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Legendia Parc ne connaît pas le hors saison

L’image du jour

Pays de Retz — Fermé pendant un mois, le parc à thème passe la trêve hivernale à préparer
une nouvelle saison. Tout en prenant soin de ses 400 animaux.
C’est le silence qui se remarque le
plus… On n’imagine pas que 400 animaux, représentant une soixantaine
d’espèces, s’ébattent ici, dans la
campagne de Frossay. Les 33 ha du
parc de la Poitevinière, en permettant
l’étalement animalier, servent bien la
sérénité des lieux. On n’est pas non
plus venu un premier mercredi du
mois… « Ce jour-là, à midi, quand la
sirène des pompiers de Saint-Père
se met en marche, les loups hurlent
avec ! », explique Pierre-Marie Lefeuvre, qui est en train de prendre les
rênes du parc, à la suite de son père,
Patrick.
Surtout, le parc à thème est fermé.
Un break d’un bon mois après l’effervescence de Noël, rythmé par la
musique et les spectacles. Mais on
n’hiberne pas pour autant à Legendia
Parc. Les animaux nécessitent une
attention quotidienne, sept soigneurs
animaliers y veillent. Et il y a de quoi
faire, par ailleurs. « La journée commence tôt, confirme Pierre-Marie
Lefeuvre. Il y a les décorations de
Noël à enlever, les chemins et les
arbres à entretenir, des poteaux et
des grillages à réparer. On change
des animaux d’enclos pour pouvoir
faire reposer la terre, la traiter contre
les parasites… » À l’accueil et au
snack, on fait l’inventaire ; il faut aussi
répondre au téléphone, aux nombreuses demandes de stages ou
d’emploi… et préparer la prochaine
saison qui va démarrer le 10 février.
Ça va venir vite.

Servals et nouveau
spectacle autour des loups
Deux servals rejoindront le parc en
avril. Il faut donc préparer leur venue,
permise dans le cadre du programme d’échange de l’association française des parcs zoologiques. « Il faut
créer l’enclos, adapté à l’animal. »
Est-ce que sa cabane – que Patrick
Lefeuvre fera de ses mains, comme
toutes les autres – doit être située
près de l’eau ? Quels arbres lui fautil ? « C’est un travail que l’on fait en
lien avec les autres parcs. » Autour
de ce petit félin originaire d’Afrique,
Legendia Parc aura de quoi dérouler
sa thématique : « Il y a beaucoup de
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Pierre-Marie Lefeuvre, 23 ans, prend en douceur les rênes du parc, à la suite de son père, Patrick, qui l’a créé il y a près
de trente ans.
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légendes à raconter sur lui », assure
Pierre-Marie Lefeuvre. Ça, c’est le travail de la compagnie de Christophe
Dagobert, qui crée les spectacles
légendaires du parc depuis 2006.
Justement, après Le secret des
loups, joué depuis sept ans, de février
à septembre, un nouveau spectacle
viendra mettre en lumière cet animal
« mal compris ». Cela s’appellera
L’auberge des loups. « On va le montrer tel qu’il est », livre juste Pierre-Marie Lefeuvre. Avec la participation,
selon son bon vouloir, de l’animal,
parce que, rappelle le jeune patron, il
ne s’agit pas ici de dressage. « C’est
de l’éducation, assurée par une professionnelle. »

« Soigneur d’un jour »
D’autres projets animent la petite
équipe pour faire connaissance, au
plus près, avec les animaux du parc.
« Nous avons un projet de « nuits
insolites », dans des lodges, pour
2021 », annonce Pierre-Marie Lefeuvre. Ça cogite déjà sur le meilleur
endroit pour les implanter pour profiter de la proximité des animaux sans
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Deux bébés loutres naissent à Legendia Parc

La petite famille de loutres, en balade, au parc animalier de Frossay.

À Legendia Parc, on travaille en
famille. « Nous sommes quatre à
la gestion, mes parents, mon
beau-frère et moi, explique Pierre-Marie Lefeuvre. Et ma sœur
s’occupe du snack. » Caroline Meunier est l’assistante commerciale. Sept soigneurs et trois personnes à l’accueil complètent
l’équipe.
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Deux bébés loutres cendrées d’Asie
sont nés à Legendia parc, le parc animalier de Frossay, le 7 septembre. La
nouvelle a été communiquée vendredi.
La loutre cendrée est la plus petite
espèce de loutres, un mammifère
appartenant à la famille des mustéli-
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dés. Notons qu’il s’agit de la première
naissance de loutres au sein de
Legendia Parc. La femelle se prénomme Miri et le mâle Tawau. Ces
loutres, ainsi que les autres animaux
du parc, seront à découvrir à l’ouverture, dimanche 10 février.

Tu sais que t’es d’ici quand…
Tu fais un don pour le Gui-An-Neuf de Rouans

Le parc emploie sept personnes pour prendre soin au quotidien des animaux.
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les déranger. Plus proche, dans le
temps, le projet de mettre en place
une animation « soigneur d’un jour » ;
ou comment approcher au mieux un
animal en en prenant soin. Les
enfants, mais aussi les adultes, pourront s’y essayer. Normalement, cela
devrait se faire cette année. Dans cet-
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te optique, et aussi pour être plus efficace dans sa gestion au quotidien,
l’équipe du parc est en train de mettre
de l’ordre dans ses espaces de stockage de nourriture et de matériel.
Vraiment pas le temps de chômer…

Dominique MÉNARD.

