’il offre à la
ronde. « Le filet se déploie, se pose
au fond de l’eau et se referme sur les
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Un Nantais miraculé après un violent choc sur l’A11

poissons comme les serres de
l’épervier. » Une technique ancestrale, menacée de disparition qui continue, pourtant, de faire ses preuves.

« La pêche amateur,
c’est un jeu »
« Beaucoup pensent que la pêche à
l’épervier est interdite, mais c’est
faux ! Elle peut se pratiquer toute
l’année », précise le Cellarien, fervent
défenseur de la pêche amateur. « On
compte moins de 300 licenciés en
Loire-Atlantique. Ça baisse… Avec
une licence, tout le monde a le droit
de pêcher. On n’est pas là pour faire
un commerce. C’est juste un jeu, un
plaisir. »
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Retour au ponton de Beau rivage
où l’ancre est jetée. Le marin désigne
l’ancienne auberge où Louis de
Funès aimait venir se restaurer, en voisin, et contempler le fleuve. « Pour
une bouchée de pain, il a donné la
parcelle, ancien lavoir du château
de Clermont, à l’aubergiste Marie
Brohan, son amie. » Giovanni, installé au Cellier depuis dix-sept ans, n’a
pas connu le comédien. Mais partage avec lui l’amour du coin et de la
pêche.
Isabelle MOREAU.
Contact.
detoursenloire.fr,
06 70 30 84 89.

tél.
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Sortie bruants et chants d'oiseaux

Ancenis

Inscriptions au repas des Anceniens
de 70 ans et plus
Le23maià12h30,àLaCharbonnière,un
repas animé sera offert par la ville aux
Anceniens de 70 ans et + (inscrits ou non
sur liste électorale). Pour les non inscrits
surlalisteélectorale,présentationd'unjustificatif de domicile. Possibilité de se faire
inscrire avec autorisation écrite.
Du mercredi 25 au vendredi 27 avril,
9 h 30 à 11 h 30, Logis Renaissance du
château d’Ancenis. Inscription avant
le 27 avril. Contact : 02 40 83 86 84,
mairie@ancenis.fr
Alors que le véhicule a été retrouvé totalement « explosé » par le peloton motorisé
d’Ancenis, le jeune homme, originaire de Nantes,
n’a pas été blessé.
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Très tôt, hier, un accident d’une
importante violence s’est déclaré sur
l’autoroute A11, à hauteur de la commune d’Ancenis, dans le sens Nantes-Angers.
Âgé d’une vingtaine années, un jeune conducteur, originaire de Nantes,
au volant d’une Ford Fiesta est venu
heurter le bas-côté de la voie rapide,
probablement après un endormissement, vers 5 h 45.
Sur place, un patrouilleur de Cofiroute a été rejoint par les sapeurs-

pompiers et le peloton motorisé
d’Ancenis. « On a craint le pire
quand on a constaté l’état du véhicule, rapporte ce dernier. Il était complètement explosé, le moteur avait
été éjecté une vingtaine de mètres
plus loin. »
Dirigé vers le centre hospitalier
d’Ancenis pour passer des examens
médicaux, le jeune homme s’est finalement vu prescrire une journée
d’arrêt de travail.

Bal
Christine et Thierry Thuault. Grand bal de
printemps toutes danses avec un intermède show-spectacle à 17 h avec Marie
Denigot, finaliste 2016 et 2017 de l'émission Danse avec les Stars, les champions
du Monde de danse 2015 et vice-champion du Monde 2017, la troupe cubaine.
Ouvert à tous les amoureux de la danse.
Dimanche 29 avril, 15 h à 20 h, La
Charbonnière, boulevard de Kirkham.
Tarifs : 13 €, réduit 9 €, show-spectacle,
une boisson et une collation inclus.
Contact et réservation : 06 82 43 61 09,
ancenisdanseadeux@orange.fr, http://
www.ancenisdanseadeux.com

Loireauxence

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : (réunions,
fêtes, idées loisirs) www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : www.ouestfrance.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02 99 32 66 66
ou www.abonnement.ouest-france.fr
Passer une petite annonce :

