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LE MOT DU PRESIDENT
Tous ces mois de restrictions sanitaires ont mis l’association en veille et c’est en grande partie pour cette raison, que nous avons pris la décision de réduire la programmation de la revue. De trimestrielle, nous l’avons passée
à semestrielle, c’est pourquoi vous n’avez pas encore reçu cette année, un nouvel exemplaire. L’absence d’activités, de sorties, de réunions nous ont privés d’anecdotes à vous relater.
De gros problèmes de santé depuis octobre 2020, problèmes non résolus entièrement aujourd’hui, m’ont également un peu éloigné des soucis de l’association. Malgré tout, j’essaie d’y palier avec ma famille et d’y remédier
petit à petit en fonction de l’évolution de mon rétablissement. Je remercie tous les adhérents qui m’ont soutenu depuis tous ces mois, de leur amitié.
La pandémie n’a pas dit encore son dernier mot et il faut continuer sans relâche à être prudent, ne pas oublier
les gestes sanitaires de sécurité et penser à se faire vacciner. Ce n’est, bien sur, pas une obligation mais une prudence qui vous protège mais protège aussi les autres.
Je vous souhaite de passer malgré tout un bon été, de bonnes vacances à tous en espérant que la rentrée sera
plus optimiste et que nous pourrons reprendre nos activités habituelles.
J.O.

Le Bapaume est un aviso de la classe Arras et le premier porte-avion français, lancé en août 1918, actif dans la
marine française de 1920 à 1936, et démoli en ...
Le Bapaume est issu d'un programme de guerre, constitué d'une série de quarante-trois avisos dont seules trente
unités sont construites. Il est mis sur cale à l'arsenal de Lorient, avec ses sister-ships Bar-le-Duc et Belfort, puis est
lancé en août 1918.

Descriptif
L’aviso présente une silhouette semblable à celle d'un cargo. Il s'agit de leurrer les équipages de sous-marins, sur le
modèle des bateaux pièges Q-ships britanniques camouflés en navires marchands. La passerelle de navigation est
placée au centre et englobe la cheminée.
Le navire est propulsé par deux turbines à engrenages Parsons/Breguet de 5 000 ch, alimentées par deux chaudières
chauffées au mazout. Cet ensemble permet de naviguer à une vitesse de pointe de 20 nœuds, avec une autonomie de
3 000 nautiques à 11 nœuds.
L'armement est constitué de deux canons de 138 mm Modèle 1910, un canon de 75 mm et 4 mitrailleuses antiaériennes de 8 mm.

Carrière
Peu après sa mise en service actif en 1920, l'aviso Bapaume est transformé. Il devient le premier porte-avion de la
marine française et sert d'école, dans l'attente de la transformation du cuirassé Béarn. Cette modification est obtenue
par l'officier de marine Paul Teste, pionnier de l'aviation embarquée.
Une plate-forme en bois est placée à l'avant du navire, permettant l'emport d'un seul avion. Elle est large de huit mètres
soixante-dix et longue d'une vingtaine de mètres. Cette structure sert de piste de décollage, sur une distance variant de
quinze à dix-huit mètres selon le type d'avion. Paul Teste et les pilotes de l'escadrille de chasse AC 1 de l'Aviation
navale réalisent à partir de mars 1920 des décollages à partir de cette plateforme avec les Hanriot HD 2 débarrassés de
leurs flotteurs, Nieuport 21/23 et Nieuport-Delage NiD.32. La formation au décollage des pilotes a lieu jusqu'en juin 1924
sur ce navire.
L'aviso est équipé en 1923 d'un détecteur à ultrasons.
Le Bapaume cesse ses activités aéronautiques en 1924. Il assure après 1925 des séries d'observations hydrologiques
régulières au large d'Ouessant, au bénéfice de l'Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes
Une école préparatoire indigène de la Marine est créée à son bord le 1er octobre 1930 et forme les matelots algériens.
L'aviso Bapaume est retiré du service en 1936 et démantelé en 1937.
Charles de Gaulle

À la suite de l'incendie de l'ambassade d'Autriche à Paris de 1810, où périt Pauline von Schwarzenberg, la bellesœur de l'ambassadeur, Napoléon Ier créa le premier corps professionnel de sapeurs-pompiers.

