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Jeu en ligne jusqu’au lundi 11 mai
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Portez
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vos maillots officiels
des Canaris

Chineurs,
par ici la bonne affaire !

HORS-SÉRIE

• Les vide-greniers de votre région d’avril à octobre
• 100% fiable ! Dates, lieux, et horaires fournis par les organisateurs
• Des infos pratiques pour bien chiner et bien exposer

ÉDITION 2015

Le guide desvide-greniers

ACHETEUR OU VENDEURce qu’il faut savoir pour un vide-greniers réussi

LES PLUS GROSVIDE-GRENIERSde votre départementet de la région

3700
vide-greniers

HORS-SÉRIE 2 €
2015

chez votre marchand de journaux
ou sur boutique.ouestfrance.fr

2€
seulement

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

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

La Loire-Atlantique en bref

Marché aux fleurs au parc des Dryades de La Baule
La 11e édition du Marché aux fleurs
de La Baule accueillera une qua-
rantaine d’exposants, samedi 18
et dimanche 19 avril, au Parc des
Dryades. À découvrir : une gamme
végétale composée de plantes aro-
matiques en pots, de plants de lé-
gumes biologiques, de bulbes à
fleurs…

Parmi les quarante-six exposants,
la priorité est accordée aux produc-
teurs, dont un producteur de safran.
Les promeneurs pourront également
se procurer des produits dérivés, du
miel au savon, en passant par les bi-
joux, et assister aux animations gra-
tuites proposées par la Ville, particu-
lièrement sur les chenilles proces-
sionnaires.

Samedi 18 avril, de 13 h à 19 h, di-
manche 19 avril, de 9 h à 19 h, entrée
libre, Parc des Dryades. Inscriptions

concours d’art floral, matériel fourni :
sylvain.jouannet@mairie-labaule.fr,
tél. 02 51 75 76 62.

Quarante-six exposants seront au marché aux fleurs au parc des Dryades.

Notes politiques

Le sénateur UMP André Trillard sévère avec le Parti socialiste
Billet d’humeur d’André Trillard,
sénateur UMP de Loire-Atlantique.

« Il aura fallu les dramatiques événe-
ments de janvier dernier pour que
les socialistes proposent au Parle-
ment des mesures réalistes en ma-
tière de protection des citoyens, rom-
pant, dans une relative mesure, avec
leur traditionnel angélisme anti-sécu-
ritaire…

« Il aura fallu plusieurs années de
stagnation économique et pas mal
d’élections perdues pour que Ma-
nuel Valls annonce, mercredi, à
grands coups de « com », un dispo-
sitif d’amortissement exceptionnel

destiné à favoriser l’investissement
des entreprises… Tant mieux ! Ce qui
est juste dommage, c’est que des
mesures analogues – et d’ailleurs
moins coûteuses - avaient été propo-
sées par deux fois en 2014 par la ma-
jorité sénatoriale UMP - UDI, mesures
auxquelles le gouvernement avait
opposé un refus, au motif « qu’il ne
s’agissait pas d’une priorité », que le
coût en était « trop élevé », avec des
risques d’« effets d’aubaine »…

« Il aura fallu… combien de décen-
nies ? pour que les socialistes – tout
s’interdisant de prononcer le (gros)
mot de » flexibilité », transposent
avec une prudence extrême un ac-

cord de janvier entre partenaires
sociaux qui accorde des droits nou-
veaux aux salariés (complémentaire
santé, droits rechargeables au chô-
mage…), contre un peu plus de sou-
plesse pour les employeurs (mobilité
interne, refonte des procédures de li-
cenciement…)
« Les mots ont un sens », disait, di-
manche soir, le porte-parole du gou-
vernement à la radio, tentant de péni-
blement justifier volte-face et grands
écarts… Quand la maison brûle, il
faut savoir passer franchement des
mots aux réalités. Il y a encore du tra-
vail ! »

Les francs-maçons ouvrent leurs portes
Samedi, à La Chapelle-sur-Erdre, ils proposent une rencontre
avec le public pour démystifier leur société.

