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envoyez impérativement vos éléments
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Distribution du prochain numéro à partir du 2 septembre.
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: Sortir en août "Saint Brevin et Sud Estuaire"
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: Horaires des marées

P. 18

: Sortir en août "Destination Pornic et son agglo"

En journée vous aurez le choix entre visites
guidées, théâtre, balades en nature, ateliers
créatifs, jeux sur la plage, expositions… Et j’en
oublie certainement !

Le film du mois

Si vous avez encore la pêche je vous rajoute
quelques activités nocturnes comme observer les
étoiles, assister à un concert où se balader sur
les marchés artisanaux.

P. 22 : Le livre du mois
P. 22 : L'album du mois
P. 36 : Sortir en août "Machecoul, Saint Même"

Et il va bien falloir trouver un peu de temps
pour flâner à la plage en lisant le Filon mag
bien sûr !

P. 40 : La pause lecture "Monsieur Théo" - Partie 4 sur 8
P. 44 : Le temps d'un week-end à Marseille
P. 46 : Nature "Modernité"

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un
excellent mois d’août ; Que vous soyez en
vacances ou non, une chose est sure vous
n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

P. 48 : Le Filon gourmand « Dans notre assiette en août »
P. 50 : Remue méninges
P. 51

Mais quelle idée !
Un conseil : si vous voulez profiter au maximum
de l’agenda des animations richissime en ce
beau mois d’août, il va falloir vous lever tôt et
vous coucher tard…
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De nombreuses personnes pensent que les
vacances sont faites pour se reposer !!
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Bonne lecture et bel été !
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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 14

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 /
Paimbœuf
Nos artistes ont du talent :
Suite à un copier/coller malencontreux dans l'édition du mois
de juillet à l'égard de l'exposition
de Pascal Kwiatkowski, le Filonmag a eu le plaisir de rencontrer
et d'échanger avec ce talentueux
artiste coup de cœur de l'Office
de Tourisme !

Pascal Kwiatkowski, compte
parmi les convaincus de notre
environnement privilégié et il le
fait savoir à travers ses créations issues de ce que Dame
Nature laisse à son passage...
Coquilles de couteaux, bois flotté, prennent forme de poissons
entre ses mains. Il les marie à
l'inox, ou autre métal recyclé,

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.

et nous offre une collection de
mille couleurs. Ses poissons et
maquettes de voiliers sont en
vitrine au sein des 3 bureaux
touristiques (St Brevin Les Pins,
L'Océan et Paimbœuf). Si vous
souhaitez acquérir quelquesunes de ses créations, contactez-le ! 06 84 16 92 47

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.
A raison d'une dizaine d'artistes nouveaux toutes les trois
semaines, 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 la
Bretagne. Le Hangar – Quai Sadi
Carnot – Paimbœuf. Contact : OTI
Paimbœuf 02 40 27 53 82, Saint

Brevin 02 40 27 24 32 et www.
saint-brevin.com

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 – Saint Père en
Retz. Contact : Ville de Saint Père
en Retz 06 70 31 20 11

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
Penfour – Saint Brevin Les Pins.
Contact : Association Avipar 06 15
32 77 06
Exposition : « Marines d’Estuaire » En suivant les chemins
de l'exposition « Marines d'estuaire », 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 France-New-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 – Saint Brevin Les Pins.
Contact : 02 40 27 00 64
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
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 – Saint Brevin Les Pins.
Gratuit sur inscription avant le
lundi 12h. Contact : 09 67 51 61 64
ou www.retzactivites.net
Exposition : « Le Paradis des
Couleurs » Itinéraire pictural à la

Resplendissante de féminité et de sensualité, on se
retourne facilement sur son passage, 38 ans, divorcée sans
enfant, dans le commerce, elle désire rencontrer l’homme
de sa vie, avec qui construire un doux nid d’Amour et une
vie de famille heureuse. Réf F 0801
Superbe blonde aux yeux bleus ! Moderne, active, il lui
manque LA rencontre qui va la faire vibrer. Vous avez de
la bienveillance, de l’humour et une bonne présentation,
alors foncez ! Fidèle et généreuse elle vous apportera
tendresse et affection. 45 ans, divorcée, employée. Réf F
0802
Sa délicatesse et sa douceur vous toucheront. Femme
pétillante, curieuse de la vie, en vraie recherche de son
âme-sœur. 49 ans, séparée, fonctionnaire. Elle a besoin
et envie de vivre une relation riche de sens aux côtés
d’un homme, convivial, dynamique, qui a de l’affection à
donner et aimant croquer la vie à pleines dents ! Sorties et
cocooning au rendez- vous ! Réf F 0803
Jolie Femme, câline et sensible, prônant amour, tendresse
et respect. Souriante, dynamique, elle adore marcher
et voyager. Vous aimez les imprévus ? Laissez-là vous
emmener faire de belles randonnées. Elle va vraiment
vous séduire et vous enchanter ! Muriel, 53 ans, veuve
salariée dans l’industrie. Réf F 0804
Charmante, agréable, passionnée de musique, joue du
piano, apprécie la convivialité, les échanges et souhaite
trouver dans cette nouvelle relation, de la complicité et
de l’humour. Elle saura s’adapter à vos goûts, si l’attirance
et la sincérité sont réciproques. Patricia, 57 ans, divorcée,
aide-soignante. Réf F 0805
Silhouette irréprochable et coquette elle prend soin
d’elle ! Elle aime recevoir et sortir : cinéma, restaurant. Ses
loisirs : yoga, vélo, marche et danse. Caractère enjoué, elle
voit la vie du bon côté et vous espère, honnête, gentleman
et affectueux. Sentir de nouveau battre son cœur, voilà ce
qu’elle souhaite revivre avec vous. Marie-Thérèse, 61 ans,
divorcée, retraitée. Réf F 0806
Joyeuse, active, elle est en forme ! Pour être bien il lui faut
un petit coin de terre pour jardiner, des discussions, de la
lecture, du chant. Elle aime découvrir une région ou un
bon restaurant, marcher dans la nature, elle est prête à

partager sa vie avec un homme comme elle. Catherine, 65
ans, séparée, retraitée. Réf F 0807
Naturelle, dynamique, ouverte d’esprit, elle est toujours
de bonne humeur ! Retraitée, 69 ans, veuve, elle joue au
golf de temps en temps, aux cartes, aime les sorties en
général. Elle n’est pas compliquée et désire rencontrer un
compagnon chaleureux pour partager les bons moments
Réf F 0808
Ouvrir son cœur, rencontrer un homme tendre et tolérant.
Danielle, 72 ans, veuve, retraitée, a du charme et une
belle sensibilité. Cette jolie retraitée, souhaite faire la
connaissance d’un homme aimant dialogue, échanges et
voyages. Elle désire faire des projets et des sorties à deux
et sera vous faire plaisir. Réf F 0809
Pleine d’entrain et de joie de vivre, elle vous comblera
de ses douces attentions, promenades main dans la
main, bons petits plats. Jacqueline, retraitée, veuve, 76
ans, recherche de la tendresse et de la complicité, pour
parcourir à deux le chemin du bonheur. Réf F 0810
Allure et prestance, souriant, un bon job, une belle
maison, des amis sympathiques... Il lui manque juste une
jolie femme de cœur, douce et féminine, pour parfaire son
bonheur. Il apprécie la musique, les concerts, les vacances
et les dîners en tête à tête. Attentionné, posé, il n’attend
plus que Vous, pour savourer les plaisirs d’une vie de
couple heureuse. Eric, 41 ans, célibataire, comptable. Réf
F 0811
Bel homme, sportif, qui attache de l’importance à la
famille. Il souhaite recréer un tendre cocon avec une
femme pétillante et sincère et sera là pour vous dorloter
et prendre soin de vous. Il aime les sorties, la nature, le
VTT, la course à pied. Benoît, 46 ans, divorcé, responsable
commercial. Réf F 0812
Un homme agréable en qui on peut avoir confiance. Il a
l’intention de s’investir dans une belle histoire d’amour.
51 ans, célibataire, technicien, vos enfants sont les
bienvenus. Il aime partir en week-end, le vélo, le cinéma...
Il est charmant et vous attend ! Réf F 0813
Sous une carrure rassurante se cache aussi un
homme sentimental. Secteur médical, 55 ans, séparé

officiellement, secteur médical. Franck a l’envie profonde
de changer le cours de sa vie et de construire un bel avenir.
Bricoleur, il aime chiner dans les brocantes, jardiner,
voyager... Il sera séduit par une femme câline, positive, et
construire des projets de vie à deux. Réf F 0814
Beaucoup de charme, cheveux poivre et sel, bientôt
retraité, il souhaite changer son quotidien, et partager
un futur avec une femme ouverte d’esprit, souriante
et dynamique. Il aime, les randonnées, le tourisme et
la danse. Il a tout d’un parfait gentleman ! Joël, 60 ans,
divorcé menuisier. Réf F 0815
D’une décontraction séduisante, le regard franc et décidé,
retraité, divorcé, 64 ans, Guy a une personnalité riche
et pleine de ressources. Amoureux de la nature, des
imprévus, cet homme posé, vous apportera, stabilité,
tendresse et vous couvrira de ses multiples petites
attentions. Réf F 0816
Prestance et simplicité, c’est un homme aimant et
romantique qui ne conçoit pas la vie sans amour ni
partage. Ouvert d’esprit, Jean apprécie le dialogue,
la marche, les concerts, les soirées dansantes et vous
imagine féminine et naturelle. 68 ans, veuf, retraité. Réf F
0817
Toujours de bonne humeur, il a le sourire communicatif,
retraité, veuf, 72 ans. Il entretient sa forme en pratiquant
le vélo, apprécie les promenades et les sorties en
camping-car. Généreux et attentionné, il recherche sa
chère et tendre pour profiter à deux des plaisirs simples
de la vie. Réf F 0818
Belle stature, soigneux, c’est un homme rassurant,
dynamique, sympathique. Il aime partir à la mer où il a une
maison, les brocantes, découvrir une région et sa cuisine
du terroir, bricoler, jardiner, restaurant. Il recherche une
femme comme lui sincère et tendre. Bernard, 75 ans, veuf,
retraité. Réf F 0819
Il veut changer le cours de sa vie sentimentale, retraité,
veuf, 78 ans. En pleine forme, il s’occupe de jardinage et de
bricolage. Sensible et attentionné, il vous propose une vie
de retraitée, plutôt chacun chez soi, complice, jalonnée
par des voyages, des sorties et de beaux moments de
tendresse. Réf F 0820
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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 oeuvres de
l'artiste mettant en lumière l'exceptionnel patrimoine balnéaire
de la commune. Bord de mer
Pointeau / quartier Océan – Saint
Brevin Les Pins. Contact : 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 – Saint
Brevin Les Pins. Contact : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40
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 – Bd
de l’Océan – Saint Brevin les Pins.
Tarifs : 20€/adulte, 10€/dès 10
ans. Contact : Om'Zen - Danièle
Covolan 06 85 02 58 78

Jusqu'au 15 août

Saint Brevin les Pins
Exposition-vente : "Salon de
l'imaginaire ". Tous les jours de
10h30 à 18h. Salle des Dunes, rue

de l'Eglise. Entrée libre. Association Brevi'Art

Jusqu'au 25 août

Saint Brevin Les Pins
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

Jusqu'au 26 août

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 Saint Brevin
Les Pins. Tarif : 20€/adulte, 10€/
dès 10 ans. Contact : OM'ZEN Danièle Covolan 06 85 02 58 78

Le 1er août
Saint Brevin Les Pins

14h-17h30 Atelier : Dépasser
une peur pour réer ce que je veux
Vous souhaitez découvrir ce qui
se cache derrière cette peur et
app 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 – Saint Brevin Les Pins.
Tarif : 45€. Contact : Sophie Saint
Blanquet 06 95 30 55 31

Jusqu'au 28 août
Frossay

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. Chaque
mercredi et samedi : 10h-12h.
Ferme de Sergonne - Sergonne
– Frossay Tarif : 4€50/enfant 3-12
ans. Contact : Ferme de Sergonne
06 16 41 42 11
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 – Sergonne
– Frossay. Tarif : 4€50/enfant
3-12 ans. Contact : Ferme de
Sergonne 06 16 41 42 11 et Office
de Tourisme intercommunal de
Saint Brevin 02 40 27 24 32 www.
saint-brevin.com

Jusqu'au 29 août

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 – Saint Brevin Les
Pins. Contact : Atelier Rocher Vert
02 28 53 52 15/06 07 08 24 82 et
Office de Tourisme intercommunal de Saint Brevin 02 40 27 24 32
www.saint-brevin.com

Le 02 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
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Le 03 août

Saint Brevin Les Pins

sur le meilleur du son Dancefloor !! À 21h. Plage Verte – Boulevard de l’Océan - Saint Brevin Les
Pins. Contact : Ville de Saint-Brevin 02 40 64 44 44

Du 02 au 15 août

Saint Brevin Les Pins
Exposition : « Promenades »
Exposition de Jaji. "Mes dessins
représentent mes émotions, mes
ressentis. Je dessine l’être dans
sa totalité. 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 présent." De 10h à 13h et 14h30 à 19h.
Salle des Roches – Avenue Jules
Verne - 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 –
Saint Brevin Les Pins. Tarif : 10€/
ad, 6€/5-15 ans, gratuit/-5 ans.
Contact : Office de Tourisme 02 40
27 24 32
Spectacle : San Salvador Spectacle Déferlante - Formation
vocale San Salvador n’est pas
un concert de musique d’îles
lointaines… 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 – Saint Brevin
Les Pins. Entrée libre. Contact :
service culturel de la ville 02 40
64 12 40Office de Tourisme intercommunal de Saint Brevin les
Pins 10 rue de l’Église – BP 1010
– 44250 Saint Brevin les Pins – 02
40 27 24 32 www.saint-brevin.com

Les 03, 10, 19 & 20 août
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 – Saint Père en Retz.
Contact : Ville de Saint Père en
Retz 06 82 26 21 13

Le 04 août

Saint Brevin les Pins
Visite : Le serpent d’Océan
L’océan, la Loire, son estuaire et
son parcours artistique. Venez
découvrir la genèse de l’une des
plus spectaculaires oeuvres qui
jalonnent le territoire : Le Serpent
d’Océan. Quelle est son histoire
? Qu’est-ce qui le lie à notre
territoire ? D’où vient-il ? Venez
en famille pour le découvrir et

devenez à votre tour des artistes
estuariens en créant une oeuvre
sur la plage. 14h30. Place Bougainville – Saint Brevin les Pins
Contact : Office de Tourisme 02 40
27 24 32

Saint Brevin les Pins
La Boîte Carrée : Courts-métrages Le petit cinéma ambulant
de la boite carrée repasse par
les villages avec le festival Le
plein de Super et une nouvelle
sélection internationale de
courts-métrages. 50 minutes
de cinéma sous les étoiles pour
découvrir environ 8 films courts.
Au programme, de l'humour, de la
tendresse, du voyage, de la poésie... un plein d'énergie ! Prix du
public : en fin de projection, les
spectateurs récompensent leur
film préféré avec une carte postale ! Apportez vos crayons et vos
plaids ! Accessible aux personnes
en situation de handicap : moteur/mental. 21h. Plage Verte
– Boulevard de l’Océan – Saint
Brevin les Pins Contact : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40

Le 05 août
Paimbœuf

Visite guidée : « Paimbœuf,
La Marche de l’Empereur » Eté

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr
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Le 06 août

Horaires des marées du 1er au 31 août

Corsept

PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

Soir Haut.
Coef. h:min.
m. Coef.