Antiquité
L'histoire de la lutte organisée contre les incendies commence au temps de l'Égypte et de la Grèce
anciennes, où des gardes et rondes de nuit étaient effectuées et où des pompes manuelles auraient été
employées pour éteindre des incendies. Cependant, de telles tentatives étaient d'une ampleur limitée lorsqu'elles
sont comparées aux grandes organisations qui se sont développées ensuite à Rome et dans de nombreuses autres
villes. La première brigade de pompiers romains (les vigiles urbani) a été fondée avec pour mission de combattre le
feu au moyen de seaux et de pompes pour transporter l'eau, mais également de divers outillages incluant les siphonnes (pompes perfectionnées par Ctésibios vers -130, ancêtres de la pompe à bras) jusqu'aux catapultes permettant de
détruire les maisons avant l'arrivée des flammes afin de contenir le foyer de l'incendie. Les cohortes urbaines sous
l'empereur Auguste sont chargées de la prévention et de la surveillance.
Rome a subi de nombreux incendies d'une ampleur importante, notamment le plus connu qui commença aux abords
du Circus Maximus le 19 juillet 64 et détruisit plus des deux tiers de la ville de Rome. Le peuple qui cherchait un
responsable pour ce désastre se tourna vers l'empereur Néron qui était suspecté de vouloir immortaliser son nom en
renommant Rome Neropolis. Celui-ci rejeta finalement la responsabilité sur une petite communauté orientale, celle
des chrétiens. On raconte à propos de cet incendie qu'un Romain serait devenu très riche en achetant des propriétés
lors de l'avancée des flammes et utilisant des équipes d'esclaves pour lutter contre l'incendie afin de préserver ses
nouvelles acquisitions des flammes. Il n'est pas connu de système de lutte contre l'incendie en Gaule.
On peut tout de même mentionner la découverte d'une pompe hydraulique à piston en bois à Périgueux, ainsi que
la mention fréquente d'artisans regroupés en collège, appelés centonarii, qui étaient soit fabricants de toile, ou qui
participaient à l'extinction des feux à l'aide de celles-ci. (Nice, Vaison, Lyon etc)
Moyen Âge et temps modernes
En Europe, la lutte contre l'incendie était à la charge des habitants eux-mêmes ou bien des corps non spécialisés
(moines et religieux puis artisans et marchands et enfin corporation du bâtiment), Clotaire II rendant un édit au
VIe siècle réglementant le service des gardes de nuit, Charlemagne créant un service obligatoire de veilleurs de nuit,
mettant à l'amende ceux qui ne le remplissent pas. En France, cette tâche fut confiée successivement au guet royal,
au guet bourgeois, aux magistrats communaux. Des ordonnances de police imposaient aux propriétaires d'avoir en
permanence un muid d'eau près de leur porte, mais ne donnaient aucune indication quant aux dispositions à adopter
en cas d'incendie.
Une cité de grande taille qui connut un tel besoin d'organisation pour lutter contre les incendies est la ville de
Londres, qui connut d'importants incendies en 798, 982 et 989 ainsi que le grand incendie de Londres en 1666. Cet
incendie, qui commença dans la boutique d'un boulanger consuma une surface d'environ 5 km2 de la ville, laissant
dix mille personnes sans habitations.
Les premiers tuyaux d'incendie furent mis au point par l'inventeur néerlandais Jan Van der Heiden en 1672. Ils
étaient fabriqués en cuir souple et assemblés tous les 15 mètres à l'aide de raccords en laiton. La longueur et les
raccords ont donné naissance aux normes actuelles.
À la même époque, aux États-Unis, la ville de Jamestown, en Virginie, a été complètement détruite par un incendie
au mois de janvier 1608. Un système de « surveillants » des incendies fut mis en place dans la ville de New York en
1648. Les surveillants avaient pour mission de patrouiller à travers la ville en inspectant les cheminées des bâtiments. Les tours de garde étaient réalisés par huit personnes, qui réveillaient les habitants pour combattre l'incendie,
si nécessaire avec de simples seaux d'eau. À Boston, les importants incendies qui eurent lieu en 1653 et 1676 ont
incité la ville à prendre d'importantes mesures pour lutter contre les incendies.
À la fin du XVIIe siècle apparaît la pompe à bras hippo-attelée ou tirée par plusieurs pompiers, les habitants devant
organiser une chaîne humaine pour alimenter la pompe depuis un point d'eau (rivière, fontaine, puits).
C'est Louis XVI qui en 1776 créa le premier corps des pompiers. Il autorisa l’installation de pompes à feu pour
approvisionner Paris en eau de manière régulière.

