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Bonne lecture et bel été !
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Paimbœuf

St Michel
Chef Chef

Mais oui mais oui... Le Filon mag est de bonne
humeur ! et nous espérons que vous aussi, chers
lecteurs, vous l'êtes aussi !
L'école est finie en effet, les examens, les réveils
matinaux, la cantine. Et pour ceux qui auraient
passé l'âge, rassurez-vous le mois de juillet
soufflera sur vous aussi sa brise d'insouciance.
Car en juillet, tout semble plus facile... le
soleil nous réchauffe, on passe tout son temps
dehors, on joue au vacancier en allant prendre
une glace le soir, ou on est soi-même vacancier
si on a de la chance !
Juillet c'est bien-sûr les soldes, mais c'est aussi
la fête nationale, la journée de l'amitié (le 30),
qui ne doit pas nous empêcher d'être sympas
les autres jours ! et cette année ce sont les JO
de Tokyo, qui accueilleront Emile Amoros et
Lucas, Rual nos 2 sportifs locaux en 49er, une
classe de dériveur léger à deux équipiers appelé
aussi skiff australien. Nous leur souhaitons une
chance et des résultats en or !!
La plage, les festivals, les balades, les visites,
les jeux avec les enfants, le sport, tous les
ingrédients sont réunis pour ne pas s'ennuyer
une minute.
Vous trouverez dans ce numéro, toutes les
idées de sorties, pour s'amuser, se cultiver ou se
dépenser aux quatre coins du Pays de Retz !

Machecoul

yvonnick@lefilonmag.com

St Brevin
les Pins

Donne-moi ta main la la la la...
La cloche a sonné la la la la...
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Liste d'animations non exhaustive
donnée à titre indicatif, sous réserve
d'erreurs typographiques
et sous réserve de modiﬁcations
dues au contexte sanitaire.

Pages 4 à 22

Destination Pornic
regroupe les communes
de Pornic, Chaumes en Retz, Chauvé,
Cheix en Retz, La Bernerie en Retz,
La Plaine sur Mer, Les Moutiers en Retz,
Port Saint Père, Préfailles, Rouans,
St Hilaire de Chaléons, St Michel Chef Chef,
Sainte Pazanne, Villeneuve en Retz et Vue.
Toutes n’ont pas nécessairement
Plus d’infos : Oﬃce de Tourisme Intercommunal de Pornic
d’animations représentées
02 40 82 04 40- www.pornic.com et bureaux d’information touristique
dans ces pages.

Jusqu’au 4 juillet

Jusqu’au 27 juillet

Exposition de peintures à
l’huile : En liberté, dans le vent,
au pinceau ou au couteau, les
fleurs sont source de vie. Tous les
jours. Salle d’exposition. 13 place
de l’Eglise Madame. Infos : 02 40
82 72 05

Découvrez la méditation de
pleine conscience : Information
suivie d’exercices pour se relier à
notre corps et à notre respiration.
Prévoir une assise confortable
(tapis, chaise). Tous les mardis
de 9h30 à 10h30. Surplomb de la
Plage du Porteau. Tarif : Adultes :
6 €. Infos et résa : Natalie : 06 64
52 32 34 ou onmedite@yahoo.com

Les Moutiers en Retz

Jusqu’au 11 juillet

La Bernerie en Retz
Exposition : « Les Marins de la
Baie » Après un peu d’histoire,
vous découvrirez nos marins, les
derniers pêcheurs professionnels,
le sauvetage en mer et la voile
de loisir. De 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30 . Maison Magrès.
Entrée gratuite. Infos : Association
R.P.N.D.C. 02 51 74 69 78

Pornic

Tout le mois de juillet
Pornic

Balade en kayak de 3h : à la découverte de la côte avec Florent !
Les mercredis, jeudis et samedis
à 9h. Tarifs : 35€ / - 14 ans : 21€.
Infos : 02 40 82 04 40
Balade en kayak de 2h : au fil
de l’eau sur le canal de hauteperche avec Florent ! Les 2, 9, 16,
23 et 30 juillet à 10h. Les 8, 9, 15,
16, 21, 22, 23, 27 et 30 juillet à 16h.
Tarifs : 26€ / - 14 ans : 18€. Infos :
02 40 82 04 40

Marché aux puces : Tous les
jeudis pendant l’été. De 9h à 13h.
Bourg de Sainte Marie sur Mer.
Exposition photo outdoor :
#madestinationpornic2021. A
chaque regard, un cliché… à
chaque cliché, une émotion, une
surprise, une découverte. Tous
les jours. Esplanade de la Ria.
Infos : 02 40 82 04 40
Marché des producteurs et artisans de la région : Les samedis
de 9h à 12h30. Auberge de La
Fontaine aux Bretons. Infos : 02 51
74 07 07
Marché nocturne : Les mardis et
samedis. A partir de 19h. Quai du
11 Novembre, Quai Leray, et pont
du 8 Mai

Préfailles
Exposition : Les voiliers-jouets.
Petits canots ou belles goélettes,
les voiliers-jouets ont souvent
échoué au fond d’un bassin ou
dans un grenier. Tous les jours.
Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas. Infos : 02 40 21 01 21

Balade en kayak : au coucher
du soleil à la pointe Saint-Gildas.
Une façon originale de découvrir
le littoral, en profitant du calme
d’un coucher de soleil sur l’océan.
Les lundis et mercredis partir
de 20h. Plage de l’Anse du Sud.
Tarifs : 26€ et 19€ de 8 à 13 ans.
Infos : 02 40 21 62 22
Atelier : Dessin d’observation
à partir de techniques sèches
(crayon, fusains et pastels…)
animé par Lydie. Matériel fourni.
Tout public à partir de 8 ans. Les
lundis de 14h à 16h. La Vague Eco
Créative 11 grand’ rue. Tarif : 20€.
Infos : 02 40 21 56 14

La Bernerie en Retz
Marché 100 % artisanal : Les
jeudis à partir de 18h. Centre ville
Marché nocturne estival : Les
vendredis à partir de 20h. Centre
ville

Jeu CONCOURS du mois de juillet
A GAGNER : 1 lot de 2 oreillers
1 gagnant-e (Valeur 79 €) en répondant avant le
20 juillet à la question : Combien de chats la SPA
a-t-elle recueilli depuis 2010 ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire
Pornic Literie
Tél. : 09 67 57 29 34

(Voir en P. 56)

Jouez sur www.lefilonmag.com

ou envoyez vos réponses avec vos coordonnées et votre adresse E-mail
à : jeuconcours_retz@lefilonmag.com ou par courrier à : Le Filon mag 33 le Bois Macé 44210 Pornic. Un tirage au sort départagera les bonnes
réponses. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Sortir en juillet
devant la passerelle du Port du
Collet. Tarifs : 3€ et gratuit pour
les moins de 16 ans. Infos : 02 40
82 75 77
Vide grenier : De 9h à 19h. Place
de l’Eglise Madame. Infos : 06 15
50 41 99

LE FILM DU MOIS :
Kaamelott
Premier volet

Sortie le 21 juillet 2021
Comédie/aventure
de Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Lionel Astier,
Alain Chabat, Géraldine Nakache
La comédie de cet été !
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon
et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer
les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

www cinemapornic.fr 02 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr
Gagnez 2 places de cinéma !
avec notre partenaire : Cinéma Saint Gilles
Zone du Chaudron à Pornic
en répondant avant le 20 juillet à la question : Combien de saisons
comporte la série Kaamelott ? Envoyez votre réponse par mail à :
jeu_cine@lefilonmag.com ou à : Le Filon mag "Jeu Ciné"
33 le Bois Macé 44210 Pornic. Un tirage au sort départagera les
bonnes réponses. 1 gagnant-e remportera les 2 places.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

A LIRE CET ÉTÉ

« Ma vie sans détour »
Jean Le Galet

Il était une fois un homme au riche passé qui
souhaitait, suite à la demande de ses enfants,
transmettre et partager les éléments de sa vie et
ses nombreux souvenirs...
Ainsi est né cet ouvrage passionnant où Jean Le
Gallet nous lègue à profusion des éclats de vie avec un sens absolu du détail.
A chaque période, vous y trouverez un approfondissement du monde qu'il a
traversé avec courage, que ce soit la deuxième guerre mondiale, les trente
glorieuses, la période de la décolonisation, mai 1968, la guerre d'Algérie etc.
Mais aussi des moments plus personnels, son parcours professionnel et bien
d'autres pépites à dévorer au fil des 250 pages pleines d'aventures ...
Le témoignage d'un homme sur son époque de 1939 à nos jours.

Jean Le Gallet est né le 15 janvier 1939 à Bouloire dans la Sarthe. Il est (entre
autres) l'auteur des mots croisés dans le Filon mag depuis plus de 10 ans !
Pour acheter ce livre :
Par e-mail à monaloly@club-internet.fr (avec envoi du paiement par courrier)
Par courrier à Jean Le Gallet, 1 rue Jean Borotra, 72800 Le Lude
15 € + 4 € pour les frais d'expédition
Envoi du livre dès réception du paiement par chèque libellé au nom de Jean
Le Gallet

Du 2 au 25 juillet
Pornic

Exposition : Les couleurs des
nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Artistes russes de renommée internationale ayant choisis
Saint-Pétersbourg pour vivre et
travailler. Semaine de 14h30 à
19h. Week-end de 10h30 à 12h30
à 15h à 19h. Maison du Chapitre.
Sainte marie sur Mer. Infos : 06 63
24 56 18

St Michel Chef Chef
Vide grenier : De 9h à 18h. Place
du Marché. Tharon Plage. Infos :
06 77 59 72 51

St Hilaire de Chaléons
Matinée rencontre véhicules
anciens : L’association «Les
Vieux Pistons Chaléonnais» organisent une matinée rencontre
de véhicules anciens. Infos : 06 82
11 56 46

La Plaine sur Mer

Le 3 juillet

Vide grenier : De 8h à 18h. Parking de Port Giraud

Promenade historique des
moines et du sel : Après avoir
effectué le tour du centre des
Moutiers celte et médiéval, une
marche vous conduira jusqu’au
marais salant «Tenue de Mareil »
De 10h à 12h30. Place de l’Eglise
Madame / RDV devant la mairie.
Tarifs : 3€ pour les plus de 16 ans.
Infos : 02 40 82 75 77

Dressing «sur le fil» : Tous les
1ers dimanches de chaque mois,
La Vague Eco-créative propose
une vente d'articles de seconde
chance (propres, non déchirés,
non élimés) : vêtements, chaussures, et accessoires de mode
pour femme. De 10h à 13h.
11 Grande Rue. La Remise à
Patache. Infos : 02 40 21 56 14

Du 3 au 18 juillet

Le 5 juillet

Exposition des frères Manaï :
Yassin est dans une démarche
picturale et figurative, alors que
Karim lui est dans l’installation
abstraite. Tous les jours, de 10h30
à 12h et de 14h à 20h. Salle de la
Marine. 28 rue de la Marine
Exposition : Des corps et des
ailes. Sculpture, photographie…
l’ACAP vous invite à découvrir
de talentueux artistes. Toute la
semaine sauf les lundi, De 15h30
à 18h30 et du jeudi au dimanche
de 10h30 à 12h30. Chapelle de
l’Hôpital. Rue Foch. Infos : 02 40
82 04 40

Coques en bois : De 15h à 17h.
Tarifs : 3€. Infos : 02 40 82 04 40

Les Moutiers en Retz

Pornic

Du 3 au 20 juillet
Pornic

Spectacle : Les marionnettes
du Château. La science par les
marionnettes pour découvrir en
s’amusant l’histoire de Pornic et
son château ! Tous les jours à 11h,
11h45, 15h45, 16h30, 17h15 et 18h
sauf les 5 et 6. 2 rue Fernand de
Mun. Tarifs : 9€

Le 4 juillet

Les Moutiers en Retz
Promenade historique du
Collet : Cette promenade vous
permettra de découvrir l’histoire
des lieux. À partir de 14h30. RDV

Préfailles

Pornic

Du 5 au 11 juillet

Les Moutiers en Retz
Exposition de sculptures :
Catherine Berthe. Tous les jours.
Salle d’exposition. 13 place de
l’Église Madame. Infos : 02 40 82
72 05

Le 06 juillet
Préfailles

Atelier couture Zéro Déchet :
Réalisation de couvercles à plat
en 2 tailles, pose de biais, animé
par Catherine. Matériel fourni.
Adultes. De 14h à 16h30. La Vague
Eco Créative 11 grand’ rue. Tarif :
28€. Infos : 02 40 21 56 14

Pornic
Balade en kayak : au coucher
du soleil. À 20h. Tarifs : 26€ / - 14
ans : 18€. Infos : 02 40 82 04 40

A partir du 6 juillet
Préfailles

Le rendez-vous de l’Hêtre : 8e
édition. Parcours photographique
sur le littoral et sur la remontée
de l’avenue de la Plage jusqu’à
la place du Marché (21 photographes, 63 photos). Tous les
jours. Infos : 06 62 38 01 12
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LE LIVRE DU MOIS
« L'été de la sorcière »
de Kaho Nashiki

Le 8 juillet

Editions Picquier, 2021. 18€
Mai est une petite fille renfermée qui a du mal à se
lier aux autres et souffre de phobie scolaire. Elle est
envoyée chez sa grand-mère, d’origine anglaise, qui
va la prendre sous son aile. Avec une patience et une
distance toute britannique, la grand-mère va pousser Mai à s’accepter grâce
à son jardin. Elles plantent ensemble leur petit havre de paix. Un roman tout
en douceur : on imagine la bouilloire qui frémit, le chuintement de l’eau pour
le thé, la lumière du petit matin par la fenêtre, le parfum des roses à thé. Un
petit bijou !
Cet ouvrage vous est proposé par : L'Embellie, librairie-salon
de thé, 13 rue Jean Duplessis à La Bernerie en Retz - Tél. : 02 40 82 48 04
contact@embellie.org - www.embellie.org

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM

LABOTANIQUE « Expressions Végétales »
Le 25 juin dernier, est sorti un projet musical étonnant dessiné par un duo
d’agronomes nantais. LABOTANIQUE c’est un alliage entre leur amour pour les
plantes et leur passion pour la musique. Où chaque titre interroge notre société
et fait écho à notre monde d’aujourd’hui à travers le point de vue d’une espèce
végétale. Le polypode, petite fougère urbaine, vous conte son enfance en banlieue.
La valériane, remède contre l’insomnie, nous invite à
plonger au pays des rêves. La digitale, plante hautement
toxique, nous met face à nos addictions au numérique.
Quant au cactus, dressé derrière ses innombrables
piquants, il se frotte à nos préjugés sur la sexualité.
Découvrez la Pop végétale de Labotanique sur
les ondes de Jade FM 99.7

Préfailles

Du 6 au 15 juillet
Préfailles

Tournoi de tennis : proposé par
le Club des Amis de Préfailles
(rue Sainte-Anne). Infos : 02 40 21
63 62.

Du 6 au 27 juillet

Les Moutiers en Retz
Concours de pétanque : Nombreux lots à gagner pour les participants et trophées ! Les mardis
à 14h30. Terrain de Loisirs / Route
de Prigny. Tarifs : 10€. Infos : 02 40
21 28 55

Le 7 juillet
Pornic

Concert : Rewind. Ce groupe
Nantais propose des “concerts
hommages” multigénérationnels
regroupant les titres marquants
de la musique Pop-Rock, de
Muse à Chuck Berry, en passant
par Coldplay, U2, The Beatles,
The Rolling Stones, Téléphone ou
encore Noir Désir… De 21h à 23h.
Vieux Port / Esplanade de la Ria.
Infos : 02 40 82 31 11
Voiles en fête : Navigation côtière d’1h en Baie de Bourgneuf à
bord du voilier Corsaires de Retz.
Vieux Port / Quai l’Herminier .
Tarifs : 14€. Infos : 06 72 17 90 32

St Michel Chef Chef
Balade pédestre : Découverte
de la coulée verte, de l’histoire
de la Chapelle Sainte Anne et de
sa place au fil de son évolution À
18h. RDV Complexe Sportif de la
Viauderie / Rue de la Viauderie.
Tarifs : 3€50. Infos : 07 77 80 34 88

Les Moutiers en Retz
Sortie nature : La Dune du Collet
et ses plantes. Comment elles ont
su s’adapter à ce milieu changeant et pourquoi il est important
de la préserver. De 10h à 12h.
Infos : 02 51 74 02 62

Les 7 et 8 juillet
Port St Père

Visite participative à la ferme :
Du blé a la farine et la traite des
vaches ! + Goûter fermier. De
14h30 à 18h30. Ferme de la Puillière / Lieu-dit La Puillière. Tarifs :
12€ / 3-15 ans : 7€. Infos : 02 40
04 82 61

Atelier Feutre de laine : animé
par Jacqueline. Boucles d’oreilles
ou fleurs pour customiser un vêtement. Matériel fourni. Pour tous à
partir de 8 ans. De 14h à 16h30. La
Vague Eco Créative 11 grand’ rue.
Tarif : 30€. Infos : 02 40 21 56 14

La Bernerie en Retz
Sortie nature Palourdes et
compagnie : Couteau et réglette
en main découvrez cette pêche
de manière responsable. De 9h30
à 11h30. Tarif : Adultes : 10€/
Enfants : 6€. Infos et inscr. : Echos
Nature : 06 86 59 38 90 ou 06 71
48 50 23.
Concert classique : Duo Ensemble les Ondes. A 21h. Eglise
Notre Dame du Bon Secours.
Infos : Les amis de l'orgue : 06
80 56 10 66. Résa : sur place et
dans les bureaux des Offices de
Tourisme

Les Moutiers en Retz
Visite guidée : Le marais de
Lyarne et ses oiseaux. Véritable
mosaïque de milieux naturels,
le marais de Lyarne est un lieu
d’abri, d’alimentation et de
reproduction pour de nombreux oiseaux tels l’avocette et
l’échasse. Association Hirondelle
en partenariat avec le département de Loire-Atlantique. De 10h
à 12h. Infos : 02 51 74 02 62

Pornic
Découverte du golf : Eric BORYS, vous accueille et vous invite
à découvrir un parcours de golf,
son entretien, la gestion de l’eau…
Tout au long de cette visite, vous
apprendrez tout sur le premier
sport individuel au monde qu’est
le golf. Une réelle invitation à taper sa 1ère balle. De 15h à 16h30.
Avenue Scalby Newby. Tarifs : 3€.
Infos : 02 40 82 04 40

A partir du 8 juillet

St Michel Chef Chef
Visite commentée : Arpentez les
rues de Tharon et découvrez le
patrimoine de la station balnéaire,
un voyage entre passé et présent.
Les jeudis de 11h à 12h30. Tarifs :
3€ et 2€ pour les moins de 12
ans. Infos : 02 40 27 82 54

Les Moutiers en Retz
Balade en calèche au Port du
Collet : Les jeudis de 15h à 15h45,
de 16h à 16h45 et de 17h à 17h45.
Port du Collet. Tarifs : 7€ / - 12
ans : 5€. Infos : 02 40 82 74 00
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En dehors du fait qu’elle soit jolie, cette maman de 36 ans,
séparée officiellement, agent de maitrise, a de grandes
qualités morales : honnêteté, droiture. Ses loisirs : marche,
zumba, tennis, voyages, cuisine, soirées entre amis et
tellement plus encore. Elle attend de sa vie sentimentale :
complicité, fidélité, partage. Elle vous imagine aimant, stable,
avec ou sans enfant. Ref F 0701
Distinguée, du charisme et de la sensualité. Elle, 44 ans,
veuve, employée en prêt à porter, rêve d’une belle relation
harmonieuse, intéressante, avec un homme de profil similaire.
Elle attend une relation où vous seriez complémentaires,
qu’en pensez-vous ? Ref F 0702
Pétillante, charmante, dynamique, c’est une jeune femme très
ouverte et à l’écoute des autres. Elle vous imagine sociable,
réfléchi, bien dans vos baskets, avec des valeurs familiales,
pour partager ensemble des moments vrais et intenses et
redécouvrir la douceur des jours et des nuits partagés. Sandra,
47 ans, séparée officiellement, assistante dentaire. Ref F 0703
Féminine, moderne, blonde aux yeux verts, 51 ans, divorcée,
commerciale, elle a tout pour plaire. Elle aime sortir, les
voyages, la mer, s’entretient en faisant du sport, il lui manque
juste un homme sympa, attentionné, pour partager son
quotidien. Si vous êtes dynamique, entreprenant, sociable,
venez la rencontrer, vous ne serez pas déçu ! Ref F 0704
Dynamique, elle s’entretient sportivement, 56 ans, séparée,
secrétaire, elle aime vivre, sortir, ciné, théâtre, peinture,
voyage, rando, équitation, natation. Si vous êtes bienveillant,
doux, posé et partagez certains de ses centres d’intérêt,
n’hésitez pas à faire sa connaissance, pour partager dans la
confiance et la tendresse. Ref F 0705
Une nature réservée et chaleureuse, elle a envie d’écrire
un nouveau chapitre de sa vie, et savourer pleinement
l’existence. Elle est dynamique, facile à vivre, aime la nature,
les voyages, profiter de son mobil-home en bord de mer. Et
elle souhaite rencontrer un homme simple dans sa façon de
vivre, sympa, ayant de l’humour, un peu sportif, pour partager
sa vie. Odile, 59 ans, veuve, commerçante. Ref F 0706
C’est une femme charmante, pleine de féminité mais
également curieuse de la vie. Elle adore les balades, les
voyages, aller au resto, écouter de la musique, conviviale,
elle a tout pour faire le bonheur d’un homme plein d’allant,

volontaire qui saura lui apporter la douceur dont elle a envie.
Venez partager retraite à deux tout simplement. Michèle,
divorcée, 62 ans, retraitée. Ref F 0707
Monsieur, vous alliez humour et culture, vous savez faire
preuve de tendresse et de sincérité. Offrez toute votre
attention à cette annonce, elle vous est destinée, vous êtes
en effet celui qu’attend cette charmante femme de 67 ans,
retraitée, veuve. N’hésitez plus, vous qui êtes un retraité actif,
venez vers elle. Ref F 0708

douillet. Attentionné, Olivier est aussi rassurant, posé avec le
sens de l’humour. Ref F 0714
Amoureux des choses simples et vraies, bon état d’esprit, 56 ans,
divorcé, retraité de l’artisanat, il souhaite faire la connaissance
d’une femme, joyeuse, douce, tendre ayant envie d’une vie
simple, sans prise de tête, comme lui. Il apprécie balades, jeux de
société, pêche, recevoir des amis...Venez partager votre temps
avec lui, vous serez comblée par sa compagnie ! Ref F 0715

