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« Steve, la dernière fois que je l’ai vu… »

Incendie à Luçon : un immeuble évacué

Les amis de Steve, les enfants de l’école où il travaillait, dressent le portrait d’un jeune homme
sensible, amoureux de la musique techno. Ses obsèques ont été célébrées hier à Nantes.
En ce vendredi 21 juin, Axel, 7 ans,
sort de l’école Alexandre-Vincent, à
Treillières, près de Nantes. Comme
chaque jour, à 16 h 05, un éducateur
périscolaire ouvre et ferme le portail. Il
s’agit de Steve Maia Caniço. Un jeune
de 24 ans « toujours très gentil », se
souvient Axel dans un sourire. Même
lorsque, un jour, il l’avait grondé à cause d’une « bêtise ». « On l’aimait tous,
il était très gentil », répète-t-il. Ce sera
la dernière fois qu’Axel, comme tous
les élèves de l’école, verra Steve.
Quelques heures plus tard, Steve
arrive quai Wilson, dans un pull aux
couleurs du drapeau américain et
avec un sac à dos. Des sound system
participent à une soirée techno à
Nantes, jusque tard dans la nuit, pour
ce soir de Fête de la musique. « La
dernière fois que je l’ai vu, il faisait
encore jour, explique Fusyy, ami de
Steve et DJ de l’un des dix sound system. On était sur les quais, on a discuté cinq minutes. Il m’a raconté
qu’il allait à Defquon le week-end
suivant, un festival qu’il aimait tant. »
À son poignet, il portait d’ailleurs plusieurs bracelets de ce festival de
musiques électroniques hollandais.
« Il essayait de nous convaincre de
venir à Defquon. Il était comme un
fou », se souvient Clément.

« Il passait
une bonne soirée »
La dernière fois que Clément a vu Steve, il était un peu plus de 2 h. « Pendant la soirée, on se baladait un peu
partout sur le quai. Steve s’amu-

« Il était si heureux, c’est ça qui fait le plus mal », insistait le 12 juillet Oscar Caniço, père de Steve.

sait. » Il profitait de la techno, cette
musique qu’il aimait tant. « Il pouvait
pleurer rien qu’en écoutant de la
musique », raconte Vivian, un ami. « Il
adorait en particulier le hardstyle.
Quand il écoutait ça, il était à fond.
C’était fou », précise Fusyy.
Chris, qui connaissait Steve depuis
trois ans, était aussi sur le quai Wilson
ce soir-là. « Je l’ai vu dix minutes. On
s’est donné des nouvelles. Il m’a dit
qu’il allait très bien et qu’il passait
une bonne soirée. Il m’a parlé de son
travail et m’a dit qu’il adorait tra-

vailler avec les jeunes. »
« Il était si heureux, c’est ça qui fait
le plus mal », insistait, le 12 juillet,
Oscar Caniço, père du jeune homme.
« Il allait prendre son appart, c’était
le moment où il commençait à voler
de ses propres ailes », poursuit
Vivian, décrivant un jeune « très
généreux en sentiment ».
À 3 h, dans la soirée du vendredi à
samedi, il envoie par SMS : « Je suis
trop fatigué. J’ai besoin d’aide :) ».
« Vers 3 h 15, il nous disait qu’il avait
envie de rentrer », selon Alexane, une

Mercredi soir, le feu s’est déclaré dans la cave d’un bâtiment
de six étages. Une trentaine d’habitants ont été évacués.
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amie proche.
Steve, qui n’avait pas le permis,
devait rentrer en voiture avec un ami.
« On était alors assis en tailleur entre
deux sound system, pour pouvoir
s’entendre parler. C’est à ce
moment qu’on lui a dit qu’on partait.
Puis, on est revenu parce que l’on
avait perdu un portable. On a essayé
de chercher Steve. Sans le trouver.
Alors, on est alors parti, en se disant
qu’on le reverrait le lendemain. »

Il était entre 20 h et 21 h, lorsque les
premières fumées ont été aperçues,
mercredi, depuis la cave du bâtiment
F de la cité Pierre-Nau à Luçon. « On
regardait la télévision quand la voisine a tapé à la porte », rapporte cette
habitante. Elle montre les béquilles à
côté de sa chaise. « Un monsieur du
6e est venu aider mon mari à me
porter sous les bras pour descendre. »
34 personnes, selon le premier
adjoint Dominique Bonnin, ont été
évacuées de cet immeuble de six étages. Une quinzaine a été logée pour
la nuit par la mairie, notamment dans
un gymnase. Les autres ont pu être
hébergées par des proches. Six personnes ont été incommodées par les
fumées, dont deux ont passé la nuit à
l’hôpital, avant d’en ressortir jeudi
matin.
Les locataires ont tous pu réintégrer
leurs logements hier après-midi, à
l’exception d’un appartement au rezde-chaussée, trop touché par les
fumées.
Soixante pompiers environ sont
intervenus sur les lieux de l’incendie,

L’enquête de gendarmerie doit préciser l’origine du sinistre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

dont l’origine est encore inconnue.
Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie étaient sur
place jeudi matin. Un autre incendie
s’est déclaré quelques heures après
à quelques centaines de mètres, à
l’extérieur d’une habitation, mais on
ignore s’il y a un lien entre les deux.
Deux personnes ont été transportées
à l’hôpital de Luçon, incommodées
par les fumées.

