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Le savez-vous ?
En quelle année fut construit le chalutier « Au gré des vents » ?
(Réponse au prochain numéro)

Réponse à la question du N° 6 :
En quelle année a été construite l’église de Trescalan ? En 1852

Les Manifestations à venir...
BIBLIOTHÈQUE ANITA CONTI 

  Exposition « ABECEDAIRES » du 10 Mars au 4 
Avril aux heures d’ouverture de la Bibliothèque
  Café Littéraire 31 Mars à 20h30 

COMPLEXE SPORTIF 
  Concours des Boules Lyonnaises Turballaises, 28 mars au 
boulodrome du complexe sportif
  Festi-Loisirs 18/19 Avril Animations de structures gonflables 
organisées par l’APEL Ste-Marie de l’Océan.
  L’ABC Turballais (Basket) fête ses 30 ans le 30 Mai. 
Renseignement et Réservation  au 02 40 11 85 12  
ou 06 73 81 25 18
  Bébé Gym sur le thème « Grimper et Enjamber » 
22 Avril (pour les 0-3 ans). 2 séances le matin 9h45 
et 11h00 - Réservation et information au complexe 
sportif

LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

CONSEIL MUNICIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2 

• Focus sur... : Sophie BRÉVAL 6ème 

adjointe

LA VIE COMMUNALE . . . . . . . . . . . . P2 et P3
• Don du sang

• Élections départementales

• Portrait de Jean-Pierre LEBRUN 

• Soirée GODAILLE « Au Gré des 
Vents »

• Appel à contribution pour les 150 
ans de La Turballe

ACTUALITÉS & ANIMATIONS . . . . . . . . . . P4 

• Collecte de vêtements

• Programme des animations de 
Mars/Avril à La Turballe

• Appel à participation pour la Fête 
de la Musique

INFOS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P4

"Nos pensées et notre soutien s’adressent prioritairement aux 
armateurs et équipages du AR RAOK II et du CINTHARTH durement 
éprouvés en ce début du mois de mars.

Autre sujet de préoccupation : l’équilibre financier de la commune 
largement évoqué dans le cadre du DOB (Débat d’Orientation 
Budgétaire) lors du dernier Conseil Municipal (24 février) avant 
d’aborder et de voter le budget (24 mars). En effet, après avoir 
enregistré un résultat négatif en 2013 (-358K€) tout juste compensé 
par celui, positif, de 2014 (+373K€) malgré la prise en charge 
d’importantes dépenses déjà engagées ayant porté l’endettement 
de 5.3M€ à 9M€, la commune doit nécessairement faire une 
pause dans ses investissements en 2015. Cependant, malgré des 
contraintes nouvelles ( baisse des dotations d’état - aménagement 
du temps scolaires ...) tout en n’augmentant pas la pression fiscale, 
elle poursuivra et achèvera les chantiers en cours (aménagement du 
front de mer...) et engagera les travaux strictement nécessaires à la 
conservation du patrimoine tels que : bâtiments scolaires - moulin de 
Kerbroué, rue de la Poissonnerie et au développement touristique : 
aires des camping-cars... en composant subtilement et utilement avec 
la sécurité, le confort et l’agrément des habitants tout en ménageant 
quelques bons moments : Fête de la Musique - 150 ans - saison 
estivale... car il fait toujours bon vivre à La Turballe. "

La Rédaction
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MAIRIE
Tél. 02.40.11.88.00 
Fax 02.40.23.30.00
Rue de la Fontaine 
44420 La Turballe

Du lundi au Vendredi : 
9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 17 h 00

Samedi matin 
9 h 00 à 12 h 00

Service Technique  
Tél. 02.40.11.88.09

Service État Civil
Tél. 02.40.11.88.00

Restaurant Scolaire
Tél. 02.40.23.38.09

Bibliothèque
Tél. 02.40.23.33.28

Maison de l’Enfance
Tél. 02.40.11.82.81

POLICE MUNICIPALE
23 rue de la Marjolaine 44420 La Turballe
Tél. 02.40.42.88.70

Infos utiles

SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie de La 
Turballe : 
Tél. 02.40.23.35.65

CH de St Nazaire : 
Tél. 02.40.90.60.60

Océanes ambulances : 
Tél.  02.40.23.46.33

Port de Plaisance :  
Tél.  02.40.23.41.65

NUMÉROS D’URGENCE
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COLLECTE DE VÊTEMENTS
L’APEJV organise une collecte de textiles et 
chaussures les 7 et 8 Avril prochain avec l’association 
NEXTEXTILES au Foyer des Vignes de 18h30 à 21h00.