Laissez entrer le soleil dans votre vie, en rencontrant cette
charmante femme de 70 ans, veuve, retraitée, généreuse et
sociable. Elle apprécie les sorties de toutes sortes, les lotos et
brocantes, cuisiner, jardiner, recevoir ses amis. Sa compagnie
est agréable, c’est une femme généreuse qui saura faire le
bonheur d’un homme qui comme elle a envie d’avancer à
deux. Ref F 0709

Courtois, sens des valeurs, bricoleur, chaleureux, il aime aller
passer une journée à la campagne ou à la mer, faire une balade
à moto, aller pêcher en mer. Passionné de sports mécaniques,
il apprécie aussi une balade en camping-car ou faire des
projets de voyages et les soirées ciné-restau. Bel homme il
espère la rencontre d’une femme naturelle, soignée, décidée
à ouvrir son cœur au bonheur. Philippe, 60 ans, divorcé, transporteur-convoyeur en pré-retraite. Ref F 0716

Coquette et élégante. Indépendante, elle aime la vie
passionnément. Sortir, visiter, partir en voyage ou en croisière,
voilà ce qu’elle veut vivre avec vous. Active, vous serez
heureux d’être ensemble, si vous êtes affectueux comme elle.
C’est une vie parfumée et délicieuse que vous propose Liliane,
veuve, retraitée. Ref F 0710

Élégant, sportif, cultivé, maniant l’humour avec délicatesse,
et une belle intelligence de cœur, 63 ans, divorcé, a tout pour
plaire. Il sera séduit par une femme avec de l’allure et simple
à la fois, pour partager ensemble des sorties au théâtre, aux
musées, au restaurant, des balades et week-end en bord de
mer, des randonnées et des voyages. Ref F 0717

Partage et complicité, aimer et se sentir aimé, c’est son désir.
C’est aussi le vôtre ? vous êtes posée, douce, féminine, il
sera ravi de faire votre connaissance. Brun au regard tendre,
David, 40 ans, célibataire, employé, est généreux de cœur. Ses
goûts ? les soirées entre amis, la randonnée. Le reste à vous de
le découvrir. Ref F 0711

Bel homme, moderne, dynamique, une nature gaie, il aime
s’occuper de ses fleurs et aime aussi danser, il recherche une
douce cavalière. Jean-Paul, 67 ans, retraité, divorcé, il dit oui
à une rencontre pour échanger dans un premier temps et
laisser le destin faire le reste... Ref F 0718

Délicat, aimant, il a envie de rencontrer cupidon ! Il apprécie les
relations humaines, bien dans sa peau, avec des valeurs, il souhaite
avancer main dans la main avec une femme, positive, sincère ayant
de l’humour. Eric, 43 ans, employé, séparé. Ref F 0712
De la classe, responsable et mesuré, 47 ans, séparé, Chef
d’entreprise, élégant, sportif, il recherche une compagne pour
partager avec lui les temps forts d’une existence, une femme
faite de douceur, de tempérament et de charme… Une vraie
belle rencontre en perspective. Ref F 0713
Un homme qui sait ce qu’il veut ! 50 ans, divorcé, une belle
carrière dans le milieu de la restauration, il dit oui à une
femme pétillante, sérieuse pour construire un nouveau nid

Une certaine prestance pour ce retraité, 73 ans, divorcé,
dynamique qui aime la vie. Marche, vélo, balades en,
campagne, forêt, cuisine, bricolage, mer, pêche, restos,
toutes sortes de sorties l’intéressent. C’est un homme sympa
qui recherche la compagnie d’une femme, coquette, aimant
rire, avec des centres d’intérêts communs, pour une relation
d’échange et profiter simplement de la vie à Deux. Ref F 0719
Etre amoureux procure : joie, bien-être, bonheur. Charles,
76 ans, veuf, retraité, ne veut pas oublier tout cela. Très
élégant, convivial, dynamique et sympathique, il a une bonne
humeur contagieuse. Il aime faire du sport pour s’entretenir.
Il désire faire la rencontre, d’une femme sincère, agréable et
douce, à laquelle il pourra prodiguer milles attentions.
Rencontrez-le ! Ref F 0720
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Sortir en juillet
Le 9 juillet

Les Moutiers en Retz
Illumination des épis : Une balade le long de la plage, un spectacle poétique, des épis éclairés
à la lueur des bougies... 21h30.
Plage du Pré Vincent. Infos : 07 89
27 10 33 ou 09 53 08 46 73

Préfailles
Atelier peinture sur textile :
animé par Marion. Peindre sur
draps anciens des motifs inspirés
de la faune et flore local, en vue
de créer de jolis coussin. Matériel
fourni. Tout Public. De 14h à
16h30. La Vague Eco Créative 11
grand’ rue. Tarif : 25€. Infos : 02 40
21 56 14

La Plaine sur Mer
En route pour la pêche à pied :
Le temps d’une marée basse,
venez observer et comprendre le
mode de vie des animaux marins
de l’estran. De 10h30 à 12h30.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants : 6€.
Infos et inscr. Office de Tourisme :
02 40 21 52 52.

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS

Les Moutiers en Retz

TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Un soir dans les marais : Accompagnés par un guide nature
professionnel, vous contemplez
la diversité des milieux naturels et
de leurs hôtes, sous les lumières
chaudes de cette fin de journée !
De 19h à 21h. Tarif : Adultes : 10€/
Enfants : 6€. Infos et inscr. Office
de Tourisme : 02 40 82 74 00.

Pornic
Allée • Cour
Terrasse

Portail • Clôture
Pergola • Carport

13 et 15, rue du Pré Boismain - 44760 LA-BERNERIE-EN-RETZ

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de juin

C07-AP 95x133 JUILLET.indd 1

08/06/2021

A la question : " Quel objet est à l'origine de la fête
des Pères ? ", il fallait répondre : Le briquet
Bravo à nos 3 gagnants-es :
Sylviane Surget de La Bernerie en Retz
Daniel Poey de St Brevin les Pins
Pascal Sécher du Landreau

Merci à notre partenaire : Racing Kart
Jade à St Michel C.C. - Tél. : 02 40 82 11 12
					

(Voir en P. 24-25)

Les sites mégalithiques : La
présence humaine est très ancienne dans le Pays de Retz. Découvrez un ensemble néolithique
remarquable et sans équivalent en
Loire-Atlantique. De 15h à 16h30.
Tarifs : 3€. Infos : 02 40 82 04 40
Les petites bêtes des rochers :
Activité nature parents/enfants.
Quand la mer se retire, elle nous
dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en main, allons
sur les rochers dénicher les
berniques, les étoiles de mer, les
gobies et les différents crabes.
De 10h30 à 12h. Tarif : 6 € par
participant. Enfants obligatoirement
10:10 accompagnés d’un adulte.
Infos et inscr. www.associationhirondelle.fr

Le 10 juillet

La Plaine sur Mer
Les algues, de la cueillette à
l’assiette : Après une visite de
terrain, pour découvrir plusieurs
espèces d’algues, c’est un temps
d’initiation cuisine qui vous attend
pour apprendre à confectionner
des mets simples et originaux
avec ces légumes de la mer. De
10h à 13h. Tarif : Adultes : 30€.
Infos et inscr. : Echos Nature : 06
86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Préfailles
Visite de la réserve naturelle régionale de la pointe
Saint-Gildas : À vos jumelles...
et à vos agendas ! La réserve est
un vrai patchwork... 41 habitats
naturels sont présents. De 9h30 à
12h. Pointe Saint-Gildas. Infos : 02
40 21 60 37
Concert pop rock : Leonie. A 21h.
Place du Marché. Gratuit

Le 11 juillet

Les Moutiers en Retz
Balade botanique gourmande :
Découverte visuelle, olfactive et
gustative avec Liza Perrodeau. De
9h30 à 12h30. Tarif : 12 €. Infos et
résa : www.associationhirondelle.fr

Pornic
Expo artistique : Arts des escaliers. Des artistes pleins d’envie,
d’idées et de talent donneront
une pointe d’originalité qui décuplera les charmes déjà bien présents de ces deux lieux plein de
magie... De 9h30 à 14h. Escaliers
Fouquet et Galipaud. Infos : 06 73
41 36 67
Concert : Roller Brass Band.
Acrobaties sur rollers et technicité musicale sur des arrangements de funk, variété américaine, chanson française avec
des reprises de Toto, Michael
Jackson, Bill Withers, Joe Dassin,
ainsi que quelques compositions.
À 14h. Vieux Port.
Infos : 02 40 82 31 11

11
Le 12 juillet
Pornic

Visite guidée : Le jardin du
Plessis. Oyez Oyez ! De l’amour
du jardin au jardin d’amour, suivez
Brigitte Bachelier dans son
« hortus » d’inspiration médiévale
cultivé dans le respect de l’environnement. De 15h à 16h30. Tarifs : 3€ et gratuit pour les moins
de 8 ans. Infos : 02 40 82 04 40
Sortie nature : Monval, ses
prairies et ses insectes. De 10h à
12h. Gratuit. Infos et résa : www.
associationhirondelle.fr
Concert : Stradivaria. L'ensemble
Baroque de Nantes explore la
musique des grands compositeurs de l’époque baroque sur
instruments anciens, en menant
une réflexion sur les critères
historiques de l’interprétation
musicale. À 20h. Tarifs : 12€ et
gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos : 02 40 82 31 11

La Plaine sur Mer
Les algues, nouvelles saveurs
marines : Cette excursion qui
mélange anecdotes et dégustations sur les rochers ne vous laissera pas indifférent ! De 11h à 13h.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants : 6€.
Infos et inscr. Office de Tourisme :
02 40 21 52 52.

Les secrets de la moule de
bouchot : Venez découvrir le
savoir-faire des mytiliculteurs de
notre territoire. De 17h15 à 18h.
Tarif : 5€. Infos et inscr. Office de
Tourisme : 02 40 21 52 52.

Du 12 au 18 juillet
Préfailles

Exposition de Peinture : Gérard
Nadeau. Salle du Conseil municipal
Exposition : Peintures Anne Lerat
Caspar. Salle annexe du cinéma

Le 13 juillet
Préfailles

Atelier couture Zéro Déchet :
Réalisation de Sac à vrac. Matériel fourni. Adultes et enfants à
partir de 8 ans. De 14h à 16h30. La
Vague Eco Créative 11 grand’ rue.
Tarif : 25€. Infos : 02 40 21 56 14

Pornic
Balade en kayak : au coucher
du soleil. À 20h. Tarifs : 26€ / - 14
ans : 18€. Infos : 02 40 82 04 40
Concert : Guy Angelloz. Très
jeune, Guy Angelloz fait partie
de la maîtrise de Notre Dame de
Paris où il étudie le chant le piano
et la flûte. De 17h à 18h. Eglise de
Ste Marie sur Mer

Horaires des marées du 1er au 31 juillet
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

Dates h:min.
J 01
V 02
S 03
D 04
L 05
M 06
M 07
J 08
V 09
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

09:37
10:35
--:-00:55
02:06
03:02
03:48
04:28
05:03
05:37
06:09
06:43
07:19
07:58
08:41
09:30
10:32
--:-00:41
02:13
03:23
04:20
05:05
05:43
06:15
06:46
07:16
07:48
08:21
08:58
09:40

© SHOM n°2020-516
Reproduction des
prédictions de marées
pour le port de Pornic.
Non vérifiée par le SHOM
et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

m.

4.55
4.40
--.-4.55
4.60
4.70
4.80
4.95
5.05
5.15
5.25
5.30
5.25
5.20
5.10
4.95
4.80
--.-4.80
4.85
5.00
5.20
5.35
5.45
5.50
5.50
5.40
5.30
5.10
4.90
4.65

Haut.
m.

Coef.

22:21
23:32
13:33
14:28
15:05
15:37
16:08
16:38
17:09
17:41
18:14
18:50
19:28
20:09
20:55
21:47
22:56
12:16
13:46
14:53
15:49
16:36
17:16
17:52
18:27
19:01
19:35
20:11
20:48
21:30
22:22

4.80
4.60
4.30
4.45
4.60
4.80
4.95
5.15
5.30
5.40
5.45
5.50
5.45
5.35
5.20
5.05
4.85
4.70
4.80
5.00
5.25
5.45
5.70
5.80
5.85
5.85
5.70
5.50
5.25
4.95
4.65

051
044
043
042
046
051
057
063
068
072
075
076
076
073
068
063
058
056
055
059
067
077
085
091
093
091
085
077
066
055
045

Coef. h:min.
055
047
--042
043
048
054
060
066
071
074
076
076
075
071
066
060
--055
057
063
072
081
088
092
092
089
081
072
061
050

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

04:45
05:40
06:38
07:39
08:36
09:28
10:13
10:53
11:30
--:-00:36
01:15
01:54
02:34
03:16
04:02
04:52
05:49
06:53
08:00
09:07
10:10
11:06
11:57
00:24
01:11
01:56
02:39
03:22
04:05
04:50

1.70
2.00
2.20
2.25
2.20
2.10
1.95
1.75
1.60
--.-1.40
1.35
1.30
1.35
1.40
1.50
1.65
1.75
1.80
1.70
1.55
1.30
1.10
0.90
0.70
0.70
0.80
1.00
1.30
1.65
2.00

17:16
18:15
19:16
20:13
21:07
21:55
22:38
23:19
23:58
12:07
12:44
13:22
14:01
14:42
15:27
16:17
17:13
18:15
19:22
20:30
21:37
22:38
23:33
--:-12:44
13:30
14:14
14:58
15:43
16:31
17:23

2.00
2.20
2.25
2.25
2.15
2.00
1.85
1.70
1.55
1.50
1.40
1.40
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.85
1.80
1.60
1.35
1.10
0.85
--.-0.85
0.90
1.05
1.30
1.60
1.95
2.25

Basses mers

45

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

+0:00 -0:15 -0:15 -0:10
+0:05 -0:15 -0:05 +0:00

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

0
5
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Sortir en juillet
Du 13 au 16 juillet
Préfailles

Les Moutiers en Retz
Concert : Soirée en fanfares. The
New Swing Band. Les Trompettes
de Fallope. A partir de 14h. Place
de l’Eglise Madame. Infos : 02 40
82 74 00

La Plaine sur Mer
Jeu-spectacle interactif : Le
Télébidule, animé par La Sauce
Ludique. S’inspirant des anciennes émissions de télévision,
Vous serez amenés à jouer à différents jeux pour amener le score
commun au plus proche de 0. A
10h30. A partir de 8 ans. Gratuit.
Infos et résa : 02 51 74 81 92

St Michel Chef Chef
Visite guidée : Les petites bêtes
de la mare. Partageons un temps
dans la nature entre parents et
enfants ! La mare vous invite dans
son univers, à la rencontre de
ses petits habitants. 5-12 ans : De
10h30 à 12h. Tarifs : 8€. Infos : 02
40 27 82 54

Exposition d’aquarelles :
L’association Eau en couleurs
vous fera découvrir lors de cette
exposition, les créations hautes
en couleurs de ses artistes. Tous
les jours de 10h à 18h. Salle René
Deffain / 29 Grande Rue. Infos : 02
40 21 53 95

Du 13 au 20 août
Préfailles

Exposition : Photographies
de Thomas Campion. Salle du
Conseil municipal

Le 14 juillet

Villeneuve en Retz
Sortie nature : Les oiseaux au fil
de l’eau : Sur les petites routes,
l’habitacle de nos voitures sera un
affût mobile idéal pour découvrir
la diversité des oiseaux. La découverte se prolongera à pied sur
des chemins sillonnant les marais
doux et salés. De 17h à 19h. Tarif :
4-8€. Infos et résa : www.associationhirondelle.fr

Pornic
Concert : Boulevard des airs. Plusieurs disques d’or et de platine,
trois nominations aux Victoires de

la Musique, des millions de vues
sur Youtube ! À 20h. Val St Martin
/ Chapiteau. Tarifs : 12€ / - 12
ans : Gratuit. Infos : 02 40 82 31 11

Les 14 et 15 juillet
Port St Père

Visite à la ferme : Challenge :
vous passerez 1h au milieu des
vaches sans vous ennuyer ! De
14h30 à 18h30. Ferme de la Puillière / La Puillière. Tarifs : 12€ /
3-15 ans : 7€. Infos : 02 40 04 82 61

Le 15 juillet

St Michel Chef Chef
Balade pédestre : Découverte
du Cormier, de sa baie et de la
campagne environnante. À 18h.
RDV Salle de Jade, Tharon-Plage.
Tarif : + 12 ans : 3€50. Infos : 07 77
80 34 88

Tharon-Plage
Concert : ¡ Poesìa ! Magnifique
répertoire des plus grands poètes
espagnols, mis en chansons
depuis les années 60 par le chanteur engagé Paco Ibañez. Une
soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste. À 21h. Chapelle
Sainte-Anne. Participation libre .
Infos : 06 75 68 46 92

Pornic
Spectacle : Anne Roumanoff.
Un regard ironique sur l’époque
à travers différents personnages.
De 20h à 23h. Val St Martin /
Chapiteau. Tarifs : 10€ / -10 ans :
Gratuit. Infos : 02 40 82 31 11
Visite spéciale enfants : Investis
les cours du château de Pornic
qui s’ouvrent spécialement pour
toi. Tu découvriras l’histoire de
l’ancienne forteresse et la vie
de château au Moyen-Age. Sans
oublier la terrible légende de
Barbe-Bleue. Pour le 8-10 ans. De
10h30 à 12h. Tarifs : 6€ / Adultes :
Gratuit. Infos : 02 40 82 04 40

Préfailles
Atelier Mosaïque : à partir de récup animé par Jacqueline. Travail
sur petits objets. Matériel fourni
(Venir avec sa pince). Adultes.
De 14h à 16h30. La Vague Eco
Créative 11 grand’ rue. Tarif : 30€.
Infos : 02 40 21 56 14
Conférence : « Les navigateurs
illustres de l’Antiquité » par Philippe Cerighelli. A 20h30. Participation libre au profit de l’association Les Amis du Sémaphore.

La Plaine sur mer
En route pour la pêche à pied :
Le temps d’une marée basse,
venez observer et comprendre le
mode de vie des animaux marins
de l’estran. De 14h30 à 16h30.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants : 6€.

Infos et inscr. Office de Tourisme :
02 40 21 52 52.

La Bernerie en Retz
Concert classique : Trio Orpezzo. A 21h. Eglise Notre Dame
du Bon Secours. Infos : Les amis
de l'orgue : 06 80 56 10 66. Résa :
sur place et dans les bureaux des
Offices de Tourisme

Du 15 au 18 juillet

Saint Hilaire de Chaléons
Festival Les zendimanchés 23è
édition : « bec et ongles ». Ce
festival qui mêle théâtre, danse,
cirque et musique à picorer vous
réserve de belles surprises ! Tarif
à la journée : Jeudi : 6€ (minimum) prix libre et conscient /
Gratuit -3 ans. Vendredi, samedi
et dimanche 14€ (plein) / 11€
(réduit) / 6€ (3-11 ans) / Gratuit
-3 ans. Parc de la cure / Allée
des Châtaigniers. Réservation
conseillée. Infos : 02 40 31 73 67.
collectif.ser@wanadoo.fr

Du 15 au 24 juillet
Préfailles

Séances de yoga : avec Noël
Hüssler. De 9h à 10h30 (sauf le
dimanche). Salle multisports de la
Renaudière. Infos et inscr. : 06 07
77 41 71.

Du 15 au 25 juillet
Pornic

Exposition : Au-delà des Apparences. Le collectif BoZ’ArT invite
3 artistes singuliers qui s’unissent
pour partager leur passion.
Laissez-vous surprendre par les
sculptures en pierre et bois de
Paul, les peintures de masques
aux multiples couleurs de Dorothée et les abstractions lyriques
de Karine. De 10h à 12h30 et de
15h à 19h. Maison des Arts Place
des Halles
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Sortir en juillet
Le 17 juillet

St Michel Chef Chef

Le 16 juillet

La Bernerie en Retz
Palourdes et compagnie :
Couteau et réglette en main découvrez cette pêche de manière
responsable. De 15h15 à 17h15.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants : 6€.
Infos et inscr. Office de Tourisme :
02 40 82 70 99.