Danse bretonne, le cercle de la convivialité
Aux Celtiques de Guérande, une initiation était proposée
par l’association du festival. La rédaction a testé pour vous.

Paul GRATIAN.

Tuée par l’hélice du bateau : la sécurité en question

Après le décès d’une adolescente à Pornichet (Loire-Atlantique), une enquête est ouverte
pour homicide involontaire. L’activité de bouée tractée est soumise à des règles de sécurité.
Mercredi, une adolescente âgée de
15 ans a été mortellement blessée
après avoir été percutée par une hélice de bateau en baie de La Baule
(Loire-Atlantique), entre l’île des
Évens et le port de Pornichet. Malgré
l’intervention de la Société nationale
de sauvetage en mer (SNSM), d’une
équipe du Smur et des pompiers,
l’adolescente est décédée d’une
hémorragie. Le parquet de Saint-Nazaire a ouvert une enquête pour
homicide involontaire, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie maritime.
La famille de l’adolescente, originaire de la région parisienne, avait loué
un bateau semi-rigide de 6,80 m
équipé d’un moteur de 200 chevaux
avec une bouée tractée. « L’accident
a eu lieu alors que la jeune fille
s’apprêtait à embarquer sur le
bateau », expliquait hier la procureure
de Saint-Nazaire, Sylvie Canovas-Lagarde. Selon le parquet, au moment
de l’accident, le moteur serait resté en
marche ou aurait été rallumé alors
qu’il doit normalement être coupé ou
au point mort pendant ce type de
manœuvre pour des raisons de sécurité. Les auditions du père et du frère
de la victime, âgé de 12 ans, ainsi que
du représentant de la société pouli-

La bouée tractée est devenue une attraction phare sur le littoral français durant
l’été, pratiquée par des moniteurs professionnels ou des particuliers… | PHOTO : ARCHIVES

guennaise de location du bateau et
de la bouée doivent éclairer l’enquête
qui aura à déterminer si la responsabilité du père ou du frère est engagée.

Des règles à respecter
La bouée tractée, c’est une activité
nautique en pleine expansion. Elle
est régie par des règles : obligation
de porter une flamme orange pour
identifier le bateau qui tracte et d’avoir
une release, un mousqueton qui permet un largage rapide de la bouée.
Certaines manœuvres sont proscrites : effectuer une marche arrière,
laisser le moteur allumé lorsqu’une
personne remonte à bord… Il faut être

au moins deux personnes à bord du
bateau : l’une pilote le bateau ; l’autre
assure le rôle de « vigie » et alerte le
conducteur lorsque la personne sur
la bouée tombe à l’eau.
La plupart du temps, la bouée tractée se pratique dans des clubs avec
des moniteurs diplômés d’État. Au
Centre d’Études et de Formation des
Activités Motorisées (Cefam) de La
Baule qui délivre un diplôme pour ces
moniteurs, Charlotte Ventin précise :
« la pratique est très encadrée, il y a
beaucoup de paramètres de sécurité ». Les moniteurs passent une « formation UCC Engins Tractés de quinze jours, uniquement accessible aux

détenteurs du diplôme BPJEPS
(Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport) des activités nautiques. »
Ce diplôme d’État est indispensable aux professionnels mais la loi permet aussi au simple particulier titulaire d’un permis bateau de tracter une
bouée avec son bateau personnel ou
un bateau de location. Le loueur doit
s’assurer que le bateau est bien équipé mais, une fois parti, il ne porte plus
de responsabilité sur l’utilisation.
« C’est une super activité, mais qui
doit être encadrée ! Tracter une
bouée, ce n’est pas inné, il y a des
formations pour cela » déplore Christophe Carbonnières, dirigeant de
l’école Les Voiles Royales qui propose de la bouée tractée avec des moniteurs.
« Nous expliquons au client avant
chaque départ les normes de sécurité à respecter », précise la société
qui a loué le bateau impliqué dans
l’accident. « L’employé qui a fait la
mise en main a bien donné les consignes. Une fois le bateau parti, nous
n’avons plus de contacts ni de surveillance possible. C’est la responsabilité du pilote. Il n’y a pas eu
d’erreur de notre part » estime-t-elle.
Emma BENDA.

Marie Annick, au centre, enseigne un rond. C‘ est technique !

On a testé
3,4, et… Main dans la main, en rond,
les participants se mettent en marche, puis alternent les petits pas. Ce
jeudi, l’association Bro Gwenrann
proposait une initiation à la danse
Bretonne et plus particulièrement aux
danses du pays Guérandais et Nantais.
Des activités traditionnelles, simples d’apprentissage pour n’importe
qui souhaiterait l’apprendre. Ce stage
organisé pour la 29e fois permet
d’appréhender plus facilement le
fest-noz de samedi soir, où les danses folkloriques sont mises à l’honneur.