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

10:37
--:-01:18
02:49
03:44
04:22
04:55
05:25
05:56
06:29
07:03
07:38
08:15
08:54
09:38
10:45
00:44
02:19
03:28
04:21
05:00
05:27
05:52
06:19
06:48
07:18
07:49
08:21
08:55
09:34
10:46

040
--033
037
045
055
064
073
081
086
089
088
084
076
066
055
051
048
054
066
078
088
093
095
092
085
076
065
052
040
030

05:41
06:40
07:45
08:49
09:43
10:30
11:11
11:49
00:18
00:56
01:35
02:13
02:53
03:36
04:24
05:20
06:25
07:40
08:57
10:04
10:59
11:47
00:11
00:53
01:32
02:09
02:45
03:21
03:59
04:43
05:39

2.30
2.50
2.55
2.40
2.20
1.90
1.65
1.40
1.20
1.05
0.95
0.95
1.05
1.20
1.45
1.75
1.95
2.00
1.85
1.55
1.20
0.95
0.75
0.70
0.80
1.00
1.30
1.65
2.00
2.35
2.65

18:21
19:23
20:25
21:23
22:14
22:58
23:39
--:-12:26
13:04
13:43
14:23
15:05
15:52
16:47
17:49
19:01
20:18
21:32
22:34
23:25
--:-12:30
13:11
13:50
14:27
15:05
15:43
16:26
17:20
18:28

2.45
2.55
2.45
2.25
2.00
1.75
1.45
--.-1.20
1.05
1.00
1.05
1.20
1.40
1.65
1.85
1.95
1.85
1.55
1.20
0.90
--.-0.85
0.85
0.95
1.20
1.55
1.90
2.25
2.55
2.75

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

Basses mers

© 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.

4.40
--.-4.35
4.45
4.60
4.80
5.05
5.25
5.40
5.55
5.60
5.60
5.45
5.25
4.95
4.65
4.60
4.65
4.85
5.05
5.25
5.40
5.55
5.60
5.65
5.55
5.40
5.15
4.85
4.55
4.25

23:36
12:30
14:44
15:29
16:01
16:29
16:59
17:29
18:02
18:36
19:12
19:49
20:28
21:10
22:03
--:-13:40
14:53
15:49
16:32
17:06
17:35
18:04
18:35
19:06
19:39
20:12
20:46
21:24
22:19
--:--

4.45
4.25
4.40
4.60
4.85
5.10
5.30
5.50
5.70
5.80
5.80
5.70
5.50
5.20
4.90
--.-4.65
4.85
5.15
5.45
5.70
5.85
6.00
6.00
5.90
5.75
5.45
5.10
4.75
4.35
--.--

Pleines mers

Coef.

95

45

036
034
035
041
050
060
069
077
084
088
089
086
080
071
060
--049
050
060
072
083
091
094
094
089
081
071
059
046
034
---

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

1808, l’Empereur Napoléon 1er,
au cours d'un long périple dans
les régions et villes de l'Ouest
tient à connaître au mieux "l'état
de la France". Son passage à
Nantes, s'assortit le 8 août d'une
descente de l'estuaire jusqu'au
port de Paimbœuf. L’objet de
cette visite est la découverte
des atouts qu'il pourrait faire
jouer en faveur de ses diverses
politiques tant intérieures qu'européennes. Plus facile à souhaiter
qu'à faire car les intérêts locaux
sont contradictoires, rivalités et
ambitions se mêlent en ce jour.
17h. RDV Le parking du Jardin
étoilé - Paimbœuf Infos et Réservation : Office de Tourisme – 02 40
27 24 32
Spectacle : Le Collectif Pourquoi Pas : La volonté des cuisses
Spectacle Déferlante Un piano
et quatre artistes de cirque. À la
base les portés acrobatiques.
Ça jongle aussi : avec les notes,
avec les balles, avec les mots
et les surprises. Ce sera bien un
spectacle vivant, un spectacle
de rue où chutes et culbutes
révéleront les cabossé.es que
nous sommes. Accessible aux
personnes en situation de handicap : moteur/mental/auditif. 21h.
Cour École Dallet – Avenue Raymond Poincaré - Saint Brevin les
Pins. En cas de mauvais temps,
un repli est possible salle Étoile
de Jade. Réservation gratuite sur
www.saint-brevin.com ou OTI
de Saint-Brevin Contact : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40

Les 05 & 26 août

Saint Brevin les Pins
Soirée : Dark Ping. Du ping-pong
dans le noir pour tous, ambiance
noire et fluo ! Échanges de balles
en musique, matchs, concours
de maquillage, quizz, soirée
détente garantie ! Venez nombreux vous amuser en famille ou
entre amis. 18h30-22h30. Salle
polyvalente N°2 - Avenue de la
Guerche – Saint Brevin les Pins
Contact : pingsbtt@outlook.fr - 06
62 65 49 94 OTI de Saint Brevin –
02 40 27 24 32 www.saint-brevin.
com

Balade à vélo : À 2 roues dans
Corsept pour en découvrir la
face cachée. Accompagnés de
vos vélos et d’un guide, venez
découvrir le petit patrimoine
de Corsept. Comme le célèbre
peintre « Camille » Corot, vous
passerez par le manoir du
Pasquiaud ; puis, vous roulerez
jusqu’au port de la Maison Verte
et ses pêcheries, découvrirez la
charmante église St Martin ; pour
vous rendre jusqu’aux mégalithes
de Corsept, attestant de l’occupation humaine dès le néolithique.
14h30. RDV : Port de la Maison
Verte - Corsept. Tarifs : 9€/
adulte, 5€/7-12 ans. Réservation
Office de Tourisme de Paimbœuf
et Saint-Brevin Contact : Office de
Tourisme – 02 40 27 24 32

Saint Brevin les Pins
Performance chant/peinture : « Ligne de Front » Paul
Bloas & Serge Teyssot-Gay Ligne de Front Une performance
surprenante entre guitare et
pinceaux, proposée par le duo
formé du peintre Paul Bloas et
du guitariste Serge Teyssot-Gay.
Tandis que les ondes sonores se
dispersent dans l'air, les coups
de pinceaux se concentrent
progressivement sur les toiles.
Une heure d’improvisation sans
filet où le dialogue électrique
entre la peinture de Paul Boas et
la musique de Serge Teyssot-Gay
noue et dénoue en permanence
des fils invisibles. Accessible aux
personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel. Tout
public. Place Baslé – quartier des
Pins - Saint Brevin les Pins. En
cas de mauvais temps, un repli
est possible salle Étoile de Jade.
Gratuit. Contact : service culturel
de la ville 02 40 64 12 40

Les 07 & 21 août
Frossay

Sortie naturaliste : Accompagnées par le conservateur des
réserves, ces sorties gratuites
sont organisées afin de découvrir
les Réserves du Massereau et du
Migron, leur histoire, leur faune
et leur flore. Découverte des premiers migrateurs des roselières
et des espèces nicheuses de l’estuaire de la Loire. Une approche
par la méthode du baguage
des oiseaux en migration et des
suivis scientifiques au sein de la
Réserve du Massereau. Possibilité
de voir de près les phragmites
des joncs, les gorgebleues à
miroir, locustelles, rousserolles et
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autres passereaux des roselières.
(8 places disponibles). 8h. Les
Champs neufs – Frossay. Gratuit.
Contact : Office Français de la
Biodiversité - Réserves du Massereau et du Migron. 06 27 02 55
42. OTI de Saint Brevin. Gratuit –
02 40 27 24 32 www.saint-brevin.
com

Le 08 août

Saint Brevin Les Pins
Réunion de véhicules anciens : Evénement ouvert aux
amoureux des véhicules rétro
(autos, 2 roues, utilitaires). De 10h
à 13h. Place Bougainville – Saint
Brevin Les Pins. Contact : Club
Dynamo 06 30 47 65 64

Les 08, 15, 22, 29 août
Saint Brevin Les Pins

Découverte méditative en forêt : Une belle découverte énergétique de la forêt de la Pierre
Attelée de Saint-Brevin. 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 - Rens : 06 81
48 46 72 ou par mail à sthimmasone@outlook.fr.

Le 08 août
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 : 1heure. 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 – Saint Brevin Les
Pins. Billetterie gratuite à l’Office
de Tourisme. Contact : Office de
Tourisme 02 40 27 24 32

Le 09 août

Saint Brevin les Pins
Le Science Tour : Porté par l’association des petits débrouillards,
ce dispositif d’animation itinérant
et ludique démultiplie les lieux
de pratique scientifique, des villes
aux zones rurales, sur le littoral comme dans l’arrière-pays,
au plus près des publics. Les
différents espaces mis en place
sont les suivants : Un camion-la-

boratoire : exploration numérique,
observation d’échantillons... des
ateliers d’expérimentations ludiques sur les algues, le sable, le
sel, le climat, la qualité des eaux,
des sorties de terrain quand cela
est possible avec un sac à dos
d’exploration du milieu. 11h-18h.
Gratuit. Plage Verte – Boulevard
de l’Océan - Saint Brevin les Pins.
Contact : ville de Saint-Brevin 02
40 64 44 44

Saint Père en Retz
Sortie nature enfant : Les oiseaux de la mare Partons à la découverte des oiseaux de la mare,
pour mieux les observer et les
respecter ! Activité nature enfants
(3/8 ans) - Nb de participants
maxi : 20. 17h. Le Grésillon - Saint
Père en Retz. Tarif : 8€/3-8 ans.
Contact : Office de Tourisme – 02
40 27 24 32

Le 10 août

Saint Brevin les Pins
Ping à la plage : Démonstrations,
jeux, initiations, robot lanceur
de balles, animations autour du
tennis de table. À plusieurs ou
seul, vous serez les bienvenus !
17h-21h. Centre-ville, quartier de
l’Océan – Saint Brevin les Pins
Contact : pingsbtt@outlook.fr - 06
62 65 49 94
Spectacle : À l'origine était le
début, après il s'est mis à pleuvoir. par la Cie Afag Théâtre. C’est
l’histoire d’un conteur qui raconte
une légende… La légende des
chevaliers sorciers, bâtisseurs
d'un royaume de légende ! Un
royaume de liberté ! D’égalité !
Et… de fraternité… une légende,
on vous dit… Accessible aux
personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel.
21h. salle Étoile de Jade. En cas
de mauvais temps, un repli est
possible. Gratuit. Réservationsur
www.saint-brevin.com ou OTI.
Contact : service culturel de la
ville 02 40 64 12 40
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 11h30 à 13h. Lieu exact transmis à l’inscription. Tarif : 10€/ad,
6€/5-15 ans, gratuit/-5 ans. Saint
Brevin Les Pins. Contact : Office de
Tourisme – 02 40 27 24 32
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8€/7-12 ans. Contact : Office de
Tourisme – 02 40 27 24 32

Le 12 août

Saint Brevin les Pins

Le 11 août

Saint Brevin les Pins
Concert : Barry Moore - Spectacle Déferlante - Musique Pop
Rock En Irlande, où Barry Moore a
grandi, on n’échappe pas à la musique, omniprésente, comme on
ne s’évade pas des traditions familiales. Son style, très personnel,
naît de cette friction entre traditions et modernisme. La musique
de Barry Moore est elle aussi
nomade : riche en pop, forte en
beats, diabolique en gimmicks.
21h. Plage Verte – Boulevard de
l’Océan. Gratuit. Contact : service
culturel de la ville 02 40 64 12 40

Les 11 & 25 août
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 Paimbœuf. Tarif : 12€/adulte,

Théâtre de rue : Dédale de
clown « Muraïe ». Dans la rue, un
tas de décombres. Deux ouvriers
s’activent pour déblayer et trier
ce fatras d’objets en tous genres.
Soudain, ils se prennent à un jeu
de construction. Progressivement deux habitations de fortune
se déploient devant le mur : le
tas devient habitat. Ils y jouent
à voisiner. L’absurdité de leurs
comportements finira-t-elle par
leur nuire ? 21h. Cour École Dallet
– Avenue Raymond Pincaré Saint Brevin les Pins. Réservation
gratuite sur www.saint-brevin.
com ou OTI de Saint-Brevin.
Contact : service culturel de la
ville 02 40 64 12 40
Visite : Saint-Brevin, 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’Ouessant –
Saint Brevin Les Pins. Tarif : 5€/
ad, gratuit/-12 ans. Contact et
réservation Office de Tourisme 02
40 27 24 32

Les 12 & 19 août

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 – Saint Brevin Les Pins.
Contact : 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 13 août

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
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 –
Saint Brevin Les Pins. Tarif : 50€.
Contact : Sophie SAINT BLANQUET 06 95 30 55 31

Spectacle : Les batteurs de
pavés « Richard III ou le pouvoir
fou ». Théâtre de rue Richard III
raconte l’histoire d’un prétendant au trône, difforme, violent
et manipulateur, qui va user de
tous les moyens, et bien souvent
des pires, pour arriver à ses fins.
Le voilà roi… alors on observeon apprécie même – sa chute,
jusqu’à sa mort. 21h. Esplanade
de l’École de Musique - Saint
Brevin les Pins. Gratuit. Réservation sur www.saint-brevin.com ou
OTI. Contact : service culturel de
la ville 02 40 64 12 40

Saint Père en Retz
Balade dans les marais : Se
balader dans les marais au fil
de contes nature. Au coeur des
marais estuariens, entre balade
et pauses contées ou racontées,
vous découvrirez la biodiversité
de ces zones humides, l’histoire
de ce réseau hydraulique, mais
aussi, celles des animaux vivants
là et des lutins veillant sur ces
lieux… Tendez bien vos oreilles,
l’histoire et les contes risquent
bien de s’entremêler ! 14h30.
Marais du Boivre - Saint Père en
Retz. Tarifs : 9€/Adulte, 5€/enfant. Contact : Office de Tourisme
02 40 27 24 32

Le 15 août

Saint Brevin Les Pins
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 – Saint Brevin
Les Pins. Contact : Association
Avipar 06 15 32 77 06
Salon de l’Imaginaire : Exposition-vente : art créatif et
art plastique. 12 créateurs de
Loire-Atlantique et Bretagne dont
3 de l'association Brevi'Art
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exposent leurs œuvres. Peintures,
sculptures, mosaïques, fusain,
vitrail etc.... De 10h30 à 18h. Salle
des Dunes – Avenue Jules Verne
– Saint Brevin Les Pins. Contact :
Association Brevi’Art – 06 02 05
77 99
Foulées des Dunes : C’est désormais une tradition, avec l’été,
le Dimanche 15 août, les Foulées
des Dunes reviennent ! Rendez-vous Plage Verte, boulevard
de l’Océan - Saint Brevin les Pins
Contact : ACB ATHLÉTISME 09 82
39 56 49

Corsept
Balad’zen : circuit des menhirs de Corsept 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 (12 km) durant laquelle des
séances de relaxation, s'intercaleront, bien-être et plaisir
des sens sont au programme.
Prévoir une tenue confortable !

10h. Place de l’Église – Corsept.
Tarifs : 20€/adulte, 10€/dès 10
ans. Contact : Om'Zen - Danièle
Covolan 06 85 02 58 78

Le 17 août

Paimbœuf
Course aux insectes : Sortie
Nature pour enfants de 6 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. 10h30-12h.
Lieu communiqué à l’Inscription
- Paimbœuf. Tarif : 8€/6-12 ans.
Contact : Office de Tourisme 02 40
27 53 82/02 40 27 24 32

Saint Brevin les Pins
Spectacle : Cie Typhus Bronx :
« Le Délirium du Papillon »
Spectacle Déferlante - Théâtre
de rue Il existe une chambre où
tout est blanc. À l’intérieur de
cette chambre, il y a Typhus et sa
tête en désordre. Une tête pleine
de fantômes, comme un rempart
à sa solitude. Au gré de ses humeurs, son univers inhospitalier
se transforme en un vaste terrain
de jeu, où tout devient prétexte à

rire. Même le pire. 21h. École de
la Pierre Attelée - Saint Brevin
les Pins. Gratuit. Réservation sur
www.saint-brevin.com ou OTI.
Contact : service culturel de la
ville 02 40 64 12 40

Le 18 août

Saint Viaud
Parcours d'orientation : À la
découverte de l'estuaire avec un
parcours d’orientation en équipe
autour du lac. Départ toutes les
30 min. Une façon amusante et
sportive de découvrir l'histoire
et le patrimoine de l'estuaire à St
Viaud. 14-16h. Lac de Saint Viaud
Tarifs : 9€/adulte, 5€/enfant
Contact et réservation : Office de
Tourisme 02 40 27 24 32

Saint Brevin les Pins
Concert : Tropical Night Concert
funk/pop. Le jeune groupe de
musiciens nantais arbore un goût
affirmé pour la pop ou la funk
avec un seul véritable objectif : faire danser le public autour
de musiques dynamiques et
solaires et transmettre la joie
qu'ils ont de jouer sur scène
tous ensemble. Accessible aux
personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel.
21h. Plage Verte – Boulevard de

l’Océan - Saint Brevin les Pins
Contact : service culturel de la
ville 02 40 64 12 40

Du 18 au 20 août
Saint Brevin les Pins
Stage de tennis de table :
Stage encadré par des entraîneurs et animateurs diplômés
qui adaptent leur programme en
fonction du niveau des enfants.
Accueil des enfants en situation
de handicap. Pour les jeunes non
licenciés en club, le certificat médical est obligatoire. 14h-16h30.
Salle polyvalente N°2 - Avenue de
la Guerche – Saint Brevin les Pins
Contact : pingsbtt@outlook.fr - 06
62 65 49 94

Le 19 août

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 XVIIe au XVIIIe siècles
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Le 20 août

Saint Brevin les Pins

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 : Office
de Tourisme – Quai Sadi Carnot
– Paimbœuf. 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 : S’Poart « Rock it
Daddy » Spectacle Déferlante Théâtre de rue. S’inspirant de
la gestuelle utilisée dans les
clips des années 50 à 90, les six
B-boys virtuoses de la compagnie S’Poart se confrontent
aux grands standards du rock
signés Elvis Presley, Jimmy
Hendrix, The Beatles, The
Doors, Chuck Berry et autres…
Accessible aux personnes en
situation de handicap : moteur/
mental/auditif. 21h. Cour École
Dallet – Avenue Raymond
Poincaré. Contact : service
culturel de la ville 02 40 64 12
40. Réservation gratuite sur
www.saint-brevin.com ou OTI
de Saint-Brevin.