Pornic
Le phare de la Noëveillard :
De 10h30 à 12h30. Tarifs : 3€ et
gratuit pour les moins de 3 ans.
Infos : 02 40 82 04 40

Préfailles
Atelier Cyanotype : procédé
photographique ancien, animé
par Adeline. Apportez des végétaux ou petits objets et repartez
avec vos images ! Matériel fourni.
De 14h à 16h30. La Vague Eco
Créative 11 grand’ rue. Tarif : 25€.
Infos : 02 40 21 56 14
Concert électro pop : Kiz. A 21h.
Pointe Saint-Gildas. Gratuit

Sortie nature : Des plumes et
des plantes : Venez découvrir
sur les dunes de Gohaud les
plantes communes et rares
qui y poussent et prêtez-vous
à l’observation des oiseaux qui
s’égosillent dans les buissons…
De 9h30 à 12h. Tarif : 8€ /. 18 ans :
4€ /. 6 ans : Gratuit. Infos et résa :
www.associationhirondelle.fr
Fête de la moule : Ambiance
assurée entre la musique, les
rafraîchissements, les frites et
bien sûr les moules ! Place du
Marché, Tharon-Plage. Infos : 06
60 71 89 53

Préfailles
Concours de pêche : Infos :
ancreprefaillaise@gmail.com.
Régate Habitables : Départ de
la Pointe Saint-Gildas. Infos : clubnautiquedeprefailles@gmail.com

Les Moutiers en Retz
Promenade historique des
moines et du sel : Après avoir
effectué le tour du centre des
Moutiers celte et médiéval, une
marche vous conduira jusqu’au
marais salant «Tenue de Mareil »
De 10h à 12h30. Place de l’Eglise
Madame / RDV devant la mairie.
Tarifs : 3€ pour les plus de 16 ans.
Infos : 02 40 82 75 77

Concert Charley Dubs : Reprises
acoustiques et compositions
électro. À 21h. Place de l’Eglise
Madame / Jardins de la mairie.
Infos : 02 40 82 74 00

Les 17 et 18 juillet
Préfailles

Exposition créations couture :
Tissus, laine, fil, perles, broderie,
patchwork... De 9h à 18h. Salle
René Deffain / 29 Grande Rue.
Infos : 02 40 64 92 82
Salon du livre : « La danse des
livres » proposé par l’association
« Entrez donc ! » avec la présence d’une trentaine d’auteurs.
Diverses animations. De 10h à
18h. Espace culturel. Entrée libre.

Le 18 juillet
Frossay

Sortie nature : Plumes de la
Roselière : En pleine été la roselière vibre avec les oiseaux, ceux
qui nichent, ceux qui préparent
leur voyage sud pour l’hiver et
les résidents qui sont toujours au
rendez-vous. De 9h à 11h. Tarif :
4-8€. Infos et résa : www.associationhirondelle.fr

Préfailles
Rassemblement des voitures
rétro : Le 3ème dimanche de
chaque mois, des passionnés de
véhicules anciens se réunissent
dans le bourg de Préfailles. De
10h à 12h. Avenue de la Plage Éric
Tabarly. Infos : 02 40 21 60 37

Les Moutiers en Retz

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Promenade historique du
Collet : Cette promenade vous
permettra de découvrir l’histoire
des lieux. À partir de 14h30. RDV
devant la passerelle du Port du
Collet. Tarifs : 3€ et gratuit pour
les moins de 16 ans. Infos : 02 40
82 75 77
Vide grenier : Sur place :
buvette, restauration (frites,
grillades, sandwichs...), vente de
crêpes. De 8h à 18h. Terrain de
Loisirs / Rue de Prigny

Pornic

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Courir à Pornic : 26e édition de
cette célèbre course ! Départ
Quai l’Herminier. Tarifs : 9€
Expo artistique : Arts des escaliers. Des artistes pleins d’envie,
d’idées et de talent donneront
une pointe d’originalité qui décuplera les charmes déjà bien présents de ces deux lieux plein de
magie... De 9h30 à 14h. Escaliers
Fouquet et Galipaud. Infos : 06 73
41 36 67

Le 19 juillet
Pornic

Visite guidée : La rivière de
Haute-Perche et ses pêcheries.
De 15h à 16h30. Tarifs : 3€ / - 8
ans : Gratuit. Infos : 02 40 82 04 40
Concert : Tankus The Henge.
Après un petit millier de concerts
à travers toute l’Europe, ces
anglais bâtissent petit à petit leur
légende à coups de prestations
scéniques survitaminées. À 21h.
Vieux Port / Esplanade de la Ria.
Infos : 02 40 82 31 11

Les Moutiers en Retz
Visite et dégustation d’huîtres :
Venez découvrir le métier d’ostréiculteur. Il vous fera connaître
toutes les facette de son métier
et les étapes de la vie de ce
coquillage qui vont du naissain à
l’huître. De 10h à 12h. Tarif : 10€

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : A la rencontre
des libellules. Les libellules, par
leurs couleurs et leurs déplacement, animent le milieu et
garantissent le spectacle. De
10h à 12h. Gratuit. Infos et inscr. :
Echos Nature : 06 86 59 38 90 ou
06 71 48 50 23.

La Plaine sur Mer
Les secrets de la moule de
bouchot : Venez découvrir le
savoir-faire des mytiliculteurs de
notre territoire. De 17h15 à 18h.
Tarif : 5€. Infos et inscr. Office de
Tourisme : 02 40 21 52 52.

Du 19 au 22 juillet
Préfailles

Exposition de peintures : de
Catherine-Rose Charlemagne. De
10h à 13h et de 15h à 19h. Salle
René Deffain. 5 Grand’ Rue. Entrée
libre. Infos : 06 33 22 04 88

Du 19 au 24 juillet
Préfailles

Marché artisanal : organisé
par l’association Créateurs de
Retz. Peinture, écriture, histoire,
bijoux, couture, cartonnage, bois,
sculpture sur verre ou sur bois...
Tous les jours de 10h à 18h. Salle
du Centre Nautique / Pointe
Saint-Gildas. Infos : 06 62 87 99 14

Du 19 au 25 juillet

Les Moutiers en Retz
Expositions : Yann Quéméneur.
Tous les jours. Salle d’exposition
/ 13 place de l’Eglise Madame.
Infos : 02 40 82 72 05

Préfailles
Exposition : Dessin, illustration
Benoît Lesne Salle annexe du
cinéma
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Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

Traitement de surface
Décapage par sablage
Traitement antirouille
et peinture

Zone de la Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39

www.avenard-2smp.fr
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Le 20 juillet
Pornic

Visite spéciale enfants : Investis
les cours du château qui s’ouvrent
spécialement pour toi et découvre l’histoire de l’ancienne
forteresse et la vie au Moyen-Age.
Sans oublier la terrible légende
de Barbe-Bleue. 8 à 10 ans. De
10h30 à 12h. Tarifs : 6€ / Adultes :
Gratuit. Infos : 02 40 82 04 40
Atelier initiation aquarelle : Ces
ateliers sont ouverts aux adultes
et aux enfants. De 14h30 à 16h30
le 20 et de 10h à 12h le 28. 6 rue
Gorges Clemenceau. Infos : 02 40
82 49 62
Balade en kayak : au coucher du
soleil à Pornic. À 20h. Tarifs : 26€
/- 14 ans : Gratuit. Infos : 02 40 82
04 40

Les Moutiers en Retz
Un soir dans les marais : Accompagnés par un guide nature
professionnel, vous contemplez
la diversité des milieux naturels et
de leurs hôtes, sous les lumières
chaudes de cette fin de journée !
De 19h à 21h. Tarif : Adultes : 10€/
Enfants : 6€. Infos et inscr. Office
de Tourisme : 02 40 82 74 00.

La Bernerie en Retz
Atelier d’écriture : avec Valérie
Dauphin, auteure jeunesse. Jouer
avec les mots, débusquer les
petits ou grand bonheurs de la vie
pour enrichir ou commencer un
carnet de gratitude. 5 personnes
maximum. De 14h à 16h30. Lieu
communiqué sur demande. Tarif :
15 €. Infos 06 17 27 25 00

Préfailles

Préfailles

Bourgneuf en Retz

Spectacle familial : « Le château
magique » de Delpaz présenté
à l’Espace culturel. À partir de
18h30. Espace Culturel . Gratuit.
Infos : 02 40 21 60 37
Atelier couture Zéro Déchet :
Sac à vrac, panière, lingettes. Matériel fourni. Adultes et enfants à
partir de 8 ans. De 10h à 12h30. La
Vague Eco Créative en partenariat avec l’Association Hirondelle.
Infos et inscr. 02 51 74 02 62 ou
sur associationhirondelle.fr
Braderie des enfants : Comme
chaque année rendez-vous pour
la braderie des enfants avec vente
de jouets, livres, CD... ouvert aux
enfants accompagnés d’un
parent. De 9h à 13h. Plateau de
la Chapelle / Avenue de la Plage
Éric Tabarly. Tarif : 5€ l’emplacement. Infos : 02 40 21 60 37

Visite de la réserve naturelle régionale de la pointe
Saint-Gildas : A vos jumelles...
et à vos agendas ! La réserve est
un vrai patchwork... 41 habitats
naturels sont présents. De 9h30 à
12h. Pointe Saint-Gildas. Infos : 02
40 21 60 37
Conférence : « Petits et grands
mystères de la mer », par Guy Le
Moing. Les océans et les mers
du globe sont assez vastes et
profonds pour receler toutes
sortes de choses inquiétantes et
fascinantes. A 20h30. Sémaphore
de la Pointe Saint Gildas. Entrée
gratuite avec votre entrée au Sémaphore (4€50 / Enfants : 3€50)
Conférence : « Voiliers-jouets :
jouets pour les enfants, passion
pour les adultes » par Jean-Yves
Laigle et Michel Beauquin. A
20h30. Sémaphore de la Pointe
Saint Gildas. Entrée gratuite avec
votre entrée au Sémaphore (4€50
/ Enfants : 3€50)
Enquête historique à Préfailles :
Les petits détectives en herbe
passeront par plusieurs points
d’étape où ils découvriront des
indices. De 14h à 16h30. Place de
la gare. Tarifs : 5€ Infos : 02 40 21
62 22
Atelier : Teinture végétale, animé
par Myriam. Teinture par fermentation, vous repartirez avec écheveaux de laine teintés. Matériel
fourni. De 14h à 16h30. La Vague
Eco Créative 11 grand’ rue. Tarif :
31€. Infos : 02 40 21 56 14

Sortie nature : Les oiseaux
du marais breton. Entre étiers
et bossis, la richesse de notre
patrimoine naturel profite aux
avocettes élégantes, échasses
blanches et ibis falcinelles. A
partir de 6 ans. De 17h à 19h. Tarif :
Adultes : 10 € /Enfant : 6€. Infos
et résa : Office de Tourisme de
Pornic : 02 40 82 04 40.

Saint Michel Chef Chef
Tournois de tennis de table :
Tournois d’été ouvert à tous (débutants ou confirmés) organisés
par le T.T.M.T À 19h. Tarifs : 5€.
Infos : 06 83 44 68 98

Le 21 juillet
Pornic

Atelier : peinture sur galets/ et
ou boomerang. De 16h30 à 17h
le 21 et de 16h à 17h le 29. 6 rue
Gorges Clemenceau / Boutique
Sapris’tea. Tarifs : 15€. Infos : 02 40
82 49 62
Voiles en fête : Quai l’Herminier
/ Vieux Port. Tarifs : 14€. Infos : 06
72 17 90 32
Spectacle jeune public : Les
Moldaves. Ils viennent de l’Est et
se parfument à la vodka, Ils sont
insensibles à la douleur, Démodés
et sans aucune retenue, Ils font
du cirque à la mode de chez eux…
Mais c’est où déjà chez eux ? De
18h à 19h. Ecole des Nondales. Le
Clion sur Mer. Infos : 02 40 82 31 11

Les Moutiers en Retz
Sortie nature : La Dune du Collet
et ses plantes, comment elles ont
su s’adapter à ce milieu changeant et pourquoi il est important
de la préserver. De 10h à 12h. Infos
et résa : www.associationhirondelle.fr
Concert : Duo Meteoros flûte et
harpe. À 21h. Eglise Saint-Pierre.
Infos : 02 44 06 50 10

St Michel Chef Chef
Découverte : La forêt de la Pierre
Attelée, son menhir et le site
des Terres Rouges. Pique-nique
et grillades fournis à l’arrivée. À
18h. RDV Complexe Sportif de la
Viauderie / 22 rue de la Viauderie.
Tarifs : 8€ / - 12 ans : 3€50. Infos :
07 77 80 34 88

La Plaine sur Mer
En route pour la pêche à pied :
Le temps d’une marée basse,
venez observer et comprendre le
mode de vie des animaux marins
de l’estran. De 9h à 11h. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
21 52 52.

Les 21 et 22 juillet
Port St Père

Visite à la ferme : Du lait au
beurre et la traite des vaches.
Pour faire du beurre, il faut
d’abord élever des vaches. Vous
irez les rencontrer dans les prés,
les observer brouter et ruminer.
Puis vous ferez du beurre avec
des petits pots et des mini-barattes. De 14h30 à 18h30. Ferme
de la Puillière / Lieu-dit La Puillière. Tarifs : 12€ et gratuit pour les
3 à 15 ans. Infos : 02 40 04 82 61
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Du 21 au 31 juillet
Pornic

Festival Les Parenthèses de
Pornic : Apportant le théâtre au
plus près des publics, valorisant
le patrimoine par le spectacle
vivant, ce festival est un un
moment de fête culturelle. Pour
sa 4ème édition, l’humour est sur
le devant de la scène avec des
artistes de renom et de grand
talent. Nul doute que ces spectacles les enchanteront petits et
grands. Tarif : A 17h : Adultes : 10€
/ - 16 ans : 6€ - A 21h : Adultes :
15€ / - 16 ans : 10€. Dans les
douves du Château. Infos et résa :
www.lesparenthesesdepornic.
com, Offices de tourisme et
bureaux de la Destination Pornic,
Espace Culturel Leclerc, Super U,
sur place.

Du 26 au 30 juillet au sein du
festival : Ateliers de théâtre : Il
s’agit d’une approche générale
du théâtre permettant de bien
prendre conscience des éléments fondamentaux de l’action
théâtrale. Cela se réalise par des
jeux, des exercices, des improvisations. A l’issue du stage, les
familles et amis pourront assister
à une présentation d’une petite
forme théâtrale. Pour les 7-12 ans.
Tous les jours de 10h à 12h. Cours
du Château. Tarifs : 110€ le stage.
Infos et inscr. : www.lesparenthesesdepornic.com.
Atelier d’écriture : Pour ouvrir
grand la fenêtre sur l’imaginaire,
mettre en forme ses idées, jouer
avec les mots, les sonorités, le
rythme des phrases… Tous les
jours. De 10h30 à 12h30. Cours du
Château. Tarifs : 150€ la semaine.
Infos et inscr. : www.lesparenthesesdepornic.com
Programme du festival :
Le 21 à 17h : Violette ! 1001 contes
joyeux, de Aurélia Demay , par la
Compagnie Parole en l’air. A partir
de 4 ans. A 21 h : Le Système
Ribadier, de Georges Feydeau
par la Compagnie du Catogan. A
partir de 10 ans.

Le 22 à 17h : Le Bon Gros Géant,
inspiré de l’œuvre de Roald Dahl,
par la compagnie du Catogan.
A partir de 5 ans. A 21 h : Le Système Ribadier
Le 23 à 17h : Le Bon Gros Géant.
A 21 h : Le Système Ribadier
Le 24 à 17h : Le Bon Gros Géant.
A 21 h : Le Système Ribadier
Le 25 à 17h : Le Bon Gros Géant.
A 21 h : Le Système Ribadier
Le 26 à 17h : Le Château de ma
mère, de Marcel Pagnol, par
L’Accompagnie. A partir de 8 ans.
A 21h : La Forme d’une ville, de
Julien Gracq, par la compagnie
Eric Chartier. A partir de 14 ans.
Le 27 à 17h : Chers Cousins, par
la compagnie Pied’né. Spectacle
musical. A partir de 4 ans. A 21h :
Moi, Sidonie, Poum, de Julie
Cayeux, par la Maribell Compagnie. A partir de 10 ans.
Le 28 à 17h : Le Bon Gros Géant.
A 21 h : Le Système Ribadier
Le 29 à 17h : Le Bon Gros Géant.
A 21 h : Le Système Ribadier
Le 30 à 17h : Le Bon Gros Géant.
A 21 h : Le Système Ribadier
Le 31 à 17h : Le Bon Gros Géant.
A 21 h : Le Système Ribadier

Embarquez sur une pêcherie :
« Serrés comme des sardines ! »
De 16h à 18h. Tarifs : 3€. Infos : 02
40 82 04 40

La Plaine sur Mer
En route pour la pêche à pied :
Le temps d’une marée basse,
venez observer et comprendre le
mode de vie des animaux marins
de l’estran. De 9h30 à 11h30. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
21 52 52.

La Bernerie en Retz
Concert classique : Trio Orgue,
Voix, Violon. A 21h. Eglise Notre
Dame du Bon Secours. Infos : Les
amis de l'orgue : 06 80 56 10 66.
Résa : sur place et dans les bureaux des Offices de Tourisme

Le 23 juillet
Préfailles

Atelier Poterie : animé par
Pauline. Fabrication en argile
d’oiseaux, coquillages, poissons…
et aussi toutes les bêtes que vous
voulez. Matériel fourni. De 14h à
16h30. La Vague Eco Créative 11
grand’ rue. Tarif : 25€. Infos : 02 40
21 56 14

Pornic

A partir du 21 juillet
Pornic

Exposition couleurs vagues :
Richard de Ceineray. Tous les
jours de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h30. Salle de la Marine.

Le 22 juillet
Préfailles

Atelier Bien-être adultes :
animé par Béatrice. Accompagnement à la méditation et fleurs de
Bach. Se donner un temps, apaiser le mental... De 09h30 à 11h. La
Vague Eco Créative 11 grand’ rue.
Tarif : 15€. Infos : 02 40 21 56 14
Atelier Feutre de laine : animé
par Jacqueline. Boucles d’oreilles
ou fleurs pour customiser un vêtement. Matériel fourni. Adultes et
enfants + 8 ans. De 14h à 16h30. La
Vague Eco Créative 11 grand’ rue.
Tarif : 30€. Infos : 02 40 21 56 14

Pornic
Spectacle La déferlante :
Cartable et six. Ce seul-en-scène,
à la fois drôle et émouvant, nous
plonge dans le quotidien d’une
enseignante pleine de bonne
volonté et de ses élèves tous si
différents et attachants. À 21h.
Esplanade de la Ria. Infos :
02 40 82 31 11

Les petites bêtes des rochers :
Partagez un temps dans la nature
entre parents et enfants ! Quand
la mer se retire, elle nous dévoile
tout un univers. Épuisettes et
seaux en main, allons sur les rochers dénicher les berniques, les
étoiles de mer, les gobies et les
différents crabes. De 10h30 à 12h.
Tarif : 6 € par participant. Enfants
obligatoirement accompagnés
d’un adulte.
Spectacle : Les petits plats
dans les grands. Trois cuisiniers
accueillent de petits gourmands
et de grands gourmets (le public)
dans leur restaurant pas comme
les autres. C’est un restaurant
où il n’y a rien à manger : Ici on
monte les idées en neige et on
nourrit l’imaginaire : C’est un
restaurant à histoires. À 21h. Vieux
Port / Esplanade de la Ria. Infos :
02 40 82 31 11
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A partir du 24 juillet

St Michel Chef Chef
Exposition. : Tableaux en
perles de rocailles de Patricia
Mérand. Tous les jours de 10h
à 12h30 et de 15h à 18h30. Salle
Le Canopus / Boulevard de
l’Océan. Infos : 02 40 21 60 37

Préfailles
La Plaine sur Mer
Les algues, nouvelles saveurs
marines : Cette excursion qui
mélange anecdotes et dégustations sur les rochers ne vous
laissera pas indifférent ! De
10h à 12h. Tarif : Adultes : 10€/
Enfants : 6€. Infos et inscr. Office
de Tourisme : 02 40 21 52 52.

Le 24 juillet
Préfailles

Récital : Ludmila Zaitseva et
Svetlana Kazynika. Récital piano
4 mains. A 21h. Chapelle. Tarif :
Adultes : 15 € /. 14 ans : 10 €.
Réservation : www.billetweb.fr

Les Moutiers en Retz
Concert : Duo yep, Yaeell
Chéron : De 21h à 23h. Jardin
de la mairie / Place de l’Eglise
Madame. Infos : 02 40 82 74 00

Exposition : peinture et sculpture. Rendez-vous de l’Hêtre.
Entrée libre et rencontre avec
les artistes qui tiennent euxmêmes les permanences. Tous
les jours de 10h à 13h et de 15h
à 19h. Grande Rue. Infos : 02 40
21 60 37

Pornic
Exposition : éclats de couleurs.
René Corbard. Nature, architecture…..tout un monde niché
dans des carrés qui ne tournent
pas ronds. Semaine : De 14h à
18h / Week-end : De 11h à 19h.
Chapelle de l’Hopital / Rue du
Maréchal Foch

Le 25 juillet

La Bernerie en Retz
Collecte de déchets : Sensibilisation sur les déchets aquatiques. Plage de la Bernerie. De
10h à 18h. Sacs et gants fournis.
Stand de sensibilisation et

focus sur la pollution des mégots. Infos : associationhirondelle.fr. ou 02 51 74 02 62

Pornic
Concours de pêche au coup :
De 8h à 16h30. Etang du Val
Saint Martin. Tarifs : 10€ et 5€
pour les moins de 14 ans. Infos :
06 16 31 20 24
Expo artistique : Arts des
escaliers. Des artistes pleins
d’envie, d’idées et de talent
donneront une pointe d’originalité qui décuplera les charmes
déjà bien présents de ces deux
lieux plein de magie... De 9h30
à 14h. Escaliers Fouquet et Galipaud. Infos : 06 73 41 36 67

Du 25 au 27 juillet
Préfailles

À la découverte des algues :
Notre spécialiste Ismaïl qui est
chercheur spécialiste sur les
algues répondra à toutes vos
interrogations. De 10h45 à 12h45
le 25, de 11h30à 13h30 le 26, de
12h15 à 14h15 le 27. Tarifs : 8€ /
Enfants : 4€. Infos et résa : www.
associationhirondelle.fr

A partir du 26 juillet

Les Moutiers en Retz
Exposition : James Crawley,
peintre. Scènes dans la région,
en particulier la côte et les
petits ports. Tous les jours.
Salle d’exposition / 13 place de
l’Eglise Madame. Infos : 02 40
82 72 05

Le 26 juillet
Pornic

Sortie nature : Monval, ses
prairies et ses insectes. De 10h à
12h. Gratuit. Infos et résa : www.
associationhirondelle.fr

La Bernerie en Retz
Palourdes et compagnie :
Couteau et réglette en main
découvrez cette pêche de manière responsable. De 13h à 15h.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants :
6€. Infos et inscr. Office de Tourisme : 02 40 82 70 99.

