Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP)
Maison des associations, boite 68, 4, rue de Lorraine, 44210 Pornic
Tél : 06 80 93 86 20 – sauvegardevieuxpornic@gmail.com
www.sauvegardevieuxpornic.fr

Pornic, le 17 mai 2022
Chers amis,
Nous avons tardé à nous manifester. Or le prochain évènement organisé par l’ASVP est imminent …

I-

Activités et évènements

Nous vous communiquons le calendrier provisoire des prochains évènements organisés par
l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP), directement ou en partenariat :

1- Vendredi 27 mai : feu d’artifice tiré de la passerelle du château à l’occasion du défi
des ports de pêche.

Dans ce contexte nous accueillerons 40 personnes (adhérent seul ou avec conjoint) à jour de leur
cotisation 2021/2022 :

o Accueil à partir de 21h45 ;
o Moment de convivialité dans la cour ;
o 2 visites de nuit de l’intérieur du château avec un 1er départ à 22h et le 2ème à 22h30 ;
o Le feu d’artifice sera tiré à 23h.
Seules les premières réponses à l’invitation seront prises en compte à concurrence de 40 personnes,
qui feront l’objet d’une confirmation d’inscription.

2- Samedi 11 juin de 10h30 à 12h30 dans la cour du château

Présentation du nouveau livre « villas de la côte de Jade » par Agathe Aoustin, historienne de
l’architecture, qui le dédicacera. Vous pourrez trouver le livre sur place.
Moment convivial.
Cette manifestation est ouverte à tous : adhérents, familles, amis.

3- Jeudi 14 juillet : feu d’artifice tiré de la passerelle du château

Organisation identique à celle du 27 mai.

4- Samedi 6 août : feu d’artifice tiré de la passerelle du château à l’occasion du carnaval
d’été

Organisation identique à celle du 27 mai.

5- Jeudi 11 aout : conférence de Daniel Sicard sur le "le patrimoine balnéaire à
Pornic".

Cette remarquable conférence que Daniel Sicard avait donnée le mercredi 19 janvier dernier à
l'amphithéâtre Narcejac avait alors connu un énorme succès.
Le 11 août, cette conférence aura lieu à 18h à l’espace culturel du val Saint Martin. Vous recevrez
une invitation. Elle sera ouverte à tous (adhérents, familles, amis).

6- Château bleu

Vendredi 26 et samedi 27 août : concert de musique numérique dans les douves du château de 15h à
minuit.

7- Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 16, 17 et 18 septembre

Vendredi 16 septembre : journée des scolaires ;
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre : visites du château, danses médiévales et de la renaissance,
marché médiéval dans les douves du château, camp médiéval et animations dans le jardin de Retz et
en ville, échouage de vieux gréements sur la plage du château, voitures anciennes sur le parking du
château, danses et chants bretons, …
Opération « Pornic costumé » comme en 2021 : on compte sur tous les adhérents de l’ASVP pour
être costumés et entrainer leurs proches et amis.

II-

Les bénévoles pour encadrer ces manifestations

2ème partie du mois de juillet une réunion pour l’organisation et la gestion des JEP 2022 les 16, 17 et

18 septembre.

Un grand merci à tous : aucune de ces activités ne pourrait avoir lieu sans eux !

III-

Visites commentées de l’intérieur du château

D’abord tous les WE depuis le WE de Pâques, elles sont désormais ouvertes 5 jours par semaine et
animées par Tom.
En juillet et août, Eloïse et Tom accueilleront les visiteurs tous les jours.
Réservation en ligne (https://www.pornic.com/reservation/visite-commentee-du-chateau-depornic.html) et dans les offices de tourisme de « destination Pornic » (Pornic, Préfailles, Saint
Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz et Les Moutiers-en-Retz.).

IV-

Festival de théâtre les Parenthèses de Pornic dans les douves du château

Pas d’édition 2022 mais un projet est en cours d’élaboration pour 2023 sur des bases nouvelles.
En effet, les tensions multiples et croissantes entre l’association Les amis des Parenthèses de Pornic
et la Compagnie du catogan qui gérait la programmation du festival et l’agencement technique du
site, ont fini par condamner le festival de théâtre « les Parenthèses de Pornic » et entrainé la
liquidation volontaire de l’association en mars dernier !
Donc affaire à suivre pour le théâtre.
Toutefois, il est encore possible qu’il y ait une surprise dès 2022 dans les douves du château …

V-

Mise en lumière du château /mapping-vidéo

Le projet de mise en lumière du château qui était pourtant bien avancé ne verra pas le jour faute
d’avoir obtenu l’engagement financier de la ville au côté de l’ASVP. Dommage !
Donc, nous passons désormais au plan 2, à savoir un mapping vidéo pour accompagner une
déambulation d’environ une heure des visiteurs dans les cours et jardins du château à la nuit
tombée.
Sa mise en œuvre et son financement sont complexes et vont demander du temps.

VI-

Plan local d‘urbanisme (PLU)

Dans le cadre de l’élaboration du prochain PLU de Pornic, l’ASVP a participé le 2 mars dernier à une
réunion de concertation avec les associations de protection de l’environnement et du patrimoine.
La présentation et le compte-rendu de cette réunion sont à la disposition de ceux qui les
demanderont.
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VII-

Assemblée générale

VIII-

Rappel

Pas de date pour le moment ; probablement un samedi matin sur la 2ème moitié du mois de juillet.
Le site internet de l’ASVP : https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/
Bien cordialement.
Robert de Vogüé, Président de l’ASVP
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