BRETAGNE
Nantes. Un salon 100 % féminin

Un homme à la mer.
Des rescapés racontent
Sylvain Bouttet est fasciné
par la mer, « notamment
quand il fait beau et qu’elle est calme ». Mais il s’en
méfie ! Le réalisateur a rencontré des gens qui ont
côtoyé cet océan d’un peu
trop près. « Un homme à la
mer » (* )ou le récit de rescapés de la noyade, par
beau temps.

l Les visiteurs du premier salon « absolument féminin » nantais pourront
échanger avec les bénévoles et les permanentes de Rezofam, un réseau de
femmes citoyennes et solidaires implanté à Saint-Herblain. (Photo A.D.)

La ville de Nantes accueille,
à partir d’aujourd’hui, jusqu’à dimanche, son premier
salon « Femmes ». Une centaine d’exposants mettront
à l’honneur la femme
moderne, dont tous les
aspects de la vie seront
évoqués lors de conférences et autres tables rondes.
« Il y a eu une évolution considérable depuis l’époque de nos grandsmères. Maintenant, une femme est
autant au foyer qu’active au
niveau professionnel ou impliquée
dans la vie associative ». Le constat est de Nathalie Vidal, la directrice du salon « Femmes ».
Au programme : animations, conférences, expositions ou rencontres,
au milieu des stands tenus par une
centaine d’exposants, venus pour
la plupart du Grand Ouest. L’équipe de NCA Événements, à l’origine
de la première édition de ce salon
100 % féminin dans la ville rose,
en 2004, a préparé cinq univers de
référence : « Culture, vie pratique
et vie professionnelle », « Loisirs
et arts de vivre », « Déco et création », « Bien-être et beauté »,
« Mode et tendances ».

« Les femmes
sont plurielles »
« Nous voulons montrer
qu’aujourd’hui, les femmes sont

plurielles », développe Nathalie
Vidal. « En dehors de l’impact commercial, nous essayons de faire
avancer les mentalités autour de
leur rôle dans la société, de lutter
contre les préjugés ». Le salon proposera ainsi une conférence sur les
femmes qui osent franchir les portes des filières du bâtiment ou du
transport. Ou s’attardera sur le concept de la parité en politique.
Mais si l’intellect de la gent féminine sera sollicité, Nathalie Vidal
n’en a pas pour autant oublié leur
corps. Avec, notamment, des
démonstrations autour du
maquillage ou de la danse.
Quant aux hommes, leur présence
n’est pas forcément prohibée. « Ils
sont invités. Ce qui leur permettra
de découvrir l’univers féminin ». Et
s’ils ne se montrent pas satisfaits,
les représentants du sexe dit
« fort » pourront toujours aller
jeter un coup d’œil au salon européen des pêches en mer et à celui
des bateaux du pêcheur plaisancier, qui se dérouleront au même
moment, dans plusieurs autres
halls du parc des expositions de La
Beaujoire.
Aurélien Douillard
Dès aujourd’hui, jusqu’à dimanche
dans le hall 6 du parc des expositions de La Beaujoire, à Nantes. De
10 h à 19 h. Tarif : 5 ¤. Renseignements : www.salonfemmes.com

EN BREF
SOLIDARITÉ. FRANCIA TEND LA MAIN. Le professeur Le Nen et son
équipe sont parvenus, dernièrement, au terme d’une opération chirurgicale
de quatre heures et demie à la clinique de Lanroze, à Brest, à redresser le
poignet de Francia, petite Malgache, âgée de neuf ans, blessée voici cinq

« Certains vont en mer, d’autres à
la mer. Pourquoi parfois jusqu’à
s’y perdre ? L’eau sur laquelle on
glisse est insaisissable. La mer
peut nous faire payer cher la liberté qu’elle nous octroye ! » Sept rescapés de la noyade, par beau
temps, racontent leur histoire,
leurs sensations, leurs émotions au
moment des faits. Edith exprime
l’ambiguïté du sentiment d’amour
qu’elle entretient avec la mer
depuis le naufrage de Daniel, qui
n’est jamais revenu.
Sur le littoral entre Saint-Malo (35)
et Plouescat (29), Sylvain Bouttet,
le réalisateur d’« Un homme à la
mer », a filmé ces personnages.