La Plaine sur Mer
Les secrets de la moule de
bouchot : Venez découvrir le
savoir-faire des mytiliculteurs
de notre territoire. De 17h15 à
18h. Tarif : 5€. Infos et inscr. Office de Tourisme : 02 40 21 52 52.

Le 27 juillet
Préfailles

Atelier couture Zéro Déchet :
Réalisation de Sac à vrac. Matériel fourni. Adultes et enfants

à partir de 8 ans. De 14h à
16h30. La Vague Eco Créative 11
grand’ rue. Tarif : 25€. Infos : 02
40 21 56 14

Chaumes en Retz
Sortie nature grand public :
Papillons et libellules au cœur
des carrières. De 10h à 12h.
Tarif : Adultes : 10 € /Enfant :
6€. Infos et résa : Office de Tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40

Pornic
Visite spéciale enfants :
Investis les cours du château
de Pornic qui s’ouvrent spécialement pour toi. Tu découvriras
l’histoire de l’ancienne forteresse et la vie de château au
Moyen-Age. Sans oublier la terrible légende de Barbe-Bleue.
Pour les 8-10 ans. De 10h30 à
12h. Tarifs : 6€ / Adultes : Gratuit. Infos : 02 40 82 04 40
Balade en kayak : au coucher
du soleil. À 20h. Tarifs : 26€ et
18€ pour les moins de 14 ans.
Infos : 02 40 82 04 40
Spectacle : Martin Boyer. Ses
chansons mélangent des situations comiques plus distancées
à d’autres compositions plus
personnelles, dévoilant des
épisodes de sa vie dans laquelle
chacun peut se reconnaître.
Concert. À 21h. Vieux Port /
Esplanade de la Ria. Infos : 02 40
82 31 11

Saint Michel Chef Chef
Tournois de tennis de table :
Tournois d’été ouvert à tous
(débutants ou confirmés) organisés par le T.T.M.T À 19h. Tarifs :
5€. Infos : 06 83 44 68 98

Le 28 juillet

Bourgneuf en Retz
Sortie nature : Entrez dans
le Marais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc
et observer les nombreuses
espèces d’oiseaux qui viennent
s’y réfugier. A partir de 6 ans. De
10h à 12h. Tarif : Adultes : 10 € /
Enfant : 6€. Infos et résa : Office
de Tourisme de Pornic : 02 40
82 04 40.

Les Moutiers en Retz
Enquête historique : en lien
avec l’histoire et le patrimoine
de la commune, élaborées
par la société des Historiens
du pays de Retz. Les petits
détectives en herbe passeront
par plusieurs points d’étape où
ils découvriront des indices. De
14h à 16h30. Place de l’Eglise
Madame. Tarifs : 5€. Infos : 02 51
74 63 73
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truments des plus connus aux
plus farfelus. Spectacle rock. À
18h. Jardin de Retz. Infos : 02 40
82 31 11

La Plaine sur Mer

La Bernerie
Concert de musique traditionnelle :Avec la musique
trad’ du Duo Sygma aux chants
de marins de Jad’hisse …un
voyage musical entre les musiques de Bretagne et Vendée
et l’univers des marins d’ici et
d’ailleurs. À partir de 21h. Sous
les Halles. Infos : 02 40 82 74 78

St Michel Chef Chef
Sortie nature : Balade le long
de la coulée verte, autour de
l’étang des Gâtineaux jusqu’au
site de la Croix Gate À 18h. RDV
Salle de Jade. Av. de la convention. Tarifs : + 12 ans : 3€50.
Infos : 07 77 80 34 88

Pornic
Course aux insectes : Papillons, libellules, coccinelles et
bien d’autres drôles de petites bêtes t’attendent … Viens
apprendre à les attraper grâce
à ton filet. De 10h à 11h30. Tarif :
Enfants : 8€. Infos et inscr. :
Echos Nature : 06 86 59 38 90
ou 06 71 48 50 23.
Atelier initiation aquarelle :
Pour adultes et enfants avec un
âge minimum. Ils peuvent donc
se faire en famille. De 14h30 à
16h30 le 20 et de 10h à 12h le
28. 6 rue Clemenceau. Infos : 02
40 82 49 62
Spectacle jeune public :
Badada. Pour son nouveau
spectacle, le trio Babouille
Bonbon invite les spectateurs à
une douce folie de musiques et
de sons, où se croisent des ins-

Les algues, nouvelles saveurs marines : Les algues ont
des propriétés, des textures et
des goûts propres à chacune
d’elles. Cette excursion qui
mélange anecdotes et dégustations sur les rochers ne vous
laissera pas indifférent ! De
14h30 à 16h30. Tarif : Adultes :
10€/ Enfants : 6€. Infos et inscr.
Office de Tourisme : 02 40 21
52 52.
Les secrets de la moule de
bouchot : Venez découvrir le
savoir-faire des mytiliculteurs
de notre territoire. De 17h15
à 18h. Tarif : 5€. Infos et inscr.
Office de Tourisme : 02 40 21
52 52.

Le 29 juillet
Préfailles

Atelier : Mosaïque à partir
de récup' animé par Jacqueline. Travail sur petits objets.
Matériel fourni (Venir avec sa
pince). Adultes. De 14h à 16h30.
La Vague Eco Créative 11 grand’
rue. Tarif : 30€. Infos : 02 40 21
56 14

Chaumes en Retz
Sortie nature : Regard nature
sur les îles enchantées. En
bordure de la forêt de Princé,
partons à la découverte de ce
site aménagé à la Renaissance
en jardin paysager et aujourd’hui rendu à la nature. De
10h à 12h. Tarif : Adultes : 10 € /
Enfant : 6€. Infos et résa : Office
de Tourisme de Pornic : 02 40
82 04 40.

Pornic
Atelier peinture : sur galets/
et ou boomerang.
De 16h30 à 17h le 21 et de 16h à
17h le 29. 6 rue
Clemenceau / Sapris’tea. Tarifs :
15€. Infos : 02 40 82 49 62
Concert unique de l’ensemble
improvisation : Depuis sa création en 2003, la florissante carrière des membres de cet ensemble comprend des tournées
aux quatre coins de l’Europe
et Amérique du Nord. De 18h à
19h15. Chapelle de Gourmalon /
3 rue Charles Babin

La Bernerie en Retz
Concert classique : Duo
SaxOrgue. A 21h. Eglise Notre
Dame du Bon Secours. Infos :
Les amis de l'orgue : 06 80 56 10
66. Résa : sur place et dans les
bureaux des Offices de Tourisme

Le 30 juillet

La Plaine sur Mer
En route pour la pêche à
pied : Le temps d’une marée basse, venez observer et
comprendre le mode de vie des
animaux marins de l’estran. De
15h30 à 17h30. Tarif : Adultes :
10€/ Enfants : 6€. Infos et inscr.
Office de Tourisme : 02 40 21 52
52.

Saint Viaud
Quel est donc cet oiseau ? :
Venez vous initier à l’ornithologie et redécouvrez les oiseaux
de nos villages. De 10h à 12h.
Tarif : Adultes : 10 € /Enfant :
6€. Infos et résa : Office de Tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40.

Pornic
Les sites mégalithiques à
Pornic : La présence humaine
est très ancienne dans le Pays
de Retz. Un ensemble néolithique remarquable et sans
équivalent en Loire-Atlantique.
De 15h à 16h30. Tarifs : 3€. Infos :
02 40 82 04 40

Concert : Proud Mary. Reprises
soul/pop/funk des années 60
à nos jours. À 21h. Vieux Port /
Esplanade de la Ria. Infos : 02 40
82 31 11

Préfailles
Atelier Cyanotype : procédé
photographique ancien, animé
par Adeline. Apportez des végétaux ou petits objets et repartez
avec vos images !. Matériel
fourni. De 14h à 16h30. La Vague
Eco Créative 11 grand’ rue. Tarif :
25€. Infos : 02 40 21 56 14
Concert pop : Archimède.
A 21h. Place du Marché. Gratuit.

Le 31 juillet

Les Moutiers en Retz
Promenade historique des
moines et du sel : Après avoir
effectué le tour du centre des
Moutiers celte et médiéval, une
marche vous conduira jusqu’au
marais salant «Tenue de Mareil »
De 10h à 12h30. Place de l’Eglise
Madame / RDV devant la mairie.
Tarifs : 3€ pour les plus de 16
ans. Infos : 02 40 82 75 77
Fest noz : avec le groupe
Herezh. Le groupe puise dans
la tradition pour marier chant
et musique instrumentale.
Concerts. De 21h à 23h. place de
l’église Madame. Infos : 02 51 74
68 07

La Plaine sur Mer
Les algues, de la cueillette à
l’assiette : Après une visite de
terrain, pour découvrir plusieurs espèces d’algues, c’est
un temps d’initiation cuisine. De
16h30 à 19h30. Tarif : Adultes
30€. Infos et inscr. : Echos
Nature : 06 86 59 38 90 ou 06 71
48 50 23.

Préfailles
Raid à la voile : Venez assister
au Raid avec le Club Nautique
de Préfailles. Départ à la Pointe
Saint-Gildas. Pointe SaintGildas. Infos : 06 87 10 99 36
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Liste d'animations non exhaustive
donnée à titre indicatif, sous réserve
d'erreurs typographiques
et sous réserve de modiﬁcations
dues au contexte sanitaire.

Pages 26
à 38

Plus d’infos : Oﬃces de Tourisme
de Saint Brevin les Pins,
Saint Brevin l’Océan et Paimbœuf
02 40 27 24 32 - www.saint-brevin.com

Tout le mois

Saint Brevin Les Pins Paimbœuf
Nos artistes ont du talent :
Dans le cadre de la
mise en valeur de nos talents
locaux, les 3 bureaux de l'OT
inter communal présentent, les
sculptures colorées ou naturelles
de poissons en couteaux (coquillages), bois flotté et métal ainsi
que des maquettes de voiliers
du Brevinois Pascal Kwiatkowski,
sculpteur amateur.

Saint Brevin Les Pins
Exposition AVIPAR : Présentation de toutes les maquettes du
patrimoine disparu de Saint-Brevin. Vente de cabines de plage,
pêcheries, vannerie, porcelaine.
Cannage de chaise. Chaque
mardi & jeudi :14h-18h - Impasse
Penfou. Infos : 06 15 32 77 06
Atelier nature Parents/Enfants : L'Espace famille se met au
vert cet été ! Il propose aux enfants accompagnés d'un parent
ou d'un grand parent des

Saint Brevin et Sud Estuaire
regroupe les communes de
Corsept, Frossay, Paimboeuf,
St Brevin les Pins, St Père en Retz
et St Viaud. Toutes n’ont pas
nécessairement
d’animations représentées
dans ces pages.

activités pour découvrir le jardin,
le potager, la mare, les insectes...
et le savoir-faire des jardiniers
bénévoles de l'association
Retz ‘activités. Tous les mardis,
10h-12h. Le jardin partagé Graine
d'envie de Retz‘activités, chemin
de Briord. Gratuit sur inscription
avant le lundi 12h. Infos : 09 67 51
61 64 ou www.retzactivites.net

Saint Père en Retz
Parcours photos en extérieur :
"Les Lieux Insolites du Pays de
Retz". Exposition de 20 photos,
sur un parcours libre qui va de
l'aire du Grésillon jusqu'au lavoir,
en passant par le conservatoire,
en extérieur sur le thème "Les
Lieux Insolites du Pays de Retz".
Les photos ont été réalisées par
les membres de l'association
Imagin Retz de Saint Père. Découvrez différents quartiers de Saint
Père en Retz, tout en profitant
d'une balade au grand air. Du lavoir au parc du Grésillon - Rue de
l'Abbé Perrin. Infos : Ville de Saint
Père en Retz 06 70 31 20 11

Paimbœuf
Biennale des artistes français :
15 artistes toutes les 3 semaines.
Invitée par l'Association Quai des
Arts et du Patrimoine Paimblotin,
la Société des Artistes Français
exposera au Hangar. L'exposition promet de belles surprises
et l'envie pour les visiteurs de
découvrir un bel aréopage de
peintures, de sculpteurs et de
photographes venant des quatre
coins de la France et plus particulièrement de Bretagne. Le Hangar
– Quai Sadi Carnot. Infos : 02 40
27 53 82

Saint Brevin Les Pins
Exposition : « Marines
d’Estuaire » En suivant les
chemins de l'exposition, vous
vous émerveillerez devant le
paquebot «Normandie», unique
navire français à avoir obtenu
la récompense « ruban bleu »
pour ses prouesses de navigation
(55km/h sur l’aller-retour FranceNew-York) en 1935 et 1937, et
le «France», connu pour être le
dernier transatlantique construit

en France. Vous serez également
éblouis par les navires océanographiques, l'historique sur la
marine royale et nationale. Musée
de la Marine- Place Bougainville.
Infos : 02 40 27 00 64
Exposition : « Le Paradis des
Couleurs » Itinéraire pictural à la
découverte de l'univers d'Alain
Thomas Chef de file de la peinture naïve-primitive, Alain Thomas est peintre de l'imaginaire
qui enchante les foules ! À travers
cette galerie de peintures à ciel
ouvert, les passants seront invités
à déambuler dans Saint-Brevin
pour découvrir des œuvres de
l'artiste mettant en lumière l'exceptionnel patrimoine balnéaire
de la commune. Bord de mer
Pointeau / quartier Océan. Infos :
service culturel de la ville 02 40
64 12 40
Exposition : « Aurora », sculpture
de Thomas Monin À Mindin, il y
avait déjà le « Serpent d'Océan »,
une sculpture impressionnante
de Huang Yong Ping qui attire depuis presque 10 ans les
regards et les visiteurs. Dès la
mi-juin, elle sera rejointe jusqu'à
début novembre par « Aurora »,
une oeuvre tout aussi impressionnante de Thomas Monin.
« Aurora » est une baleine à taille
réelle, une sculpture constituée
d'une trame de tiges métalliques
gainées de silicone phosphorescent et éclairées de nuit à l'aide
de plusieurs spots de lumière
noire. Quartier Mindin – proche du
Serpent d’Océan. Infos : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40
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flyers, cartes de visite, logo
Pensez au

de LA crEation graphique A L’IMPRESSION, LE FILON MAG realise tous vos projets,
du plus simple au plus audacieux !

06 52 82 07 09

helene@lefilonmag.com
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Le 3 juillet

Saint Brevin Les Pins

Balad’zen en forêt : La découverte de lieux pittoresques tout
en prenant soin de sa personne,
telle est la proposition de
Danièle Covolan, professeur de
yoga, qi gong et méditation. Les
Balad'zen s'inscrivent dans ce
registre de recherche du bien
être pour tous, tout en respectant scrupuleusement les règles
sanitaires en vigueur. Profitez de
quelques heures de balade à
pied durant laquelle des séances
de relaxation, s'intercalent,
bien-être et plaisir des sens sont
au programme. Chaque jeudi :
10h-12h30 Parking Forêt de la
Pierre Attelée. Tarif : 20€/adulte,
10€/dès 10 ans. Infos : OM'ZEN Danièle Covolan 06 85 02 58 78

Pins'O en ville : L’association
des commerçants de la ville (Les
Talents Brevinois) organise le
7ème concours de peinture en
plein air dans le centre de la ville !
Cette manifestation est ouverte à
tous les peintres et entièrement
gratuite. Mesures de distanciations respectées, port du masque
obligatoire. De 10h à 17h. Centreville des Pins. Infos : Les Talents
Brevinois 02 40 39 44 38
Soirée Karaoké : animée par
Mister Jo, venez chanter au micro
du Canotier et faire découvrir
votre talent ! Entrée libre. En raison du contexte sanitaire, le port
du masque est obligatoire dans
tout l’établissement. Pendant
toute la soirée : Bar, Planches
apéritives, Saucissons, Terrine…
À 20h30. Le Canotier – 10 Avenue
des Frères Lumière. Infos : Le
Canotier 02 40 27 21 19

Du 3 au 31 juillet

Saint Brevin Les Pins
Exposition : « Le Territoire du
Paradis » Dans le cadre de cette
exposition, des ateliers créatifs
sont proposés : Gratuits : Ouverts
aux enfants de 7 à 12 ans (Groupe
de 6 enfants maximum)

Le jeudi 15, 22 et 29/07 de 13h à
14h. Pré-Inscription obligatoire au
06 63 24 56 18 (Galina Martynova :
galina.martynova@wanadoo.fr)
Espace des Roches, avenue Jules
Verne. Infos : service culturel de
la ville 02 40 64 12 40

Le 4 juillet

Saint Brevin Les Pins
Balad’zen : circuit de l’Estuaire
La découverte de lieux pittoresques tout en prenant soin de
sa personne, telle est la proposition de Danièle Covolan, professeur de yoga, qi gong et méditation. Profitez de quelques heures
de balade à pied durant laquelle
des séances de relaxation,
s'intercalent, bien-être et plaisir
des sens sont au programme.
Matériel : gel et masque, tapis ou
drap de bain, vêtements adaptés,
boisson et déjeuner, chaussures
adaptées à la marche. De 10h à
16h. Départ : Place Bougainville.
Tarif : 20€/adulte, 10€/dès 10
ans. Infos : OM'ZEN - Danièle
Covolan 06 85 02 58 78
Atelier : Mieux vivre une relation Vous souhaitez découvrir
pourquoi certaines relations ne
se passent pas comme vous le
souhaitez et cheminer vers un
mieux-être. Venez expérimenter
un outil de transformation pour
être bien avec l'autre. De 14h à
18h. 94 avenue Raymond
Poincaré. Tarif : 50€. Contact :
Sophie Saint Blanquet : 06 95 30
55 31
Swing Street Pop & swing : Répétition publique : 10 chanteurs, 1
piano, 1 contrebasse Entrée libre.
En raison du contexte sanitaire,
le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement.
Toute l’après-midi : Bar, Planches
apéritives, Saucissons, Terrine… À
15h. Le Canotier – 10 Avenue des
Frères Lumière. Infos : Le Canotier
02 40 27 21 19
Festival d’Opéra : Sous la
direction artistique de Siegfried
Bernard, chef de chœur Directeur
Musica Paris, 4 chanteurs lyriques
se relaieront pour un récital
unique en extérieur. Réservation
obligatoire. Siegfried Bernard,
directeur artistique, invite à (re)
découvrir les plus beaux airs et
duos de l'opéra français et italien
interprétés par Fabienne Conrad,
Margaux Toqué, Florian Laconi
et Yoann Dubruque et accompagnés par le pianiste Olivier
Cangelosi. Ces grands artistes se
produisent actuellement sur les
plus prestigieuses scènes internationales et se réuniront pour
offrir un concert unique dans un
écrin entre Terre et Mer. À 18h.