Marché artisanal : nocturne et
déambulation. Déambulation :
échassiers « Les Taquins » Qu’ils
soient en échasses ou à roulettes,
roller, trottinette ou vélo, les Taquins déambulent dans la bonne
humeur. Spectacle de feu Dharma : Vivez l’un des chemins
initiatiques de l’Inde le plus magique et fascinant : le banethi.
Performances enflammées
et des effets pyrotechniques
spectaculaires... 20h. Place
Henri Baslé – quartier des Pins.
Contact : service culturel de la
ville 02 40 64 12 40. Réservation : OTI Saint Brevin – 02 40 27
24 32 ou www.saint-brevin.com

Le 22 août

mettre au service de notre bienêtre. De 14h à 17h30. 94 avenue
Raymond Poincaré – Saint Brevin
Les Pins. Tarif : 45€. Contact : 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 25 août

Saint Brevin les Pins
Drive in Cinéma : avec le film
« Le Grand Bain » ! Synopsis :
C’est dans les couloirs de leur
piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry
et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. À 22h30. Parking du Pointeau
– Saint Brevin les Pins. Tarif : 5€.
Contact : OTI 02 40 27 24 32

Saint Brevin les Pins /
Paimbœuf

Le 26 août

Visite commentée : « La Casemate 105c » Ce blockhaus,
construit par les Allemands en
1943, faisait partie d’un vaste
dispositif défensif installé au
Pointeau qui devait protéger
la base sous-marine de Saint
Nazaire des attaques des alliés.
Cette casemate du Mur de
l’Atlantique a été restaurée dans
son état originel de 1944, jusque
dans les moindres détails, par les
membres de l’association brévinoise Bunker Archéo 44. Durée :
1 h, départ toutes les 20 minutes.
Réservation en ligne ou dans
les Offices de Tourisme de Saint
Brevin et Paimbœuf.

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 prévenir
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 – Corsept.
Tarif : 5€/adulte, gratuit/- 12 ans.
Contact : Office de Tourisme de
Saint-Brevin 02 40 27 24 32

Le 23 août

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

Corsept

Le 27 août

Saint Brevin les Pins
Les Balades Clandestines : la
mer. Venez avec nous en balade !
4 haltes vous attendent sur le
chemin : musiciens, conteurs,
comédiens, plasticiens, historiens. Accessible aux personnes
en situation de handicap : mental.
18h. Lieu : Communiqué par sms
après l’inscription - Saint Brevin

les Pins Contact : service culturel
de la ville 02 40 64 12 40/02 40
27 24 32
Concert : ¡ Poesìa ! Magnifique
répertoire des plus grands
poètes espagnols, de Federico
Garcia Lorca à Rafael Alberti en
passant par Antonio Machado,
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. Eglise SaintNicolas. Participation libre.
Infos : 06 75 68 46 92

Le 28 août

Saint Brevin les Pins
Partez voir la Mer ! : Sur le site
du Pointeau, explorez toutes les
facettes de la mer. Au programme : activités nautiques,
marché de producteurs et
d’artisans locaux, dégustations,
découverte de métiers de la
mer, balades pour découvrir le
patrimoine maritime naturel et
historique, démonstration de sauvetage de la SNSM… Organisé par
le Département de Loire-Atlantique en partenariat avec la ville
de Saint Brevin. Toutes les animations sont gratuites. Ouverture
des inscriptions pour les activités
à partir du 16 août (jauge limitée
pour certaines), auprès de l’OTI
de Saint-Brevin au 02 40 27 24 32
ou à ot@tourisme-saint-brevin.fr
De 10h à 19h. Parking du Pointeau.
Contact : Ville de Saint-Brevin &
Office de Tourisme
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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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Liste d'animations non exhaustive
donnée à titre indicatif, sous réserve
d'erreurs typographiques
et sous réserve de modiﬁcations
dues au contexte sanitaire.

Pages 18 à 36

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.

Tout le mois
Pornic

Visites guidées : 5 thèmes de
visites vous sont proposés : "Cité
médiévale et maritime", "Cité
balnéaire", "Rues et Chemins",
"Pornic ville d’eaux", "Artistes
d’hier à Pornic". "Il était une fois le
Château de Pornic" (Pour les 8-10
ans). Toutes les dates et horaires
sur : www.pornic.com. Inscr.
obligatoire.
Marché nocturne : Déambulez
en toute quiétude sur les quais
uniquement piétons au gré
de vos envies ! Les mardis et
samedis. À partir de 19h. Quai du
11 Novembre, Quai Leray, et pont
du 8 Mai
Marché aux puces : Tous les
jeudis pendant l’été. De 9h à 13h.
Bourg de Sainte Marie sur Mer.
Marché de terroir : Producteurs
et artisans de la région. Les
samedis de 9h à 12h30. Auberge
La Fontaine aux Bretons. Infos : 02
51 74 07 07

Balade en kayak : À la découverte de la côte, vivez l’expérience d’une balade de 3h ! Les
mercredis, jeudis et samedis à 9h.
Tarifs : 35€/- 14 ans : 21€.
Balade en kayak : Au fil de l’eau
sur le canal de Haute-Perche,
vivez l’expérience d’une balade
de 2h ! Les 4, 5, 6, 10, 12, 18, 19, 20,
26 et 27 août à 16h ; les 6, 20 et 27
à 10h. Tarifs : 26€/- 14 ans : 18€.
Balade en kayak : Au coucher
du soleil, vivez l’expérience d’une
balade de 2h ! Les mardis et
samedis à 9h. Tarifs : 26€/- 14
ans : 18€.
Visite commentée : Château de
Pornic. Du lundi au samedi à 10h
et du lundi au dimanche à 15h sauf
le 07 août. Tarif : 7€. Infos : 06 80
93 86 20 et résa : www.pornic.fr
Atelier nature : Pour les enfants.
Découverte de la nature, du
potager et des animaux. Tous
les mercredis de 14h à 15h30.
Eco-domaine la Fontaine aux
Bretons. Tarif : 40€/20€. Infos : 02
51 74 07 07

Atelier du pain gourmand : Pétrissage, cuisson et goûter à base
de fouées. Les mardis et jeudis à
14h30. La Petite Maison dans la
Prairie, chemin de l'Epron. Tarif :
9€. Infos et inscr. obligatoire :
lapetitemaison44210@gmail.com
ou 06 71 31 71 38
Visite guidée : À la découverte de l’élevage de moutons
des Landes de Fabien Letort !
Environ 2h30/6km (Déconseillé
aux - 5 ans. Interdit aux animaux
de compagnie). Les lundis et
mercredis à 16h. La Petite Maison
dans la Prairie, chemin de l'Epron.
Tarif : 7€/6-17 ans : 5€. Infos et
inscr. obligatoire : lapetitemaison44210@gmail.com ou 06 71
31 71 38
Spectacle littéraire : Avec Eric
Chartier, interprète spécialisé
dans la littérature orale. (+ expo
de gravures originales de Johnny
Friedoander et Brigitte Coudrain
son élève. À de 18h en semaine
et 17h le dimanche “pique-niques
culturels” et échanges avec

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

Palet

Club

Pornic

l’artiste). Madame Bovary : Les
dimanches à 19h. Chateaubriand
ou l'adolescence réinventée : Les
mardis à 20h30. Les travailleurs
de la mer de Victor Hugo : les
jeudis 5, 12 et 19 à 20h30. Château
des Brefs (A 800m de la chapelle
de Prigny). Infos et résa obligatoire : lagrangelesbrefs@orange.
com ou 06 26 62 75 95

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

La Plaine sur Mer
Balade en kayak : À la découverte de la côte, vivez l’expérience d’une balade de 3h en
kayak de mer avec Florent ! Tous
les mardis à 9h. Tarifs : 35€/- 14
ans : 23€. Infos : 02 40 21 52 52

Préfailles
L'heure du conte : Pour les 4-8
ans. Tous les jeudis. De 11h à
11h30. Bibliothèque. Gratuit
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Les Moutiers en Retz

Atelier Dessin d’observation :
Animé par Lydie. (Crayon, fusains
et pastels…) 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
Exposition : Les voiliers-jouets.
Petits canots ou belles goélettes
ont souvent échoué au fond
d’un bassin ou dans un grenier.
Là, des collectionneurs les ont
retrouvés et remis au jour. Tous
les jours. Sémaphore de la Pointe
Saint-Gildas. Infos : 02 40 21 01 21

Marché : Les jeudis et samedis.
Place de l'Eglise Madame

Jusqu'au 28 août

Saint Michel Chef Chef

Animations de l'Aquacentre :
Structure gonflable dans le grand
bassin les mardis et vendredis de
15h30 à 16h30. Parcours aquatique dans le petit bassin les
lundis et jeudis de 15h30 à 16h30.
Passage de la navette estivale
gratuite devant l’Aquacentre.
Gratuit. Infos : 02 40 82 32 33

Lire à la plage : Sur la grande
plage, plusieurs centaines de
livres et revues sont mis gratuitement à la disposition des petits
et des grands. Tous les jours de
16h à 18h
Lecture de contes : Pour tous à
partir de 5 ans. À 14h30. Médiathèque. Gratuit

Villeneuve en Retz
Initiation à la poterie : Venez
vous amuser en préparant vos
accessoires pour le jardin : Fabriquez vos étiquettes, vos minis
arrosoirs pour semis et vos pots à
semis en papier journal à l'atelier
"Du sable dans ma valise". Les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h. 2 rue sans
Charité, Bourgneuf en Retz. Tarif :
25€. Infos et inscr. : 06 20 13 10 67.

LE FILM DU MOIS :
Oss 117
Alerte rouge
en Afrique noire

Sortie le 4 août 2021
Comédie/aventure
de Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney,
Fatou N'Diaye, Wladimir Yordanoff
Après « Le Caire, nid d’espions » et « Rio ne répond plus », découvrez le 3e volet de la saga Oss 117 portée par Jean Dujardin.
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune
collègue, le prometteur OSS 1001.
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 août
à la question : Quel est le réalisateur des deux premiers volets
de la série Oss 117 avec Jean Dujardin ? 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.

Pornic

Saint Michel Chef Chef
Concours de pétanque : Ouvert
à tous. Les mercredis. À 14h30.
Inscr. sur place à partir de 14h.
Complexe de la Viauderie. Tarif:
5€. Infos : 02 44 06 13 44
Marché nocturne : Les mardis,
jeudis et samedis. À 21h. Tharon
Plage

Villeneuve en Retz
Balade en calèche : Découvrez
les bords du marais breton et le
Bourg de Bourgneuf. Tous les
jeudis. Départs à 9h30, 10h30 et
11h30. La Salorge, Bourgneuf.
Tarif : Adultes : 7€/Enfants : 5 €/
Infos et inscr. : 02 40 21 17 88

Jusqu'au 27 août

Villeneuve en Retz
Initiation à la poterie : Venez
créer votre bol stylisé ou votre
saladier. Les mardis et vendredis
de 10h30 à 12h. 2 rue sans Charité,
Bourgneuf en Retz. Tarif : 50€.
Infos et inscr. : 06 20 13 10 67.

Jusqu'au 26 août
Préfailles

Le rendez-vous de l’Hêtre : 8e
édition. Parcours photographique
sur le littoral et sur la remontée de l’av. de la Plage jusqu’à
la place du Marché. 21 photographes, 63 clichés. Tous les
jours. Sur le littoral.

Saint Michel Chef Chef
Visite commentée : À Tharon
Plage. Les jeudis de 11h à 12h30.
Bureau d'Information Touristique,
Square de Jade. Tarif : 3€/- 12
ans : 2€. Infos : 02 40 27 82 54

Les Moutiers en Retz
Balade en calèche : Les jeudis
à 15h, 16h rt 17h. Port du Collet.
Tarif : 7€/3-12 ans : 5€/-3 ans :
Gratuit. Infos : 02 40 82 74 00

Jusqu'au 09 août

La Bernerie en Retz
Festival Classique Estival : Le
02/08 Trio voix, piano, saxophone.
Le 04/08 Duo piano 4 mains. Le
07/08 Duo piano, voix. Le 09/08
Duo Lazuli. À 21h. Eglise ND de
Bon Secours. Tarif : 14€/Enfant :
8€/Pass : 60€. Infos et résa :
Office de Tourisme

Jusqu'au 08 août

La Bernerie en Retz
Tournoi d'été de tennis : Tournoi
"Paul Hellaudais". Ouvert aux
licenciés. Tous les jours de 9h à
18h. Courts Marbœuf. Infos : 06
60 96 49 48

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 moment de fête culturelle. Pour sa 4e édition, l’humour
est sur le devant de la scène avec des artistes de renom et de grand
talent. Nul doute que ces spectacles enchanteront petits et grands.
Tarif : À 17h : Adultes : 10€/- 16 ans : 6€ - À 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.
Ateliers théâtre. Jeux, exercices, improvisations pour prendre
conscience des éléments fondamentaux de l’action théâtrale sur 5
jours. Présentation à la famille à l'issue du stage. Du 2 au 6 août (12-16
ans) de 10h à 12h du lundi au vendredi. Tarif : 110 €. Du 9 au 13 août (7-12
ans) de 10h à 12h du lundi au vendredi. Tarif : 110 €
➢Master class (coaching >17 ans) Les 16, 17, 18 et 19 août de 10h à 12h.
Tarif : 50 €/séance.
Atelier d’écriture. Pour ouvrir grand la fenêtre sur l’imaginaire et mettre
en forme ses idées… Sur 5 jours. Du 2 août au 6 août de 10h30 à 12h30.
Tarif : 150 € la semaine. Du 9 août au 13 août de 10h30 à 12h30.
Tarif : 150 € la semaine
Infos et inscr. : www.lesparenthesesdepornic.com

Programme du festival :
Le 1er à 17h : Le Bon Gros Géant, inspiré de l’œuvre de Roald Dahl,
par la compagnie du Catogan. À partir de 5 ans./A 21 h : Le Système
Ribadier, de Georges Feydeau par la Compagnie du Catogan. À partir de
10 ans.
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LE LIVRE DU MOIS
« Normal People »
de Sally Rooney

Editions L'Olivier, 22€
Normal People, Sally Rooney, L'Olivier, 22€
Connell est un garçon populaire au lycée, Marianne
une jeune fille solitaire. Ils connaîtront ensemble leur
premier amour. Puis vient l'université, les personnalités changent. Au fil des
mois, des années, leurs vies se croisent et se décroisent. Entre amitié profonde,
amour et souffrance, ils incarnent toutes les incertitudes d'une génération
qui se cherche et se construit. Une histoire d'amour à la fois singulière et
universelle, quand deux destins semblent liés envers et contre tout.
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