Révolution industrielle
La pompe à incendie fut développée par le londonien Richard Newsham en 1725. Amenées telles des chariots
jusqu'au lieu de l'incendie, ces pompes manuelles étaient servies par des équipes de plusieurs hommes et pouvaient
délivrer jusqu'à 12 litres d'eau par seconde et ce jusqu'à une hauteur de 40 mètres.
Benjamin Franklin créa en 1736 à Philadelphie la Union Fire Company, première compagnie de volontaires en
Amérique. Il n'y eut pas de pompiers salariés à plein temps en Amérique avant les années 1850. Même après la formation de compagnies de pompiers professionnels aux États-Unis, les problèmes de désaccords et de maîtrise de la
répartition des territoires existaient encore. Les compagnies de New York furent réputées pour envoyer des coureurs
portant de grands tonneaux permettant de recouvrir les bouches d'incendie avant l'arrivée des pompes à incendies.
Des combats éclataient couramment entre les coureurs et les compagnies de pompiers correspondantes, afin d'avoir
le droit de combattre le feu et, ainsi, d'obtenir l'argent qui était donné à la compagnie qui avait combattu l'incendie.
À la suite de l'incendie de l'ambassade d'Autriche à Paris de 1810, où périt Pauline von Schwarzenberg, la bellesœur de l'ambassadeur7, Napoléon Ier créa le premier corps professionnel de sapeurs-pompiers. Il organisa les
pompiers de Paris sous la forme d'un corps militaire par le décret du 18 septembre 1811. C'est depuis ce décret que
le terme sapeur-pompier est utilisé officiellement.
Au Royaume-Uni, la première compagnie organisée de pompiers fut créée à Édimbourg, Écosse, lors de la
fondation des établissements Edinburgh Fire Engine Establishment en 1824 par James Braidwood. Londres suivit
en 1832 avec les établissements London Fire Engine Establishment.
Le premier camion à vapeur hippomobile pour le combat contre le feu a été inventé en 1829, mais il ne fut pas
accepté dans la lutte contre les incendies avant l'année 1860, puis il fut encore oublié pendant deux autres années.
Les pompes à incendie à moteur à combustion interne arrivèrent en 1907. Construites aux États-Unis, elles menèrent
au déclin et à la disparition des moteurs à vapeur vers 1925.

Époque actuelle
En France, en 1976, l'autorisation pour les femmes d’intégrer les corps de sapeurs-pompiers est prononcée.
Actuellement, le combat contre le feu demeure l'attribution des sapeurs-pompiers, qu'ils soient militaires, professionnels, volontaires ou employés par des firmes privées. Typiquement, les services du feu des secteurs ruraux ou
à faible densité de population se composent essentiellement de volontaires tandis que les pompiers professionnels
dominent dans les villes et les secteurs urbains, avec parfois des exceptions locales.

Le moulin à vent
Est un dispositif qui transforme l’énergie éolienne (énergie cinétique du vent) en mouvement
rotatif au moyen d’ailes ajustables. En tant que moulin (machine à moudre), il est utilisé le plus
souvent pour moudre des céréales, broyer, piler, pulvériser diverses substances, presser des
drupes ou écraser des olives pour produire de l'huile; il a pu aussi servir à actionner une pompe,
par exemple pour l’irrigation ou pour assécher les polders; ou un groupe de scies (scierie àvent).

Terminologie
Le terme moulin à vent n’est habituellement utilisé que pour les ouvrages relativement anciens
des pays riches et les installations à techniques anciennes des régions moins développées.
Abandonnés dans les pays développés avec la généralisation de l'électricité, il est l'ancêtre de
l'éolienne et ne se distingue dans son principe que par l'existence d'un bâtiment servant de
support aux ailes et d'abri pour les mécanismes et l'activité meunière. L'abandon de l'énergie
éolienne pour mouvoir des meules et les débuts de son utilisation pour actionner des générateurs
électriques sont concomitants à ce basculement de vocabulaire comme le montre la continuité de
l'usage pour actionner directement des pompes. De même l'utilisation alternative des termes pale
ou aile ne se justifie sans ambigüité par aucun critère technique.

