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Le casino, ça marche l’été ?

Ouest-France
Mardi 8 août 2017

Ça s’est passé le…

Pays de Retz — L’été est synonyme de ciel bleu et de sable chaud. Pourtant, certains préfèrent

bronzer devant les leds des bandits manchots à Pornic. Tongs et jackpot font-ils bon ménage ?

1er juillet 1934 à Saint-Brevin

De plus petits budgets
« Le casino tourne toute l’année, on
peut faire parfois des mois de mai
et juin plus importants que l’été »,
précise Stanislas Varella.
Les « gros joueurs », les habitués,
venus de tout le Pays de Retz, voire
de Nantes ou Saint-Nazaire, sont la
majorité de la clientèle. Pourtant, les
touristes succombent aussi au vice.
« Pendant la saison, le porte-monnaie moyen est moins conséquent.
On est autour des 40 € plutôt que
50 € au cours de l’année », expliquet-il encore.
C’est le cas de Yan et Isabelle, deux
Nortais de passage à Pornic un peu
perdus devant un poste de roulette
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Il est 15 h, moment d’affluence pour
l’établissement de Pornic. Les serveurs passent d’une table à l’autre sur
la terrasse. Les mojitos sont les cocktails favoris. Les joueurs se pressent
devant les machines. Tout proche,
le cliquetis des pièces qui tombent,
le bruit électronique des machines
qu’on tripote. Des touristes et des habitués vont et viennent entre les bandits manchots. En été, la plage de la
Noëveillard ne semble pas être privilégiée au casino de Pornic.
« C’est une des plus belles vues
sur le Vieux-Port », se vante Stanislas Varella, directeur du casino, à travers la fenêtre du restaurant situé à
l’étage. Depuis la Belle Époque, le
casino du Môle, attire le public. Le
bâtiment, maintenant la propriété
du groupe Partouche, est toujours
debout, et continue d’appâter du
monde. Il s’est, pour cela, modernisé
et diversifié. Aujourd’hui, il compte
110 machines à sous, huit roulettes
électroniques, deux tables de black
jack, une de roulette anglaises et une
d’ultimate poker au premier.
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Reportage

Par appâts du gain ou pour le divertissement, touristes et habitués actionnent les machines à sous.

électronique. « On est en vacances
jusqu’à demain. On vient pour
s’amuser, mais malheureusement
on perd », sourit le couple venu tenter sa chance.

Un pic en juillet
En juillet, 16 000 personnes sont venues tenter leurs chances. Le 14 juillet, ils étaient 1 000 à fouler la terrasse ou la salle de jeux. Combien
ont gagné ? « Il y a des gagnants
tous les jours, les plus chanceux repartent avec 20 000 ou 30 000 euros », assure le directeur. Pour lui, il
n’y a pas vraiment des clients types
en été.

« La clientèle populaire préfère actionner la manivelle des machines à
sous authentiques. Les plus avertis se tournent vers les jeux électroniques. » Parmi les joueurs, les
jeunes de 25 à 30 sont les plus dépensiers. Ils viennent le soir boire un
verre, et essayer de gagner le gros
lot. Ils affectionnent particulièrement
les jeux électroniques, dont les huit
tables de roulette au milieu de la
salle.

La météo au rendez-vous
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Trois idées de sorties dans le Pays de Retz

Urgences et santé
Centre hospitalier : centre hospitalier, Cité sanitaire, boulevard Charpak,
Saint-Nazaire, tél. 02 72 27 80 00 ;
CHU de Nantes, 1, place Alexis-Ricordeau, Nantes, tél. 02 40 08 33 33
Urgences médicales : tél. 15

Tout l’été, nous vous proposons
chaque jour trois idées de sorties à
faire en famille, en couple ou en solitaire.

Le marais au coucher du soleil
L’association Hirondelle propose
une balade au crépuscule dans le
marais de Lyarne, ce mardi soir (voir
photo). Après un temps d’observation des différentes espèces qui
vivent ici et une halte pique-nique,
il est proposé un temps pour regarder les oiseaux regagnant leur dortoir. Départ à 19 h 30 du marais de

Compagnies de gendarmerie : Pornic, tél. 02 40 82 00 29 ; Rezé, tél.
02 40 75 65 26
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € TTC la minute)

Ouest-France à votre service
Lyarne. Gratuit. Renseignements, tél.
02 51 74 02 62.
À l’école des magiciens à SaintBrevin
Lors de cette soirée un peu particulière, les enfants deviennent les assistants de Sébastien, un prof de magie
très étourdi et un peu farfelu. L’occasion pour eux d’apprendre leurs
premiers tours de magie. À partir de
4 ans. Durée : 70 minutes. À 21 h,
salle Étoile de Jade. Gratuit. Renseignements, tél. 02 40 27 24 32.