Ouest-France
Lundi 23 avril 2018

0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel)
ou www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire)
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel)
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + prix d’un appel)

Déchèterie
La Communauté de Communes du Pays
d'Ancenis vous informe que la nouvelle
déchèterie de Loireauxence (Varades)
ouvrira le vendredi 1er juin prochain.
Vendredi 1er juin, Varades, Les Quatre
Routes. Contact : 02 40 96 31 89,
dechets@pays-ancenis.com, http://

Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-

À chacun son point fort
Cette année, c’est avec sa compagne
Estelle Maugrain qu’il gagne. « Moi,
je suis née dedans, sourit la championne. Mes grands-parents et mes
parents jouaient à la boule de fort.
Je suis Angevine. Enfant, j’habitais à

Denée, dans le Maine-et-Loire. » Elle
ajoute : « Cette année, je n’ai fait que
dix parties de boule de fort. Mon
point fort, c’est le tir. » Et elle en a
réussi énormément durant cette finale très relevée et indécise, malgré le
score réalisé.
« Je suis content que le challenge
reste à Ancenis, conclut Denis Lambert. Au compteur de cette année, je
n’ai que cinq tournois. On se complète bien avec Estelle, car moi, je
suis plus rouleur dans ce jeu. »
L’an prochain, Denis Lambert participera de nouveau à ce challenge qui
a rassemblé, cette année, 178 équipes.
Le président de l’association Lamoricière Serge Brun a salué « la mobilisation de 24 bénévoles qui ont assuré les permanences pour que tout se
déroule parfaitement durant ces
deux mois de compétitions. Un
grand merci à eux. »
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Une soirée sur le thème du western au cinéma l’Eden
À l’occasion d’une nouvelle soirée à
thème, l’établissement cinématographique local a opté pour le western.
Samedi, deux films sortis cette année
seront ainsi projetés, entrecoupés
seulement par une collation.
Le premier, Hostiles, voit notamment évoluer les acteurs Christian
Bale et Rosamund Pike dans un western-drame réalisé par Scott Cooper
(2 h 14).
Le second, The Rrder, a été récompensé, en 2017, par le Grand prix du

Festival du cinéma américain de
Deauville. Réalisé par Chloé Zhao, on
y retrouve Brady, Tim et Lilly Jandreau.
À noter que les deux séances
seront proposées et diffusées en version originale sous-titrée.
Samedi 28 avril, dès 20 h, à l’Eden,
67, rue Saint-Fiacre. Tarif : 9 € pour la
soirée (prix habituels si film seul).
Contact. tél. 02 40 83 06 02 ; site
web. www.cineeden.com

Urgences et santé
Urgences hôpital : 02 40 09 44 00.
Pharmacie : 32 37.

Médecin de garde : 15.
Gendarmerie : 02 40 83 00 17.

Cinémas d'Ancenis et sa région
Ancenis - L'Eden, 67, rue Saint-Fiacre
Carnivores: 20 h 30.
Prospections de terrain avec marche de 3
à 6 km. Apprentissage des chants et des
techniques de recensement.
Mercredi 25 avril, lieu communiqué à
l’inscription. Gratuit. Contact et
réservation : 02 40 06 37 76,
ceps.loire.divatte@gmail.com

Vair-sur-Loire

Entre domicile et Ehpad, quel habitat
intermédiaire ?
Réunion d'information sur les solutions
possibles pour l'habitat des personnes
âgées entre maison familiale et maison de
retraite. Recensement des diverses formules avec l'intervention de personnes
responsables d'un site en fonctionnement ou en cours de création.
Mardi 24 avril, 14 h, salle du Prieuré,
Saint-Herblon. Gratuit.
Mairie déléguée d'Anetz
Fermeture.
Du lundi 30 avril au samedi 5 mai, 156,
rue de l’Hôtel-de-Ville.

mation sur infolocale.fr

St-Mars-la-Jaille - Le Jeanne
d'Arc, bd La Ferronnays
La forme de l'eau: 15 h.
Taxi 5: 20 h 30.
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