Parc du
Pointeau.
Avenue Jules Verne. Tarif : 16€/
adulte, 11€/-18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi. Infos :
service culturel de la ville
02 40 64 12 40. Billetterie en ligne.
www.saint-brevin.com ou Office
de Tourisme 02 40 27 24 32

Du 5 au 19 juillet
Frossay

Exposition : « 100 ans de
sports » Pendant 100 ans, les
sports n’ont cessé de se mettre
en mouvement pour conquérir de nouveaux temps et de
nouveaux espaces. Au travers
d’une progression chronologique
(le temps de la vélocipédie,
l’arrivée des sports collectifs,
le sport-spectacle…) et d’éclairages thématiques (les lieux du
sport, les associations sportives,
le sport féminin…), l’exposition
donne des clés de compréhension du présent. Elle montre que
l’histoire des sports se conjugue
au pluriel : collective bien plus
qu’individuelle, elle est faite d’une
multitude de petites foulées,
de longues passes et de grands
buts. Quai Vert – Route des Carris.
Infos : Communauté de Communes Sud Estuaire – 02 40 27
70 12

À partir du 6 juillet

Saint Brevin Les Pins
Balad’zen au parc : La découverte de lieux pittoresques tout
en prenant soin de sa personne,
telle est la proposition de Danièle
Covolan, professeur de yoga, qi
gong et méditation. Les Balad'zen
s'inscrivent dans ce registre de
recherche du bien être pour tous,
tout en respectant scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur. Chaque mardi : 10h-12h30.
Départ du centre nautique.
Tarif : 20€/adulte, 10€/dès 10
ans. Infos : OM'ZEN - Danièle
Covolan 06 85 02 58 78

Le 7 juillet

Saint Brevin Les Pins
Les Balades Clandestines :
villas et jardins Vous êtes conviés
à une découverte de nos petits
joyaux de nature ou d'architecture, tout au long d'une balade,
en soirée, à Saint-Brevin. Lors de
cette balade, vous rencontrerez
des musiciens, conteurs, comédiens, plasticiens et découvrirez
le patrimoine naturel et bâti
de Saint-Brevin, grâce à des
spécialistes.
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À partir du 7 juillet
Frossay

Autant de moments privilégiés à
apprécier en petit groupe. À 18h.
Lieu communiqué à la réservation. Gratuit. Réservation www.
saint-brevin.com ou Office de
Tourisme. Infos : service culturel
de la ville 02 40 64 12 40
Sortie Nature : Course aux
insectes ! Pour enfants de 5 à 12
ans. Papillons, libellules, coccinelles et bien d'autres drôles de
petites bêtes t'attendent... Viens
apprendre à les retrouver et à les
attraper grâce à ton filet (fourni).
Matériel à prévoir : pantalon long,
chaussures de marche, sac à dos
et gourde. De 14h à 15h30. Lieu
exact transmis à l’inscription.
Tarif : 8€/enfant 5-12 ans. Infos
Echos Nature : 06 86 59 38 90/
06 71 48 50 23

Atelier « Explique-moi ton
mouton » : Découverte du cycle
de la laine de A à Z. Rencontre
avec les brebis, manipulation
des outils de la laine, de la toison
brute au fil, création en feutre de
laine, balade. Matériel à prévoir :
pantalon long, chaussures de
marche, sac à dos et gourde.
Mercredi et samedi : 10h-12h.
Ferme de Sergonne. Tarif : 4€50/
enfant 3-12 ans. Infos : Ferme de
Sergonne 06 16 41 42 11

Saint Brevin Les Pins
Atelier « Sème ta graine » :
Découverte de la culture maraîchère. Balade, parcours d'orientation, ateliers de manipulation (la
vie du sol, la graine, les légumes
de saison). Matériel à prévoir :
pantalon long, chaussures de
marche, sac à dos et gourde.
Mercredi et vendredi : 14h-16h.
Ferme de Sergonne. Tarif : 4€50/
enfant 3-12 ans. Infos : Ferme de
Sergonne 06 16 41 42 11
Ateliers du Musée de la
Marine : Cet été, le musée de la
Marine, propose des conférences,
des ateliers de noeuds marins,
des conseils de sécurité sur les
plages, et des animations pour
enfants. En attente de validation

au moment où nous imprimons
ces lignes. Le programme complet est à venir. Chaque mercredi - Musée de la Marine- Place
Bougainville – Saint Brevin Les
Pins. Contact : 02 40 27 00 64

Le 8 juillet
Corsept

Visite : L’Île Saint-Nicolas, sentinelle de l’Estuaire » Première
île de Loire pour qui vient de
la mer, la petite île Saint-Nicolas a connu des usages divers
selon les siècles. Le plus connu
d'entre eux était celui de venir
en complément d'une protection sanitaire répartie autour
de l'estuaire et prévenir ainsi
l'ensemble du bassin de la Loire
de tout risque d'épidémie. Retour
sur ces différentes occupations
des lieux tour à tour dramatiques
ou étonnantes. À 17h. RDV Manoir
du Pasquiaud. Tarif : 5€/adulte,
gratuit/- 12 ans. Infos : 02 40 27
24 32

Du 9 au 11 juillet

Saint Brevin Les Pins
Cheval et méditation de pleine
conscience.: Le cheval nous
ramène à l’essence de la Terre,
à l’essentiel qui nous relie tous.
Il nous connecte aux éléments.
Ce stage permet de prendre un
temps pour soi, se poser, déconnecter s’offrir l’opportunité de se
reconnecter à son être profond,
de ressentir les bienfaits de la
sérénité. 17 Chemin des Hislettes.
Tarif : 375€/stage 3 jours. Inscription : Coaching Confiance : 06 47
01 08 09 ou josiane.bellanger44@
outlook.com

Le 10 juillet

Saint Brevin Les Pins
Sortie naturaliste : Sur la
Réserve du Massereau pour
observer les derniers reproducteurs présents sur la héronnière
comme le Hérons cendrés,
Héron garde-boeufs, Aigrettes
garzettes, Cormorans et Cigognes. Vous aurez aussi l’occasion d’observer, le héron pourpré,
la Pie grièche-écorcheur, le Tarier
des prés et autres petits passereaux. À 8h. Les Champs Neufs –
Frossay. Contact : Office Français
de la Biodiversité – Réserves du
Massereau et du Migron 02 40 64
19 36 et 06 27 02 55 42 Réservations : Office de Tourisme intercommunal de Saint Brevin 02 40
27 24 32 www.saint-brevin.com

Corsept
Corsept en fête : La commune
de Corsept fête le début des
vacances d'été 18h30 : Dame
Bulle (spectacle déambulatoire)
19h : Concert de Tri'old Mern
et verre de l'amitié offert par la
mairie 20h30 : Dame Bulle ; 21h :
Concert de Green Duck ; 23h :
Dame Bulle ; 23h30 : Feu d'artifice
Pique-nique possible sur place.
En cas d'intempéries, repli : complexe Joseph Clavier, 12 rue de
la Mairie Port de la Maison Verte.
Infos : Mairie de Corsept 02 40 27
51 96

Le 11 juillet

Saint Brevin Les Pins
Préservons notre planète :
L'Association Hirondelle accueillera le Projet Azur à Saint-Brevin.
À 9h. Lieu exact à venir. Infos :
Association Hirondelle : 02 51 74
02 62
Réunion de véhicules anciens :
Evénement ouvert aux amoureux des véhicules rétro (autos,
2 roues, utilitaires). De 10h à 13h.
Place Bougainville. Infos : Club
Dynamo : 06 30 47 65 64
Portes ouvertes AVIPAR : + ouverture tous les mardis et jeudis :
14h-18h Présentation de toutes
les maquettes du patrimoine
disparu de Saint-Brevin. Vente
de cabines de plage, pêcheries,
vannerie, porcelaine. Cannage
de chaise. De 14h à 18h. Impasse
Penfour. Infos : Association Avipar
06 15 32 77 06

Les 11, 18, 25 juillet

Saint Brevin Les Pins
Découverte méditative
en forêt : Une belle découverte énergétique de la forêt
de la Pierre Attelée. C'est une
réelle connexion avec la nature
toujours avec une pensée pour la
préservation de l'environnement.
Pensez au masque et votre gel
hydroalcoolique.
Conseil : tenue adaptée en
fonction de la météo. De 10h à
12h. Tarif :20€/pers.Billetterie
en ligne www.billetweb.fr/pro/
sophie-reiki. Infos et inscr. : 06 81
48 46 72 ou par mail à sthimmasone@outlook.fr.
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À partir du 11 juillet

Saint Brevin Les Pins
L’Atelier du Rocher Vert : Exposition de coquillages (lambis,
volutes) en raku, poissons divers,
rascasses, poissons pierre, scalaires, miniatures humoristiques
(phoques), voiliers raku, mouettes
vases et lampes raku, bronzes,
masques africains en argile.
Tableaux peints à la cire d'abeille
colorée, cartes. Entrée libre de
14h à 19h. 28 Allée du Rocher
Vert. Infos : 02 28 53 52 15/06 07
08 24 82

Le 12 juillet

Saint Brevin Les Pins
Atelier : Dépasser une peur pour
réer ce que je veux Vous souhaitez découvrir ce qui se cache derrière cette peur et apprendre à la

dépasser progressivement afin
de devenir créateur de votre vie.
Vous expérimenterez en douceur
un outil de transformation d’une
peur en pouvoir d’action. De 14h
à 17h30. 94 avenue Raymond
Poincaré. Tarif : 45€. Infos : Sophie
Saint Blanquet 06 95 30 55 31
Spectacle : « L’Échelle de
Laville » La compagnie des
Décatalogués présente son
spectacle en cours de création sur la théorie du complot :
comment en tant qu’être social,
nous valorisons nos croyances
au détriment de nos connaissances… ? Et comment donc se
nourrissent les fake news ? Grâce
à quelques exemples historiques
et au concours maladroit d’un «
spectateur » égaré, Théo Laville,
va mettre à l’épreuve notre capacité à prendre les messies pour
des lanternes en tentant la reproduction scientifique du grand
miracle cosmique. Enfin, pas dit
que ce soit aussi simple… À 21h.
Réservation gratuite obligatoire
sur saint-brevin.com ou Office de
Tourisme de Saint-Brevin. Infos :
service culturel de la ville 02 40
64 12 40

Le 13 juillet

Saint Brevin Les Pins

Sortie Nature : Partons à la
pêche à la crevette ! C’est
marée descendante, profitez-en
pour découvrir la technique
de pêche au haveneau ... ce
célèbre outil pour attraper les
fameuses crevettes grises des
fonds sableux mais également
d’autres trouvailles. Embarquez
avec nous, l’eau jusqu’à la taille,
et initiez-vous à cette pratique
typique de la région pour une
dégustation en famille assurée à
la fin de la sortie. De 13h à 14h30.
Lieu exact transmis à l’inscription. Tarif : 10€/ad, 6€/5-15 ans,
gratuit/-5 ans. Infos : Office de
Tourisme – 02 40 27 24 32
Spectacle : « Maria Dolores y
Amapola Quartet » Tout droit
sortie d’un film d’Almodovar, la
biche madrilène n’a pas le goût
des demi-mesures. Elle ose, sans
détour. Dans ce spectacle savoureux à l’humour tonitruant, elle
révèle aussi sa voix envoûtante
avec l’Amapola Quartet qu’elle
houspille allègrement. Ensemble,
ils conversent dans cette langue
si sensuelle qui n’appartient
qu’au tango. À 21h. Salle Étoile
de Jade – Saint Brevin Les Pins.
Tarif : 11€/adulte, 6€/-18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi.
Contact : service culturel de la
ville 02 40 64 12 40 Réservation
www.saint-brevin.com et Office
de Tourisme de Saint-Brevin.

Le 14 juillet

Saint Brevin Les Pins
Concert surprise : Qu'est-ce qui
vous attend ? Un concert énergique et dynamique sur la plage
de l'Océan, pour que la soirée soit
festive pour tous. Et c'est à peu
près tout puisque le reste est une
surprise ! Pour lever le voile du
mystère et pour satisfaire votre
curiosité et vos oreilles, soyez de
la partie ! 21h00. Gratuit Plage
Verte – Boulevard de l’Océan.
Infos : service culturel de la ville
02 40 64 12 40

Les 14, 24 et 31 juillet
Saint Brevin Les Pins

Visite de la Casemate 105C :
Visitez une authentique casemate
du Mur de l'Atlantique, entièrement restaurée dans son état

d'origine par l'association
Brevinoise Bunker
Archéo 44. Durée de la visite :
1 heure. Déroulement de la
visite : toutes les 20 mn,
6 personnes visiteront l'extérieur
de la Casemate pendant que
les 6 autres personnes seront à
l'intérieur et inversement. De 9h
à 12h20/14h à 18h. Chemin du
Lac - Sentier côtier du parc du
Pointeau. Billetterie gratuite à
l’Office de Tourisme. Infos : Office
de Tourisme 02 40 27 24 32

Le 15 juillet

Saint Brevin Les Pins
Sortie Nature : La dune entre
terre et mer Cette sortie vous fait
découvrir la dune à travers tous
ses stades d'évolution. Le balai
incessant des oiseaux côtiers
assure le spectacle et la flore
typique du cordon dunaire par
ses adaptations vous laissera
sans voix... Matériel à prévoir :
vêtements adaptés à la météo
et de couleur neutre, chaussures
de marche et paire de jumelles
conseillée. De 10h à 12h. Lieu
exact transmis à l’inscription.
Tarif : 10€/ad, 6€/5-15 ans, gratuit/-5 ans. Infos : 06 86 59 38 90
ou 06 71 48 50 23
Visite : Découverte des villas
balnéaires Surgissant des sables,
villas, hôtels, jardins, boutiques,
vont donner naissance à une nouvelle station balnéaire, Saint-Brevin l’Océan. Créée sous l’impulsion d’investisseurs privés, elle
se dote d’un cadre plaisant sous
les pins, se parant de coquettes
maisons et traçant des chemins
qui épousent les modulations du
terrain. Plus de cent ans après, les
anciens tracés, les anciens lieux
de vie sont pour certains toujours
là, offrant un riche répertoire
d'architectures balnéaires, parfois
fort bien cachées, mais à découvrir. À 17h. RDV Place d’Ouessan.
Tarif : 5€/ad, gratuit/-12 ans.
Contact et réservation Office de
Tourisme 02 40 27 24 32
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Spectacle : « Zaï Zaï Zaï Zaï »
Spectacle Déferlante : Collectif
Jamais Trop d’Art : Zaï Zaï Zaï Zaï
Un homme réalise à la caisse du
supermarché qu'il n'a pas sa carte
du magasin. La caissière appelle
le vigile. L'homme s'enfuit. La
police le traque. Les politiques,
les journaux, les piliers de bar
s'emparent de l'affaire : Et si cet
homme, qui se balade sans sa
carte du magasin, était une menace pour la société ? Une course
poursuite vers l'absurde s'engage.
À 21h. École de la Pierre Attelée.
Réservation gratuite obligatoire
sur saint-brevin.com et Office de
Tourisme de Saint-Brevin. Infos :
service culturel de la ville 02 40
64 12 40

Saint Père en Retz
Sortie nature : Les petites
bêtes qui volent : Activité nature
parents/enfants (spéciale 4/10
ans). Partons à la poursuite des
insectes volants. Nos armes :
filets à papillons, boites, loupes…
et le guide d’identification dans
la besace. Nos cibles : papillons,
criquets, abeilles solitaires et
libellules. De 10h30 à 12h. Tarif :
8€ par participant. Infos et résa :
Office de Tourisme de St Brevin :
02 40 27 24 32

Les 15, 22 & 29 juillet
Saint Brevin Les Pins

Tournoi estival de tennis de
table : Ouvert à tous. Nombre de
participants limité. Inscriptions
en ligne ou par téléphone. 6 à 7
matchs garantis quel que soit le
niveau. De 19h30 à 23h30. Salle
polyvalente N°2 - Avenue de la
Guerche. Infos : pingsbtt@outlook.fr - 06 62 65 49 94 et Office
de Tourisme intercommunal de
Saint Brevin 02 40 27 24 32 www.
saint-brevin.com

Le 16 juillet

Saint Brevin Les Pins
Marché artisanal nocturne :
De 19h à 00h. Place Henri Baslé Saint Brevin Les Pins. Infos : ville
de Saint-Brevin 02 40 64 12 41
Fanfare Roller Brass Band :
en déambulation dans le centre
des Pins, les musiciens du

Roller Brass Band conjuguent à
merveille l’aspect ludique des
acrobaties sur rollers et une technicité musicale impressionnante
sur des arrangements de funk,
salsa, musique de l’est, variété
française et américaine avec des
reprises de Toto, Mickael Jackson,
Lettuce, Joe Dassin ainsi que
quelques compositions. La seule
fanfare au monde sur patins à
roulettes ! À 21h. Place Henri
Baslé - Infos : service culturel de
la ville 02 40 64 12 40

Les 16 et 28 juillet
Paimbœuf

Escape Game au Jardin
Étoilé : Résoudre les mystères de l’oeuvre pour en sortir
vainqueur. Venez-vous amuser
en famille dans une oeuvre d’art
très singulière : Le Jardin étoilé !
Saurez-vous jouer en équipe et
répondre aux énigmes, trouver
les objets cachés et décrypter les
messages codés pour sauver les
étoiles de ce jardin pas comme
les autres ? Attention, le temps
est compté ! Équipes de max. 8
personnes, enfants à partir de 7-8
ans, 45 mn de jeu, prévoir 1h15 sur
site (temps de briefing - débriefing). Départ : 9h45, 11h30, 13h45,
15h30, 17h15. Réservation auprès
de l'Office de Tourisme. Le Jardin
Étoilé – Quai Edmond Libert.
Tarif : 12€/adulte, 8€/7-12 ans.
Infos : Office de Tourisme – 02 40
27 24 32

Le 17 juillet

Saint Brevin Les Pins
Atelier : Les bons côtés de la
colère Il est humain de vivre de la
colère. Celle-ci peut être néfaste
si nous n’avons pas appris à la
gérer sainement, ou si nous nous
empêchons de la vivre. Venez
découvrir que la colère a de bons
côtés et que nous pouvons la
mettre au service de notre bienêtre. De 14h à 17h30. 94 avenue
Raymond Poincaré. Tarif : 45€.
Infos : Sophie Saint Blanquet 06
95 30 55 31. Office de Tourisme
intercommunal de Saint Brevin 02
40 27 24 32 www.saint-brevin.com

Le 18 juillet

Saint Viaud
Balad’zen : circuit de la Chapelle Saint-Vital La découverte
de lieux pittoresques tout en
prenant soin de sa personne,
telle est la proposition de Danièle
Covolan, professeur de yoga, qi
gong et méditation. Les Balad'zen
s'inscrivent dans ce registre de
recherche du bien être pour tous,
tout en respectant scrupuleu-
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sement les règles sanitaires en
vigueur. Profitez de quelques
heures de balade à pied (10,3km)
durant laquelle des séances de
relaxation, s'intercaleront, bienêtre et plaisir des sens sont au
programme. Prévoir une tenue
confortable ! À 10h. Stèle de la
Brosse. Tarif : 20€/adulte, 10€/
dès 10 ans. Infos : OM'ZEN - Danièle Covolan 06 85 02 58 78
Éole en musiques : Le festival
de musique de chambre du Pays
de Retz. Pour la seconde année
consécutif "Eole en musique"
revient à Corsept et Paimbœuf
et pour la première fois à Saint
Viaud. Un festival de musique de
chambre. Des artistes de haut
niveau pour une programmation
originale... Des sites d’exception...
Pour tous les publics... Venez
découvrir les concerts nocturnes,
concerts-promenades, et ateliers
dans des lieux insolites : ancienne
église de village, salle au bord de
la Loire, hôtel particulier XVIIIe
siècle, gare, café populaire, place
de marché, ou encore école de
musique… À 17h. Le Pé au Midy.
Tarif : 45€/Pass festival, 40€/
Pass festival Étudiants, demandeurs d'emplois, moins de 25 ans.
Infos : Éole en Musiques

Le 20 juillet

Saint Père en Retz
Chasse aux insectes : Partons
à la chasse aux insectes, pour
mieux les observer et les respecter ! Activité nature enfants (3/8
ans) Nb de participants maxi : 20.
De 10h30 à 12h. 6-7 rue du Grand
Fay - Rdv face Maison des jeunes.
Tarif : 8€/3-8 ans. Infos : Office de
Tourisme 02 40 27 24 32

Saint Brevin Les Pins
Spectacle : « Bruits de Coulisses
» Spectacle Déferlante : Les
P’tits Bras « Bruits de Coulisses »
Le nouveau spectacle de la
Cie Les P’tits Bras, « Bruits de
Coulisses », vous plonge en plein
baroque pour une représentation
illusoire. Les acrobaties aériennes
se parent de dorures pour mieux
vous éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache ; vous frissonnerez de plaisir pour quelques
menuets sur fil de fer et autres
fioritures humoristiques. Vous
épierez un cirque qui ne feint
pas ses exploits. Leur marque de
fabrique ? Les envolées acrobatiques, l’humour, la dérision et
les prouesses techniques. À 21h.
Parc du Pointeau. Réservation
gratuite obligatoire sur saint-brevin.com et Office de Tourisme de
Saint-Brevin. Contact : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40.
Office de Tourisme intercommu-

nal de Saint Brevin 02 40 27 24 32
www.saint-brevin.com

Les 20 et 27 juillet

Saint Père en Retz
Marché de l’Art et de la Gastronomie : Marché de producteurs
locaux et exposants d'objets
artisanaux. De 18h à 23h. Parc du
Grand Fay. Infos : Ville de Saint
Père en Retz 06 82 26 21 13

Le 21 juillet
Corsept

L’Estuaire entre industrie et
nature : Comprendre le paysage estuarien dans sa dualité.
Venez participer à une lecture
de paysage faisant ressortir les
principaux éléments paysagers
caractéristiques de l’estuaire
de la Loire. Vous découvrirez un
estuaire aux multiples facettes
prêt à relever de nombreux défis
tant environnementaux qu’économiques. À 14h30. Port de la
Maison Verte. Tarif : 9€/adulte,
5€/7-12 ans. Réservation dans
les bureaux d'accueil de l'Office
de Tourisme, à Saint-Brevin et
Paimbœuf. Contact : Office de
Tourisme 02 40 27 24 32

Saint Brevin Les Pins
Concert : Jason Mist en duo
Auteur compositeur interprète,
Jason Mist est un artiste complet,
qui a la particularité de jouer de
la guitare slide. Sa musique est
à son image de baroudeur flegmatique, les yeux et les oreilles
grand ouverts sur le monde. Si
Jason Mist ne veut se restreindre
à aucun genre musical, le son
qu’il offre est résolument folk,
blues, parfois teinté de reggae. À
21h. Plage verte – Boulevard de
l’Océan. Gratuit. Contact : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40

Le 22 juillet
Paimbœuf

Paimbœuf, histoire et patrimoine : Courant au fil du fleuve
sur près de deux kilomètres c’est
une longue ligne de maisons qui
a donné forme et pittoresque au
site de Paimbœuf. Ces maisons
édifiées pour certaines d’entre
elles du XVIIème au XVIIIème
siècles dans un contexte de développement du trafic maritime,
ont une allure et une importance
qui reflètent les diverses étapes
de l’histoire de la petite ville.
Qu’elles portent les traces de
leurs anciens propriétaires ou de
leur fonction, chacune pourrait
raconter les diverses évolutions
que le site a connu. À 17h. RDV :
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Office de Tourisme – Quai Sadi
Carno. Tarif : 5€/adulte, gratuit/- 12 ans. Contact et réservation : Offices de Tourisme de
Paimbœuf et Saint-Brevin. Office
de Tourisme intercommunal de
Saint Brevin 02 40 27 24 32 www.
saint-brevin.com

Saint Brevin Les Pins
Spectacle : Queen a man - Spectacle Déferlante - Théâtre de rue
30 ans après la mort de Freddie
Mercury, l'équipe masculine de
majorettes Queen-A-Man, menée
par leur capitaine bretonne,
crée un spectacle/défilé en son
honneur. Vêtus de jeans customisés et marcel blancs moulants,
moustaches et bâtons au vent,
ils paradent en hommage au
leader charismatique du groupe
Queen. Un hommage burlesque
et chargé d'émotion par des fans
pas tout jeunes... mais pas si
vieux ! À 21h. Parc du Pointeau. En
cas de mauvais temps, un repli
est possible salle Étoile de Jade.
Réservation gratuite obligatoire
sur saint-brevin.com et Office de
Tourisme de Saint-Brevin. Infos :
service culturel de la ville 02 40
64 12 40