Devant « le constat attristant de la
montée d’un antimaçonnisme pri-
maire », les francs-maçons du Grand
Orient de France pensent avoir trou-
vé la parade : samedi, ils ouvrent
grand leurs portes au public. « Nous
allons montrer que nous sommes
des gens normaux, que nous ne fai-
sons rien d’extraordinaire et surtout
pas de culte satanique… »

Pour Philippe Sabardu, président
d’atelier franc-maçon dans la région
nantaise, l’essentiel est de parvenir
à échanger avec le public, quitte à
avoir quelques discussions mus-
clées. Quatre sujets seront débattus
en table ronde avec, chaque fois,
deux membres d’une loge : éthique
et politique, laïcité (le cheval de ba-
taille de la société), bioéthique et,
enfin, réflexion sur le thème de la so-
ciété secrète. « Nous sommes plutôt
une société discrète », sourit-il.

Le décor et les accessoires dont les
Francs-maçons s’entourent, la réu-
nion maçonnique (une « tenue ») ex-
ceptionnellement ouverte, la présen-
tation de travaux (des « planches »)
sur l’économie sociale et solidaire :
tout cela devrait permettre au public,

espèrent les organisateurs, de les re-
connaître comme « défenseurs de la
République et laboratoire d’idées ».
Le Grand Maître du Grand Orient
de France, Daniel Keller, donnera, à
cette occasion, une conférence sur
le thème : L’antimaçonnisme, annon-
ciateur d’un temps déraisonnable.
Samedi 18 avril, de 14 h à 19 h 30 à
l’espace Capellia de La Chapelle-sur-
Erdre. Entrée libre. Renseignements
sur www.grand-orient-nantes.org

Philippe Sabardu, président d’atelier
franc-maçon dans la région nantaise.

La pérennité de la raffinerie sur de bons rails
Le projet de contournement de la voie ferrée, qui traverse la raffinerie de Donges, est officialisé.
L’obstacle est levé pour Total, qui peut envisager des investissements pour pérenniser le site.

« La concertation relative au tracé
de contournement ferroviaire de la
raffinerie de Donges va commen-
cer », a annoncé la préfecture des
Pays de la Loire, hier soir.

Le groupe Total, l’exploitant du site,
le Grand port maritime Nantes-Saint-
Nazaire et les collectivités locales
étaient réunis autour du préfet de ré-
gion. Ce comité de pilotage comp-
tait aussi des représentants de SNCF
Réseau, maître d’ouvrage.

Les pouvoirs publics souhaitent
étudier un tracé alternatif, par le nord
de la raffinerie. Aujourd’hui, les rails
passent au beau milieu de ce site
industriel situé en bord de Loire, à
Donges. « Cette voie supporte un
trafic composé de TGV allant jus-
qu’à Saint-Nazaire-La Baule-Le
Croisic, de TER et du fret ferro-
viaire lié, notamment, à l’activité du
port », précise la préfecture.

Outre la réduction de l’exposition
aux risques industriels, le contour-
nement permet de favoriser les in-
vestissements du groupe pétrolier. Et
donc, de pérenniser l’activité de raffi-
nage sur le site. 680 personnes y tra-

vaillent aujourd’hui.
La phase de concertation, qui vi-

sera aussi à déterminer le position-
nement de la petite gare de Donges,
commencera en septembre, avec la
présentation du projet, suivie de réu-
nions publiques et d’études techni-
ques. Ensuite seulement, seront lan-
cées les procédures administratives
et de travaux en vue de l’obtention
d’une déclaration d’utilité publique,
en 2017.

Maintenant que le calendrier est
connu, il faudra aussi aborder les su-
jets qui fâchent, en l’occurrence la
répartition du financement entre To-
tal, l’État et les collectivités locales.
Le budget est estimé à entre 120 et
150 millions d’euros. La préfecture
annonce qu’un accord financier sera
trouvé d’ici à novembre.

Comité central d’entreprise,
demain

D’ici là, le groupe Total, rassuré sur
l’engagement de principe des pou-
voirs publics sur ce projet titanesque,
devrait annoncer des évolutions pour
son activité de raffinage. Un Comité

central d’entreprise doit d’ailleurs se
tenir demain jeudi à ce sujet, à la Dé-
fense.

À l’ordre du jour, des « informations
sur les perspectives du raffinage ».

Vaste programme : selon le journal
Les Échos, il y sera notamment ques-
tion d’investissement sur le site de
Donges…

Claire ROBIN.

Entre dix à onze millions de tonnes de produits raffinés sortent du site de Donges
en une année.