Retour à la mère…
Jean-Paul, Gilles, Stéphane, Jean,
Claude, Aude et Bernard ne se connaissent pas. Et pourtant, ils ont
en commun d’être sortis in extremis de la noyade et avoir raconté
leur histoire à Sylvain Bouttet.
« Pour eux, marins-pêcheurs, plaisanciers ou encore promeneurs qui
se sont retrouvés à l’eau, le retour
à la terre relève du miracle ».
Pour le tournage du film documentaire, Aude est revenue sur la grè-

l « La mer est belle, fascinante, mais dangereuse ». Sylvain Bouttet révèle dans « Un homme à la mer », un
documentaire diffusé sur France 3, demain, le témoignage de personnes rescapées de la noyade. (Photo C.C.)

ve de sa mésaventure. La jeune
fille très émue, témoigne qu’un
après-midi ensoleillé, avec Karl, ils
traversaient la digue. Il semblait y
avoir très peu d’eau. Puis d’un
coup, ils ont perdu pied… « Au
début, j’ai eu le sentiment d’un
petit danger. Très vite, c’est devenu moins drôle… Quand j’ai vu
qu’il n’y avait plus de solutions,
j’ai eu envie d’être bien, tranquille… presque heureuse de partir.
J’ai entendu un dernier appel de
Karl… Puis, je me suis réveillée
dans un betit bateau de l’école de
voile. Ils m’avaient repêchée les
chaussures à la main. » Aude se
souvient du bruit sourd, du mouvement qui la balançait dans l’eau…
ce pouvait être comparable à l’envi-
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Le réalisateur connaissait deux ou
trois personnes du côté de Dinard
à qui il était arrivé d’être embarqués dans de telles péripéties.
Mais, au fil du tournage, il s’est
rendu compte que « nous les avions tous vécues ou du moins, avions la connaissance d’une personne qui avait déjà été happée par la
mer, alors qu’aucun signe de danger n’était apparent ».
Il faut toujours se méfier de la routine, car le calme plat, le beau,

« Un homme à la mer », documentaire de 52 minutes, diffusé samedi
à 15 h 55, sur France 3 Ouest. Ce
soir, à 18 h 30 et à 20 h 30, en
avant-première en la présence du
réalisateur, à la salle des fêtes de
Loguivy-de-la-Mer. Entrée libre.
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Samedi 4 - dimanche 5 - lundi 6 mars 2006
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magasin pour le financement.
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À partir de .......................................................

Moteur Briggs....................................................
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autoportées

ONS Moteur Honda ou Briggs
PROFITEZ DES CONDITIS
EXCEPTIONNELLE
Éjection AR. Avec bac.

FRANCE 3 OUEST. MICHEL OESTEREICH ASSURE L’INTÉRIM À LA
DIRECTION. Après avoir assuré durant douze années la direction de France 3 Ouest, Jimmy Jonquard est parti à la retraite, mardi. La nomination de
son successeur n’a pas encore été effectuée. Elle devrait intervenir d’ici
quelques semaines. D’ici là, la direction régionale sera assurée par Michel
Oestereich, directeur-adjoint et directeur des ressources humaines.

Cela arrive à monsieur
tout-le-monde

c’est dangereux, considère Marc
Hertu, navigateur émérite et fil rouge du documentaire. « Marc est un
marin endurci d’apparence peu
inquiet. Pourtant soyez sûr que sur
l’eau, il est attentif à tout ce qu’il
fait. » Alors, comme lui, « vigilance » quand vous allez affronter la
mer, cet élément mystérieux et fascinant à la fois, comme le décrit
Sylvain Bouttet.
Cécile Constant

PORTES OUVERTES

JOHN DEERE CRÉDIT

ans, dans un accident de voiture. Une nouvelle belle page de l’histoire de
solidarité qui unit Francia et quelque 200 Finistériens grâce auxquels elle
était arrivée à Brest vient donc de se tourner. « La prochaine intervention,
dans quelques mois, consistera à essayer de lui rendre la sensibilité de ses
doigts. D’ici là, nous la suivrons de près », ajoutait le professeur Le Nen. Le
visage serein avant son entrée dans le bloc, la jeune Malgache s’est réveillée
sans problème, après l’opération. (Photo d’archives Eugène Le Droff)

ronnement d’un fœtus dans le liquide amniotique, illustre-t-elle !
Alors, « j’avais confiance en la mer
(sous-entendu aussi, la mère) ».
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