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■Bon à savoir

Pêche à pied interdite à Port Giraud. Après
la fermeture de la pêche à pied de loisir à Pornic,
sur le secteur de Gourmalon, c’est au tour de La
Plaine sur Mer d’être touchée par une restriction
de la pêche aux coquillages. Depuis lundi 26

février, il est désormais interdit de pêcher sur
le site de « Cormorane », à Port Giraud. Ceci
à cause d’une contaminat ion bactér ienne
décelée dans un échantillon de moules prélevé le
20 février.

Aéroport. Davantage de vols
vers la Corse cet été
La compagnie HOP !
Air France renforce sa
desserte de Nantes vers
la Corse, au cours de l’été
2018. Avec des vols vers
les quatre aéroports de
l’île de Beauté.

Tous les aéroports de Corse
seront desservis à l’été 2018
au départ de Nantes. HOP ! Air
France va proposer une offre
exceptionnelle de 23 600 sièges
vers l’île de Beauté, avec de nou-
velles liaisons vers deux aéro-
ports supplémentaires : Ajaccio
et Bastia. Elles s’ajouteront aux
liaisons vers Calvi et Figari.

Les dessertes depuis Nantes :
Calvi : un vol hebdomadaire

le samedi du 9 avril au 7 octobre
et le dimanche du 17 juin au
30 septembre.

Figari : un vol hebdomadaire
le samedi du 21 avril au 30 sep-
tembre et le dimanche du 28 juin
au 2 septembre. Vols supplé-
mentaires le lundi, mercredi et
vendredi du 27 juillet au 31 août

Ajaccio : un vol hebdoma-
daire le samedi du 16 avril au
30 septembre et le dimanche du
28 mai au 30 septembre.

Bastia : un vol hebdomadaire
le samedi du 16 avril au 30 sep-
tembre et le dimanche du 3 juin
au 30 septembre.

Par ailleurs, à l’été 2018,
HOP ! Air France va offrir
850 000 sièges sur son réseau
domestique (hors Paris) en
renforçant l’offre vers Paris au

départ de Nantes : quatre vols
quotidiens vers Paris-Charles de
Gaulle, opérés en Airbus, et trois
vols quotidiens vers Paris-Orly,
opérés en ATR 72 ou Embraer
145 (+ 35 % de sièges).

HOP ! Air France précise dans
un communiqué : « Avec une
offre en hausse de 6 % en
2017, le trafic de HOP ! Air
France a augmenté de 7 %
en comparaison à l’année pré-
cédente. Le trafic durant la
période estivale, entre avril et
octobre, a augmenté de près
de 9 %. Le remplissage des
vols atteint plus de 77 %. »

Par ailleurs, au départ de
Nantes, un client sur six est en
correspondance au-delà de Lyon,
hub majeur de la compagnie,
en augmentation de 13 % par
rapport à 2016. Les destinations
italiennes sont en forte progres-

sion.
Les deux hubs du groupe Air

France-KLM offrent des oppor-
tunités de correspondances vers
le monde entier depuis Nantes.
Ainsi, 77 % des clients sont en
correspondance à Paris-Charles
de Gaulle notamment vers Ham-
bourg, et 75 % à Amsterdam.

■Les clients peuvent
effectuer leur réservation
notamment via sur les sites
internet de www.hop.
com et www.airfrance.fr.
Il est également possible
d’appeler le centre d’appels
Hop ! au 0892 70 22 22
ou le centre d’appels Air
France au 3654, ou encore
se rendre dans un point de
vente Air France ou dans
une agence de voyage.

Les liaisons de Nantes vers la Corse seront renforcées cet été.

■ Le carnet du Courrier

Carnet rose, carnet bleu
Bouaye. Louis TOUMELIN.
Bouguenais. Emilia BRIAND TARDIF ; LouMAGUIN.
Brains. Robin LONGÉPÉE ; James VINET.
Chaumes en Retz. Léandre BONHOMEAU (section de
Machecoul).
Chauvé. Antwan D’AGOSTINO.
Machecoul Saint-Même. Noah PROUX.
Paulx. Alice TOYER.
Le Pellerin. Savannah GIRAUDET.
La Plaine sur Mer. James MAILLIEZ.
Pont Saint-Martin. Maxence COUDÉ.
Pornic. Emma GAUTIER ; Tiago GINEAU EVAIN ; Marius
PEUVERGNE ; Tom LIMOUSIN (Le Clion).
Port Saint-Père. Maïa BENAGUIDA.
Rezé. Logan BRUNET ; Eren BIRSIN ; Aëdan ANGERI ;
Basile GOULAY ; Lucie BOURMAUD.
Saint-Colomban. Meven PICARD PELLOIS.
Saint-Étienne de Mer Morte. Marion COLLET.
Saint-Hilaire de Chaléons. Wendy BOURGEOIS.
Saint-Léger les Vignes. Lucas THOMAS.
Sainte-Pazanne. Manon GARZINO.
Saint-Viaud. Zoé LECOMTE.
Villeneuve en Retz. Eliott RENAUDINEAU (section
Fresnay en Retz).