3 points de distribution des sacs destinés à être 
remplis sont à votre disposition :

•  POINT A : École Jules Verne pour les parents qui 
accompagnent leurs enfants ( hall maternelle + hall 
primaire ) 

•  POINT B : maison de l’enfance ( hall d’entrée) 
pour les parents dont les horaires ne sont pas 
compatibles avec ceux de l’école 

•  POINT C : Mairie (hall d’entrée) pour les Turballais 
Les fonds récoltés seront destinés à l’APEJV pour 
financer les différents projets pédagogiques.

LA RÉCUPÉRATION PAR UN TRANSPORTEUR SERA 
EFFECTUÉE LE JEUDI 09 AVRIL.

APPEL À PARTICIPATION
Le dimanche 21 Juin prochain, la 
commune de La Turballe célébrera la 
FÊTE DE LA MUSIQUE.

Un événement que la commune souhaite festif pour tous les 
musiciens amateurs, débutants ou confirmés. 

Jeunes, groupes turballais et alentours, n’attendez-plus - Rendez-
vous de 18h00 à 21h00 dans les rues de La Turballe ! 

Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous !
•  Soit par courrier au Service Animations Mairie de La Turballe 10 

rue de la Fontaine 44420 LA TURBALLE en précisant « Fête de la 
Musique »

•  Soit par mail à communication@mairielaturballe.fr

Merci de préciser votre nom artistique, type ou genre, nombre de 
musiciens, durée de la prestation et matériel dont vous disposez.

Les Actualités



Comme évoqué dans le Bulletin Municipal 
de décembre dernier ; les festivités des 
150 ans de La Turballe se dérouleront les 
26/27 et 28 juin prochains. Elles seront 
une formidable opportunité pour tous les 
Turballais et Turballaises de se retrouver 
autour de l’Histoire de leur ville. Chacun 
d’entre vous peut apporter sa pierre à 
l’édifice en prêtant des documents (photos, 
cartes postales), des objets, vêtements ou 
gestes illustrant les coutumes et traditions 
d’antan; mais aussi des photos des Maires 
successifs depuis 1865.
Toutes les bonnes volontés seront 
également les bienvenues pour venir 
renforcer les équipes organisatrices. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
par téléphone 02-40-11-88-75 ou par mail 
à communication@mairielaturballe.fr
UNE VILLE TOTALEMENT DÉDIÉE À 
L’ÉVÉNEMENT : Comme au temps de 
nos aïeuls, la ville redeviendra piétonne, 
de Garlahy à l’école de voile sur le front 
de mer en passant par la place Edouard 
Moreau et le centre-ville.
Les festivités seront divisées en zones : le 
centre-ville, la place E. Moreau et le port. 
Pour faciliter l’accès, des parkings relais 
seront installés au complexe sportif avec 
accès piéton direct et face au camping Les 
Chardons Bleus et le VVF. Ces points seront 
desservis par le petit train qui effectuera 
des rotations régulières entre le site et 
l’école de voile.

QUI SUIS-JE ? 
Sophie BREVAL, Célibataire, maman de 2 enfants, est 6ème Adjointe 
Chargée du Développement Économique et de l’Artisanat. Elle 
bénéficie aussi d’une délégation relative au Marché.

MAR./AVR. - 2015

La 6ème adjointe

Sophie BRÉVAL

SOIRÉE GODAILLE

Au Gré des Vents organise une Soirée 
festive «Godaille» au Camping les Chardons 
Bleus le 18 avril 2015, à partir de 19 h.
Apéro, godaille (divers poissons, pommes de 
terre) et dessert composent le repas, qui sera 
suivi d’un concert des « Mâls de mer » avec 
son chanteur turballais Yann JONCOUR. 
Le coût de la soirée par personne (repas + 
vin + animation) est de 22€. 
«Lancée pour la première fois en 2013, 
la Soirée Godaille avait rassemblé une 
centaine de personnes. Elle permet de 
renouer avec une tradition bien turballaise 
et permet de faire connaître les activités de 
l’Association Au Gré des Vents», précise 
Vincent BUSTAMENTE, Responsable de 
l’Organisation.
Les inscriptions sont possibles à l’Office de 
Tourisme de La Turballe, à partir du 18 mars 
2015. 