Histoire
Le moulin à vent est utilisé en Perse pour l'irrigation dès l'an 620. Il est apparu en 620 sur le
territoire de l'ouest de l'actuel Afghanistan, notamment à Nashtifan (en), dans la province du
Khorasan, surnommée l'« ancienne ville des moulins ». Les moulins perses, découverts en
Palestine par les Croisés, n'étaient pas du même type que les moulins européens. Ils étaient
constitués d'une éolienne à axe vertical, confinée à l'intérieur du moulin. Des orifices dans les
parois du moulin permettent à l'air de s'engouffrer pour actionner l'éolienne.
Signalé très tôt en Grande-Bretagne (Abbaye de Croyland en 870), le moulin à vent s'est généralisé en Europe vers le XIIe siècle, d'abord sur les côtes maritimes des pays du Nord : GrandeBretagne, Pays-Bas, puis dans les pays de la bordure atlantique : Portugal, France, de la mer du
Nord et de la mer Baltique : Belgique, Allemagne, Danemark, et dans les îles, y compris en mer
Méditerranée. On les trouve sur des éminences, soit isolés, soit groupés en série, ainsi que dans
des lieux éloignés des cours d'eau. La première attestation de moulin à vent en France, en 1170,
figure dans une charte de la ville d'Arles. Il se développe au XIIe siècle dans les régions à côte
venteuse (Cotentin, Pays de Caux, Bretagne) même si certains seigneurs sont réticents à remplacer le moulin à eau, banalité plus robuste3. En France, les seigneurs profitèrent de la construction des moulins à vent pour exiger un « droit de vent » qui fut contesté. Jean François Finot
note dans son Journal, début novembre 1779, que le propriétaire d'un moulin à vent construit à
Mertrud (Champagne) « n'en paie aucun cens au seigneur parce qu'il a été jugé depuis peu que le
vent étant un élément libre, il n'appartenait pas aux seigneurs mais à tout le monde. » (Cahiers
haut-marnais.2009)
Les Pays-Bas sont probablement le pays qui a compté le plus grand nombre de moulins à vent.
Éléments caractéristiques du paysage, ils sont représentés notamment dans la peinture flamande4. Les moulins à vent de Kinderdijk ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Le système des ailes Berton se répand dans les régions de France les plus productrices (Beauce,
Anjou, Bretagne, etc.) mais arrive trop tard pour une meunerie déjà en déclin ailleurs.
La généralisation de l'électricité dans les campagnes, et l'apparition de la minoterie industrielle,
ont entraîné un rapide déclin des moulins à vent au cours du XXe siècle. Ils ont en outre été défavorisés par la dureté du métier de meunier et par les périodes de chômage imposées souvent
par l'absence de vent.
L'apparition de la roue éolienne à pales nombreuses, inventée aux États-Unis, les a rendus complètement obsolètes.