Annoncer un événement : (réunions,
fêtes, idées loisirs) www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : ouestfrance.fr et saint-nazaire.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02 99 32 66 66 ou www.abonnement.ouest-france.fr

Tu sais que t’es d’ici quand…
… Tu sais ce qu’est la margate
Pour la première fois, la ville de Pornic va rendre hommage à ce céphalopode à dix tentacules, appelée
margate en Bretagne et seiche ailleurs en France. La Fête de la margate se déroulera, samedi 19 août,
avec plusieurs animations au programme. En début d’après-midi, un
concours de pêche est ouvert à tous
en baie de Bourgneuf. Cette pêche
se pratique au large, en bateau, avec
la technique de la turlutte. Sur terre,
cette fois, c’est à un concours culinaire qu’est invité le public. Chacun
peut s’inscrire auprès de l’office de

Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (0,15 €/
min + prix d’un appel) ou sur internet www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire)
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel)

Axe Nantes - Pornic : la colère gronde
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Six festivals pour faire danser le mois d’août
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État civil de Nantes
Naissances

Vaille Treillières.

Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris
Yanis Bennama, Sainte-Luce-surLoire ; Gabin Bretécher, Maisdonsur-Sèvre ; Noah Debesque, Blain ;
Martin Ferchaud, Nantes ; Lény Gautier, Saint-Hilaire-de-Clisson ; Clément Gillois, Saint-Sébastien-surLoire ; Sasha Guittet, Nantes ; Norah
Lardy, Nantes ; Maël Le Greves, La
Limouzinière ; Tom Leauté, Corcouésur-Logne ; César Martin, Nantes ;
Ambre Partaud, Sainte-Luce-surLoire ; Célia Pineau, Le Loroux-Bottereau ; Lucien Roudier, Nantes ; Lya
Stoïnski, Le Loroux-Bottereau ; Adam

Clinique Bretéché, 3, rue de la
Béraudière
Baudouin Fourage, Nantes ; Lorys
Konieczny, Les Sorinières ; Lucas
Micheneau, Chauvé ; Lina Saïdou,
Nantes.
Hôpital mère-enfant, 38,
boulevard Jean-Monnet
Yassine Abdillah, Marseille ; Hugo
Catoire, Saint-Herblain ; Camille
Chèvrel, Saint-Colomban ; Diane Laillot, Nantes ; Raphaël Roche, Rezé ;
Aurélien Sevin, Nantes ; Victor Rincé,
Orvault.

La Bernerie-en-Retz - Le Jeanne
d’Arc, 15, rue de la Mer
Marie-Francine: 20 h 45.
Pornic - Le Saint-Gilles, 54, rue de
Verdun
Dunkerque: 18 h.
La planète des singes - Suprématie: 21 h.
Sales gosses: 14 h 30.
Le Saint-Joseph, 14 rue NotreDame
Ozzy, la Grande évasion: 18 h.
Patients: 21 h.
Préfailles - L’Atlantique, 7,
Grande-Rue
De toutes mes forces: 21 h.

tourisme de Pornic. Par groupes de
six personnes, les concurrents auront une heure pour préparer une
recette autour de la margate avec
les légumes et ingrédients mis à
disposition par les chefs-cuisiniers.
À partir de 19 h, un dîner - autour
de la margate vous aurez deviné concocté par l’association PornicPort de pêche sera servi. La soirée se terminera par un concert.
Samedi 19 août, de 13 h à 23 h, au
Vieux-Port et sur l’esplanade de la
Ria, à Pornic.

