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NAISSANCES
EClinique Bretéché
21avril : Félix Porcher, Nantes ;
Gott Kimpouni Toka, Nantes ;
Yaël Poirier, Nantes.

EHôpital mère-enfant
21avril : Emmanuel Lemba
Ghaumeze, Bouguenais ; Noura-
ne Boukadi, Rezé ; Zayd-Adim
Nadjem, Orvault.

EClinique Jules-Verne
21avril : Adèle Fachau, St-Mars-
la-Jaille ; Capucine Lardière, Ste-
Luce-sur-Loire ; Hanna Rajakan-
than, La Chapelle-sur-Erdre ;
Isaac Denis, St-Brevin-les-Pins ;
Lùkas Rouard, Machecoul ; Mona
Monnier, Nantes ; Norah De
Kegel, Carquefou ; Octave
Moreau, La Chapelle-sur-Erdre ;
Sophia Vincent, Nantes.

EPolyclinique de
l’Atlantique, avenue Claude-
Bernard, Saint-Herblain
Romy Olliero, Carquefou ; Lise
Bruneau, Chauvé ; Méline Vuille-
min, Blain ; Louise Jobert, Malvil-
le ; Louisa Benmaza Sautron ;
Lucile Morin, Montbert.

CONVOIS
MORTUAIRES
EAujourd’hui,
vendredi 24 avril, à Nantes
10 h : Augustine Ndinga née Ibin-
ga, église Saint-Bernard, cime-
tière Parc ; 10 h 30 : Monique
Rabarot née Dusser, église Sain-
te-Thérèse, cimetière Parc ; 10 h
30 : Sebti Saidi Sief, cimetière
Parc ; 11 h 30 : Pierre Barthélémy,
cimetière Parc ; 14 h : Yolande
Dudit née Meignen, cimetière
Parc ; 14 h : Gérard Jouin, église
Saint-Jean-Bosco, cimetière
Bouteillerie ; 15 h : Armand
Guillet, église Notre-Dame-de-
Toutes-Joies, cimetière Pont-
du-Cens ; 15 h 45 : Manuel Gon-
calves Machado, cimetière Misé-
ricorde ; 16 h : Loïc Michelle, cime-
tière Bouteillerie.

EAu crématorium
du cimetière-parc
8 h 30 : Lætitia Glotin née Que-
mener ; 9 h 30 : David Leroux ; 10
h 30. : Roger Paitrault ; 11 h 30 :
Michelle Gilard née Priour ; 13 h
30 : Bertrand Picquet ; 14 h 30 :
Marie-Thérèse Guérin née Blino ;
15 h 30 : Jean-Paul Lecomte ; 16 h
30 : Thi Hue Tran née Nguyen.

∫ÉTAT CIVIL

AAnnnnoonncceezz vvooss éévvéénneemmeennttss
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VIE QUOTIDIENNE
$$ IInnffoollooccaallee :: pprrooffeessssiioonnnneellss,,
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Animation, opération spéciale.
Pendant le confinement, faites
paraître vos informations :
ouvertures commerces, services
(livraison, drive), reprise activité
etc. dans le journal et sur Inter-
net. Rendez-vous sur pro.info-
locale.fr. Jusqu'au samedi
30 mai, Nantes.

A L’AGENDA

Halte au gaspillage ali-
mentaire. Tel a toujours

été le credo de la toute jeune
associationcarnéeilyaunan
Tinhï Kmou. Une antienne
d’autant plus d’actualité en
cettepériodedecrisesanitai-
re. D’un côté, des produc-
teurs peinent à écouler leurs
marchandises, la consom-
mation s’étant drastique-
ment réduite. De l’autre, des
familles défavorisées
n’ayant pas toujours les
moyens matériels de se
déplacer pour trouver de
quoi se nourrir. Le trait
d’union, c’est cette associa-
tionprésidéeparAlainTaha.
« Depuis le début du confine-
ment, nous avons distribué
prèsde30000repas»,remar-

que-t-il.Épauléparladizaine
de bénévoles qui composent
l’association, il se fournit
auprès d’un distributeur de
produits frais basé à Carque-
fou dont il souhaite taire le
nom. « Il nous donne soit des
échantillons tests, soit des
produits dont la date limite de
consommation est proche »,
expose-t-il. Autrement écrit,
plutôt que de terminer leur
vie à la benne, ces produits
vont faire le plaisir de foyers
danslebesoin.