Le 02 à 17h : Ay Carmen, par l’AIDAS. Farce musicale mise en scène par
Carlo Boso. Dans les douves du château./ A 21h : Il Campiello, de Carlo
Goldoni, adaptation Carlo Boso, par L’AIDAS.
Les 03, 04, 05 et 06 à 17h : Le Bon Gros Géant/À 21 h : Le Système
Ribadier
Le 07 à 17h : Pierre et le loup, de Sergueï Prokofiev, par la Compagnie
Avanti. Conte musical. À partir de 6 ans/À 21h : La Noce, de Bertolt Brecht, par la Compagnie du Berger. Spectacle musical. À partit de 10 ans.
Le 08 à 17h : Pierre et le loup/À 21h : La Noce
Le 09 à 17h : Contes de Ionesco, par la compagnie l’Obtus Obus. Théâtre.
À partir de 3 ans/À 21h : Les Diablogues, de Roland Dubillard, par le
Théâtre Nomade. Théâtre. À partir de 10 ans.
Le 10 à 17h : Contes de Ionesco, par la compagnie l’Obtus Obus. Théâtre.
À partir de 3 ans/À 21h : Je m’en Vais, de François Kergourlay, par la
compagnie Enoki Teatr. Théâtre. À partir de 12 ans.
Les 11, 12 et 13 à 17h : Le Bon Gros Géant. À 21 h : Le Système Ribadier
Le 14 à 17h : Le Bon Gros Géant/À 21 h : Choses vues, de Victor Hugo,
adaptation Christophe Barbier, avec Christophe Barbier. À partir de 14
ans.
Le 15 à 17h : Le Bon Gros Géant/À 21 h : Le Système Ribadier
Le 16 à 17h : À la Renverse, de Nina la Gaine, par la compagnie Nina la
Gaine. Théâtre. À partir de 6 ans/À 21 h : Le Système Ribadier
Les 17, 18 et 19 à 17h : Le Bon Gros Géant/À 21 h : Le Système Ribadier

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
LAURA CAHEN « Une fille »

Autobiographique, féministe et onirique, « Une fille » est le deuxième album
de Laura Cahen, chanteuse au souffle poétique et à la voix solaire. Elle
nous offre douze titres sensibles et modernes où il est question d’amour
et sexualité, de femmes et de liberté et où elle nous parle de son vécu de
fille-femme de 30 ans dans ce monde complexe.
Cet album est la représentation musicale d’un
tableau qui accompagne Laura Cahen depuis
longtemps dans l’écriture de ses chansons. On
retrouve notamment le magnifique « Coquelicot »
en duo avec Yaël Naim, ou encore « La complainte
du soleil » que l’on retrouve dans le film d’animation
« J’ai perdu mon corps ».
A découvrir sur Jade FM 99.7

Du 02 au 04 août
Pornic

Stage : "Tableaux de Terre" De
10h à 13h et de 14h à 17h. 18h de
stage : 225 €. Infos et inscr. obligatoire : https://lydiepapet-creation.jimdofree.com/stages/ ou :
06 74 62 26 19

Le 1er août
Préfailles

Dressing «sur le fil» : La
Vague Eco-créative propose
une vente d'articles de seconde
chance : vêtements, chaussures,
et accessoires femme. De 10h
à 13h et de 15h à 19h. 11 Grande
Rue. La Remise à Patache. Infos :
02 40 21 56 14

Saint Michel Chef Chef
Vide grenier : De 9h à 18h. Place
du Marché

Les Moutiers en Retz
Vide grenier : Place de l'Eglise
Madame

Le 02 août
Pornic

Art floral : Avec Auréa. De 10h30
à 12h. Eco-domaine La Fontaine
aux Bretons. Tarif : 40€/20€. Infos
et inscr. : 02 51 74 07 07
Concert : Duo orgue et violon. À
21h. Eglise Saint Gilles. Participation libre

La Plaine sur Mer
Visite commentée : Les secrets
de la moule de bouchot. De 17h15
à 18h. Tarif : 5€. Infos et inscr. Office de Tourisme : 02 40 21 52 52

Les Moutiers en Retz
Sortie nature : Le marais de
Lyarne et ses oiseaux. Association
Hirondelle en partenariat avec
le département. De 10h à 12h.
À partir de 6 ans. Infos et inscr.
obligatoire : 02 51 74 02 62

Du 2 au 7 août
Préfailles

Atelier de danse classique :
Proposé par la danseuse Nina
Avrillon. Salle multisports. Infos :
06 64 87 61 73

Du 2 au 20 août
Préfailles

Yoga : Tous les jours sauf le
dimanche, séances de yoga avec
Noël Hüssler. De 9h à 10h30. Salle
multisports de la Renaudière.
Infos et inscr. : 06 07 77 41 71

Le 03 août

La Plaine sur Mer
Spectacle : "Cure de Thalassoésie" par Rémi Lelong et Elodie
Retière du Théâtre Cabines. Un
spectacle régénérant qui soigne
les maux par les mots ! À à 11h,
12h et 15h45. Jardin de la médiathèque. À partir de 7 ans. Gratuit. Infos et résa : 02 51 94 81 92.
mediatheque.laplainesurmer.fr

Les Moutiers en Retz
Chasse aux trésors : En famille,
saurez-vous retrouver les œufs
de Raies, le œufs de Bulots, ou
encore les mystérieuses bourses
de sirènes... De 17h à 19h. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
82 74 00
Balade gourmande : Visite d'un
vignoble, d'un marais salant, d'un
glacier, d'une salorge et d'une
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cave. À 9h30. Office de Tourisme.
Gratuit. Infos et inscr. : 02 40 82
74 00

La Bernerie en Retz
Spectacle : Les Mardis du
Square Thibaud "Attention dragons". Spectacle tout public. À
21h. Square Thibaud. Gratuit

Saint Michel Chef Chef
Tournoi tennis de table : À 19h.
Complexe de la Viauderie. Tarif :
5€. Infos et inscr. TTMT : 06 83 44
68 98

Préfailles
Atelier couture : Couture Zéro
Déchet adultes. Réalisation de
couvercles à plat. Matériel fourni.
De 14h à 16h30. La Vague Eco
Créative 11 grand’ rue. Tarif : 28€.
Infos : 02 40 21 56 14
Concert : Récital Ensemble Perspectives. À 21h. Chapelle. Tarif :
Adultes : 15€/- 14 ans : 10€. Résa :
www.billetweb.fr

Du 03 au 31 août

Les Moutiers en Retz

d'antan. De 15h à 17h30. Musée du
Pays de Retz. Tarif : Adultes : 7€/
Enfants 6-12 ans : 3€. Infos : 02 40
21 40 83

La Plaine sur Mer
Concert : Les mercredis aux Lakas. Jewly. Un rock rebelle puissant, justement teinté d’électro et
délicatement épicé de blues. En
soirée. Horaire non communiqué.
Jardin des Lakas. Gratuit.

La Bernerie en Retz
Concert : Ouistitibaba. À 21h.
Esplanade Bellevue. Gratuit

Les Moutiers en Retz
Concert : Takis Jobbit Bouzouki
et Patrick Lairain guitare. À 21h.
Eglise St Pierre, place de l'Eglise
Madame. Participation libre.

Les 04 et 05 août

Visite commentée : Marais salant Tenue de Mareil. Les mardis,
mercredis et jeudis. De 18h à
19h30. Tarif : Adultes : 3€/Enfants : Gratuit. Infos : 07 89 27 10
33 ou christian.bonnel3@free.fr
Concours de pétanque : ouvert
à tous. Nombreux lots à gagner
pour les participants et trophées !
À 14h30. Terrain de loisirs, route
de Prigny. Infos : 02 40 21 28 55

Préfailles

Le 04 août

Concert classique : Quatuor
orgue, violon, violoncelle, trompette.. À 21h. Eglise. Tarif : 12€/8€

Pornic

Coques en bois : Découvrez l’histoire des bateaux visibles dans le
vieux port ! La visite se poursuit
au Hangar à bateaux le long du
Canal de Haute-Perche. De 15h
à 17h. Tarif : 8€/-8ans : Gratuit.
Infos : 02 40 82 04 40
Voiles en fête : Navigation
côtière d'1h à bord du voilier Corsaires de Retz. Départs à 11h30,
12h45, 14h, 15h15 et 16h30. Vieux
Port, quai l'Herminier. Tarif : 14€.
Infos et inscr. Office de Tourisme
et bureaux touristiques.
Concert : Sergent Pepper. Une
redécouverte totale des plus
grands succès des Beatles, avec
des instruments acoustiques et
des harmonies vocales à 3 voix. À
21h. Vieux Port. Gratuit

Villeneuve en Retz
Sortie nature : Les oiseaux du
marais breton. À partir de 6 ans.
De 17h à 19h. Bourgneuf. Tarif :
Adultes : 10 € /Enfant : 6€. Infos
et inscr. obligatoire : Office de
Tourisme : 02 40 82 04 40.
Les jeux du mercredi : Une
après-midi astronomie et jeux

Atelier poterie : Fabrications
en argile (oiseaux, coquillages,
poissons… et 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

Le 05 août

La Bernerie en Retz

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

La Plaine sur Mer
Spectacle : Les Jeudis des P'tits
Loups. « Kazi Classik » par la Cie
Ernesto Barytoni. Des œuvres du
répertoire classique revisitées. À
18h30. Espace Sports et Loisirs,
av. des Sports. Gratuit.

Vue
Sortie nature : Jeux buissonniers
dans les marais: Un moment ludique et créatif en pleine nature.
De 10h30 à 12h. Tarif : Enfants :
6€. Infos et inscr. : Echos Nature :
06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23

Les Moutiers en Retz
Un soir dans les marais : C’est
dans une ambiance crépusculaire que les marais et la Baie de
Bourgneuf vous accueillent, accompagnés par un guide nature
professionnel, De 19h à 21h. Tarif :

25
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
82 74 00.

Vincent. Infos : 07 89 27 10 33 ou
christian.bonnel3@free.fr

La Bernerie en Retz

Spectacle : La Déferlante "King
of Kingdom". Le clown aime être
dans la lumière, mais à la différence du véritable souverain, le
clown n'est pas un spécialiste du
machiavélisme... À 21h. Jardin de
Retz. Gratuit. Infos : 02 40 82 31 11
Concert : Duo Köln. Musique de
chambre tout en prenant des
responsabilités de solistes. À 21h.
Eglise de Ste Marie sur Mer. Tarif :
20€/15€.

Concert classique : Quatuor
Hocdé. À 21h. Eglise Notre Dame
du Bon Secours. Infos : Les amis
de l'orgue : 06 80 56 10 66. Résa :
sur place et dans les OT

Le 06 août

La Plaine sur Mer
Sortie nature : Les algues, nouvelles saveurs marines. Anecdotes et dégustations sur les
rochers. De 9h30 à 11h30. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
21 52 52.
Sortie nature : Les secrets de
la moule de bouchot. De 17h15 à
18h. Tarif : 5€. Infos et inscr. Office
de Tourisme : 02 40 21 52 52

Préfailles
Atelier marionnettes : Tout
public. De 14h à 16h. Tarif : 25€. La
Vague Eco Créative 11 grand’ rue.
Infos : 02 40 21 56 14
Concert : Rewind, reprises pop
rock. À 21h. Pointe Saint Gildas.
Gratuit.

Les Moutiers en Retz
Illumination musicale des
épis : À 21h30. Plage du Pré

Pornic

Le 07 août
Pornic

Atelier : Peindre avec la terre.
Terres, engobes et colorants
fournis. Pinceaux, papier d’essais
et toile de lin à prévoir. De 10h à
13h et de 14h à 17h. Maison des
Arts de Pornic. 6h de stage : 75 €.
Infos et inscr. obligatoire : https://
lydiepapet-creation.jimdofree.
com/stages/ ou : 06 74 62 26 19

Saint Michel Chef Chef
Peinture en liberté : Pour adultes
et enfants. Remise des prix par
le jury à 17h30. Esplanade Ange
à Tharon. Tarif : Adultes : 10€. De
9h à 17h30. Inscr.s de 9h30 à 11h.
Infos : 07 86 84 90 76

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

26

Sortir en août
atteints de maladies graves ou
de handicaps.De 10h à 12h et de
14h à 18h.Tarif : 5€ pour l’association.Bachelier B. 8 rue du Plessis
Allais 06 89 66 81 16

Saint Michel Chef Chef
Boules Tharonnaises : Concours
réservé aux licenciés. De 9h à
18h. Boulodrome de Tharon.
Infos : 02 40 46 50 18

Le 08 août

Préfailles
Challenge Côte de Jade : Avec
le Club Nautique. Départ Pointe
Saint Gildas. Infos : clubnautiquedeprefailles@gmail.com

Les Moutiers en Retz
Défi monastérien : Jeux
d'adresse : Tennis - boules - palets - hand - basket - golf. De 14h
à 18h. Place Charles de Gaulle
Concert : Atou'trèfle. Entre rock
et musique festive aux couleurs
celtiques, À 21h. Place de l'Eglise
Madame. Gratuit.

Les 07 et 08 août
Pornic

Visite guidée : Le jardin du
Plessis, d’inspiration médiévale ;
les jardins monastiques et royaux
au fil des siècles. Avec « Open
Gardens », l’amour des jardins
au service des enfants ou jeunes

La Bernerie en Retz
Vide grenier : De 9h à 18h. Halles

Saint Michel Chef Chef
Les foulées Micheloises : 3
courses micheloises : 1 km pour
les galopades à destination des
enfants de 7 à 13 ans, (à 11h20). 5,
5 km pour les plus grands de 14 à
77 ans (à 09h15). 10,2 km pour les
plus affûtés... (à 10h). Complexe de
la Viauderie. Infos et inscr. : 06 26
01 03 70 ou 06 09 39 30 57 ou lesfouleesmicheloises@yahoo.com

Préfailles
Salon : Les écrivains de la mer
au Centre nautique. Pointe Saint
Gildas. De 10h à 18h. Entrée libre
Conférence : Un regard sur Tintin.
Par Jean Loignon, agrégé d’histoire, membre de l’Eglise Protestante Unie. À 14h. Espace culturel.
Infos : 06 62 67 66 53

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Pornic
Fête de la mer : Animations.
Esplanade de la Ria
Voiles en fête : Navigation
côtière d'1h à bord du voilier Corsaires de Retz. Départs à 14h15,
15h30, 16h45, 18h et 19h15. Vieux
Port, quai l'Herminier. Tarif : 14€.
Infos et inscr. Office de Tourisme
et bureaux touristiques.
Concert : Sons of Flaherty.
L'énergie brute du punk-rock et la
puissance fédératrice de la folk. À
21h. Vieux Port. Gratuit

Le 09 aout
Pornic

Sortie nature : Les petites bêtes
des rochers : Épuisettes et seaux
en main, allons en famille 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. Infos et inscr.
www.associationhirondelle.fr
Visite commentée : Le Jardin du
Plessis. "Retour au moyen-âge".
De 15h à 16h30. Tarif : 3€/-8 ans :
Gratuit
Les Voiles de Tradition : Parade
des voiliers. À 15h30. Vieux Port.
Gratuit

La Plaine sur Mer
Sortie nature : En route pour
la pêche à pied, le temps d’une
marée basse. De 11h à 13h. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
21 52 52.
Visite commentée : Les algues,
de la cueillette à l’assiette. De
13h30 à 16h30. Tarif : Adultes :
30€. Infos et inscr. : Echos Nature :
06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.
Sortie nature : Les secrets de
la moule de bouchot. De 17h15 à
18h. Tarif : 5€. Infos et inscr. Office
de Tourisme : 02 40 21 52 52

Saint Père en Retz
Visite commentée : Les petites
bêtes de la mare. Partageons
un temps dans la nature entre
parents et enfants ! 5-12 ans : De
17h à 18h30. Tarifs : 8€ par participant. Infos et inscr. obligatoire :
Office de Tourisme de St Brevin,
02 40 27 24 32

Allée • Cour
Terrasse

Portail • Clôture
Pergola • Carport

Les 09 et 10 août
Pornic

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

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Stage : Graines de Terre. De 10h à
13h et de 14h à 17h. 12h de stage :
150 €. Infos et inscr. obligatoire :
https://lydiepapet-creation.
jimdofree.com/stages/ ou : 06 74
62 26 19
Spectacle : Roman de Renart.
Par la Cie de la Toison d'Or.