Apprendre en dansant.
Chaque commune de la région possède sa danse « Il y a une base.
Après, les différents villages ont
décidé de faire leur propre variante »
explique Allan, danseur du festival.
Marie Annick est l’animatrice du jour.
Elle tente, étape par étape, de nous
faire apprendre les pas de certains
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ronds, et bals du coin (puisque c’est
ainsi qu’on nomme ces danses).
D’abord les gestes, puis en chantant,
puis en musique. À chaque pas sa
localité et Marie Annick en profite
pour donner une petite anecdote.
Une occasion de danser tout en visitant le territoire. Une manière aussi
pour l’association de faire perdurer et
valoriser le patrimoine.
Cette activité se pratique à plusieurs, en cercle. Il arrive qu’elle se
joue en ligne face à face « À l’origine,
ces moments permettaient aux travailleurs de dynamiser leurs efforts.
Car c’est très convivial » explique
Allan. C’est surtout cet aspect qui
compte aux yeux des organisateurs.
Même si les sourires ne manquent
pas, certains sont crispés par la concentration. La musique aide à donner
un tempo, et chanter avec Marie
Annick permet de rester dans le rythme. Chanter, danser, se concentrer,
cela demande un certain effort. Une
pratique physique, historique, mais
qui reste ludique.
Geoffroy JACQUESON.

Pays de la Loire en bref
Homicide aux Sables : deux hommes incarcérés
Un homme avait été retrouvé mort
dans un appartement du quartier de
la Chaume, aux Sables-d’Olonne
(Vendée) dans une résidence de trois
étages, dimanche 23 juin. Selon plusieurs sources, des traces de sang
étaient visibles dans le logement le
dimanche matin. L’enquête ouverte

Incendie au camping : un blessé à St-Jean-de-Monts

par le parquet de La Roche-sur-Yon a
été confiée à la police judiciaire
d’Angers. Selon les premiers éléments, un différend sur fond d’alcool
pourrait être à l’origine de cet homicide. Deux hommes ont été interpellés
et incarcérés. L’instruction est toujours en cours.

Feux de forêt : une femme interpellée par la police
Plusieurs incendies de forêt se sont
déclarés entre fin juin et mi-juillet aux
Sables-d’Olonne. Mardi, une femme
de 53 ans a été interpellée par la
police. Un témoin qui l’a vue tenter de
mettre le feu à un branchage, avait
donné son signalement.
La femme a reconnu être l’auteur
de trois incendies. L’un dans le bois
de la Rudelière, près de la rue Auguste-Blandin. Et deux au Bois SaintJean, sur la côte, entre l’anse aux Moi-

Une femme décède dans une collision frontale

nes et la baie de Cayola. Le premier,
le 21 juin, a ravagé 1 500 m² de forêt.
Le deuxième, le 15 juillet, a détruit
4 000 m² de pins. Les pompiers
avaient
déployé
d’importants
moyens pour circonscrire ces incendies.
La femme a été déférée au parquet
des Sables. Elle a été placée sous
contrôle judiciaire et sera convoquée
devant le tribunal correctionnel des
Sables-d’Olonne, au mois de janvier.

Le choc, a été fatal à la conductrice de la fourgonnette.

Il était peu avant 19h, hier, quand le
choc s’est produit sur la route départementale 2 au lieu dit la Guilletière,
dans la commune du Poiré-sur-Vie,
en Vendée.
Dans des circonstances que
l’enquête de gendarmerie devra
déterminer, le conducteur d’une
Twingo, circulant depuis la route de
Palluau, a quitté sa voie et heurté une
fourgonnette qui arrivait en face. Le
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choc a été très violent. La conductrice
du véhicule Citroën, une habitante de
la commune âgée de 56 ans, est
décédée sur le coup.
Le conducteur de la Twingo, un
Vendéen âgé de 35 ans, a été très
grièvement blessé. Il a été héliporté
au CHU de Nantes en état d’urgence
absolue.
Les pompiers, les gendarmes, le
Samu sont intervenus sur les lieux.

Un incendie s’est déclaré hier vers
10 h 30 dans le camping Plein Sud à
Saint-Jean-de-Monts en Vendée.
Selon les pompiers, le feu a pris dans
un mobile-home après l’explosion
d’une bombe insecticide utilisée par
un salarié pour détruire un nid de
guêpe. La manipulation aurait provoqué une explosion causant un départ
de flammes dans l’habitacle.
L’homme, âgé de 32 ans est brûlé
au visage et présente des blessures
internes liées à l’explosion. Il a été
transporté à l’hôpital de Challans.
Deux autres personnes présentes au
moment des faits, sont choquées
mais pas blessées. Elles ont été prises en charge sur place par les pompiers.
L’incendie a été maîtrisé par les
pompiers, ils ont réussi à éviter sa
propagation sur d’autres habitations
du camping. 22 pompiers ont été

22 pompiers ont été mobilisés pour
maîtriser le feu.
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mobilisés pour l’opération au moyen
de 6 véhicules. 298 personnes ont dû
être évacuées du camping par la gendarmerie et la police municipale. Une
enquête est ouverte pour préciser les
circonstances de l’événement.