UNE HISTOIRE SIMPLE
Nous nous sommes connus bien jeunes, mais à cette époque nous
nous posions moins de questions sur notre avenir et nous avions foi l’un dans
l’autre.
Nous avons plongé dans la vie sans regret ni arrière pensée, avec le désir
de vivre intensément notre amour et de fonder un foyer.
Nous étions ignorants des choses de la vie pourtant, malgré cela nous
n’avons pas eu de crainte de lancer ensemble, sans argent mais avec l'espoir de
réussir.
Nous avons voyagé épaule contre épaule sans faillir à nos engagements et
l’amour nous a toujours soutenus.
Nous ne sommes pas meilleurs que d’autres et je ne veux pas faire ici de
morale, mais nos enfants doivent savoir que si nous pouvons totaliser quarante
cinq ans de vie commune, ce n’est pas par le fruit du hasard, mais celui de
l’amour, de la confiance et de la fidélité, valeurs toutes simples qui ont été le
ciment de notre couple, uni et indestructible.
Jamais je n’aurais de mots assez forts pour te remercier ma chérie pour ton
amour dont tu m’as entouré toujours discrète, efficace et m’offrant un foyer où il
fait bon vivre et où je me sens bien et heureux.
Merci pour les enfants que nous avons eu et que tu as su avec le tact, la
présence et la délicatesse qui te caractérisent, amener à l’âge adulte avec un idéal
à suivre.
Evidement nous aurions peut être pu apporter plus. Eh bien!!!
Ce que nous avons fait, c’était de notre mieux et avec nos possibilités,
mais surtout avec l’amour et le souhait sincère que nos enfants réussissent
beaucoup mieux que nous et soient heureux dans leur vie.
J’espère qu’il restera quelque chose de bon de ce que nous avons essayé
de transmettre et que nos petits et arrière petits enfants qui sont notre joie,
trouveront dans ces lignes notre message: aimez vous les uns les autres sans
condition: rejetez les dissensions et marchez droit.
Ainsi, ils auront eux aussi une belle vie.
L’amour peut tout leur offrir s’ils sont à son écoute.
A soixante cinq ans, les trois quarts de ma vie sont passés.
Merci ma chérie, de m’accepter, de me chérir et de m’aimer comme
tu l’as toujours fait.
Quelle belle vie tu m’as donné _ _ _ _

R.C.

La mouche tsé-tsé
L'expression « ne pas faire de mal à une mouche », elle ne connaît pas ! La mouche tsé-tsé, qu'on trouve surtout en
Afrique subsaharienne, transmet la maladie du sommeil causée par une bactérie infectant le système nerveux.
Nombre de victimes : 10 000 morts par an
Les mouches tsé-tsé (aussi orthographié tsétsé) ou glossines sont un genre de mouches hématophages africaines qui
peuvent être vectrices de trypanosomiases humaines (THA ou maladie du sommeil) ou animales (nagana). Ces maladies peuvent être mortelles. Le mot « tsé-tsé » vient de la langue tswana, parlée dans plusieurs pays d'Afrique australe
et signifie « mouche qui tue le bétail ».
La trypanosomiase africaine, couramment appelée maladie du sommeil, est une forme de trypanosomiase, une
maladie parasitaire provoquée par un trypanosome (protozoaire flagellé), qui est transmis par la piqûre de la mouche
tsé-tsé ou glossine et qui affecte les animaux et les humains. Deux sous-espèces d'un trypanosome (Trypanosoma
brucei) génèrent chez l'humain des pathologies différentes : Trypanosoma brucei ssp. gambiense (Afrique de l'Ouest)
et Trypanosome brucei ssp. rhodensiense (Afrique de l'Est).
La maladie est endémique dans certaines régions de l’Afrique subsaharienne, couvrant environ 36 pays et menaçant
60 millions de personnes. Il est estimé que 50 000 à 70 000 individus sont actuellement infectés par an, le nombre
ayant diminué légèrement ces dernières années.
Trois épidémies majeures se sont produites ces cent dernières années, une en 18961906 (qui aurait tué environ un million de personnes dans le bassin du Congo) et les
deux autres en 1920 et 1970. La trypanosomiase du bétail est appelée nagana (« être
Traitement
Le traitement standard courant pour la première étape de la maladie est la pentamidine en intraveineuse (pour le
T.b. gambiense ) ou en intramusculaire, sur une semaine, les effets secondaires principaux étant l'hypoglycémie et
la douleur au point d'injection ; suivie de la suramine en intraveineuse (pour le T.b.rhodesiense ) sur une durée plus
prolongée.
Le traitement standard courant pour la deuxième étape de la maladie (phase neurologique) est le mélarsoprol en intraveineuse de 2.2 mg/kg et par jour pendant 10 jours consécutifs.
La première ligne de thérapies alternative inclut le mélarsoprol en intraveineuse 0,6 mg/kg le jour 1, le mélarsoprol
IV 1,2 mg/kg sur le jour 2, et 1.2/jour IV combiné avec 7,5 mg/kg par voie orale de nifurtimox deux fois par jour les
jours 3 à 10 ou l'éflornithine en intraveineuse 50 mg/kg toutes les six heures pendant 14 jours.
Dans les zones résistant au mélarsoprol ou chez les patients qui ont rechuté après la monothérapie au mélarsoprol, le
traitement devrait être du mélarsoprol et du nifurtimox, ou de l’eflornithine.
Les protocoles traditionnels suivants ne devraient plus être employés :
Ancien « schéma » thérapeutique de 26 jours de mélarsoprol (3 séries de 3,6 mg/kg/j en intraveineuse pendant
3 jours, avec une interruption de sept jours entre les séries) (ce protocole est moins facile et les patients sont
moins volontaires pour accomplir le traitement complet);
Traitement à doses progressives de mélarsoprol : traitement de dix jours de mélarsoprol (0,6 mg/kg IV le jour 1,
1,2 mg/kg IV le jour 2, et 1,8 mg/kg les jours 3 à 10).
Ce protocole était censé réduire le risque d'encéphalopathie
induite par le traitement, mais maintenant on sait qu’il est
associé à un plus grand risque de rechute et à une incidence
plus élevée de l'encéphalopathie;
Tous les patients devraient être suivis pendant deux années
avec des ponctions lombaires semestrielles pour détecter les
rechutes.