À 20h30. Théâtre de la grange
des Brefs. Tarif : 12€/-12 ans : 8€.
Infos et résa : cie.latoisondor@
gmail.com ou 06 02 59 67 40
Spectacle au Château : Rose
d'avril. L’auteur grec à succès
Antonis Tsipianitis aborde avec un
humour féroce et une sensibilité
à fleur de peau les délicats sujets
du désir et des violences faites
aux femmes. À 21h. Château de
Pornic. Tarif : 15€/10€. Infos et
résa : Office de Tourisme

Du 9 au 15 août
Préfailles

Marché artisanal : Salle du
Centre Nautique. Les Créateurs
de Retz

Le 10 août

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : Les petites bêtes
de la mare. Partageons un temps
dans la nature entre parents et
enfants ! 5-12 ans : De 10h30 à 12h.
Tarifs : 8€ par participant. Infos et
inscr. obligatoire : Office de Tourisme : 02 40 82 04 40.
Tournoi de tennis de table : À
19h. Complexe de la Viauderie.
Tarif : 5€. Infos et inscr. TTMT : 06
83 44 68 98

Préfailles
Atelier couture : Couture Zéro
Déchet adultes. Matériel fourni.
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 : De 9h à
13h. Plateau de la Chapelle
Spectacle familial : « Eurekadabra » de Dalpaz. - À 18h30,
Espace culturel. Gratuit, dans la
limite des places disponibles.

Pornic
Concert : La Déferlante "Barry
Moore" À 21h. Esplanade de la
Ria. Gratuit

Villeneuve en Retz
Conférence/promenade : Pour
découvrir Bourgneuf. De 15h30
à 17h30. Tarif : Adultes : 7€/Enfants : 5€. Musée du Pays de Retz.
Infos : 02 40 21 40 83

La Bernerie en Retz
Spectacle : Les Mardis du
Square Thibaud "La tête dans les
étoiles". Spectacle de contes tout
public. À 21h. Square Thibaud.
Gratuit

Les Moutiers en Retz
Balade gourmande : À la découverte des produits locaux :
visite d'un vignoble, d'un marais
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table pour tous. À 17h30. Salle
des sports. Tarif : 5€. Infos : 02 40
82 22 71
Concert : Sassy Swingers. Un
groupe fortement ancré dans la
culture de la Nouvelle Orléans, À
21h. Halles. Gratuit

Villeneuve en Retz

salant, d'un glacier, d'une salorge
et d'une cave. À 9h30. Office de
Tourisme. Gratuit. Infos et inscr. :
02 40 82 74 00

Le 11 août

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.
Gratuit sur inscr. : www.associationhirondelle.fr
Concert : Camille Privat, accordéon chromatique et musique
classique. À 21h. Chapelle de
Prigny. Participation libre.

La Bernerie en Retz
Sortie nature : Découverte de
la pêche à pied. À 13h15. Base
nautique. Gratuit. Infos : 06 60 26
95 43
Holiday Ping en Retz : Portes
ouvertes et tournois de tennis de

Animation " Métiers et Jeux
d'Antan ". De 15h30 à 17h30.
Tarif : Adultes : 7€/Enfants : 5€.
Musée du Pays de Retz, Bourgneuf. Infos : 02 40 21 40 83
Sortie nature : Les oiseaux du
marais breton. À partir de 6 ans.
De 17h à 19h. Bourgneuf. Tarif :
Adultes : 10 € /Enfant : 6€. Infos
et inscr. obligatoire : Office de
Tourisme : 02 40 82 04 40.

Préfailles
Collecte des déchets : De 9h30
à 12h30 sur le marché. À 20h30
pour les adultes.
Conférence : Voiliers-jouets.
Jouets pour les enfants, passions
pour les adultes » par Jean-Yves
Laigle et Michel Beauquin. À
20h30. Sémaphore de la Pointe
Saint Gildas. Entrée gratuite
avec votre entrée au Sémaphore
(4€50/Enfants : 3€50)

La Plaine sur Mer
Spectacle : Les mercredis aux
Lakas. « L’Arpenteur » par la Cie
mO3. À travers le jeu, un jongleur
évolue dans un fragile équilibre.

L’autre protagoniste arpente
des sons, des mélodies avec sa
guitare et ses outils. En soirée,
horaire à confirmer. Jardin des
Lakas. Gratuit. Infos en mairie : 02
40 21 50 14

Pornic
Spectacle jeune public : La
Cuisine. Un duo de clowns épicé.
À 17h et à 21h. Jardin de Retz.
Gratuit

Port Saint Père
Jeux sportifs tous âges :
Spikeball, tennis ballon, slackline,
swing golf, grands jeux en bois...
De 10h30 à 17h30. Zone de loisirs
(city-stade). Gratuit. Infos : 02 40
31 53 18

Les 11 et 12 août
Port Saint Père

Visite à la ferme : Du lait au
beurre et la traite des vaches !
De 14h30 à 18h30. Ferme de la
Puillière/Lieu-dit La Puillière.
Tarifs : 12€/3-15 ans : 7€. Infos : 02
40 04 82 61

Le 12 août
Pornic

Sortie nature : Monval, ses prairies et ses insectes. De 10h à 12h.
Gratuit sur inscr. : www.associationhirondelle.fr
Découverte de la permaculture : De 10h30 à 12h. Eco-domaine de la Fontaine aux Bretons.
Tarif : 40€/20€. Infos : 02 51 74
07 07
Concert : Duo Lazuli. Un duo
atypique et magique né de la rencontre de deux univers : jazzy et
Brésil… À 21h. Eglise Saint Gilles.
Tarif : 12€/12-18 ans : 5€. Infos et
résa : 06 62 02 20 47
Soirée Hip-Hop : Spectacle,
battle et démonstration de hip
hop avec Pornic Street Session
qui a pour but de promouvoir
ce mouvement de danse. À 21h.
Vieux Port. Gratuit

La Plaine sur Mer
Sortie nature : En route pour
la pêche à pied, le temps d’une
marée basse. De 11h à 13h. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
21 52 52.
Sortie nature : Les algues, nouvelles saveurs marines. Anecdotes et dégustations sur les
rochers. De 14h30 à 16h30. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
21 52 52.
Spectacle : Les Jeudis des P'tits
Loups. « Côte à côte » par la Cie
Les Balbutiés. "Regardez, là-bas,
au milieu de nulle part, on aperçoit deux petites îles extraordi-

naires..." À 18h30. Espace Sports
et Loisirs, av. des Sports. Gratuit.
Infos en mairie : 02 40 21 50 14

Préfailles
Atelier marionnettes : Tout
public. Animé par LYL Lunik. De
14h à 16h. Tarif : 25€. La Vague
Eco Créative 11 grand’ rue. Infos :
02 40 21 56 14

La Bernerie en Retz
Concert classique : Duo Orgue
et Bombarde. À 21h. Eglise Notre
Dame du Bon Secours. Tarif :
12€/8€. Infos : Les amis de
l'orgue : 06 80 56 10 66. Résa : sur
place et dans les bureaux des
Offices de Tourisme

Le 13 août

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : À la rencontre des
libellules. De 10h à 12h. Gratuit.
Infos et inscr. : Echos Nature : 06
86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Préfailles
Atelier : Cyanotype, procédé
photographique ancien. 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
Régate : Régate de Jean-Marc
proposée par le Club des Amis de
Préfailles. Infos : 02 40 21 63 62.

La Bernerie en Retz
Sortie nature : Palourdes et compagnie : Couteau et réglette en
main découvrez cette pêche de
manière responsable. De 14h30
à 16h30. Tarif : Adultes : 10€/
Enfants : 6€. Infos et inscr. : Office
de Tourisme : 02 40 82 70 99

Les Moutiers en Retz
Journée portes ouvertes : Marais salant Tenue de Mareil. À 14h,
16h ou 18h. Infos : 07 89 27 10 33
ou christian.bonnel3@free.fr

Pornic
Visite commentée : Les sites
mégalithiques. La présence
humaine est très ancienne dans
le Pays de Retz. De 15h à 16h30.
Tarif : 3€/-8 ans : Gratuit. Infos : 02
40 82 04 40

Du 13 au 15 août

Saint Michel Chef Chef
Expos-ventes : Artisanat. Maison
des Associations, avenue Ernest
Chevrier

Le 14 août

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : Des plumes et
des plantes : Venez découvrir sur
les dunes de Gohaud les plantes
communes et rares et les oiseaux
qui s’égosillent dans les buissons…
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Le 15 août

Villeneuve en Retz

Grâce au guide, plantes et oiseaux
seront nommés. De 9h30 à 12h.
Tarif : Adultes : 8€ /Enfants : 4€.
Gratuit sur inscr. : www.associationhirondelle.fr
Fête de la moule : En soirée.
Place du Marché, Tharon-Plage.
Infos : 06 60 71 89 53

La Plaine sur Mer
Sardinade : Venez manger des
sardines face à la mer ! À partir
de 18h30. Port de Gravette. Infos :
aplp44770@gmail.com

La Bernerie en Retz
Concert : Tropical Night. 7 musiciens de la région nous offrent
leurs compositions funk/pop. À
21h. Halles. Gratuit

Les Moutiers en Retz
Visite commentée : 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

Les 14 et 15 août

Saint Michel Chef Chef
Boules Tharonnaises : Concours
réservé aux licenciés. De 9h à 18h.
Boulodrome de Tharon. Infos : 02
40 46 50 18

Préfailles
Exposition : Créations couture.
De 9h à 18h. Salle René Deffain.
Entrée libre

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 :
Adultes : 12€ /Enfants - 15 ans :
8€. Infos et inscr. : www.associationhirondelle.fr

La Bernerie en Retz
Retz Halles Market : Grand marché du Vinyle, CD, DVD, Livres, BD,
timbres, cartes postales, collections ... De 9h à 18h. Halles. Gratuit
Kermesse des chasseurs : De 9h
à 18h. Halles. Gratuit

Les Moutiers en Retz
Sortie nature : Promenade
historique du Collet. Découvrez le
commerce du sel avec la Hanse,
les marais salants, les écluses,
les polders. À partir de 14h30.
Place de l’Eglise Madame/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 : De 8h à 18h. Terrain
de loisirs, route de Prigny
Jeux en bois : Jeux surdimensionnés et concert Blue in Retz.
De 14h à 18h. Jardin de la mairie

Préfailles
Rassemblement de voitures
rétro : De 10h à 12h. Place du
Marché.

Le 16 août

La Bernerie en Retz
Initiation à la danse celtique :
Tous niveaux. De 20h30 à 22h.
Halles. Gratuit

La Plaine sur Mer
Sortie nature : Les secrets de la
moule de bouchot. De 17h15 à 18h.
Tarif : 5€. Infos et inscr. Office de
Tourisme : 02 40 21 52 52

Pornic
Art floral : Avec Auréa. De 10h30
à 12h. Eco-domaine La Fontaine
aux Bretons. Tarif : 40€/20€. Infos
et inscr. : 02 51 74 07 07
Concert : Rebecca et les 4G. Ça
va groover avec ce duo acoustique ! À 21h. Vieux Port. Gratuit

Du 16 au 19 août
Préfailles

Festival de théâtre amateur :
À 21h (ouverture des portes à
20h30). Espace culturel. Gratuit,
dans la limite des places disponibles.

Du 16 au 22 août
Préfailles

Tournoi de tennis : Proposé par
le Club des Amis de Préfailles.
Infos : 02 40 21 63 62

Le 17 août

La Bernerie en Retz
Les Mardis du Square Thibaud :
A la mer. Spectacle de marionnettes, festif et interactif. À 21h.
Square Thibaud. Gratuit

Les Moutiers en Retz
Visite commentée : Connaître
toutes les facette du métier d’ostréiculteur. Visite et dégustation. De
10h à 12h. Tarif : 10€. Infos et inscr. :
www.associationhirondelle.fr
Chasse aux trésors : En famille,
Saurez-vous retrouver les œufs
de Raies, le œufs de Bulots, ou
encore les mystérieuses bourses
de sirènes... De 17h à 19h. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
82 74 00
Balade gourmande : Visite d'un
vignoble, d'un marais salant, d'un
glacier, d'une salorge et d'une
cave. À 9h30. Office de Tourisme.
Gratuit. Infos et inscr. : 02 40 82
74 00

Préfailles
Atelier : Couture Zéro Déchet

adultes. Réalisation de couvercles
à plat. Matériel fourni. De 14h à
16h30. La Vague Eco Créative 11
grand’ rue. Tarif : 28€. Infos : 02 40
21 56 14

Saint Michel Chef Chef
Tournoi de tennis de table : À
19h. Complexe de la Viauderie.
Tarif : 5€. Infos et inscr. TTMT : 06
83 44 68 98

Rouans
Jeu de piste : Entre jeux d’observation, questionnements et
balade en famille, l’estuaire de la
Loire se révélera à vous au fil de
l’après-midi. De 14h à 16h30. Tarif :
9€/-12 ans : 5€. Infos et inscr.
obligatoire : 02 40 57 71 80 ou
estuarium@estuarium.fr.

Le 18 août

La Plaine sur Mer
Concert : Les mercredis aux
Lakas. « Vipère » Serpentant
entre rock et chanson, les nantais,
Vincent Pierre et Xavier Chapron,
rejoins récemment par Victor Le
Coze, s'unissent dans un style
personnel et non moins reptilien.
En soirée, horaire non communiqué. Jardin des Lakas. Gratuit.
Infos en mairie : 02 40 21 50 14

Pornic
Voiles en fête : Navigation
côtière d'1h à bord du voilier
Corsaires de Retz dans le cadre
des voiles de tradition. Départs à
10h30, 11h45, 13h, 14h15 et 15h30.
Vieux Port, quai l'Herminier. Tarif :
14€. Infos et inscr. Office de Tourisme et bureaux touristiques.
Spectacle : La Déferlante.
Scratchophone Orchestra. Un
quartet électro-swing ! À 21h.
Esplanade de la Ria. Gratuit

Préfailles
Atelier marionnettes : Tout
public. De 14h à 16h. Tarif : 25€. La
Vague Eco Créative 11 grand’ rue.
Infos : 02 40 21 56 14
Sortie nature : Visite de la
réserve naturelle régionale de
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Du 18 au 22 août 2021
Côte de Jade

la Pointe Saint Gildas . De 9h30
à 12h. Gratuit. Infos et inscr. : 02
40 21 60 37 ou environnement@
prefailles.fr

Les Moutiers en Retz
Marché artisanal : De 9h à 19h.
Place de l'Eglise Madame
Concert : Trio musique et chants
corse, italien et irlandais. À 21h.
Chapelle de Prigny. Participation
libre

La Bernerie en Retz
Fest Noz : Avec le Trio RoblinEvain-Badeau et le Duo
Blain-Leyzour. À 21h. Sous les
Halles. Gratuit

Les 18 et 19 août
Port Saint Père

Visite à la ferme : Cueillette
de mûres et traite des vaches !
De 14h30 à 18h30. Lieu-dit La
Puillière. Tarifs : 12€/3-15 ans : 7€.
Infos : 02 40 04 82 61

Festival 22 V'la le Polar sur la
Côte de Jade : 3e édition. Animations, dédicaces, tables rondes,
conférences, jeux, concours... accessibles à tous, petits et grands.
ommunes de Pornic, la Plainesur-Mer, Préfailles, Saint-Michel
Chef Chef et Saint Brevin les
Pins. Tous les jours. Gratuit. Infos :
https://polaratouteslessauces.
com

Le 19 août

La Plaine sur Mer
Sortie nature : En route pour
la pêche à pied, le temps d’une
marée basse. De 9h à 11h. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme : 02 40
21 52 52.
Spectacle : Les Jeudis des P'tits
Loups. « La Diva Nova » par
la Cie Léo et Léon. Un double
personnage haut en couleurs.
Cette belle histoire fantaisiste est
illustrée par une dizaine de chansons aux styles variés (rock, valse,
berceuse …), pleines d’imaginaire,
de douceur et de bizarreries. Un
spectacle qui embarquera et
fera participer les petites et les
grandes Simone (Simone, c’est le

nom du public). À 18h30. Espace
Sports et Loisirs, av. des Sports.
Gratuit. Infos en mairie : 02 40 21
50 14

Pornic
Atelier : La biodiversité au jardin.
De 10h30 à 12h. Eco-domaine de
la Fontaine aux Bretons. Tarif :
40€/20€. Infos : 02 51 74 07 07

Préfailles
Atelier : Teinture végétale. Vous
repartirez avec vos 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

Les Moutiers en Retz
Un soir dans les marais : C’est
dans une ambiance crépusculaire que les marais et la Baie de
Bourgneuf vous accueillent… 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.

Du 19 au 24 août
Préfailles

Marché : Artisans et créateurs.
De 10h à 18h. Salle du Centre
Nautique

Le 20 août

La Plaine sur Mer
Sortie nature : En route pour
la pêche à pied, le temps d’une
marée basse. De 9h30 à 11h30.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants : 6€.
Infos et inscr. Office de Tourisme :
02 40 21 52 52.