Ils nous ont quittés
Chaumes en Retz. Gilbert SAUNIER, 92 ans.
Corcoué sur Logne.Marcelle RAVELEAU née Guilbaud,
94 ans.
Frossay. Thérèse CHAUVET née Rocher, 98 ans.

La Bernerie en Retz.Micheline GIRAUD, 87 ans ; Pierre
BRISARD, 83 ans.
La Chevrolière. Pierre MUSSET, 99 ans.
La Montagne. René GOARIN, 81 ans.
La Plaine sur Mer. René FORESTIER, 80 ans.
Legé. Claude COLIN, 84 ans.
Machecoul Saint-Même. Serge GAUTHIER, 74 ans ;
Michel PEAUDEAU, 79 ans.
Paulx. Maurice RONSIN, 92 ans.
Pont Saint-Martin.GermaineMONNIER née Racineux,
95 ans.
Pornic. Benoît LAFOURCADE, 51 ans ; Monique MON-
NIER née Moreau ; Sylvain CASTERS, 57 ans ; Marie-
Joseph QUÉMÉNER née Bonhomeau, 96 ans.
Rezé. Jean-François GROLLEAU, 36 ans ; Raymonde
KERAVEC née Bureau, 85 ans ; Jean CLÉROUX, 93
ans ; Catherine RICHARD née Lehuédé, 65 ans ; Emile
LEPAGE, 82 ans ; Alain LE COÏEC, 58 ans ; Denise PAPIN
née Parage, 100 ans ; Gérard DIADEMI, 64 ans ;Maurice
HIMBERT, 83 ans.
Saint-Brevin les Pins. Jean-Pierre PICHERIT, 89 ans ;
Jean-Pierre RATINAUD, 69 ans.
Saint-Michel Chef Chef. Marie-Josèphe LUCAS née
Boullet, 91 ans ; Maurice MICHAUD, 75 ans ; Denise
DERNIOUX née Doucet, 90 ans ; Albert GAULTIER,
82 ans.
Saint-Père en Retz. Jeanne ORTAIS née Gautreau,
105 ans.
Saint-Philbert de Grand Lieu.Marie-Thérèse POTTIER
née Jourdain, 90 ans.
Villeneuve en Retz. Bernard THEBAULT, 69 ans ; Ginette
HERRUEL, 89 ans.
Vue. Dominique GANTIER, 53 ans.

10 mArs. ouverture de la pêche
à la truite

Le samedi 10 mars, ouvre
la saison de pêche à la truite.
« Une pêche sportive », se-
lon la Fédération de pêche de
Loire-Atlantique, qui rassemble
aujourd’hui près d’1,5 million de
pêcheurs en France. À l’occasion
de l’ouverture de la truite 2018,
25 sites du département parti-
cipent à l’opération, dès 7 h.

Dans un communiqué, la
fédération rappelle l’obligation
d’avoir une carte de pêche. Le
précieux sésame est désormais
disponible sur internet pour
une inscription plus rapide et
plus simple.

■Plus d’informations sur
www.federationpeche44.fr.
Pour créer sa carte de pê-
che : www.cartedepeche.fr

Il est désormais possible de demander sa carte de pêche par
internet. (photo Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche
et la protection du milieu aquatique)

ConférenCe. Les saints
guérisseurs en pays de retz
La Bernerie en retz. En
lien avec le thème de l’hygiène
et de la santé en Pays de Retz,
retenu par la Nouvelle maison
de l’Histoire de La Bernerie
pour sa programmation mars-
juin 2018, et pour répondre à
une demande de l’association
des maires du Pays de Retz,
Yves Lostanlen présentera, le
samedi 3 mars, une conférence
intitulée « Je ne sais plus à quel
saint me vouer ! Saints guéris-
seurs du Pays de Retz ». Cette
conférence fait aussi écho à la
parution, le 17 mars prochain,
d’un hors-série du bulletin an-
nuel de la Société des historiens
du Pays de Retz ayant pour titre
La santé et les hôpitaux en Pays
de Retz.

Seront évoqués lors de
cette conférence les fontaines
et sources miraculeuses (Saint
Hermeland à Bouaye, La Fon-
taine aux Bretons et la source de
Malmy à Pornic), les saints gué-
risseurs (Saint -Antoine, Sainte-
Barbe, Saint-Blaise, Saint-Vital à
Saint-Viaud, Saint-Roch) et les
lieux de pèlerinage (chapelle de
Fréligné à Touvois).

Peu de personnes encore
vivantes étant en capacité de
témoigner de pratiques qui re-
posent sur des traditions popu-
laires orales, le conférencier a dû
se tourner vers les sources écrites
que sont les ouvrages d’Emile
Boutin, le bulletin et les articles

de la Société archéologique de
Nantes, la Semaine religieuse
du diocèse de Nantes parue de
1870 à 1930 ainsi que les nom-
breuses ressources disponibles
sur internet.

■Les saints guérisseurs en
Pays de Retz, le samedi 3
mars 2018 à 15 h à la Nou-
velle Maison de l’Histoire à
La Bernerie. Entrée
libre.

Yves Lostanlen est membre de la Société des historiens du Pays
de Retz.