66 000

C’est le nombre de visiteurs
venus à Legendia Parc en 2018.
Une fréquentation en hausse de
11 % par rapport à 2017. La période de Noël a connu une affluence record avec 13 000 visiteurs, contre 8 000 l’année précédente. Avec une journée à plus de 1 600 entrées. La magie de Noël a
opéré…

Urgences et santé

Les « crieurs » du Gui-An-Neuf de l’année dernière (4 février 2018), à Rouans,
ne manquaient pas de voix !
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Le traditionnel Gui-An-Neuf (prononcer Gui-An-Neu) est un moment
important de la vie de la paroisse ; les
recettes de cette célèbre vente aux
enchères animée par de redoutables
« crieurs », participent aux frais de
chauffage et d’entretien de l’église du
centre-bourg de Rouans.
Pour profiter au mieux des prouesses vocales des « crieurs », il convient
de leur donner du grain à moudre, en
l’occurrence pâtisseries, confiseries,
légumes, fruits, bouteilles ou tout
objet acheté ou confectionné, que les
bénévoles présenteront dans de belles compositions.
Les quelque 40 bénévoles assureront le bien-être et la bonne humeur

de la journée en proposant café, chocolat chaud, bottereaux, crêpes et
autres douceurs, et la tenue du bar
pour le plaisir de tous.
Une bourriche sera organisée et
tirée à la fin de la vente aux enchères.
« Nous attendons les visiteurs en
nombre pour cette manifestation,
héritée des anciens que nous souhaitons voir perdurer », espèrent les
organisateurs.
Dimanche 3 février, à partir de
11 h, salle de loisirs de Rouans où les
lots pourront être déposés samedi
2 février, dans l’après-midi ou dimanche 3, à partir de 9 h.

Repéré pour vous

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
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)
Dentiste de garde : tous les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h, renseignements au 02 40 29 40 02 ou www.cdocd44.fr

Un collectif appelle à un rassemblement à Nantes

Visite guidée des établissements
42-56, rue de Verdun - PORNIC

Formation - Portes ouvertes

A votre service

cette rubrique vous intéresse, contactez-nous au 02 99 26 45 91

Après le rassemblement à Sainte-Pazanne, le collectif Terres communes appelle
à une nouvelle manifestation, cette fois à Nantes devant le siège de la Safer.
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Décoration, Tapissier

TAPIS

Traditionnels et Contemporains - TOUTES PROVENANCES.
Le Plus Grand Choix de la Région - Import direct. Peaux.
Plus de 3000 tapis en stock. IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE, INDE, NÉPAL.
Certifiés et contrôlés.
3, rue Louis Blanc - 9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - NANTES

site : expomoquette.com

PEAUX

Tél. 02 40 47 95 77

Fenêtres, stores, volets
FENÊTRES | PORTES | PORTAILS | VOLETS | PERGOLAS | STORES

Votre agence AVA Menuiseries, spécialiste de la rénovation, est devenue
Fenêtres Côte de Jade. Elle gagne en autonomie et conserve un savoir-faire
acquis au fil des années. Partenaire Certifié Janneau, l’entreprise s’engage à
tenir compte de chaque spécificité, assurant une pose dans les règles de l’Art.
2 bd de Baiona - 44210 PORNIC

Tél. 02 40 21 32 35

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)
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COLLÈGE STE-ANNE
de Rezé

• Une structure familiale de 11 classes
• Une équipe éducative dynamique
attentive à chacun des élèves
• Ateliers en 6e : art, sciences,
club nature, sport...

• 6e découverte Espagnool,
Allemand
• Aide aux devoirs
• LV1 Anglais, LV2 Espagnol ou Allemand
• Option Latin à partir de la 5e

11, rue St-Lupien à proximité du Chronographe et de la mairie de Rezé - 44400 REZÉ - 02 40 75 42 71
sainte-anne.reze.e-lyco.fr

Le collectif Terres communes était à
l’origine de la manifestation du
17 décembre à Sainte-Pazanne,
devant l’antenne locale de la chambre d’agriculture. Son but : dénoncer
l’attribution, par la Safer, de 400 ha
de terres agricoles à un céréalier de
l’Eure-et-Loir, au détriment de plusieurs agriculteurs locaux, intéressés
par de plus petites parcelles.
La Safer est un bras armé régional
de l’État, chargée de trouver – avec
d’autres acteurs (chambres d’agriculture, banques et assurances mutuelles agricoles, syndicats agricoles
représentatifs) – les acquéreurs de
terres agricoles mises en vente.
« Ces institutions servent-elles
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l’intérêt général, ou seulement les
intérêts de quelques riches investisseurs et agriculteurs, s’interroge le
collectif Terres communes du pays
de Retz. L’urgence écologique et climatique nous impose pourtant de
revenir d’urgence à une petite agriculture respectueuse de son environnement […] Il est temps d’exiger
que nous soyons intégrés dans les
décisions autour des terres agricoles qui impactent chaque habitant
du territoire et les générations futures ! »
Pour dénoncer ces pratiques, le
collectif appelle à un rassemblement
devant le siège de la Safer, à Nantes,
lundi 14 janvier, à 11 h 30.