« MIGNONNE »
Mignonne, allons voir si l’arthrose
Qui ce matin tant m’ankylose
Depuis qu’à sonné mon réveil
Pour clore une nuit de sommeil.
Aura perdu de sa vigueur
Après un footing d’un quart d’heure
Las! croyez comme sont les choses
Il faudrait que je me repose
Mes maux, loin de se calmer
Las, las, ne cessent d’empirer.
Ô vraiment marâtre nature
Avec l’âge, la douleur perdure.
Donc si vous m’en croyez mignonne
Tandis que notre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté
Avant que ne ternisse notre beauté
Pour assouvir toutes envies
Cueillez des aujourd’hui les roses de la vie.
( D’après le poème de Ronsard revisité)

Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit bulletin ont été
prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR , Coach Athlé Santé, Ameli-Sante.
Ameli-Sophia.fr. Sophia été 2021 N°50. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine,
Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN), LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV
Santé, Femme Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC,
Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par Mireille. etc…
Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par: www.khilim.com. Saint Nazaire Associations.
Euro-Assurance. Sciences et Avenir. Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. Figro.Match.etc...

Construction du pont de saint Nazaire.
Quand est lancé un projet de pont, le franchissement de l'estuaire de la Loire entre
le port de Saint-Nazaire et Mindin, lieu-dit au nord-ouest du territoire de SaintBrevin-les-Pins, s'effectue au moyen de trois bacs, le Saint-Brevin, le SaintChristophe et le Portland, sur un trajet ouest-est d'environ quatre kilomètres. Ce
service sera supprimé avec la mise en service du pont ; un entrepreneur privé tentera quelque temps de faire survivre cette liaison au moyen d'une vedette, mais
renoncera vite par manque de rentabilité3.
Pour pouvoir financer le pont, son inscription au IVe plan quinquennal est proposée, mais refusée. Le conseil général de la Loire-Atlantique doit donc recourir à un
financement privé. Une société anonyme d'économie mixte (SAEM) est créée, et
une concession lui est alors cédée, avec un terme prévu en 2010. Chaque année,
le conseil général verse une subvention (entre 5 et 21 millions de francs) à l'organisme4. Le 4 novembre 1971, la première pierre de l'ouvrage est posée5 par Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre4. Les travaux commencent réellement en mars 19725.
L'ouvrage ne sera mis en service qu'à l'automne 1975, mais la diffusion massive
de cartes postales dans les commerces des environs créent une confusion dans
des esprits les mois qui précédent, notamment ceux de touristes, nombreux sur les Côtes d'Amour et Jade. Sur le cliché
du pont, encore en construction, mais dont on voulait déjà éditer une vue en carte postale, manquait la partie centrale
du tablier : un graphiste l'a habilement retouché, ajoutant la section manquante, faisant ainsi croire à certains usagers,
qui se présentent aux extrémités du chantier, que le pont est déjà franchissable !
Après trois ans de construction, le pont est mis en service, le 18 octobre 1975, développant considérablement les
échanges entre le nord et le sud de l'estuaire6.
Avec sa travée centrale de 404 m de largeur, le tablier métallique de 720 m détient, à sa construction et durant huit ans,
le record mondial de portée pour un pont métallique haubané6.
Dès l'origine, la présence d'un péage pour franchir l'ouvrage suscite des oppositions. Le jour de l'inauguration, un millier
de personnes bloquent l'accès. De ce fait, aucune personnalité ne procède à une cérémonie officielle4. Mais en août
1975, quelques jours avant l’inauguration au public, deux éléphants du cirque Pinder viennent « tester » la solidité du
pont en circulant dessus7.
En 1991, le pont de Cheviré est inauguré. Etant gratuit, ce nouvel ouvrage devient un concurrent pour le pont de SaintNazaire, qui voit son trafic — et donc ses recettes — baisser4.
En 1992, le conseil général de la Loire-Atlantique prend le contrôle de la SAEM du pont de Saint-Nazaire, concessionnaire de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage6, en rachetant les 130 000 actions du privé, pour un montant de
104 millions de francs. Le 30 septembre 1994, le président du conseil général, Luc Dejoie, s'acquitte du dernier ticket de
péage, pour la somme de dix francs. L'accès au pont devient à partir de cette date gratuit par suppression du péage,
le 1er octobre 1994, seize ans avant la date prévue4.
L'ouvrage est incorporé au patrimoine routier du conseil général de la Loire-Atlantique qui dorénavant en assure la gestion et l'entretien depuis le 1er août 1995.