Corsept
Éole en musiques : Le festival
de musique de chambre du Pays
de Retz. Pour la seconde année
consécutif "Eole en musique"
revient à Corsept et Paimbœuf
et pour la première fois à Saint
Viaud. Un festival de musique de

chambre. Des artistes de haut
niveau pour une programmation
originale... Des sites d’exception...
Pour tous les publics... Venez
découvrir les concerts nocturnes,
concerts-promenades, et ateliers
dans des lieux insolites : ancienne
église de village, salle au bord de
la Loire, hôtel particulier XVIIIe
siècle, gare, café populaire, place
de marché, ou encore école
de musique… Jeudi 22 juillet :
20h30 : Le grand concert d'Éole :
L'Europe baroque / Bach-Vivaldi-Neruda (10/15€) 22h : Les nuits
d'Éole : Musiques nocturnes et
méditatives - Place de l'église
(gratuit)

Du 22 au 30 juillet

Saint Brevin Les Pins
Second Symposium de
sculptures monumentales :
La Ville de Saint-Brevin récidive
après une première édition bien
accueillie par les Brevinois. 4
artistes sculpteurs réaliseront
chacun une œuvre originale dans
le matériau de leur choix sur le
thème Recto / Verso. C’est une
véritable performance artistique,
physique et technique pour les 4
artistes sélectionnés qui doivent
produire une pièce unique dans
le temps de leur résidence devant le public : pierre, bois, métal
seront à nouveau au rendez-vous
de ce moment privilégié de
rencontres avec des sculpteurs.
Parc du Pointeau. Infos : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40

Le 23 juillet
Corsept

Éole en musiques : À 20h30 : Le
grand concert d'Éole : Schubertiade - Octuor de Schubert en Fa
majeur D. 803 (10/15€) 22h : Les
nuits dÉole : Musiques nocturnes
et méditatives - Place de l'église
(gratuit) Tarif : 45€/Pass festival,
40€/Pass festival Étudiants,
demandeurs d'emplois,

moins de 25 ans. Église
Saint-Martin. Infos : Éole en
Musiques

Saint Brevin Les Pins
Sortie Nature : Chasse au
trésor sur la plage. Bien loin des
châteaux de sable, la plage abrite
des trésors naturels. Sauras-tu
retrouver les oeufs de Raies, le
bois flotté le plus rigolo ou encore les mystérieuses bourses de
sirènes ? Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo, seau,
chaussures de marche. De 15h30
à 17h30. Lieu exact transmis à
l’inscription. Tarif : 10€/ad, 6€/515 ans, gratuit/-5 ans. Contact et
réservations : Office de Tourisme
intercommunal de Saint Brevin 02
40 27 24 32 www.saint-brevin.com
Drone Soccer Tour : la nouvelle
discipline techno-sportive à
mi-chemin entre le e-sport et le
sport mécanique. Tout droit venu
de Corée du Sud, il s’agit d’un mélange entre pilotage de drone à
vue et de soccer, le tout dans un
espace de jeu appelé Arena. Ces
drones sont appelés Drone Ball.
Le but du jeu est simple, il faut
marquer des buts avec un drone
que l’on appelle « drone ball »
dans un cercle suspendu appelé
« donut ». Une partie de Drone
Soccer se dispute en 3 manches
de 3 minutes. L’équipe qui
marque le plus de buts à l’issu de
ses 3 manches remporte la partie.
À 19h. Place Basle – quartier des
Pins. Entrée libre. Infos : Ville de
Saint-Brevin 02 40 64 44 44

À partir du 23 juillet

Saint Brevin Les Pins
Marché nocturne : De 19h à
0h00. Place Henri Baslé - Saint
Brevin Les Pins. Contact : ville de
Saint-Brevin 02 40 64 12 41
Salon de l’Imaginaire : Exposition-vente : art créatif et
art plastique. 12 créateurs de
Loire-Atlantique et Bretagne d'on
3 de l'association Brevi'Art exposent leurs oeuvres. Peintures,
sculptures, mosaïques, fusain,
vitrail etc.... De 10h30 à 18h. Salle
des Dunes. Avenue Jules Verne.
Infos : Association Brevi’Art – 06
02 05 77 99

Les 24 et 25 juillet

Saint Brevin Les Pins
Drone Soccer Tour : la nouvelle
discipline techno-sportive à
mi-chemin entre le e-sport et le
sport mécanique. Tout droit venu
de Corée du Sud, il s’agit d’un mélange entre pilotage de drone à
vue et de soccer, le tout dans un
espace de jeu appelé Arena. Ces
drones sont appelés Drone Ball.
Le but du jeu est simple, il faut
marquer des buts avec un drone
que l’on appelle « drone ball »
dans un cercle suspendu appelé
« donut ». Une partie de Drone
Soccer se dispute en 3 manches
de 3 minutes. L’équipe qui
marque le plus de buts à l’issu de
ses 3 manches remporte la partie.
À 15h. Plage Verte – Boulevard de
l’Océan. Entrée libre. Infos : Ville
de Saint-Brevin 02 40 64 44 44

Paimbœuf
Éole en musiques : Samedi 24
juillet : 10h : Les enfants d'Éole :
Le Carnaval des animaux - Camille Saint Saens - Le Hangar
(gratuit) 15h : La balade d'Éole :
Musique électronique pour une
maison électronique - Départ
du 20 quai Éole (gratuit) 17h : Le
jardin d'Éole : Loterie Musicale Café de la Loire (gratuit) 20h30 :
Le grand concert d'Éole : Les ro-

37
mantiques / Schumann-BrahmsChopin (10/15€) 22h : Les nuits
d'Éole : Différents trains/ Steve
Reich-CohenWeissert - Ancienne
gare de Paimbœuf (gratuit)
Dimanche 25 juillet : 10h : Les enfants d'Éole : Atelier concert - Le
Hangar (gratuit). 15h : La ballade
d'Éole : Musique électronique
pour une maison électronique Départ du 20 quai Éole (gratuit).
17h : Le jardin d'Éole : Loterie Musicale - Café de la Loire (gratuit).
20h30 : Le grand concert d'Éole :
Les romantiques/ SchumannBrahms-Pesson-Chopin (7/15€)
22h : Les nuits d'Éole : De la
Loire au Danube - Musique des
Balkans avec le kosmopolitevich
orchestra - Café de la Loire (prix
libre). Tarif : 45€/Pass festival,
40€/Pass festival Étudiants,
demandeurs d'emplois, moins
de 25 ans. Le Hangar et ancienne
gare – Paimbœuf. Infos : Éole en
Musiques

Le 25 juillet

Saint Brevin Les Pins
Fête de la Mer : De nombreuses
activités sont proposées tout au
long de cette journée : vide-grenier, château gonflable, baptêmes
de jet-ski, démonstrations de
pêche "Surfcasting", animations

DJ, jeux, démonstrations de
danses, repas grillades sur place.
De 9h à 22h. Place Bougainville.
Infos : Amicale des Plaisanciers
02 40 27 15 08/06 13 84 29 03.

À partir du 26 juillet

Saint Brevin Les Pins
Atelier : Amour de soi, des
autres, quelle influence dans ma
vie ? Vos parents ont été vos modèles dans la façon de vous aimer, de donner et de recevoir de
l’Amour.Vous souhaitez apprendre
à vous aimer véritablement afin
d’améliorer votre qualité de vie.
Par le biais d’un atelier, Sophie
Saint-Blanquet vous invite à réaliser les différences entre l’Amour
conditionnel et l’Amour inconditionnel, et à prendre conscience
de leurs répercussions dans la relation à vous-même et aux autres.
Il ne s’agit pas d’une thérapie de
groupe mais d’un enseignement
interactif dans le respect et la
confidentialité. Chacun est libre
de s’exprimer ou pas, de poser
des questions. De 14h à 18h. 94
avenue Raymond Poincaré. Tarif :
50€. Infos : Sophie Saint Blanquet
06 95 30 55 31

Le 27 juillet

Saint Père en Retz
Fête’ival : Concert Feu Folly spectacle de Feu, sur l’eau - tout
public. À 19h. Plan d’eau du Grand
Fay. Tarif : 10€. Infos : Ville de
Saint Père en Retz 02 40 21 70 29

Saint Brevin Les Pins
Cinéma plein air : avec le film
« The Greatest Showman » !
Synopsis : The Greatest Showman
célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que
l’on éprouve lorsque les rêves
deviennent réalité. Inspirée par
l’ambition et l’imagination de
P.T Barnum, voici l’histoire d’un
visionnaire parti de rien qui a créé
un spectacle devenu un phénomène planétaire. À 22h30. Place
Bougainville. Gratuit. Infos : Office
de Tourisme 02 40 27 24 32

Le 28 juillet

Saint Brevin Les Pins
VL Summer Tour : l’occasion de
partager des moments inoubliables et de mettre en valeur
les différentes villes de France.
VL débarque dans la ville de Saint
Brevin Les Pins pour un concert
électro exceptionnel et gratuit.
Le concert sera précédé d'une
émission radio de 21h à 21h30

en public.
Le tout en direct
sur Facebook.
Toutes les raisons
sont bonnes pour
venir profiter d’un
moment inédit
en plein air.
Préparez-vous pour un
concert exceptionnel
et gratuit ! À 21h. Plage
Verte – Boulevard de l’Océan.
Infos : Ville de Saint-Brevin 02
40 64 44 44. Office de Tourisme
intercommunal de Saint Brevin 02
40 27 24 32 www.saint-brevin.com

Le 29 juillet

Saint Brevin Les Pins
Sortie Nature : Partons à la
pêche à la crevette ! C’est
marée descendante,
profitez-en pour
découvrir la
technique de
pêche au haveneau ... célèbre
outil pour attraper
les crevettes grises
des fonds sableux
mais également
d’autres trouvailles.
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Embarquez avec nous, l’eau
jusqu’à la taille, et initiez-vous
à cette pratique typique de la
région pour une dégustation
en famille assurée à la fin de la
sortie. De 14h à 15h30. Lieu exact
transmis à l’inscription. Tarif :
10€/ad, 6€/5-15 ans, gratuit/-5
ans. Infos : Echos Nature : 06 86
59 38 90/06 71 48 50 23
Visite : Saint-Brevin, une station
balnéaire à découvrir. Créée
sous l’impulsion d’investisseurs
privés, la station balnéaire se
dote d’un cadre plaisant sous
les pins, se parant de coquettes
maisons et traçant des chemins
qui épousent les modulations du
terrain. Plus de cent ans après, les
anciens tracés, les anciens lieux
de vie sont pour certains toujours
là, parfois fort bien cachées, mais
à découvrir. À 17h. Poste de Secours – Avenue Édouard Branly.
Tarif : 5€/ad, gratuit/-12 ans.
Réservation Office de Tourisme.
Infos : Office de Tourisme – 02 40
27 24 32
Spectacle : « The King of
Kingdom » Ce spectacle est une
mise en abîme grotesque du
théâtre et du pouvoir politique,
à travers la folie d'un clown
mégalomane autoproclamé ROI.
Dans une ambiance très décalée et absurde, The King Of The
Kingdom, enfermé dans sa tour
d’ivoire depuis des lustres, décide
de moderniser son image, de
redorer son blason en se lançant
à la reconquête de ses sujets, de
son public. Pour cela, il entoure

son trône d’une nouvelle équipe
en communication. Un musicien
intérimaire polyglotte et une assistante experte en manipulation
des foules. L’arme de la reconquête du pouvoir est en marche,
elle reste toujours la même : une
mise en scène au service de la
folie des grandeurs. Combien
de temps ce roi "paraphrénique"
pourrait-il dissimuler son vrai visage ? École de la Pierre Attelée.
Réservation gratuite obligatoire
sur saint-brevin.com et Office de
Tourisme de Saint-Brevin. Infos :
service culturel de la ville 02 40
64 12 40

Le 30 juillet
Saint Viaud

Les oiseaux du bourg : À la
découverte des oiseaux de nos
petits bourgs. Sortie nature à partir de 6 ans. De 10h à 12h. RDV :
Parking de l’Église. Tarif : 10€/
adulte, 6€/6-17 ans. Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32

Saint Brevin Les Pins
Spectacle : « Tascabilissimo »
Un bal plus ou moins traditionnel
où petites et grandes se laissent
volontiers envoûter. L’une a
traversé l’Europe des Pouilles
jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique
du Sud jusqu’à la Louisiane. Les
voilà toutes deux, revisitant des
tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand public,
y glissant de ci de là des compositions et des textes originaux.
Laissez-les vous embarquer pour
« Una Festa Tascabellessima!
» À 21h. Place Baslé – Quartier
des Pins. Gratuit. Infos : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40.
Office de Tourisme intercommunal de Saint Brevin 02 40 27 24 32
www.saint-brevin.com.

Le 1er août
Frossay

Balad’zen : circuit de l’île Adet La
découverte de lieux pittoresques

tout en prenant soin de sa personne, telle est la proposition
de Danièle Covolan, professeur
de yoga, qi gong et méditation.
Les Balad'zen s'inscrivent dans
ce registre de recherche du bien
être pour tous, tout en respectant scrupuleusement les règles
sanitaires en vigueur. Profitez de
quelques heures de balade à
vélo (20,3km) durant laquelle des
séances de relaxation, s'intercaleront, bien-être et plaisir des
sens sont au programme. Prévoir
une tenue confortable ! À 10h.
Place du Général de Gaulle. Tarif :
20€/adulte, 10€/dès 10 ans.
Infos : OM'ZEN - Danièle Covolan
06 85 02 58 78

Le 2 août

Saint Brevin Les Pins
Summer Teen's break : c'est la
tournée Fun de cet été en partenariat avec Fun Radio, Lutti, BigBen, Le Futuroscope et Europcar.
Le rendez-vous incontournable
des jeunes autour du célèbre
Combi aménagé pour l'occasion en scène. Dans un cadre de
vacances en bord de mer nous
transformons le front de mer en
Dancefloor géant avec du son,
de la lumière, des cadeaux et
3 heures de mix. Venez vivre le
Summer teen's break et vibrer sur
le meilleur du son Dancefloor !!
À 21h. Plage Verte – Boulevard de
l’Océan. Infos : Ville de SaintBrevin 02 40 64 44 44

Du 2 au 15 août

Saint Brevin Les Pins
Exposition : « La Promenade »
Exposition de Jaji Mejbar. "Mes
dessins représentent mes émotions, mes ressentis. Je dessine
l’être dans sa totalité (conscient et
inconscient). Je puise mon inspiration dans mon quotidien. Dans
l’exposition « promenades » il y a
l'idée d'avancer quel que soit le
passé, de profiter de l’instant pré-

sent." De 10h à 13h et 14h30 à 19h.
Salle des Roches – Avenue Jules
Verne. Infos : Jaji Mejbar : 06 73 78
21 34 jajidessin1@gmail.com

Le 3 août

Saint Brevin Les Pins
Sortie Nature : La dune entre
terre et mer Cette sortie vous fait
découvrir la dune à travers tous
ses stades d'évolution. Le balai
incessant des oiseaux côtiers
assure le spectacle et la flore
typique du cordon dunaire par
ses adaptations vous laissera
sans voix... Matériel à prévoir :
vêtements adaptés à la météo
et de couleur neutre, chaussures
de marche et paire de jumelles
conseillée. De 10h à 12h. Lieu
exact transmis à l’inscription.
Tarif : 10€/adh, 6€/5-15 ans,
gratuit/-5 ans. Infos : Office de
Tourisme 02 40 27 24 32
Spectacle : San Salvador Spectacle Déferlante. San Salvador
c’est un concert radical chanté
à six voix, deux toms, douze
mains et un tambourin. Alliant
l’énergie et la poésie brute des
musiques populaires à une
orchestration savante, le concert
est l’alchimie subtile d’harmonies
vocales douces et hypnotiques
sauvagement balayées par une
rythmique implacable. Accessible
aux personnes en situation de
handicap : moteur/mental/visuel.
En cas de mauvais temps, un repli
est possible salle Étoile de Jade
Place Bougainville. Entrée libre.
Infos : service culturel de la ville
02 40 64 12 40
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FIAT 500
1.0 HYBRID 70 DOLCEVITA
PACK CONFORT, PACK TECH,
PACK SKY,
ECRAN 7’’ UCONNECT
BI COLOR

PEUGEOT 208
PURETECH 100 EAT8 ALLURE
DEMARRAGE SANS CLEF,
SIEGES CHAUFFANTS,
CAMERA, NAVIGATION
BLANC NACRE

PEUGEOT NOUVEAU 2008
HDI 130 EAT8 GT,
TOIT PANORAMIQUE OUVRANT,
FULL LED, CAMÉRA,
GPS,
BLEU OU NOIR

PEUGEOT 2008
1.2 PURETCH 100 OU
130 ALLURE PACK
GPS, CAMERA,
PROXIMITY, FULL LED,
GRIS PLATINIUM

TOYOTA YARIS
1.5 VVT-I 116 CV HYBRIDE
CONFORT, PACK STYLE,
PACK TECH,
GRIS

15 990 €

22 900 €

29 900 €

A partir de 23 900 €

21 290 €

Neuf

10 km

Hybride Manuelle

Neuf 10 km Essence Automatique

Neuf

10 km

Diesel

Auto

Neuf 10 km Essence Manuelle ou Auto

Neuf

10 km

Hybride

Auto

FORD FOCUS
1.0 ECOBOOST 125CH ACTIVE V
CAMERA, CLIM AUTO,
AFFICHAGE TETE HAUTE,
GPS, 03/2019,
BLANC

HYUNDAI IX 35
1.7 CRDI 115 BV6 4X2
PACK SENSATION,
RARDAR RECUL, CLIM AUTO,
REGULATEUR, 08/2015
BLANC

KIA STONIC
1.0 T-GDI 100 ACTIVE
CAMÉRA RECUL, RADAR DE
RECUL, CLIM, RÉGULATEUR
06/2018, ROUGE

MERCEDES B
180 BV6 STYLE
RADAR AV/AR, GPS, RÉTROS,
RABATTABLES, CLIM,
09/2015, GRIS

VOLKSWAGEN POLO
1.2 TSI 90 ALLSTAR
CAMERA, GPS, APPLE CARPLAY,
REGULATEUR,
CLIM, 04/2016,
BLEU METAL

19 490 €

13 490 €

14 900 €

15 790 €

11 490 €

Occasion 20.980 km Essence Manuelle

Occasion 50.000 km Diesel Manuelle

Occasion 35.500 km Essence Manuelle

BMW SERIE 5
520 D GT 184 BVA LUXURY
GPS, CLIM AUTO,
RÉGULATEUR, CUIR
09/2012, GRIS

PEUGEOT 3008
HDI 115 ALLURE, ATTELAGE,
GPS, CAMERA, AFFICHAGE
TÊTE HAUTE, TOIT PANO,
05/2014, BEIGE OU NOIR

CITROEN C4 GRAND PICASSO
BLUEHDI 120 S&S INTENSIVE
7 PLACES, GPS, CLIM AUTO,
REGULATEUR,
RADAR DE STATIONNEMENT
10/2015, GRIS

FIAT PUNTO
1.2 69CH EASY,
GPS, RÉGULATEUR, CLIM,
COMMANDES AU VOLANT,
12/2016, NOIR

OPEL ASTRA
CDTI 130 COSMO PACK
CAMÉRA, GPS, CLIM AUTO,
RÉGULATEUR,
09/2013, GRIS MÉTAL

15 900 €

10 490 €

10 990 €

7 490 €

8 900 €

Occasion 172.000 km Diesel Auto

Occasion 119.023 km Diesel Manuelle

Occasion 128.355 km Diesel Manuelle

Occasion 46.250 km Essence Manuelle

Occasion 131.740 km Diesel Manuelle

Occasion 49.200 km Essence Manuelle Occasion 81.260 km Essence Manuelle

* La Location (LOA/LLD) n’est possible que sur les modèles indiqués. Voir conditions en agence – Partenariat CA CONSUMER FINANCE.

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
PORNIC
Réf. : 2042

724 500 € FAI

Maison 7 pièce(s)
A 850m de la plage, laissez vous surprendre
par cette belle maison moderne avec de
beaux espaces : séjour avec cuisine ouverte
équipée et poêle central, suite parentale avec
baignoire et douche , salle de jeux conviviale,
buanderie ainsi
deux chambres
et une salle
de bains à
l'étage, garage.
Laissez-vous
séduire par
son jardin, ses
terrasses, son
jacuzzi et sa
piscine couleur
océan qui n'appellent qu'à la
détente.
DPE : indice
énergie B.

LA PLAINE SUR MER
Réf. : 2044
30 000 € FAI
Terrain non constructible .
Terrain à usage de loisirs
(non c ons t r u c t ib l e) de
1370m² environ, non viabilisé. Il est situé à 800m
de la mer, facile d'accès et
clos. DPE : indice énergie
non requis.
SAINT VIAUD
Réf. : 2039
354 000 € FAI
Maison 8 pièces 200 m2
Laissez-vous surprendre
par les volumes et le potentiel de cette maison de
plus de 200 m² habitables
divisée en deux logements
avec garages et terrain de
3149 m².
Le premier logement
de 122m² avec agréable
loggia, se compose d'un
séjour double avec cuisine
équipée, 3 chambres dont
une suite parentale, salle
d'eau, buanderie, bureau et
2 pièces supplémentaires
de 20 m² à exploiter selon
vos envies.
Le second logement de
96m² avec terrasse à
l'étage, propose un séjour
avec cuisine ouverte, 3
chambres dont une suite
parentale, salle de bains...
DPE : indice énergie C
SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 85
330 000 € FAI
Maison 8 pièces 221 m2
Beaucoup de charme et
de potentiel pour cette
maison située à 5 minutes à
pied du centre ville. Elle se
compose au rez de chaus-

2 Rue de la Tourelle
44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 49 11 80 80

BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER - SARL au capital de 10 000,00 € RCS
Nantes 502 367 204 - Siège social : 2 rue de la Tourelle - 44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 40 21 83 86 - Email : stpere@bleu-horizon.pro - Carte professionnelle (T)

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
sée : une entrée, un grand
salon séjour avec cheminée
et cuisine ouverte donnant
sur la terrasse, 4 chambres,
une salle de bain avec
douche, un WC, une lingerie et une mezzanine. Au
sous sol semi enterré, une
cuisine, une chambre, une
salle d'eau WC, une chaufferie et un grand garage.
Charme des poutres, beau
potentiel sur une parcelle
arborée d' environ 1 845 m2.
DPE : indice énergie D
PORNIC
Réf. : 1923-A
225 000 € FAI
Maison 3 pièces 55 m2
Idéal investisseurs. Au Clion
sur Mer dans une résidence
de service sécurisée, cette
maison de plain pied louée
749 euros par mois comprend : un séjour avec une
cuisine US équipée, deux
chambres, une salle d'eau,
une buanderie, un jardin
privatif, une terrasse et une
place de parking extérieur.
DPE : indice énergie Vierge.