Une idée de sa fille
Chaque jour depuis que le
confinement a été imposé,
soit mi-mars, l’équipe de
bénévoles est sur le terrain
poursesdistributionsgratui-

tes auprès des familles défa-
vorisées. Parallèlement,
l’association va à la rencon-
tre des migrants au gymnase
de Talensac. « Nous avons
déjà livré jusqu’à 500 kg de
produits frais par jour »,
remarque le président de
Tinhï Kmou. Que ce soit des
œufs, du fromage, des sau-
cisses… L’association préci-
se bien évidemment que les
gestes « barrière » doivent
êtrerespectéslorsdecesdis-
tributions.
«C’estmafillede8ansquiaeu
l’idée de départ », se souvient
Alain Taha. C’était il y a envi-
ron un an. À l’origine, l’asso-
ciationrécupérait sur lemar-
ché de la Petite Hollande les
produits frais qui étaient

invendables pour, déjà, les
redistribuer à celles et ceux
dans le besoin. « Nous avions
démarré avec une petite table
avec 5 kg de produits, pour,
avecletemps,enatteindredes
centaines.»

Cyril Raineau

L’INFOENPLUS
Minute de silence
le 1ermai
En hommage aux victimes du
Covid-19, aux proches et ceux qui
sont en première ligne (corps
médical, caissières, éboueurs…),
l’association appelle à respecter
une minute de silence le 1er mai à
midi avec un brin de muguet à la
main.

Le « pas de côté » du Voyage à Nantes 2020
ÉVÉNEMENT. Initialement prévu du 4 juillet au 30 août 2020, le Voyage à Nantes
est décalé du 8 août au 27 septembre… si les conditions sanitaires le permettent.

Des repas gratuits livrés pour les démunis
SOLIDARITÉ. Parmi les élans de solidarité pendant cette crise sanitaire, celui de l’associa-
tion Tinhï Kmou. Elle livre, gratuitement et chaque jour, des repas à un public précarisé.

En 2020, rien n’est pareil.
Crisesanitairedecorona-

virus oblige, l’événement
Voyage à Nantes, qui devait
se dérouler du 4 juillet au
30 août, est décalé du 8 août
au 30 septembre 2020. Une
grande première pour les
organisateurs qui « souhai-
tent garder l’événement »,
affirmeFabriceRoussel(PS),
premier vice-président de la
métropole et président du
Van.«Pour lesacteursdutou-
risme, c’est aussi important.
Nousavonséchangéaveceux
cette semaine et le consensus
s’estrapidementfait».

Un programme plus
restreint mais un
parcours pérenne
conséquent

Bien entendu, les organisa-
teurs devront s’adapter aux
conditions et aux barrières
sanitaires. « On respectera
scrupuleusement les consi-
gnes et on s’adaptera », pour-
suit l’élu chapelain. « Notre
chance, c’est d’être un par-
cours et non un festival ras-
semblé sur un même lieu.
C’est un événementiel diffé-
rent et nous n’avons pas les
mêmescontraintes».
Cedécalagedans le tempsva
permettre de monter des
œuvres éphémères, dont

tout le travail est arrêté
depuis le début du confine-
ment. « Certaines n’auraient
sansdoutepasvulejour,faute
de temps », poursuit le prési-
dent du Van. Jean Blaise a
déjàparléd’uneœuvreéphé-
mère majeure place Graslin,

à Nantes, mais aussi du bel-
védère pérenne de Château-
Thébaud. Le Van va aussi
découvrirlesabordsdel’éco-
leVatel(quartierBeaulieu)et
l’ancien antre des Canaris,
Marcel-Saupin… « Mais le
programme sera plus res-

treint que celui que nous
avions imaginé », nous con-
fiait-ildéjàle1er avrildernier.
Bien sûr, Fabrice Roussel
insiste sur la densité du par-
courspérennequi«estquand
même conséquent ». Les res-
ponsables ont le secret
espoir que des lieux comme
lechâteaudesducs(lacouret
lesremparts), leMémorialde
l’esclavage… pourront être
accessibles plus tôt. « Mais
nous ne prendrons aucun ris-
que», tempèreFabriceRous-
sel.«C’estainsiquel’ouvertu-
re de la Cantine du Voyage
obéira aux mêmes règles que
le reste de la restauration et
bars ». Comme le tourisme
devrait être très franco-fran-
çais, Fabrice Roussel espère
que « l’offre proposée séduira
les Nantais, les habitants de
Loire-Atlantique et ceux de la
région ». Comme le disait
Jean Blaise : « Ne cherchez
pas,votredestinationtouristi-
quecetété,c’estNantesetson
voyage ». Un Voyage 2020
qui devrait se terminer sur
trois temps forts. La fin sep-
tembre sera, marquée par la
grandesoiréedestablesnan-
taises(levendredi25),laNuit
du Van (samedi 26) initiale-
ment prévue pour l’ouvertu-
re le 4 juillet et par le marché
desproducteursledimanche
27septembre.

Philippe Corbou

Comme la statue de la place du Bouffay, le Van 2020 fat un pas de
côté. Photo Presse Océan -Olivier Lanrivain