Pornic
Embarquez sur une pêcherie :
Serrés comme des sardines ! De
16h à 18h. Tarifs : 3€. 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 : Back to the Police,
pop-rock (tribute). À 21h. Place du
Marché. Gratuit.

Les Moutiers en Retz
Cinéma de plein air : Projection
du film "Roxane". À la tombée de
la nuit. Jardin de la mairie. Gratuit

Le 21 août
Pornic

Spectacle : Le petit détournement. 4 doubleurs et 1 musicien
recréent en direct les dialogues
de films. À 21h. Vieux Port. Gratuit

Préfailles
Régate Habitables : Avec le
Club Nautique. Départ Pointe
Saint Gildas. Infos : clubnautiquedeprefailles@gmail.com
Concours de pêche : Infos :
ancreprefaillaise@gmail.com.

Les 21 et 22 août

La Bernerie en Retz
Stage de danse moderne : Tous
niveaux. À partir de 7 ans. De 10h
à 20h. Ecole de musique. Tarif :
30€/70€. Infos et inscr. : 06 81 78
55 37

Saint Michel Chef Chef
Boules Tharonnaises :
Concours réservé aux licenciés.
De 9h à 18h. Boulodrome de Tharon. Infos : 02 40 46 50 18

Le 22 août
Pornic

Concert : Béryce et Adrien
Morice. Des racines folk-rock, une
voix caverneuse et un premier
single "Show me" remportant une
victoire du tremplin pop-rock
RTL2. À 21h. Vieux Port. Gratuit

Les 23, 24 et 25 août
Préfailles

Sortie nature : À la découverte
des algues. Découvrez le temps
d’une marée basse, la diversité
des algues. Notre spécialiste Ismaïl qui est chercheur spécialiste
sur les algues répondra à toutes
vos interrogations. De 10h30 à
12h30 le 23, de 11h à 13h le 24,
de 12h à 14h le 25. Tarifs : 8€ /
Enfants : 4€. Infos et résa : www.
associationhirondelle.fr

Le 23 août
Pornic

Visite commentée : La rivière de
Haute-Perche et ses pêcheries.
De 15h à 16h30. Tarifs : 3€/- 8
ans : Gratuit. Infos : 02 40 82 04 40

Préfailles
Sortie nature : Les algues,
nouvelles saveurs marines.
Anecdotes et dégustations sur
les rochers. De 11h à 13h. Tarif :
Adultes : 10€/ Enfants : 6€. Infos
et inscr. Office de Tourisme :
02 40 21 52 52.
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découvrir les petits secrets des
animaux et des algues du littoral.
De 11h45 à 13h45. 10 personnes
maxi.. Gratuit sur inscription : 07
82 40 90 70
Concert : Lagon. Le trio, formé
à Nantes en 2019, réinvente une
soul music chaloupée et gourmande. À 21h. Vieux Port. Gratuit

Préfailles
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

La Plaine sur Mer
Visite commentée : Les secrets
de la moule de bouchot. Cette
visite à terre vous permettra d’entrevoir la production de la moule
de bouchot si réputée. De 17h15 à
18h. Tarif : 5€. Infos et inscr. Office
de Tourisme : 02 40 21 52 52.

Le 24 août

La Plaine sur Mer
Visite commentée : 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. Place à la créativité ! Nouvelles recettes à découvrir. De
14h45 à 17h45. Tarif : Adultes :
30€. Infos et inscr. : Echos Nature :
06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

St Michel Chef Chef
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 11h30 à 13h.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants : 6€.
Infos et inscr. Office de Tourisme :
02 40 82 04 40.

Pornic
Sortie nature : L'observatoire
de l'estran à marée basse. Accompagnez et participez à une
démarche d’inventaire sur l’estran
rocheux. Différents spécialistes
seront présents pour vous faire

Atelier couture : Couture Zéro
Déchet adultes. 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

Les Moutiers en Retz
Balade gourmande : À la découverte des produits locaux :
visite d'un vignoble, d'un marais
salant, d'un glacier, d'une salorge
et d'une cave. À 9h30. Office de
Tourisme. Gratuit. Infos et inscr. :
02 40 82 74 00

La Bernerie en Retz
Cinéma de plein air : Embarquement immédiat pour un voyage
cinématographique au pays du
court-métrage ! À 21h. Halles.
Gratuit

Le 25 août

La Plaine sur Mer
Visite commentée : Découverte
de la production de la spiruline,
algue au multiples vertus. À 18h.
Port de Gravette. Tarif : 3,50€.
Infos : 07 77 80 34 88

Les Moutiers en Retz
Concert : Duo Las Melenitas.
Noémie Bousquet violoncelle
et Chloé Bousquet violon. À 21h.
Chapelle de Prigny. Participation
libre

Pornic
Spectacle jeune public : Ça
me plaît avec Coucoucool. Un
live interactif avec 2 artistes
généreux au service d’un show
bien ficelé : tout pour plaire ! La
mise en scène est à l’image du
concert : énergique et poétique. À
18h. Bourg de Ste Marie sur Mer.
Gratuit

Les 25 et 26 août
Port St Père

Visite à la ferme : 1 heure au
milieu des vaches... et on ne va
pas s'ennuyer ! De 14h30 à 18h30.
Ferme de la Puillière/Lieu-dit La
Puillière. Tarifs : 12€/3-15 ans : 7€.
Infos : 02 40 04 82 61

Le 26 août

La Bernerie en Retz
Déambulation musicale : Kif
Orchestra. Une musique traversée de rythmes du monde, alliée
à des sonorités contemporaines.
4 passages de 30 min. de 18h à
20h. Centre ville

La Plaine sur Mer
Sortie nature : En route pour
la pêche à pied, le temps d’une
marée basse. De 13h30 à 15h30.
Tarif : Adultes : 10€/ Enfants : 6€.
Infos et inscr. Office de Tourisme :
02 40 21 52 52

Préfailles
Atelier marionnettes : Tout
public. De 14h à 16h. Tarif : 25€. La
Vague Eco Créative 11 grand’ rue.
Infos : 02 40 21 56 14

Les 26 et 27 août

Les Moutiers en Retz
Exposition : L'agriculture aux
Moutiers de 1900 à nos jours.
Lundi, samedi de 10h à 12h30,
mercredi de 16h à 18h30, vendredi de 17h à 18h30. Bibliothèque R.
Devos

Le 27 août
Pornic

Visite commentée : 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.
Tarif : 3€ / -8 ans : Gratuit. Infos :
02 40 82 04 40

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

Concert : Récital musique
classique violoncelle/accordéon
Raphaël Jouan et Bruno Maurice.
À 21h. Chapelle. Tarif : Adultes :
15€/- 14 ans : 10€. Résa : www.
billetweb.fr

Saint Michel Chef Chef
Sardinade : À partir de 18h30.
Port de Comberge

Le 28 août

Les Moutiers en Retz
Journée découverte sportive :
De 10h30 à 16h. Plage du Pré
Vincent
Concert : Groupe Chadame. À
19h. Jardin de la mairie

Les 28 et 29 août
Pornic

Château Bleu : Evènements festifs avec le collectif Barbe Bleue.
Fête de la Saint Gilles : Esplanade de la Ria

Le 29 août

Les Moutiers en Retz
Sortie nature : Au Port du Collet.
Cette promenade vous permettra de découvrir l’histoire des
lieux : le commerce du sel avec
la Hanse, les marais salants, les
écluses, les polders. À 14h30.
Place de l’Eglise Madame / RDV
passerelle du Port du Collet. Tarifs : 3€ et gratuit pour les moins
de 16 ans. Infos : 02 40 82 75 77

La Bernerie en Retz
Vide grenier : De 9h à 18h. Sous
les Halles. Infos : Confrérie des
huîtres de la baie de Bourgneuf
06 86 62 92 62 ou cbriand@
orange.fr

Le 31 août
Préfailles

Atelier couture : Couture Zéro
Déchet adultes. Réalisation de
couvercles à plat. Matériel fourni.
De 14h à 16h30. La Vague Eco
Créative 11 grand’ rue. Tarif : 28€.
Infos : 02 40 21 56 14

Les 04 et 05 septembre
St Hilaire de Chaléons

Festival St Hil Jazz : Un festival convivial dans un cadre bucolique,
entre Nantes et Pornic. Le 04 : Camille Bertault (nominée artiste
vocale de l’année Victoires du Jazz 2021) sera en quintet pour
vous interpréter ses textes sur des musiques tantôt groovy, tantôt
sensibles, toujours jazzy. Avec également Raphaël Chevalier Duflot
(sextet) et le pianiste Thomas Mayeras en trio. De 17h à minuit. Tarif :
21€ /- de 16 ans : Gratuit. Le 05 : Quel honneur d’accueillir Jacky
Terrasson, pianiste de jazz franco-américain multi récompensé!
Avec également du jazz manouche avec l’excellent Youenn Derrien
Trio. De 14h à 19h. Tarif : 18€ /- de 16 ans : Gratuit. Parc de la Cure,
allée des Châtaigniers. Infos et résa : www.sthiljazzfestival.com.
sthiljazzfestival@gmail.com
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Les Moutiers en Retz
Peintures et art textile de
Fabienne Rio-Valton et Claudia
Boucard. Tous les jours. Salle d'exposition, place de l'Église Madame

Jusqu'au 15 août

Les Expos artistiques
Tout le mois

Pornic
Peintures d'Alain Thomas. Tous
les jours. Maison du Chapitre à Ste
Marie sur Mer
Outdoor #madestinationpornic2021. 60 clichés photographiques. Jardin botanique de la Ria
Les Moutiers en Retz
Peintures de Mati. Du vendredi
au dimanche. A partir de 11h. Quai
Jean Mounès. Port du Collet

Jusqu'au 08 août
La Bernerie en Retz
Aquarelles de Jean Rey. Tous les
jours. Maison Magrès
Pornic
Peintures de René Corbard. Tous
les jours. Chapelle de l'Hôpital
Préfailles
Peintures de Muriel Besnard. Tous
les jours. Salle René Deffain

Du 10 au 15 août

Du 18 au 22 août

La Bernerie en Retz
Aquarelles, peinture en relief et
photographies de Jacqueline,
marc et Fabrice Liaudet. Tous les
jours. Maison Magrès

Pornic
Photographies de Pauline Théon.
Tous les jours. Salle de la Marine

Les Moutiers en Retz
Aquarelles, peintures et sculptures de Jean-Pierre Deleville et
Joyce Ropert. Tous les jours. Salle
d'exposition, pl. de l'Église Madame
Saint Michel Chef Chef
Exposition artistique et artisanale. Lundi, mercredi, vendredi,
dimanche de 10h à 13h et de 15h30
à 19h30, Mardi, jeudi, samedi de
19h30 à 22h. Le Canopus.
Pornic
Peintures de Sylvaine Macé. Du
mercredi au dimanche. Salle de la
Marine

Du 13 au 20 août

Jusqu'au 26 août
Pornic
Exposition en extérieur. Paysages
perçus. Prom. de la Malouine, av.
de la Noëveillard.

Du 06 au 15 août
Saint Michel Chef Chef
Peinture sur céramique, poterie,
cartonnage, sculpture. Invité
d'honneur Pierrick Tual. Tous les
jours 10h-13h et 15h30-19h30.
Jusqu'à 22h mardis, jeudis et
samedis. Le Canopus à Tharon

Préfailles
Photographies de Thomas
Campion. Tous les jours. Salle du
conseil municipal

Le 22 août

Pornic
L'envol. Peintures. Tous les jours.
Chapelle de l'Hôpital

Le 15 août

Du 23 au 29 août

Pornic
Arts des escaliers. Des artistes plein
d’envie, d’idées et de talent. De 9h30
à 14h. Escaliers Fouquet et Galipaud.

La Bernerie en Retz
Peintures de Jacqueline Leblanc.
Tous les jours. Maison Magrès

Du 16 au 22 août

Préfailles
Peintures et autres objets russes.
Tous les jours. Salle René Deffain

Les Moutiers en Retz
Aquarelles de Brigitte Toullier.
Tous les jours. Salle d'exposition,
place de l'Église Madame
Préfailles
Frédérique Fève et Michel Fuet.
Salle René Deffain. Entrée libre

Du 17 au 22 août
La Bernerie en Retz
Peintures et sculptures de M.
Yvernogean et Mme Arnaud. Tous
les jours. Maison Magrès

Machecoul
Saint-Même

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

Préfailles
Peintures et sculptures de Maeri,
Mona et Faussier. Tous les jours.
Salle du conseil municipal
Pornic
Arts des escaliers. Des artistes
plein d’envie, d’idées et de talent.
De 9h30 à 14h. Escaliers Fouquet et
Galipaud. Infos : 06 73 41 36 67

Du 14 au 31 août

Tout le mois

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

Du 21 au 26 août

Balade en calèche : Michel, sa jument Tania et sa
calèche sont de retour cet
été ! Profitez d'une balade
pour vous rendre sur le
marché de MachecoulSaint-Même. Tous les mercredis. Départ du camping
La Rabine. Gratuit !

Du 23 au 31 août

Du 25 au 29 août
Pornic
Peintures d'Annie Narme. Tous les
jours. Salle de la Marine
Du 30 août au 5 septembre
Les Moutiers en Retz
Mandalas d'Isabelle Jeanne. Tous
les jours. Salle d'exposition, place
de l'Église Madame

Exposition Hubert
Meissel : Photos de voyage
« Abroad » Les portraits,
paysages urbains et naturels, sont immortalisés avec
le regard décalé de l'artiste
sur notre société contemporaine.
Concours de pétanque :
En doublette. Tous les lundis. Allée de la Rabine

Le 07 août

Machecoul
Saint-Même
Atelier : Paysages nature et
coups de crayon. En compagnie d'un animateur nature
et d'une artiste, découvrez
les paysages et la nature du
Pays de Retz sous un autre
angle. De 10h à 12h

La Compagnie TERRes d’hIsTOIREs et ses Contes de la Calèche
constitués. Calèches de 7 à 12
conteur Cheval, à travers 6 balades
NOUVEAU cet étéà BOUIN
!
places. Programme disponible sur le
inédites de 1/2h à 2h30.
Après 10 années d’activités dans le
marais de Bouin, TERRes d’hIsTOIREs
devient une compagnie artistique
associant l’art au patrimoine. Son
objectif principal est la mise en
valeur du patrimoine local.
TERRes d’hIsTOIRES Compagnie
85230 BOUIN
06 74 49 42 40
www.terresdhistoires.com
www.lescontesdelacaleche.com

« Les Contes de la Calèche »
vous emmènent toute l’année à la
rencontre de Bouin, son marais et
ses ports, mais aussi dans l’univers
insolite de Mélusine et son oncle le

Au programme aussi cet été : des
balades rencontres avec un
nurseur d’huîtres ou un saunier, une
découverte contée du port du Bec,
des balades et spectacles contés en
milieu naturel et des découvertes de
la pêche à pieds.
Toutes nos balades ont lieu du
lundi au vendredi en juillet, aout
et septembre, puis toute l’année
sur demande pour des groupes

site internet et réservations en ligne.
Nous vous attendons nombreux pour
de merveilleuses rêveries à Bouin,
accompagnés par Florence, Elodie,
Vivian, Thierry et François !
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
de
Coup

PORNIC
Réf. : 2036

1 395 000 € FAI
Maison 8 pièces 184 m2
Maison d'architecte à 150 mètres de la plage sur
un beau jardin arboré d'environ 1400 m².
Cette belle maison d'architecte, située dans un
quartier très recherché, saura vous séduire par
ses volumes, sa luminosité, son jardin et sa situation exceptionnelle.
Elle se compose au rez-dechaussée : une entrée sur
un spacieux salon-séjour
lumineux avec cheminée
donnant sur la terrasse, une
grande cuisine équipée, 4
chambres dont une avec
salle d'eau, une salle de
bains avec douche, une
buanderie et un cellier.
A l'étage une grande mezzanine et un bureau face à
l'océan. Garage, appentis et
une grande terrasse...
A découvrir et laissez le
charme agir...
DPE: indice énergie B

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

PORNIC
Réf. : 1923-A
225 000 € FAI
Maison 3 pièces 55 m2
Idéal investisseurs. Au
Clion sur Mer dans résidence de service sécurisée, maison de
plain pied louée 749
euros par mois comprenant : un séjour avec
cuisine US équipée,
deux chambr es, une
salle d'eau, une buanderie, un jardin privatif avec une terrasse et
une place de parking
extérieur. DPE : indice
énergie Vierge.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 1968
353 000 € FAI

Maison 8 pièces 169 m2
Maison de qualité
entretenue avec soin sur
un très beau parc paysager de 4000 m² avec
son étang. Elle est composée en rez de jardin

d'une entrée, un salon
séjour lumineux avec
cheminée, une cuisine
avec petit espace laboratoire et coin repas,
tr ois chambr es, une
salle d'eau et un WC,
terrasse.
Au rez de chaussée, vous
trouver ez un garage
double avec un coin
atelier, une pièce, une
cave, une salle d'eau, un
WC, un espace aménagé
av e c s é j o u r, c o i n
cuisine, deux pièces à
usage de chambres, une
salle d'eau.
Un vaste grenier.
Le tout dans un écrin de
verdure aux portes de
Saint-Père en Retz...
DPE : indice énergie D.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2006-3
199 500 € FAI

Appartement 3 pièces
70 m2
Centre bourg, cet appartement 2 chambres
vous propose un séjour

avec coin cuisine
aménagé, une salle de
bain, un WC, un cellier
et une vaste terrasse de
20m² au nord ouest. Un
parking aérien. L'appartement est situé au 3ème
et dernier étage avec
accès privatif sécurisé
de l'étage. Livraison fin
2022. DPE : Vierge

LA PLAINE
SUR MER
Réf. : 21030
332 000 € FAI

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 pr emier 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

ances
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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

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

Située à 400 m des
plages, découvrez cette
charmante maison de
plain pied rénovée en
2020 qui se compose
d'un salon-séjour, d'une
cuisine ouverte aménagée et équipée, d'un
dégagement, de deux
chambres, d'un WC et
d'une salle d'eau.
A l'extérieur profitez
d'une grande terrasse en
bois exposée Sud/Ouest.
Le tout sur une parcelle
entièrement close de 621
m² environ.
DPE en cours

!
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 4/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

Des larmes amères de colère
impuissante coulent sur
les joues fripées du grandpère ; Jeannette l’embrasse
doucement en lui caressant
l’épaule dans un geste infiniment doux ; ce récit est abominable et il résonne comme
un souvenir trop lourd à
garder pour le vieil homme.

refuse de se lever, s’approche
parfois du lit pour tenter de le
câliner.