Une pétition pour la mise en 2x2 voies de la RD 751
« L’axe routier à deux voies NantesPornic, parcouru quotidiennement
par près de 30 000 véhicules, est
l’un des plus meurtriers de la région », annonce d’emblée le texte de
la pétition publiée jeudi soir sur internet. Celle-ci, signée hier, à 20 h, par
1320 personnes, demande la modernisation de la RD 751 et notamment
sa transformation complète en 2x2
voies. Jean-Michel Brard, maire de
Pornic, l’a partagée dès dimanche
soir sur sa page Facebook. « En
mars, avant même les derniers accidents mortels, nous avons envoyé

Cinémas du Pays de Retz

Pays de Retz

ira se promener dans les pins. Le
troisième jour, il fera sur la plage un
court séjour de cinq minutes, puis il
retournera dans les pins. Les jours
suivants, il augmentera son séjour
de cinq minutes chaque fois. Après
un quart d’heure de séjour sur la
plage, il pourra prendre son premier bain. Il sera très court : d’une à
deux minutes environ. L’enfant sera
plongé d’un seul coup dans l’eau
pour qu’il n’y ait pas de différence
de température entre les diverses
parties du corps […] »
Saint-Brevin, Côte de Jade, Notice
pour 1934, éditions Monographies
des villes et villages de France. 14 €.

Vu sur Le Net
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Des plantes comestibles à
Frossay
Le centre culturel du Quai vert invite
le public à partir à la découverte des
plantes comestibles. Au programme,
cueillette et petite préparation culinaire. Attention, le nombre de places
est limité, penser à réserver. De
10 h 30 à 12 h 30, ce mardi matin, au
Quai vert, à Frossay, route des Carris.
Tarif : 7 €. Tél. 02 28 53 51 62.

Brice BACQUET.

Le casino est aussi tributaire de la
météo. Ni trop chaud pour que les
gens boudent la plage, ni trop froid
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Rendez-vous

pour que les gens sortent. « Un
temps comme celui-ci est parfait
pour les affaires », s’enthousiasme
Mikaël Le Clec’h, responsable de la
communication, en pointant le ciel
gris.
« On n’est plus dans les années
90, on peut rentrer en tongs dans
le casino », assure Stanislas Varella,
directeur du casino de Pornic, en
costard mais sans cravate. Pour un
établissement de bord de plage, la
question se posait.

La collection Monographies des
villes et villages de France a la bonne
idée de rééditer, dans son intégralité,
un guide de voyage consacré à SaintBrevin, sorti en 1934. On y trouve de
truculentes publicités pour des pensions de famille et restaurants affichant « une vraie cuisine de chez soi
au beurre » ou encore des conseils
adressés aux baigneurs.
Ainsi, on peut lire ce savoureux
article mettant en garde contre les
méfaits du soleil, intitulé « Conseils
aux mamans ». « Lorsqu’un enfant
arrive à Saint-Brevin, il est bon que,
le premier jour, il se repose des fatigues du voyage. Le lendemain, il

St-Brévin-les-Pins - CinéJade,
parc d’Activités, sud de la
Guerche
Cars 3: 13 h 55, 16 h 10, 19 h 10.
Crash Test Aglaé: 11 h 15, 19 h 20.
Dunkerque: 14 h; VO: 21 h 30.
Fantastic Mr. Fox: 11 h 15.
La planète des singes - Suprématie: 11 h 10, 23 h 40; 3D: 14 h.
La Planète des singes : l’affrontement: 21 h 10.
La planète des singes : les origines:
16 h 50.
Spider-Man: homecoming: 16 h 30.
Valérian et la cité des mille planètes: 18 h 20, 21 h 30.
St-Michel-Chef-Chef - Le SaintMichel, 20, rue de Redois
La planète des singes - Suprématie: 21 h.

un courrier au président du conseil
départemental, Philippe Grosvalet, demandant l’aménagement en
2x2 voies de cet axe, souligne le
maire de Pornic. Ce courrier a été
signé par les quatorze maires de
la communauté d’agglomération.
Pornic est le seul pôle d’équilibre
du département à ne pas être relié
par un 2x2 voies. Au-delà de ça, le
fait que des familles ou des agriculteurs risquent leur vie à chaque fois
qu’ils rentrent chez eux est tout simplement insupportable. » (Lire aussi
page Loire-Atlantique)

A votre service
Dératisation
Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.
L’hygiène est notre métier
www.lecarrefarago.com

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers: 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivités

Pépiniériste, paysagiste
Ludovic Van Dooren
pour l’entretien de votre jardin
Tonte - Taille haies/massif - Entretien des sols - Paillage
Plantations - Scarification - Débroussaillage
-50% crédit d’impôt sur l’entretien
44320 CHAUVÉ

Tél. 06 26 78 28 50

lvdpaysage@gmail.com - www.lvd-paysage.com
Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