Après tous ces mois d’arrêt de l’activité physique, arrêt dû à la pandémie de la Covid 19 et les consignes
sanitaires imposées par le gouvernement, nous avons le plaisir d’envisager de reprendre les séances à partir du
jeudi 16 septembre. Il est entendu que cette reprise sera conditionnée par l’évolution de la crise sanitaire après les
vacances d’été.
L’horaire et le jour des séances ne changent pas à savoir le jeudi matin de 10h30 à 12h sauf pendant toutes
les vacances scolaires et d’été où ne pouvons disposer de la salle.
Ce qui change:
La salle: la salle du Châtelet étant mise en vente, nous avons une salle qui nous a été proposée par la Communauté de Communes. Il s’agit d’une salle dans l’espace Boby Lapointe à Saint Brévin les Pins. Elle se situe
derrière l’église, 108 avenue du Maréchal Joffre, tél: 02 40 27 29 22.
Des parkings se situent autour de cet espace. Cela va bien sur être un changement pour les participants habitués
depuis des années à la salle du Châtelet, mais nous n’avons pas le choix si nous voulons continuer notre activité.
Le coach: malheureusement, nous avons eu a déploré depuis le début octobre 2020, date du 3ème confinement, du grand silence de notre coach Vincent. Il semblerait qu’il ne serait plus disponible pour notre groupe.
Nous avons donc dû rechercher un autre coach intéressé par ce créneau horaire et notre activité.
C’est donc Similien de Saint Nazaire qui se chargera désormais d’entretenir nos corps de rêve!
La bonne nouvelle:
Etant donné la gratuité de la salle proposée gracieusement à l’association par la Communauté de Communes
Sud Estuaire, nous demanderons aux participants à l’activité physique, la participation de 25€ par personne et par
trimestre au lieu des 50€, 50€ et 60€ des années précédentes. Ce qui fera 75€ par personne par an au lieu de 160€.
Ce qui ne change pas:
Il vous sera demandé d’être ponctuels aux séances pour respecter les horaires accordés par la Communauté
de Communes.
Des chaussures réservées pour la salle sont toujours obligatoires et pensez toujours à vous munir d’une bouteille d’eau.
Quant au port du masque, nous nous plierons aux consignes sanitaires à cette date du 16 septembre.
La marche nordique
L’activité de marche nordique reprendra le mardi 7 septembre dans les mêmes conditions que les autres années, à partir de 15h. Le lieu de rendez vous sera communiqué en temps voulu après concertation.
Cette reprise sera officielle toujours en fonction des évènements sanitaires.
Nous vous souhaitons à tous un bon été et continuez à prendre soin de vous et des autres en étant prudents.

Une petite activité pendant ces longues périodes d’isolement sanitaire: cherchez l’origine de ces animaux bizarres.

L’umbonia spinosa
Le grimpoteuthis
Le rat-taupe nu
Le moloch
Le serpent Atheris
L’aye-aye