« Des corps par centaines
sont venus s’échouer dans
la baie, de Saint-Nazaire à
Piriac, La Baule, Noirmoutier… Aux Moutiers, on en
retrouva 129, il me semble,
de ces pauvres malheureux,
que la marée ramenait sur la
plage, plusieurs jours après.
Je me souviens encore de
ce spectacle, de la charrette
qui emportait des cadavres
mutilés et couverts de
pétrole ! »
Le grand-père agite sa main
tremblante comme pour
chasser ces cauchemars qui
se réveillent dans sa tête !
« On les a enterrés à la hâte
dans les dunes… pas loin de
ta maison, tu vois, entre les
Moutiers et le Collet le long
de la mer ; dans ce chemin
baptisé aujourd’hui « Chemin
du Lancastria » ; il y en avait
partout… plus tard, ils furent
relevés et couchés dans
le cimetière des Anglais à
Pornic… »

Le vieil homme, abattu et
sans force, fixe sans le voir
le visage poupin du petit. Ce
qu’il regarde fixement est à
l’intérieur de ses paupières
lasses, comme un mauvais
film qui laisse une empreinte
de terreur indélébile.
Il les revoit comme si c’était
hier, ces deux petits Belges ;
des gamins, d’une dizaine
d’années peut-être, blonds
comme les blés ; c’étaient le
frère et la sœur, ils serraient
fort chacun leur petit chien
contre leur cœur, comme un
trésor, et refusaient de les
abandonner pour embarquer
sur le Lancastria complètement bondé. Ils étaient venus
à pied depuis la Belgique,
fuyant l’avancée allemande.
Devant le regard perdu du
petit garçon, le commandant en second, la boule au
ventre, n’eut pas le courage
de séparer les enfants de
leurs animaux ; il finit par
accepter de fermer les yeux
sur le règlement impitoyable
et embarqua tout ce petit
monde. Une heure plus tard,
c’était la tragédie, terrible,
effroyable…
Les enfants périrent avec
leurs chiens dans ce bain de
flammes, de sang et de cris.

CHAPITRE VII
La journée suivante, grandpère Théo est resté alité,
dans un état de profonde
tristesse. Le regard complètement retourné sur des
mauvais souvenirs. Joris,
inquiet de voir ce pépé qui

Vision apocalyptique d’un
naufrage qui agite encore
le sommeil des rescapés et
des témoins. Des milliers
d’hommes, de femmes
et d’enfants, hurlant et
se débattant sur une mer
souillée d’huile et de mazout

qui collent aux cheveux,
entrent dans les narines
et dans les poumons des
malheureux. Certains, encore
sur la carcasse fumante du
paquebot, se donnaient la
main et chantaient à tue-tête,
comme pour conjurer le
malheur qui frappait, sous le
vrombissement insensible
de l’avion de la Luftwaffe
qui continuait à mitrailler les
survivants. Comme dans un
simple jeu macabre, dont les
perdants étaient éliminés.
Comment oublier ces horreurs ?
Lancastria, Lancastria ; ce
mot résonne dans la tête
enflammée du grand-père.
Il songe aux rescapés ; à
certains que la vie lui avait
permis de rencontrer.
… Puis lui revient en mémoire
son ami pornicais, Jean
Nockin, capitaine sur Honneur
et Dévouement dans les
années 50. Aussi incroyable
que cela puisse paraître, son
copain Jean, lui, devait une
fière chandelle à l’épave du
Lancastria ! Puisqu’elle lui
avait sauvé la vie !
« Tu sais, Jeannette, ça c’est
une histoire incroyable ! »
La petite-fille sent que grandpère Théo retrouve quelques
couleurs en s’accrochant à ce
souvenir.
« Mon copain Jean et son
équipage étaient en pêche
à l’embouchure de la Loire,
entre Noirmoutier et la côte
nord, autour des rochers où
l’on trouvait des soles et des
rougets. Parfois, bien que
rarement, il leur arrivait de
trouver un esturgeon dans
leur filet ! C’était une véritable
chance pour eux…

Ce jour-là, alors que les
matelots remontent le filet,
ils pensent apercevoir le
nez d’un de ces poissons
dépasser des mailles… Bien
sûr, c’est la joie dans les
rangs, au prix de l’esturgeon !
Sans parler du caviar qu’il
pouvait contenir.
Mais… mais, à mieux y
regarder, ils comprennent
tout à coup que loin d’être
un nez d’esturgeon, il s’agit
de l’antenne d’une mine !
Oui Jeannette, une mine
explosive !
Grosse panique à bord !
Comment faire pour s’en débarrasser ? Leur seule chance
était de la faire sauter ! Il leur
fallait trouver un haut-fond,
et Jean, le capitaine, s’est
souvenu de l’épave ; ils ont
filé leurs funes à 150 mètres,
tout ce qu’il y avait sur la
bobine, et ont manœuvré
autour de l’épave du Lancastria, signalée par une
bouée, puis ont laissé couler
le filet, pour qu’il s’y accroche.
Une heure plus tard, une
explosion sous l’eau en
provoqua une autre à bord,
mais de joie celle-là ! L’équipage était sauf !
Car même s’ils avaient perdu
tout leur matériel dans cette
histoire, le danger était
écarté !
Et voilà comment mon copain
Jean Nockin l’a échappé
belle, grâce à l’épave du
pauvre Lancastria… »
« Allez mon pépé, le temps
a passé ; il faut laisser dormir
ces douleurs maintenant. »

Suite en page 42

02 40 64 26 53
Le Collet 44760 Les Moutiers en Retz

Pizzas
au feu de bois
à emporter
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.
En salle ou en terrasse, vous pourrez déguster
une cuisine raffinée & faite maison.
Planche à partager (huîtres, charcuteries, fromages).
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La pause lecture ...

Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 40

La voix douce de Jeannette,
qui lui caresse la joue,
et la menotte que Joris
glisse timidement dans ses
doigts noueux le rappellent
doucement à la vie, comme
un fil invisible et infiniment
tendre de compréhension.
Par petites touches de
présence/soleil, Jeannette
et son fils apprivoisent
l’amertume du vieil homme
et réchauffent l’hiver de ces
mauvais souvenirs…

CHAPITRE VIII
« Tiens, si on allait faire
une balade du côté de La
Bernerie, pépé ? C’est une
belle journée, on va profiter
du soleil ! »
L’équipage est au complet :
Joris sur son petit vélo
bleu qui fait la course avec
pépé et son fauteuil… que
Jeannette pousse.
Elle a pris soin de choisir la
direction opposée au Collet,
craignant une rechute en
doublant le « Chemin de Lancastria » ; là même où avaient
été inhumés à la hâte, à cause
de la chaleur, les 129 corps
que la mer avait déposés sur
le sable des Moutiers-en-Retz.
Le trio arrive à la plage du
Pré-Vincent et Joris, tout
naturellement, veut aller
se balancer dans le petit
parc aménagé pour les
enfants, d’autant qu’Éric, son
camarade de classe, profite
aussi du mercredi après-midi pour s’amuser. La longue
promenade envisagée devait
s’arrêter finalement à ce parc
de jeux réservé aux petits et
vraiment proche de la maison
de Sainte Anne !

Qu’à cela ne tienne, le soleil
est là et invite à la léthargie !
Assise sur le banc qui
regarde la mer, Jeannette
papote avec son grand-père,
qui retrouve petit à petit le
goût des sorties et de la
bonne humeur.
Pourtant, il prend un air grave
et déclare :
« Tu sais, il ne faudra jamais
oublier les malheureux du
Lancastria ; les vieux comme
moi vont mourir, je sais bien,
mais surtout, vous les jeunes,
parlez-en autour de vous !
Raconte-leur ce que je t’ai
dit, à quel point le spectacle
était affreux, tout ça, à cause
de la guerre et la lâcheté
des hommes. Il faut qu’ils le
sachent et n’oublient jamais.
Toujours se rappeler les
erreurs du passé, si on veut
les éviter à l’avenir… »
Jeannette cherche dans
le regard du grand-père
les signes d’un retour
à la tristesse, mais son
grand-père a l’air serein et
déterminé. Bien décidé à
faire traverser la tragédie vers
les mémoires du futur, et ses
yeux sont secs.
Le choc du souvenir est
passé et laisse place au
devoir de mémoire : faire
connaître l’horreur des cris
passés, comme pour apaiser
les âmes qui errent encore,
inévitablement, au hasard
des plages environnantes,
sans comprendre leur destin.
Grand-père Théo a cette
dignité noble et forte du
combat à mener ; le dernier
sans doute. Son visage buriné
est empreint d’une
lumière nouvelle
et les cheveux
blancs qui

sortent de sa casquette de
marinier apprivoisent le soleil
de ce septembre généreux.
Jeannette le rassure et lui
promet de ne jamais oublier
et d’en parler autour d’elle,
et aussi à Joris, lorsqu’il sera
plus grand.
Le ciel commence à se
couvrir, et l’air fraîchissant les
invite à rentrer à Sainte Anne…

CHAPITRE IX
« Bonjour tout le monde !
Vous allez bien, monsieur
Théo ? J’ai du courrier pour
vous, et ça vient de la mairie !
annonce malicieusement
Malo, le jeune facteur.
C’est le petit-fils de
Dédé-le-Crampon, un
autre fameux de l’école
Sainte-Thérèse ! Ah, celui-là !
Impossible de s’en débarrasser, même quand on voulait
conter fleurette à une belle,
dans la petite rue derrière
l’école !
Qu’est-ce qu’on a pu se
castagner tous les deux ! Il
voulait tout savoir sur tout et
tout le monde ! Pas étonnant
qu’il ait fini directeur d’un
de ces « torche-culs » qui
bavent des histoires à dormir
debout sur les vedettes !
Mais son petit-fils, lui, est un
gentil garçon attentionné et
bien agréable ; grand-père
Théo l’aime bien et le gratifie
d’un beau billet à chaque
nouveau calendrier.
Et voilà qu’aujourd’hui, il
lui apporte une lettre de la
mairie ! Que lui veulent-ils
donc ?
Le maire est l’un de ces
hommes énergiques et
portés sur l’humain, investi de
l’envie d’ouvrir sa commune
aux idées
novatrices et
aux projets

originaux, pourvu qu’ils favorisent les échanges humains
et qu’ils soient
respectueux de l’environnement. Quelqu’un qui ne se
contente pas d’appâter ses
électeurs, puis d’occuper un
poste, somme toute gratifiant, en s’y engraissant, tout
en attendant la fin de son
mandat !
On en connaît !
À peine avait-il pris ses
fonctions qu’il avait fait
installer un kiosque, près de
la place où les vieux jouaient
à la pétanque, et presque
tous les samedis, été comme
hiver, deux ou trois musiciens
se relayent pour distribuer de
la bonne humeur par paquets
de notes qui alimentent la
causette et le sourire des
promeneurs !
C’était aussi, reconnaissons-le, un moyen intelligent
et efficace de faire se côtoyer
les générations et d’attirer
les promeneurs dans les
commerces du bourg. Et en
été, les estivants apprécient
cette ambiance festive.
Voyons cette lettre, donc !
Monsieur Théodore Fillonneau,
La commune des Moutiersen-Retz et moi-même avons
l’honneur de vous convier au
Banquet des Cheveux Blancs
qui réunira les anciens de
l’école Sainte-Thérèse, inscrits
entre 1920 et 1940, à la Salle
des Fêtes
le dimanche 10 octobre 2010
à 12 heures.
La chorale quimpéroise Les
Cap-horniers nous interprétera
des chants de marins. Bonne
ambiance assurée !
Nous comptons sur votre
présence et votre bonne
humeur !
…
A suivre dans Le Filon mag
du mois de septembre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
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Le temps d'un week-end

Marseille
Pour prolonger les
vacances d’été, nous
partons dans les
Bouches du Rhône, à la
découverte de la Cité
phocéenne.
À 1h30 de vol de Nantes,
Marseille, seconde ville
de France vous attend.
Que ce soit pour son
ensoleillement, ses
traditions, ses quartiers
ou son équipe de foot…
Marseille ne laisse
personne indifférent.
Nous vous emmenons,
le temps d’un week-end,
en balade sur La Planète
Marseille.

Marseille est une cité cosmopolite,
unique, mais méditerranéenne
avant tout.
À peine arrivés, c’est déjà
l’invitation au voyage… vous
voilà plongés dans l’univers
marseillais, avec sa culture, son
accent chantant et son identité
bien affirmée. Des pagnolades
à « Plus belle la vie », les clichés
sur Marseille ont la vie dure. Elle
n’en reste pas moins une ville
intrigante qui ne se visite pas
qu’en passant.
Institution marseillaise à ne pas
manquer, la vue depuis Notre
Dame de La Garde, plus connue
sous le nom de « La Bonne Mère ».
À 157 m d’altitude au-dessus
de Marseille, s’offre à vous un
superbe panorama à 360° sur la
ville, encerclée par les collines, et
ouverte sur la Méditerranée.
Puis descendez la Canebière
jusqu’au Quai des Belges sur
le Vieux-Port, où vous pourrez,
tous les matins, découvrir
le pittoresque marché aux
poissons. Continuez la balade sur
l’esplanade piétonnière rénovée
en 2013.
Poursuivez la découverte de la
Vieille Ville avec le quartier du
Panier. Plus qu’un quartier, « Le
Panier » est un village. Pour les
initiés, c’est dans ce quartier qu’a

Pour celles et ceux qui allongeraient le séjour, sortez
de la ville et ne manquez pas les incontournables
Calanques de Cassis. À l’ouest de Cassis, le Massif des
Calanques est constitué de calcaire blanc de plus de
400 m d’épaisseur.
Il y a 120 millions d’années, des vallées marines se
sont creusées, créant de véritables fjords miniatures,
abritant parfois de magnifiques anses naturelles.
Falaises majestueuses, mer à perte de vue, faune et
flore exceptionnelles constituent ainsi le décor de rêve
du Parc national des Calanques.
Les Calanques ont donné à profusion la magnifique
“pierre de Cassis”, qui a fait la renommée de ce petit
port de pêche dans le monde, pour la construction
des ports méditerranéens (Alexandrie, Alger, Le Pirée,
Marseille...).

lieu le tournage de « Plus Belle
La Vie ».
Le Panier, c’est surtout une
ambiance méditerranéenne,
avec son enchevêtrement de
ruelles, d’escaliers, de passages
étroits... Au cœur du Panier,
la Vieille-Charité, initialement
bâtie pour accueillir les indigents,
est l’une des plus belles
œuvres de l’architecte Pierre
Puget (17e siècle). Le site abrite
aujourd’hui des musées.