DONNER SON SANG : 
un geste citoyen !
10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour en France pour sauver 
des accidentés et des malades. Et 

les besoins vont croissant en raison 
notamment du vieillissement de la 

population.

Le don est un geste simple. Toute personne âgée de 18 à 
70 ans peut donner si elle est en bonne santé et si elle pèse 
plus de 50 kg.
Des collectes de sang sont organisées toute l’année dans 
l’Hexagone avec la participation des médecins et infirmiers 
de l’EFS (Etablissement Français du Sang). C’est le cas à 
La Turballe. Depuis 1982, André BIGOT est le responsable 
de l’organisation pratique avec son équipe de bénévoles 
chargés d’accueillir les donneurs.
Pour 2015, les dates sont les suivantes :
•  6 mai et 3 août (entre 16 h 30 et 19 h 30), au Foyer des 

Vignes
Il sera également possible de donner à Piriac les 15/07 
et 29/10
Bruno BAHOLET, Agent à la Mairie de La Turballe, est aussi 
Président Départemental pour le don du sang bénévole. Il 
nous délivre ce message : “Donnez votre sang aujourd’hui 
pour sauver des vies demain. N’attendez pas ! ”
Pour toute info complémentaire, contacter l’EFS site de 
Saint-Nazaire 02 40 00 20 00 ou consulter le site internet  
www.dondusang.net ——•

Focus sur... : 
LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

MON RÔLE EN TANT QUE 6ÈME ADJOINTE 
Ma mission est de soutenir, sous toutes ses formes, le développement 
économique de la ville et de favoriser l’emploi. Pour réussir cette 
mission, j’ai plusieurs objectifs, partagés avec les élus et les acteurs 
économiques, et avec l’aide de Véronique PALAIS, Directrice 
Générale Adjointe :

•  Être à l’écoute active de tous les commerçants et artisans, être leur 
lien privilégié avec la Mairie ;

•  Concevoir et réaliser avec eux toutes les opérations de nature 
à développer leurs affaires et créer des flux de consommation 
supplémentaires ;

•  Défendre le commerce de proximité et favoriser la création de 
commerces nouveaux.

Nous avons des opportunités avec la pêche, le tourisme, la déviation 
Guérande/La Turballe, l’arrivée de l’éolien… Elles sont autant 
d’occasions d’optimiser le commerce. A chacun d’entre nous d’être 
créatif et de trouver des idées originales pour faire bouger les lignes 
existantes !——•

N    ° 7

Principales décisions du dernier 
Conseil Municipal : 
Réuni lors de sa séance du 24 février 2015, le Conseil Municipal, 
après avoir écouté les rapports du Maire sur les décisions prises dans 
le cadre de ses délégations ainsi que de la Commission Culture puis 
abordé le Débat d’Orientation Budgétaire - D.O.B. - (sans vote), a 
délibéré sur les questions à l’ordre du jour:

•  Tarifs : occupation du domaine public, utilisation du complexe 
sportif

•  Dispositif d’aide à l’accession à la propriété

•  Garantie d’emprunt pour financer la réalisation de logements 
sociaux: opération dite «La Chaloupe» rue du Croisic

•  Avancement de personnels municipaux

Jean-Pierre LEBRUN : 
la mer dans la peau !

À La Turballe, dans les années 50, la pêche 
était LE métier assuré pour plus d’un enfant ! 
Ce fut le cas de Jean-Pierre LEBRUN, ex-
patron-pêcheur, à la retraite depuis 1988, 
aux côtés de son épouse Colette.

Né en janvier 1935, fils et petit-fils de 
pêcheur, il devint mousse dès 14 ans. «On 
apprenait le métier à la dure, dit-il. Il fallait 
bien gagner sa vie ! ». Pour l’anecdote, Jean-
Pierre se souvient qu’il a eu le mal de mer 
chaque jour pendant 3 ans. Mais on avait 
la Pêche dans la peau ! Et tous les jeunes 
pouvaient devenir pêcheurs facilement 
moyennant une simple visite médicale au 
Service Maritime.