SAINTE PAZANNE
Réf. : 21019

378 000 € FAI

Maison 7 pièces 159 m2
Plein centre, secteur idéal.
Maison de 2002, offrant de beaux volumes.
Au RDC vous découvrirez une pièce à vivre
très lumineuse bénéficiant de trois orientations d'ensoleillement, est-sud-ouest. Cuisine
ouverte, 1 chambre
avec salle d'eau,
pièce de loisirs 20m².
A l'étage grande
mezzanine, 2 belles
chambres, bureau,
salle de bains. Lingerie, préau, terrasse.
Chauffage au sol
au RDC. Possibilité
garage, terrain de
720m² piscinable,
paysager, sans vis à
vis. Bien rare... DPE :
indice énergie D.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2006-3
199 500 € FAI
Appartement 3 pièces 70
m2
Centre bourg, appartement
2 chambres, une salle de
bain, un WC, un séjour avec
coin cuisine aménagé, un
cellier, une vaste terrasse
de 20m² au nord ouest. Un
parking aérien. Il est situé
au 3e et dernier étage avec
accès privatif sécurisé de
l'étage.
Livraison fin 2022
DPE : Vierge

N° 4402 2016 000003 917 délivrée par la CCI de NANTES (44000) LoireAtlantique - TVA intracommunautaire N° FR 14502367204 - Garantie financière transaction ALLIANZ - Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur.

9 Place de Retz
44680 Sainte Pazanne
Tél. : 02 40 02 78 01
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Eux et nous

« Very Cat Trip », le nouveau clip
de
contre l’abandon d’animaux
La rengaine de l’abandon
estival d’animaux de compagnie
va débuter, comme chaque
année… Les campagnes de
sensibilisation se succèdent
et se ressemblent. Elles sont
centrées sur l’abandon des
chiens qui sont les plus évidents
à montrer à l’écran. Malgré une
importante mobilisation de tous,
l’abandon est malheureusement
toujours d’actualité, et frappe très
fortement les chats. En effet la
SPA recueille 70 % de chats en
plus par rapport à 2011.
La SPA souhaite marquer
les esprits avec sa nouvelle
campagne de sensibilisation
« Very Cat Trip » pour lutter
contre l’abandon qui risque
d’être plus dramatique avec les
conséquences de la crise
sanitaire. L’association recueille
chaque année plus de 45 000
animaux, 15 000 en période
estivale dans ses 62 refuges,
dont 2/3 sont des chats, autant
de victimes qu’il faut sauver grâce
au travail des équipes de la SPA
et à leur détermination pour leur
offrir une nouvelle chance.

Une campagne innovante avec
un film d’animation pour montrer
qu’il est possible de changer le
cours des choses.
L’association a décidé de réaliser
un film d’animation pour toucher
tous les publics, aussi bien les
adultes que les enfants, les futurs
défenseurs du bien-être animal.
Cette œuvre artistique, avec la
complicité et l’investissement
de quatre personnalités qui ont
prêté leur voix : Tarek Boudali,
Alison Wheeler, Ahmed Sylla
et Kyan Khojandi, a fait le choix
d’une tonalité positive et
légèrement décalée.
Plutôt que de culpabiliser ceux
qui abandonnent leurs
animaux, la SPA met en lumière
ceux qui ne le font pas.

Cette campagne inédite a
deux objectifs : sensibiliser le
public à l’acte cruel de l’abandon
et l’accompagner grâce à
de précieux conseils pour
prendre soin de son animal et
appréhender les vacances avec
lui. Découvrez tous les conseils
sur le site de la SPA.

« Chaque été, notre association
doit pousser les murs pour
accueillir les victimes de maîtres
qui choisissent la facilité en
abandonnant leur animal de
compagnie. Il est important de
rappeler que ce n’est pas un geste
sans conséquence et qu’il s’agit
d’un délit. Cette campagne
vise à responsabiliser les
propriétaires et montrer qu’il
est possible d’organiser ses
vacances en tenant compte
de son animal. Parce qu’il est de
notre devoir de trouver des
solutions pour éviter le drame de
l’abandon », explique JacquesCharles Fombonne,
président
bénévole de
la SPA.

Les chats mis à l’honneur, …
parce que ce sont eux qui
paient le plus lourd tribut.

L’idée de cette campagne
nationale est d’aborder le sujet
de l’abandon sous un nouvel
angle, en plaçant le chat au
cœur de la sensibilisation,
rarement mis en avant. C’est
pourtant eux qui souffrent le
plus aujourd’hui :
• La SPA a recueilli plus de
220 000 chats depuis 2010 !
• Actuellement, le recueil
des chats à la SPA est encore
en augmentation de 40 % sur
les cinq premiers mois par
rapport à 2020.
• Et s’ils ont le malheur
de se retrouver en
fourrière municipale,
les conséquences
sont édifiantes :
40% des chats sont
euthanasiés sans
raison médicale et les
chatons n’ont presque
aucune chance d’en sortir.
Allez vite
80 % des euthanasies en
voir ce petit clip sur :
fourrières sont pratiquées sur
https://youtu.be/UY0XztKSQrA les chats.

FLASH INFO : Les refuges recherchent des familles d’accueil
pouvant prendre soin de chatons le temps de leur trouver un foyer pour la vie.
La saison des chatons voit arriver de nombreuses portées dans les refuges car
certains maîtres ne font pas stériliser leurs animaux et abandonnent les petits
parfois même dans des poubelles !
Aider ces petites boules de poil à grandir sans leur mère avant qu’ils n’aient
atteint l’âge d’être adoptés rendra service aux refuges qui n’ont pas assez de
bénévoles pour faire face à cette situation.
Renseignez-vous dans le refuge proche de chez vous . Merci pour eux !
Le refuge fournira la litière et les croquettes pendant la durée de l'accueil.

Sortir en juillet

Liste d'animations
non exhaustive
donnée à titre indicatif,
sous réserve d'erreurs
typographiques et sous
réserve de modifications
dues au contexte sanitaire.

Plus d’infos :
Mairie de Machecoul
Saint Même
02 40 02 35 50

Le 03 juillet

Le 12 juillet

Le 29 juillet

Vide grenier : A 9h. Place de
l'Eglise

Concert : Les Soirées P'tit Four.
Six jeunes, futures voix lyriques
de demain, vous proposent un
concert qui clôt le stage d’interprétation qui a lieu 5 au 12 juillet.
Au programme, airs et ensemble
d’opéra accompagnés au piano. A
20h30. Lieu-dit Four à Chaux

Concert : Les sœurs Tartellini
chantent le world. Duo atteint de
cosmopolitisme hésitant entre le
cabaret et l’ethnologie. Elles sont
jumelles, chanteuses, danseuses,
comédienne et baroudeuses.
A 20h30 - Four à chaux

Le 17 juillet

Machecoul - SaintMême

Machecoul - SaintMême

Du 07 au 09 juillet
Stage Héros XXL

Machecoul - Saint-Même
Atelier spécial grands formats
et techniques mixtes : 3 jours
successifs pour faire des fonds
(univers, paysages) sur un grand
format (60 x 80) avec différentes
techniques : fusain, pastels, aquarelle, pigments, peinture, avec
des personnages repris, inventés
et projetés. De 8 à 18 ans. De 10h
à 17h. Tarif 120€, réduit 110€,
Fratrie 100€.

Le 10 Juillet

Saint Etienne de Mer
Morte
Rando gourmande : Randonnée pédestre avec une boucle
d'environ 11 km et possibilité de
déjeuner à emporter.
Au menu : melon, tartiflette, fromage blanc et fraises.
Départ de salle de basket. De 15h
à 18h. Tarif : Randonnée seule :
5 € adulte / 3 € enfant - Repas
seul : 12 € adulte / 7 € enfant Randonnée + repas : 15 € adulte
/ 10 € enfant. Infos et résa (Avant
le 04 juillet) : sylvierafflegeau97@
gmail.com ou www.helloasso.
com (paiement par carte bancaire
possible).

Machecoul - SaintMême

Machecoul - SaintMême
Découverte et et utilisation des
plantes sauvages locales : De
la reconnaissance d’espèces et
comment utiliser la plante en tisane, une pratique ancestrale, naturelle (sans technique ajoutée) ;
observation des plantes, de leur
milieu, initiation au séchage et
stockage, dégustation de plantes
cuisinées et de tisanes. De 14h30
à 17h30. Tarif 25€.

Le 20 juillet

Machecoul - SaintMême
Concert : Quintet Chanson Jazz
Swing. à 20h30 - four à chaux
- Les reprisettes ce sont cinq
copains musiciens avec une belle
envie d'en découdre :
des chansons reprisées façon
couture artisanale, du petit
tube populaire au standard
de jazz, du new au rétro.

Machecoul - SaintMême

Les 24 et 25 juillet

Week End Médiéval : Rais
Créations propose un grand
week-end médiéval. Au programme : Immersion dans un
village du XVe siècle avec ses
vieux métiers, son camp militaire,
ses tavernes. Venez vous essayer
aux arts et aux jeux du MoyenÂge, applaudissez les danseurs,
musiciens, chanteurs, jongleurs,
magiciens, et autres fabliaux.
Des activités pour les grands et
les petits. La soirée du samedi
se terminera par un spectacle de
feux avec les cracheurs et manipulateurs de Rais
Créations ! De 14 à 23h30
le 24 et de 10h à 18h le 25.
Abbaye de la Chaume. Entrée
gratuite, participation "à la
chaussette". Restauration sur
place. Infos : contact@raiscreations.com. www.medievales-machecoul.fr
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

des Moutiers à Paimpol
Un roman de Fabienne Hégron
Editions Amalthée, 2016

Partie 3/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

Le bureau du maître, les
plumes Sergent-Major :
« Tu sais, petit, le stylo-bille
n’a été inventé qu’en 1938,
avant on écrivait à la plume,
et l’écriture était bien plus
belle qu’aujourd’hui ! », les
planisphères, les encriers de
porcelaine… La morale qu’on
nous inculquait chaque jour ;
au moins, on avait du respect
et de l’obéissance !
« Regarde, ça, tu vois, ça
s’appelle le “signal”, c’est un
petit instrument que le maître
faisait claquer à la fin d’un
exercice ou pour nous ordonner le silence ! Et personne
n’avait intérêt à bavarder. »
… L’espace où sont exposés
les costumes anciens et
les coiffes dont les femmes
ornaient leur chevelure ; et
voilà que surgissent, dans
son esprit, quelques ombres
qui, jadis, hâtaient le pas vers
l’église pour aller honorer
le Bon Dieu et la Sainte
Vierge. Les vieux qui s’appliquaient à respecter les
traditions de leur village. Le
dimanche était jour de fête
et le marché respirait le bon
air des rencontres et de la
nonchalance ; les marchands
s’installaient sur la place de
l’église et chacun interpellait
le passant en lui vantant la
qualité ou la longévité, bien
entendu exceptionnelle, de
ses produits !
« Avec Maurice, on devait
avoir… oh, une dizaine d’années peut-être, on aidait les
petites vieilles à porter leurs
paniers chargés de
commissions, et parfois, on

récoltait une petite pièce
ou une sucette pour chacun.
Comme un trésor, on allait
s’en délecter en détalant
comme des lapins vers la
plage ! »
La balade des souvenirs
emmène notre trio dans les
couloirs du musée ; Joris et sa
mère écoutent avec attention
les histoires de la vie d’antan
et découvrent à travers elles
celle du grand-père.
Les yeux de monsieur Théo
s’animent et portent le reflet
d’une jeunesse qu’on croyait
éteinte. On aurait envie de
revivre toutes ces scènes du
passé pour un moment paisible, loin de la course que la
vie d’aujourd’hui nous impose.
« Tiens, l’épicerie ! Les
bocaux de bonbons sont
là ! Ah, les chaudrons ; tu
sais, Jeannette, que la soupe
était bien bonne quand elle
mijotait dans ces marmites en
fonte !… Regarde, on y vendait
même des boutons et du fil à
repriser.
Tiens, sais-tu que les baleines des corsets des
femmes étaient en fanon
de baleine, avant ? Oui, c’est
comme je te le dis ! Après,
ils étaient en acier ! Et ça, ça
faisait les femmes belles et
bien maintenues !
Autrefois aussi, le “Caïffa”
passait dans les rues avec
son chariot à trois roues,
c’était un marchand
ambulant qui vendait de l’épicerie des colonies, des épices
ou de la mercerie.
« … Adieu, cher camarade,
adieu… Faut se quitter ! Faut
quitter la bamboche, à bord,
il faut aller… »

La fête bat son plein dans le
patio du musée ! Les chants
de marins ajoutent une note
de gaieté dans le cœur de
monsieur Théo ; il se prend
même à fredonner cet air
et paraît tout guilleret de se
souvenir aussi aisément des
paroles.
Joris tape des mains en cadence et rit avec son
aïeul ; on dirait deux « foirineurs » en goguette !
Jeannette savoure cet instant
de communion familiale
comme une récompense ;
elle se félicite silencieusement de cette bonne idée
de prendre en charge son
grand-père. Comme elle a eu
raison de ne pas tenir compte
des réserves des autres
membres de la famille qui ne
connaîtront jamais la magie
dans les yeux rajeunis de ce
pépé, si faussement bougon
par ailleurs !
Il flotte une odeur de crêpes
dont la perspective de
dégustation réconforterait
les papilles les plus récalcitrantes ! Même avec deux
dents, le grand-père saura
apprécier la gâterie, sans
rechigner cette fois ! La gelée
de coings n’a rien à envier
aux confitures d’antan elle est
absolument délicieuse !
Et la promenade continue…
… Le sel ! Tout le travail du
saunier, qui est l paludier du
sud de la Loire, expliqué et
présenté à l’aide de photographies d’époque. Les outils,
bien réels, sont exposés,
comme prêts pour une nouvelle récolte.

La seisse sur trépied, la
bogue, le rouable, la
cimauge, le surveillant…
Tous ces instruments portent
encore la patine de la sueur
des hommes qui entassaient leur moisson dans les
salorges ou la disposaient
en tas que l’on appelait «
tesseliers ».
« C’était le bon temps ! De
juillet à octobre, les marais
salants fournissaient leur
récolte et chacun venait faire
sa provision pour l’année !
J’ai connu les derniers marais
salants, c’était en… 68 ou 70,
je crois ; presque tous sur
la commune vendéenne de
Bouin, juste à côté ! C’est
dommage que ça n’existe
presque plus, ou presque, à
part les salines de Bourgneuf
ou du Collet ! Mais ce n’est
plus pareil ; un piège à touristes en quelque sorte ; c’est
comme tout, ça disparaît ! »
Joris observait le grand-père
qui semblait discuter avec un
ami imaginaire ; il ressentait la
tristesse du vieil homme, sans
trop la comprendre toutefois,
et, du haut de ses six ans, restait perplexe à propos de la
disparition du sel !
« Pépé, je reviens tout de
suite, je vais chercher une
boisson pour Joris, je te rapporte quelque chose ; il fait
chaud ici ! »
Monsieur Théo continue sa
visite en s’imprégnant des
reliques du passé que la mer
avait abandonnées aux temps
futurs…
Suite en page 46
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La pause lecture ...

Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 44

CHAPITRE V
C’est LÀ, précisément là,
devant la vitrine d’exposition consacrée aux vestiges
récupérés en mer, que son
cœur se met à cogner à
toute vitesse et son pouls à
s’accélérer. Car ce qu’il vient
d’apercevoir, ce n’est pas
seulement un objet recouvert
de coquillages et de débris
d’océan, non ; c’est d’abord et
avant tout un nom qui bouleverse sa mémoire : Saucier du
Lancastria !
Ce nom fige sa pensée dans
un puzzle désordonné de
souvenirs. Ce reste dérisoire
d’une vie de luxe, à bord du
paquebot géant qui promenait les riches touristes
anglais pour des croisières de
rêve… Saucier du Lancastria !
Monsieur Théo reste prostré
et absent pendant le retour
à Sainte Anne, aux Moutiers.
Devant ses yeux danse ce
déclencheur d’un épouvantable souvenir. Saucier du
Lancastria !
CHAPITRE VI
« Connais-tu l’histoire du
Lancastria ? » demande le
grand-père à sa petite-fille.
« Quelle tristesse ! Quelle
tragédie ! À ma retraite, j’ai
lu beaucoup de livres pour
chercher à comprendre tout
ça, tu sais ! »
Il est effarant de constater que
trop peu de gens du secteur
connaissent cette tragédie
qui s’est pourtant déroulée
dans l’estuaire de la Loire, en
catimini, presque !

Sans qu’elle ait été suffisamment ébruitée ; pour cause de
période de guerre sans doute
puisque les faits remontent
au 17 juin 1940. Et pourtant,
que de victimes ; quel épouvantable spectacle qui heurte
toujours la raison de tous les
témoins encore en vie, et de
monsieur Théo en particulier !
« Ce transatlantique superbe
à deux mâts, lancé en mai
1922, s’appelait à l’époque
le Thyrrhenia et appartenait à la Cunard. Il effectuait
des croisières de luxe et
était doté des équipements
dernier cri de l’époque. Salle
de sport, vérandas, salons
richement ornés, avec des
beaux lambris de chêne. Des
orchestres y donnaient des
représentations pour distraire les passagers entre les
escales. Ce devait être une
vie de rêve !
Imagine, Jeannette, les
voyages, l’aventure et l’insouciance des passagers de
l’entre-deux-guerres !
Puis un jour, la Cunard a décidé que le navire devait changer de nom ! De Thyrrhenia,
il devint le Lancastria. Ils
auraient dû se méfier ! Pas
bon, ça ! Ça porte malheur de
rebaptiser un bateau ! C’est
contre la tradition. »
Jeannette reconnaît bien en
son grand-père le marin qui
sommeille ! Elle est émue
qu’il veuille lui ouvrir la porte
blindée de ses émotions
et pour rien au monde elle
n’abandonnerait son écoute,
même pour la pile de linge à
repasser qui l’attend !
Elle prépare une
tisane, qu’elle
partage avec son
pépé.

En dehors du temps, et des
contraintes de sa vie qu’elle
rattrapera plus tard. Joris est à l’école, elle a tout
l’après-midi !
« C’était la guerre, le paquebot avait été réquisitionné par
la Royal Navy pour le transport des troupes britanniques.
Le 17 juin 40, il mouillait dans
l’estuaire de la Loire en face
de la pointe Saint-Gildas,
dans la rade des Charpentiers. Oh, il n’était pas le seul
bâtiment à attendre l’embarquement des hommes
qui arrivaient par centaines à
bord des navettes. Au moins
6 000 hommes et femmes, et
même des enfants, ont pris
place dans le navire. Mais,
j’ai entendu d’autres chiffres !
Jusqu’à 8 000 ou 9 000 personnes, tu te rends compte ?
On ne saura jamais combien
étaient ces malheureux ! »
La tisane refroidit sans que
monsieur Théo ne s’en préoccupe ; Jeannette n’ose lui
faire remarquer. L’heure n’est
pas à ces préoccupations.
« Les Stukas sont venus, 6
ou 7, et ils ont bombardé le
Lancastria ! Le commandant
a donné l’ordre de riposter…
avec sa pauvre mitrailleuse
anti-aérienne, il ne faisait pas
le poids ! C’était un combat
inégal et la lâcheté a gagné !
Une première bombe a éclaté dans la cale n° 2, les 800
hommes de la RAF qui s’y
entassaient ont été tués d’un
seul coup ! Un vrai carnage.
La deuxième bombe a transpercé la cale où étaient stockées au moins 500 tonnes de
mazout visqueux qui a envahi
tout le navire.

C’était la panique, tous
ces cris, cet effroi sur les
visages ! »
Le grand-père est pâle et ses
yeux sont creux du malheur
qui s’est déroulé aussi près
de la maison de son enfance. Les visions du drame
semblent agiter son souvenir
et ses joues en tremblent.
« Une autre bombe anéantit
la salle des machines et la
quatrième a endommagé la
coque du paquebot, laissant une large plaie béante
où la mer s’est engouffrée
instantanément. Le navire se
coucha sur le flanc, vaincu ;
il n’aura fallu que 24 minutes
pour venir à bout de ce titan
des mers, 24 minutes, tu te
rends compte, Jeannette ?
Au moins 1 000 tués d’un
seul coup et des milliers de
blessés qui tentaient de rallier les canots de sauvetage
dans la panique générale !
Tous ces pauvres gens qui
se noyaient en vomissant
le mazout, ou qui étaient
achevés par les tirs des
mitrailleuses allemandes ;
les salauds, ils leur tiraient
encore dessus dans l’eau,
pour bien achever leur travail
de destruction ; tous s’accrochaient désespérément à ce
qu’ils trouvaient. Des grappes
humaines agglutinées, se
débattant contre l’eau huileuse qu’ils avalaient malgré
tout ! Imagine des milliers de
personnes engluées dans
l’océan souillé par le mazout
en flammes, et qui périssaient brûlées en hurlant de
douleur. Et l’acharnement des
Boches qui canardaient toujours ! Comment un homme
peut-il faire ça ? La guerre
n’excusera jamais la lâcheté !
C’est indigne ! »
...
A suivre dans Le Filon mag
du mois d’août
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
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Le temps d'un week-end

Ce mois-ci, nous quittons la
France pour vous emmener
dans la province de Catane,
en Sicile.
Située à un peu moins
de 3h de Nantes, Catane
assouvira vos envies
d’évasion. Vous aurez aussi
l’occasion de découvrir la
région de Syracuse, au sud
de Catane.