Autre incontournable, le Quartier
de Noailles et son marché des
Capucins, à proximité de la
Canebière.
Le temps de flâner au gré des
étals et boutiques, et vous voilà
partis en voyage. Provence, Grèce,
Arménie, Afrique…l’atmosphère et
les senteurs vous emmènent dans
des contrées lointaines…
Continuons cette balade
internationale avec la découverte
du Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée,
le MUCEM. Situé face à la mer,
découvrez les collections abritées
derrière cette magnifique dentelle
de béton signée Rudy Riciotti.
Poursuivez jusqu’au Fort St Jean
récemment rénové. Il vous offrira
une belle balade sur ses remparts
avec de magnifiques panoramas
sur le Vieux-Port, Notre-Damede-la Garde, la cathédrale de la

Major, le palais du Pharo et la rade
de Marseille.
En poursuivant votre chemin,
arrêtez-vous au Vallon des Auffes ;
petit port de pêche dominé par un
viaduc.
Poursuivez votre balade en
partant à la découverte de la
Corniche et ses nombreuses
villas cossues du 19e siècle. Le
moment sera venu de faire une
pause sur une des nombreuses
plages situées le long de la
corniche.
Autre quartier incontournable
pour les amoureux de l’art,
L’Estaque. Situé dans le nord de
la ville, ce petit port de pêche aux
ruelles escarpées et aux toits de
tuiles rouges a inspiré Cézanne,
Renoir, Braque, Derain, Dufy,
Monticelli… Robert Guédiguian y
a tourné plusieurs films, dont le
célèbre Marius et Jeannette.
Au fortin des Corbières,
arpentez les allées du musée
Monticelli, consacré à ce peintre
impressionniste ami de Van Gogh.
Vous l’aurez compris, Marseille et
sa région regorgent d’activités,
visites et découvertes, alors
n’hésitez plus et
contactez-nous
pour organiser
votre séjour.
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Abbaye de Royaumont - © Pascal Renaud - Grandiflora

46

Nature

Modernité
A chaque conception de
jardin, l’un des points
d’attention est la répartition
des réseaux d’approvisionnement et d’évacuation de
l’habitat.
Lorsque la construction
est récente, c’est en
principe relativement
simple. Mais après
quelques changements de
propriétaire, les choses se
compliquent…

     

Lorsque nous devons
creuser avec une pelle
mécanique pour réaliser un
ouvrage, l’appréhension est
de couper une canalisation
n’ayant pas d’avertisseur. Le
pire étant les eaux usées,
c’est rarement plaisant de
les réparer !
J’ai eu l’occasion de visiter
au mois de juin l’Abbaye
de Royaumont. Ce lieu
est impressionnant sous
plusieurs aspects.
Nous sommes en 1228
lorsque Louis IX, futur
Saint-Louis, construit
cet édifice avec sa mère

Blanche de Castille.
C’est un site remarquable
avec une cathédrale de
75 m de long sur 37 m de
haut.
L’ensemble ne prendra
que 7 ans à construire !
Donneur d’ordres, Louis
IX n’a que 15 ans au
démarrage des travaux. Il
met beaucoup d’énergie
pour réaliser le vœu de son
père qu’il construira avec
ses propres deniers.
Il trouvera dans ce lieu un
tel bien être qu’il y reviendra
25 fois au cours de sa vie.
Fait très rare pour un Roi à
cette époque.
Confié à une communauté
de moines cisterciens,
Louis IX respectera la
qualité architecturale
demandée par les apôtres
de Saint-Benoît.
Néanmoins, il n’hésitera pas
à apporter des innovations
pour le confort de vie des
114 moines dont un système
d’évacuation des eaux

47
usées encore inédit au
XIII siècle et dont certains
historiens qualifient même
de premier réseau de tout à
l’égout en France !

Cette innovation apporta
un confort de vie sans
pareil pour l’ensemble de
la communauté. Il fallait
l’inventer !

Les sanitaires (latrines) de
l’abbaye peuvent accueillir
jusqu'à deux lignes de 30
moines dos à dos.

Les réseaux actuels sont
enfouis, mais il y a 800 ans
le jeune Roi était déjà très
moderne dans son analyse
du confort de l’habitat.

Pour éviter une
accumulation désagréable,
Louis IX conçoit au sein du
vaste réseau hydraulique
de Royaumont un petit
canal avec une pente
permettant un
courant adapté pour
nettoyer le lieu
recevant les
déjections !
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Votre
jardin
en août

Lune ascendante
(je sème et je récolte)
Du 1er au 5
puis à partir du 19
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 6 au 18
Un article
proposé par :

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin
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Le Filon gourmand

Dans notre assiette
Ce mois d’août, ainsi nommé en hommage à l’empereur Auguste, est très semblable à juillet et nous
invite aux repas à l’ombre et aux barbecue, plancha...
entre amis !

Chez le poissonnier, vous trouverez pour une délicieuse
éclade, les moules à disposer patiemment tête en bas puis recouvrir d’aiguilles de pin à enflammer pour une cuisson
dont vous me direz des nouvelles ! Les sardines sont
bien charnues, les maquereaux verront leur prix
baisser et les bars leur pêche s’intensifier. C’est
aussi la saison du tourteau à choisir bien lourd et
vivant pour le déguster tiède avec une mayonnaise maison. Le calmar commence à pointer le
bout de son nez et ravira les amateurs de paella.

Chez le boucher, nos jeunes agneaux ont bien
grandi et peuvent se déguster en côtelettes ou gigot au barbecue. Mais pensez aussi au gigot de sept heures en cocotte,
avec un peu de thym, quelques carottes et du vin blanc (sans
oublier de saler et de poivrer), sur un lit de braises pas trop
chaudes qui vont confire cette chair qui exprimera autant de
saveurs que de fondant en bouche ! Côté gibier, on voit arriver
le canard colvert à la chair fine et savoureuse (la femelle sera
plus tendre que le mâle).
Le crémier nous régalera de ses Pont-l’Évêque, Livarot,
Époisses, Reblochon et Chaource qui seront au top !
Les chèvres ne seront pas en reste et vous pourrez aussi les

Recette
La Citronnade
de notre enfance
Ingrédients

Pour 1 litre de boisson
80 cl d’eau minérale
1 citron frais
(pour faire 4 cuil. à s.
de jus et quelques
rondelles fines)
2 cuil. à c. de sirop
d’agave
2 pincées de cannelle
2 pincées de piment
de Cayenne (facultatif)
Quelques feuilles
de menthe fraîche

en août

macérer dans de l’huile d’olive avec un assortiment d’épices
et aromates selon vos goûts. Le Neufchâtel arrive enfin pour
quatre mois.

Chez le primeur, si le haricot vert long est en fin de saison,
c’est par contre le meilleur moment pour les mange-tout et les
lingots, cocos et autres que l’on peut déguster frais, pourquoi
pas en un ragoût à la crème et aux herbes du jardin... Les
tomates, courgettes, poivrons et aubergines nous permettront de nous régaler de ratatouille, mais n’hésitez
pas à les farcir ou à les frire en beignets ! C’est aussi
le moment de préparer les coulis de tomates, les
conserves à l’huile... L’ail rose, à
la saveur si fine, est à cueillir ou acheter maintenant
pour conserver plusieurs
mois. Contrairement aux
poires William ou Docteur Guyot qui développent leurs arômes
après la cueillette ; les
pêches et nectarines
doivent être choisies
très parfumées, car si
elles continuent à mûrir
après cueillette, les saveurs
n’évolueront pas ! C’est aussi le
moment de se régaler de tartes aux
prunes et de préparer les confitures pour
cet hiver.

Préparation

Dans une carafe, verser l’eau minérale et ajouter
le citron pressé, le sirop d’agave, les épices et la
menthe fraîche.
Mélanger le tout et ajouter quelques tranches
fines de citron frais. Placer au réfrigérateur avant
de déguster.
Variante : Vous pouvez utiliser de l’eau gazeuse
pour une boisson encore plus désaltérante.
Tchin Tchin !

		
		

Le Bistrot sur la Plage
«B&P» 48 av. de la Convention

Ouvert midi
et soir du mardi
au dimanche midi.
Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »

44730 St Michel Chef Chef
Tél. 02 40 39 52 59

Amélie et Pierre-Yves vous reçoivent avec
bonne humeur et vous proposent une carte
variée à base de produits frais cuisinés
maison. Quelques spécialités : Fish and
chips, salad'bowl, tartare de bœuf ou de
saumon, burgers, assiette terre et mer,
foie gras, moules-frites de La Plaine à
partir de 12,50€ et bien d'autres plats à
découvrir sur place !
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Horizontalement
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Grande rapidité dans les exécutions.
On le dit d’une figure à côtés égaux. Soldat mais ailleurs.
Sous l’assiette. Compte désormais. Tampon mais ailleurs.
Nantes en est une.
Noir et blanc pour Arthur. Recouvrir un véhicule.
La Russie a connu ce régime politique.
Pétillant. Italien renversé. Vient au secours d’un panier percé.
Emballe l’oreiller. Eclaire le café.
Non blanchis. Glisse un œil.
Volumes de bois. Points cardinaux.

Verticalement
A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/
I/
J/

Différences.
Le 38. Civilité.
Poisson d’eau douce. Museler.
Phonétiquement élever. Donnait le fouet.
A perdu ses moyens. Cardinaux.
Peut être libre ou négatif.
Peut être compté. Regardée avec défi.
Energies incontrôlables.
Délires.
Foudroyer. Banc pour Arthur.

ANAGRAMMES

CHYPRI OTE

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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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
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Solution du mois dernier
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MOTS MÉLANGÉS

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

L

L

A

D V

I

R

E

E

R

L

G N

E

E

O U

I

E

E

T

H

L

E

I

R N E N

R

U

N E

H

P

R

C

E M E

E

T

T

N E

U Q

G E

T

O

I

O E

U N H

R

E

I

P

E

T

Y

T

P

D D

R

E

E

I

R

T

L

T M

I

R N

L

R M O

I

A A

C

E N S

O E

E

I

I

M A R

I

T

B N

I

O E

B

E

C G N R

P

V O

R

I

I

I

E

U M

R

D

I

M

E

E

S

A

H

E

L

C G

L

E

E N S

S

C

AERODROME
AREOLE
AVANCEE
BLEUET
CERAMIQUE
CITOYEN
DECERNER
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DEPOTOIR
DIME
EOLIENNE
EPIER
FORSYTHIA
GIBET
GUERRIERE

HERNIE
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INTERMEDE
LIBIDO
LIEU-DIT
LIGNE
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LIPIDE
LONGTEMPS
MAGIE
NEREIS
NICOTINE
OPINEL
OUIE

PASTICHE
POELE
REMEDE
SENATEUR
TETINE
VIREE
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BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

17/06/2021 14:48

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Un mois sous le soleil pour les natifs du signe du Bélier : que vous soyez au travail
ou en vacances, tout vous sourit et l’amour fait
battre votre cœur encore plus fort ce mois-ci !
Vous êtes dans une période créative. Vos idées
ou innovations sont accueillies avec beaucoup
d’enthousiasme autour de vous. C’est le moment de ressortir d’anciens projets des cartons.
C’est votre mois ! Allez-y, rayonnez et profitez !
Vos numéros de la chance : 3/6/8/12/25/31

Vous ressentez une vraie effervescence dans votre vie et vous êtes tentés
de démarrer mille projets en même temps.
Attention, vous ne pourrez pas être partout à
la fois. Concentrez-vous un peu les Taureau et
vous ferez du bon boulot. Mais ceci passera
par quelques choix ou sacrifices. Côté cœur,
de douces soirées romantiques et des repas
en tête à tête sont à prévoir. Vos numéros de la
chance : 2/3/4/11/16/20

Votre nature spontanée a besoin
d’être canalisée. Optez pour la mesure et la raison dans vos choix et vos décisions seront plus
faciles à prendre. Laissez de côté votre originalité pour quelques semaines et vous retrouverez le chemin d’une vie stable et équilibrée. Si
vous vivez en couple, il faut penser à préserver
l’équilibre de la cellule familiale. Célibataire,
une amourette se profile... Vos numéros de la
chance : 5/10/14/15/28/30

Les finances et vos revenus
sont au cœur de vos préoccupations. Vous
êtes concentrés sur vos affaires et vos efforts auront des retombées positives sur
votre vie personnelle et familiale. De multiples petits projets variés vous donnent
de l’énergie. Sachez tout de même faire
des pauses régulièrement pour passer du
temps avec votre partenaire. Vos numéros
de la chance : 4/7/13/16/22/28

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Profitez des vacances ou des
jours de repos pour remettre de l’ordre dans
vos idées et dans les projets à venir qui vous
tiennent à cœur. Faites une sélection par
ordre de priorité, vous augmenterez ainsi
vos chances de réussite ! Sentimentalement
votre charisme vous promet de belles expériences que ce soit en amour ou en amitié. Ouvrez-vous aux autres, cela en vaut la peine. Vos
numéros de la chance : 5/8/16/19/20/22

Vous avez tendance à laisser
de côté tout ce qui ne vous procure pas de
bonheur. Attention, il ne faudrait tout de
même pas oublier les autres aspects de votre
vie. Votre travail pourrait même resurgir au
premier plan et faire remonter à la surface
des sujets que vous auriez aimé remettre à
plus tard. La rentrée arrive à grands pas tâchez de vous y préparer. Vos numéros de la
chance : 1/4/10/20/28/29

Le temps est venu de vous reposer et de prendre du recul sur les situations
stressantes. Fuyez les corvées pesantes et les
personnes envahissantes. Votre esprit a besoin
de calme et votre corps vous en remerciera. Un
bref changement de situation occasionnera un
stress passager. Votre capacité à vous adapter,
votre esprit vif et votre humour vous aideront à
vous en sortir rapidement. Vos numéros de la
chance : 5/8/15/19/30/31

Un projet de longue date pourrait
être repoussé faute de moyens. Ne laissez pas
la frustration et le découragement prendre le
dessus. Réfléchissez posément et soyez pragmatique, des solutions concrètes ne sauraient
tarder, même s’il vous faut faire quelques
compromis... Du côté des amours, l’ambiance
est au romantisme et à la douceur. Savourez
sans penser au lendemain. Vos numéros de la
chance : 6/8/12/25/26/29

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Le mois d’août vous permet de
faire plusieurs prises de conscience. Vous ressentez le besoin de ralentir votre rythme de
vie, souvent bien trop actif et d’épurer votre
environnement matériel. Même vos pensées,
vos actions et vos idéaux gagneront en sobriété. En famille, montrer l’exemple est bien plus
efficace que de grands discours. Vos numéros
de la chance : 2/4/10/16/19/24

Une reconnaissance professionnelle vous feront grimper quelques marches
sur l’échelle sociale tout comme vous le
souhaitiez depuis longtemps. Vous avez le
sentiment d’être enfin vu à votre juste valeur.
Ne prenez pas la grosse tête pour autant et
restez fidèle aux valeurs qui vous ont amené
là où vous êtes aujourd’hui. Vos numéros de la
chance : 2/12/15/23/25/31

Vous traversez une période
pleine de belles promesses pour votre avenir
professionnel. Attention à ne pas trop chipoter
à propos de détails insignifiants, car vous pourriez obtenir le contraire de ce que vous recherchez. Vous pensez beaucoup à un évènement
de votre passé. Faites le point pour passer
à autre chose sinon vous risquez de tomber
dans des schémas répétitifs. Vos numéros de
la chance : 1/2/5/11/23/25

Les sentiments seront à l’honneur
jusqu’à la fin du mois. Vous partagerez de nombreux et délicieux moments à deux et même
en famille. Si vous êtes célibataire, plusieurs
rencontres pourront vous déstabiliser. Jouez
la prudence plutôt que l’impatience. Au travail,
un allié insoupçonné se fera connaître et votre
job prendra un attrait motivant. Vos numéros
de la chance : 6/9/10/14/20/22