À ses débuts, le travail n’était pas automatisé. 
On appâtait la sardine avec de la rogue ou 
de la farine d’arachide. Pour connaître les 
bancs de poissons nos guides  étaient aussi 
la couleur de l’eau, la vitesse du courant et 
les plongeons des Fous de Bassan au-dessus 
des zones achalandées. Les filets étaient 
en coton. Il fallait les laver au tanin et les 
amener en charrettes sur les dunes de la 
Falaise pour les faire sécher.

La Turballe comptait alors une vingtaine de 
gros bateaux sardiniers. 13 à 15 personnes 
constituaient l’équipage de chaque bateau 
durant l’été, réduit à 6 environ l’hiver. 
L’entrée de la Loire et Belle-Ile étaient les 

zones de pêche habituelles, voire St-Gilles 
pour la plus éloignée. « Nous partions à 4 
heures du matin et l’heure du retour n’était 
jamais assurée, il fallait d’abord trouver le 
poisson ! » 

Jean-Pierre est devenu matelot à 18 ans et 
patron-pêcheur après avoir acheté le bateau 
de son père : LA FLEUR DES VAGUES. Puis il 
a fait construire, en 1965, le bateau AU GRÉ 
DES VENTS. Les années difficiles et de gros 
labeur n’ont pas manqué à Jean-Pierre mais 
il y eut aussi des moments de riche cordialité. 
Comme ceux de la godaille partagée entre 
membres de l’équipage, en fin de journée 
et cela au domicile du patron-pêcheur. Un 
espace attenant à la maison était réservé à 
cet effet. L’été, la godaille quotidienne qui 
revenait à chaque pêcheur était constituée 
de 100 sardines. L’hiver, d’autres poissons la 
composaient. 

Entre 1949 et 1988, Jean-Pierre a assisté à 
de nombreuses évolutions du métier. Parmi 
les plus mémorables, celle du VivAmelior 
pour remonter les filets en automatique 
et non plus à la main. La force motrice des 
bateaux est passée de 150 à 1 000 CV. 
Notons aussi le pélagique ou la pêche en 
bœuf avec le bateau d’Ernest HERVY : LE 
VOLONTAIRE. Jean-Pierre a d’ailleurs été le 
précurseur du pélagique à La Turballe, suite 
à une visite à Boulogne-sur-Mer.

Le bateau AU GRÉ DES VENTS* a bien failli 
être détruit dans le cadre du plan MELLICK*. 
Finalement, il a été racheté par la Commune 
de La Turballe et contribue à valoriser le 
patrimoine turballais.

Plein de sagesse, Jean-Pierre est 
reconnaissant à la Mer qui l’a nourrit 
pendant tant d’années. Une Mer qui peut 
encore nourrir bien du monde si l’on en 
prend soin, si on ne la pille pas et qu’on la 
protège. Laissons aux poissons le temps de 
se reproduire ! ——•
* Au Gré des Vents : bateau construit en 1964, il fut un 
bateau bolincheur jusqu’en 1975. Après cette date il fut le 
premier bateau à effectuer la pêche en bœuf à la Turballe. 
Il a travaillé au sein de la flottille Turballaise jusqu’en 1992. 

** Plan du Ministre de la Mer Jacques MELLICK (1991) : 
destruction des vieux bateaux, pour limiter la flotte.

La Loire-Atlantique expérimente la 
dématérialisation.

À l’occasion des élections des 22 et 29 
mars prochains, le ministère de l’Intérieur 
a décidé de tester la dématérialisation 
de la propagande électorale dans 5 
départements. Cette expérimentation 
concerne l’Aude, l’Allier, l’Ille-et-Vilaine, la 
Loire-Atlantique et la Savoie. 

Concrètement les électeurs des 5 
départements concernés recevront comme 
d’habitude les professions de foi et les 
bulletins de vote chez eux, mais ils auront 
en plus la possibilité de consulter ces 
documents en ligne. 

Cette mise en ligne, qui viendra s’ajouter à la 
propagande reçue par voie postale, présente 
plusieurs avantages, elle est accessible à 
tout moment et pratique : les professions 
de foi sont consultables rapidement depuis 
un ordinateur, une tablette, un téléphone 
connecté à internet. 

Les candidats sont libres de choisir. S’ils ne 
souhaitent pas participer à l’expérimentation, 
leur propagande ne sera pas publiée sur le 
site dédié, qui est accessible depuis le 9 
mars.

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 
18h ——•

Élections départementales - MARS 2015