Catania !

La ville de Catane est située sur la
côte orientale de la Sicile, sur la mer
Ionienne, entre les villes de Messine
et Syracuse.
Fondée en 729 av. J.-C., Catane a toujours
vécu au rythme des humeurs de l'Etna,
le plus grand volcan d’Europe qui reste
l’un des plus actifs et dangereux de la
planète. En 1693, la ville fut totalement
ravagée. Et pourtant Catane demeure
la cité la plus dynamique de Sicile, une
capitale économique située au cœur
d'une plaine fertile. Catane renferme
un vieux quartier magnifique. C’est la
deuxième ville de la Sicile après Palerme.
Inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 2002, la ville constitue
un site touristique de premier plan, riche
de la gentillesse de ses habitants et de sa
situation géographique exceptionnelle.

Arrêtez-vous sur la Place du
Duomo, principale place de
l a ville, et p a s s ag e o bl i g é
pour tout visiteur désireux de
découvrir Catane. C’est sur cette
même place que vous trouverez
la majestueuse cathédrale de
Sant’Agata, près de la fontaine
de l’Eléphant de Vaccarini.
Autre incontournable, la Via
Etnea qui constitue la véritable
artère de la ville. Cette allée
historique présente sur
ses étal s une multitude de
petits plaisirs à consommer
s ans modération . L a pl age
de San G iovanni li Cuti est
certainement la plage la plus
célèbre de Catane. La présence
de roches noires et de cendres
dues à l’activité volcanique fait
de ce lieu l’endroit naturel le
plus caractéristique de la ville.
L’Etna, quant à lui, s’impose sur
la province et constitue un site
naturel immanquable, propice
aux excursions de toutes sortes.

Une fois les découvertes citadines
terminées, nous vous suggérons
de prendre la direction du Sud, et
plus particulièrement de Syracuse.
Située à seulement 1h de Catane,
c'est le point de chute idéal pour
allier balnéaire et découverte.
L’île d’Ortigia, inscrite elle aussi au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
représente le magnifique centre
historique de Syracuse. Vous pourrez
également admirer les vestiges du
temple d’Apollon, et faire un tour au
marché qui se tient tous les matins.
Ici, de nombreuses spécialités vous
attendent et raviront vos papilles,
avant de flâner tranquillement dans
les ruelles. Une petite pause sera
appréciée près de la magnifique
fontaine de Diane, avant de rejoindre
l a pl ace du D uo m o. L a gr an de
cathédrale de Syracuse s’impose
sur l a pl ace, près de plusieurs
palais et de l’église Santa Lucia. Au
bout de l’île, se trouve le Castello
Maniace, un petit château qui offre
un magnifique panorama sur la mer.
Pour les férus d’histoire et de
l’Antiquité, ne manquez pas le théâtre
Grec situé plus au
nord de la ville, ou
encore le Musée
Archéologique
régional situé
non loin de là.
Notre conseil
pour finir la
journée en beauté

est d’aller admirer le coucher de
soleil depuis la sublime fontaine
d ’A r é t h u s e e t s a p r o m e n a d e
ponctuée de pêcheurs…
A quelques encablures de Syracuse,
prolongez la découverte avec la jolie
ville de Noto, elle aussi inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous serez émer veillés par son
architecture baroque.
Mais que serait un séjour en Sicile,
s ans p rof ite r de l a ga s tron omi e
italienne. L a région de Syracuse
est reconnue de tout temps pour
s a cuisine au x for tes inf luences
orientales et méditerranéennes. On
y retrouve beaucoup de produits de
la mer Ionienne frais pêchés sans
pour autant délaisser les produits de
la terre tels que le miel de thym, les
oranges rouges, les tomates Pachino...
Et comme un bon repas
s’accompagne toujours de bon vin,
n’hésitez pas à franchir les portes
des domaines viticoles de cette
belle région, qui sont ouverts à la
visite.
Voilà une autre occasion de déguster
de bons produits du terroir local.
Si le temps vous le permet, poussez
jusqu’à Modica pour apprécier son
chocolat de grande renommée.
C e t t e b e l l e r é g i o n s a u r a vo u s
charmer et vous
dépayser, alors
n’attendez plus
pour la visiter !!!
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Décodez la déco

C'est l'été
Vous prendrez bien un bol d’air ?

Fini le couvre-feu et bas les
masques !! Les vacances sont là et
avec elles, le retour à notre liberté
(presque totale) menée à mal depuis
plus d’un an.
Que l’on ait choisi de partir en vacances ou de rester chez soi, ce qui
est sûr c’est que nous avons envie de
prendre l’air et de partager de bons
moments, en couple, en famille ou
avec ses amis.
Et quoi de plus convivial que le
partage d’un repas ? Un pique-nique,
un buffet, à table : une multitude
d’objets à la fois pratiques et esthétiques s’offrent à nous et il y en a de
tous styles !

le nombre de convives. Il y en a pour
tous les goûts : scandinave, bohème,
naturel, traditionnel, champêtre.
Pratiques, certains se replient
comme un sac à main, ou bien
se roulent et ont une poignée de
transport.

En mode nomade
À pied, en vélo, en moto, en auto
ou dans le jardin, qui n’a pas déjà
apprécié ces pauses repas prises au
grand air ?
Les indispensables :
- Les sacs et paniers : On remarque
depuis quelques années que les
sets pour pique-nique ont le vent en
poupe. Pratiques, ils réunissent tout
le nécessaire pour 2 à 6 personnes.
En osier ou en fibre synthétique,
différents modèles pour s’adapter
à chaque situation et à tous les
budgets.
Si vous partez à vélo ou en moto,
outre le traditionnel sac à dos,
sachez qu’il existe des sacoches qui
se transforment en table repas pour
2 personnes !
Le panier, du style champêtre au
style le plus raffiné. Il en existe de
complètement isothermes ou avec
juste un compartiment.
- Les nappes, couvertures et plaids :
Choisissez-les avec une face
imperméable pour le côté pratique
et l’autre face douce pour votre
confort. La taille est à adapter selon

- La vaisselle : Les sets de pique-nique proposent différentes
matières. Si vous avez l’esprit scout,
vous opterez pour un kit avec ustensiles en métal, si vous êtes plutôt
« déjeuner sur l’herbe » à la Monet ?
Dirigez-vous vers la porcelaine
et de vrais verres, Vous avez une
sensibilité à l’écologie ? Le bambou
réutilisable est fait pour vous ! Sans
oublier l’incontournable mélaminé.
À moins que vous ne préfériez
composer votre propre set... là aussi,
tout est possible ! Au détail les boutiques proposent un large choix de
vaisselle classique, en mélaminé ou
éco-responsable (jetable, biodégradable ou compostable) ainsi que
de nombreux types de contenants
comme les boîtes verre ou en métal,
les lunchs box ou encore les bocaux.
Pour les boissons, les verres bien-sûr
et la gourde.
Enfin, n’oubliez pas un sac pour la
vaisselle sale et un sac poubelle
pour les déchets éventuels, à rapporter chez vous ou bien à déposer
dans les containers mis à votre
disposition.

-10%

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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En mode debout
Le buffet ou cocktail dînatoire permet de recevoir un grand nombre de
personnes.
Très convivial, chacun peut déambuler, facilitant les retrouvailles et
les rencontres pour des échanges
enrichissants.
Présentation :
- Sous forme de libre-service pour
une ambiance décontractée. Les
mets sont disposés sur des tables et
chacun se sert à sa guise.
- Pour une ambiance plus chic, faire
défiler les plateaux au milieu des
convives. Ceci nécessite une bonne
organisation et des personnes en
nombre pour le service afin que les
hôtes ne soient pas débordés et
puissent profiter de la journée.
Ambiance :
Choisir un thème ou une palette de
couleur qui se reflétera dans la présentation des mets et la décoration.
Recouvrir les tables avec des
nappes ou des draps jusqu’au sol.

Placer les éléments de décoration
en préservant l’espace pour les plats
et la facilité de circulation.
Soigner la présentation des mets
dans des contenants de différentes
tailles et nommer les préparations
selon le thème.
Disposer les plats sur différents
niveaux.
Mettre en scène l’espace en disposant ça et là des assises (chaises,
bancs, tabourets, poufs, coussins,
tapis, caisses...), de la lumière
(guirlandes, bougies, photophores
ou tout type de luminaire extérieur),
des plaids et couvertures pour les
frileux...
En mode assis
Comme pour la décoration intérieure, la tendance est au naturel
pour les arts de la table.
Couleurs :
Du blanc toujours.
Article

Des couleurs terreuses
tel que les beiges, kakis, ocres et
bruns, rehaussés de couleurs vives
comme le bleu, le jaune et le corail.
Le terracotta et les ocres jaunes
vous emmèneront dans le Sud ; le
blanc, les bleus, corail et jaune au
bord de la mer ; et les teintes pastel
assorties de vert, à la campagne.
Linge de table : Le lin domine,
accompagné de la gaze de coton,
de chanvre et de fibre de bambou.
Les sets seront majoritairement
en fibres naturelles. Teintes unies,
géométriques ou motifs végétaux
donneront l’accent.
Vaisselle : La vaisselle en grès avec
son aspect artisanal brut réapparaît.
Si autrefois les teintes étaient ternes,
aujourd’hui elle se déclinent dans
de nombreuses couleurs et motifs
lui donnant une allure très contemporaine. Sortez également les vieux
services en porcelaine, et les verres
de toutes sortes. Les couverts
prennent aussi de la couleur avec le
noir, le doré et le cuivré.
Dans tous les cas, la tendance est de
dépareiller votre vaisselle, pour créer
votre propre composition.
Décoration de table :
C’est la touche finale pour une table
parfaite.
Minimaliste avec une ligne de
coquillage, un contenant avec
quelques fleurs, quelques bougies,
ou opulente ; faites selon votre
inspiration et le style que vous aurez
choisi.
Enfin on ne peut pas clore le chapitre sans rappeler que le dressage
de la table dans les règles de l’art,
à la française ou à l’anglaise est
encore aujourd’hui le comble de
l’élégance et du raffinement.
Pour que ce moment soit une réussite, mieux vaut être prévoyant :
- On consulte la météo pour s’assurer que le ciel sera au beau fixe.
- On prévoit malgré tout une solution
de repli.
- De quoi se protéger du soleil, des
moustiques...
- Un beau spot pour le pique-nique
- Une enceinte bluetooth pour assurer l’ambiance musicale.
- Smartphone, appareil photo,
caméra, pour immortaliser cette
belle journée !

proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
PER S ON A L SHOPPER
SUI VI DE CH ANTIER
CLÉS EN MAINS
HOME ORG ANIZER

L oire-Atlantique & Vendé e
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Le Filon gourmand

Dans notre assiette
Juillet est un feu d'artifice de couleurs et de saveurs pour notre
plus grand plaisir, car une étude récente montre que les français
consomment de plus en plus de fruits et de légumes frais et de
saison.

Au potager, les légumes d’été sont les courgettes, les to-

mates, les oignons et les aubergines. Ce qui donne des envies
de ratatouilles et autres pissaladière et piperades. Côté salade,
la roquette est la star du mois, mais les laitues, romaines et
chicorées n'ont pas à "rougir" tant leur qualité frôle la perfection.

Au verger, c'est l'abondance : Dévorez sans modération, melons, pêches, nectarines, cerises, fraises, abricots... la liste est
si longue ! Surveillez les prix qui vont bientôt être intéressants
pour commencer les confitures et compotes.

Chez le boucher-volailler, la saison des barbecues bat
son plein et avec elle, brochettes et grillades variées.
Colorez vos brochettes de viande rouge
ou de volaille avec des légumes du
soleil, saupoudrez vos viandes de
lapin, agneau ou cochon de lait
de quelques aromatiques
fraîchement coupées.

en juillet

Chez le poissonnier, homard breton, sardines, thon,

céteaux, anchois, calmar, Saint-Pierre... Voici quelques idées
venues de la mer pour vous régaler tout l'été.

Chez le crémier, tous les fromages français à affinage court,
sont à leur meilleur. Les Camemberts, Livarots, Pont-L’Evêque et
les Chèvres sont excellents et leur crémeux vous fera fondre...
La mozzarella est une valeur sûre à marier avec les tomates et
le basilic de saison.
Dans les bois, au gré d'une balade, profitez-en pour rappor-

ter girolles et cèpes dans votre panier, car ils adorent sortir à la
moindre pluie de juillet. Si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être sur quelques fraises des bois à la saveur inégalée.

Sauté de lapin façon "fafa"
Ingrédients

Le Filon mag a eu l’occasion
de tester une recette savoureuse
avec le chef David Galienne (Lauréat Top
Chef 2020) et la maison Loeul & Piriot, éleveurs de lapins dans
les Deux Sèvres. Un vrai régal que nous partageons avec vous !

450g de sauté de lapin Loeul & Piriot
40g de beurre
1 gousse d’ail
250g de pousses d’épinard
2 gros oignons
1/4 de litre de bouillon de volaille
1/2 litre de lait de coco
Huile d’olive
Le saviez-vous ?
1 bâton de citronnelle
Le fafa est une plante
tahitienne qui entre
Sel, poivre

dans la composition de
la recette. Introuvable
en France, nous utilisons
les pousses d’épinard
qui sont assez proches
au niveau du goût.

Préparation
Dans une casserole, faire fondre le beurre sur un feu régulier. Dès qu’il s’arrête de mousser et qu’il
prend une couleur châtain clair, ajouter la gousse d’ail hachée. Ajouter les pousses d’épinard et faire
revenir pendant 1 minute. Égoutter et assaisonner à votre convenance. Réserver.
Émincer les oignons en lamelles et couper le bâton de citronnelle sur toute la longueur. Faire revenir
à la cocotte les morceaux de sauté de lapin 2 minutes de chaque côté dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajouter les
oignons émincés. Déglacer avec le bouillon de volaille. Ajouter le bâton de citronnelle. Laisser réduire de moitié, ajouter le
lait de coco et laisser mijoter environ 10 minutes.
Ajouter les épinards en fin de cuisson et servir accompagné de riz, de boulgour ou de quinoa.
L’astuce du chef : Afin d’en exprimer le maximum de saveur, tapez avec le dos de votre couteau de cuisine le bâton de
citronnelle préalablement coupé en deux sur toute la longueur.

La Fab'Ric

Domaine du Collet
Route Verte
44760 Les Moutiers en Retz - Tél. 02 40 64 26 53

Groupes sur
réservation
Le soir : Pizzas
au feu de bois à
emporter au
06 89 94 40 10

Situé à deux minutes du Port du Collet,
face à la mer, le restaurant la Fab'Ric vous
accueille dans un esprit lounge propice à la
détente et au farniente.
En salle ou en terrasse, vous pourrez
déguster une cuisine raffinée.
Tous nos plats et desserts sont faits maison.
Planches à partager : huîtres, charcuteries,
fromages...
Et si d'aventure vous veniez en soirée, vous
pourrez même profiter d'un magnifique coucher
de soleil sur les pêcheries...

Le Bistrot sur la Plage
   «B&P» 48 av. de la Convention
44730 St Michel Chef Chef
Tél. 02 40 39 52 59

Commandez vos
menus à emporter
par téléphone au :
02 40 39 52 59
Nos menus sont sur
la page Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »

Nous proposons tous les midis une formule
à 12€50 avec Entrée/Plat/Dessert
ou le plat seul à 7€.
Le samedi un plat à thème :
(couscous ,paella , cassoulet ...)
et aussi des formules « plus » style
snack : burger, kebab ou américain avec
frites maison et boisson à 9€90.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Horizontalement
Rend la pilule moins amère.
Peut gêner la marche. Une suite.
Basse-fosse.
Extraits de la souche. Branche. Commune du 61.
S’est ramassée une « prune ».
Bord très accidenté. Plutôt borné.
Article. Secouer.
Les clés sont très prisées dans ce sport. Club du G9.
Plutôt olé olé ! Aliment à base de soja en Indonésie
Lac Ecossais. Lassiez à l’extrême

Verticalement
Sert à nettoyer le biberon ou le canon.
Mielleuse.
Moitié du fils à... redresser. Phonétiquement prénom. Pas à lui.
Sont quelquefois surveillées.
Archives du cinéma. Blancs pour Arthur.
Fait front. Extraites du lombric. Non dit.
Payées pour son engagement.
Comédien. Note.
Dément. Mère de Minos.
Expérimentées. Préposition.

dernie
du mois
Solution
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EXCEL LAIS

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : ÉLUCUBRAS = BASCULEUR
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
amateur

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.

Solution du mois dernier
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Votre horoscope de juillet 55

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

La famille et l’amour passeront au
premier plan. Vous y puiserez une force qui vous
sera d’un grand soutien. Profiterez pleinement
du bonheur qui se présente. Financièrement, la
vigilance restera de mise. Côté professionnel,
si vous ne vous appliquez pas dès maintenant,
vous serez rapidement en difficulté. À la fin du
mois, vous devrez faire des compromis, ce sera
le seul moyen d’obtenir des résultats. Vos numéros de la chance : 1/7/8/13/15/27

Sur le plan pécuniaire, vous devriez remporter une bonne affaire. Des personnes tenteront de vous provoquer. Parfois,
il vaut mieux garder le silence plutôt que d’en
dire trop ou de critiquer la vie des autres... La
famille aura une importance particulière et
des petits déplacements vous rapprocheront
de ceux que vous aimez et que vous voyez
peu souvent. Vos numéros de la chance :
7/10/17/22/27/30

Vous devrez composer avec les
situations, les humeurs et les imprévus. On
vous dit souple d’esprit, à vous de le prouver...
Serrez votre budget, en redoublant de vigilance pour ne pas le dépasser. La fin du mois
sera un véritable défi. Une personne proche de
vous aura besoin de votre aide, tentez de vous
mettre à sa place. Sortez un peu de chez vous
pour oublier ces petites tensions. Vos numéros
de la chance : 3/13/15/23/24/28

Une promotion vous tend les
bras au travail. Cependant, vous devrez
provoquer la chance et lutter pour les efforts que vous avez faits pendant des années. Côté sentiments, tout vous sourit. Si
vous êtes en couple, vous recevrez de votre
partenaire une preuve touchante de son
attachement. Si vous êtes solo, une rencontre est à votre portée. Vos numéros de la
chance : 3/5/12/25/27/30

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Un parent ou une ancienne relation pourraient chercher à vous contacter. Méfiez-vous car leur intérêt est certainement lié
à un problème financier. Ne laissez pas votre
bon cœur prendre le dessus sur la raison. Un
message important vous donnera la pêche et
pourrait relancer un projet abandonné ; Votre
vie personnelle s’en trouvera transformée. Vos
numéros de la chance : 6/10/12/24/28/30

Vous avez beaucoup de travail
et de nombreux défis à relever, mais vous
vous sentez ralenti dans vos désirs et dans
vos actions. Alors attention, laissez faire les
choses car forcer le destin ne vous serait pas
favorable. Il sera même préférable de ne pas
prendre de décisions importantes. En amour,
vous retrouverez le sourire dans la seconde
moitié du mois. Vos numéros de la chance :
2/5/15/18/20/22

Côté cœur, sortez le grand jeu,
osez surprendre et votre audace sera couronnée de succès. Les projets à deux pourront
s’envisager concrètement. Cela engendrera
certainement des dépenses et des choix à
faire, mais cela en vaudra la peine. Vos affaires
prennent une tournure sécurisante.
Attention à votre présentation si vous voulez
faire une bonne impression. Vos numéros de la
chance : 10/11/12/16/20/23

Juillet est le mois où des changements surviennent. De nouvelles perspectives
intéressantes se présentent pour votre développement professionnel. Vos émotions sont
à fleur de peau. Prenez de la hauteur sur les
situations et envisagez la situation dans son
ensemble. À la fin du mois, un changement
d’ordre sentimental vous attend. Des passions
intenses pourront vous affecter. Vos numéros
de la chance : 9/11/14/21/25/27

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vous vous sentez très motivé
pour atteindre vos objectifs professionnels.
Vous prenez les devants avec brio et votre
séduction est à son plein potentiel. Attention
toutefois à ne pas provoquer les autres. Votre
famille pourrait passer au second plan, mais
vos proches vous soutiennent et ne vous en
voudront pas. Pourquoi ne pas organiser une
escapade en amoureux ? Vos numéros de la
chance : 5/7/8/13/24/27

Tout tourne autour de la sphère
professionnelle au mois de juillet... Votre sens
relationnel et commercial sera sollicité afin
de répondre à un nouveau projet ou un nouveau contrat au travail. Votre combativité sera
votre grande alliée pour faire passer vos idées.
Votre investissement vous procurera beaucoup de plaisir. Attention à ne pas trop négliger vos proches. Vos numéros de la chance :
1/8/10/22/25/27

La tension monte à la maison
avec votre partenaire ou vos enfants. C’est
une courte période à traverser, laissez passer
l’orage en silence autant que faire se peut. En
milieu du mois, l’atmosphère est plus légère ;
Des réceptions, des dîners sympathiques, des
activités originales, des rencontres agréables
viendront remonter votre moral et ensoleiller vos journées. Vos numéros de la chance :
2/11/13/21/26/27

Juillet est une bouffée d’oxygène,
vous parlez à cœur ouvert, vous confiez vos
craintes et ceci vous réussit et vous fait le plus
grand bien après les semaines conflictuelles
que vous venez de vivre. Vous éprouverez une
véritable paix intérieure qui agira positivement
sur votre santé physique. Apporter de l’aide
à vos collaborateurs vous vaudra la reconnaissance de votre patron. Vos numéros de la
chance : 7/10/11/12/18/20

