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Ah ! les vacances... des fabriques de
souvenirs !
Pour beaucoup, les congés sont terminés et
il va falloir penser à se coucher plus tôt et
se remettre au boulot... à moins que vous ne
soyez les chanceuses et chanceux qui vont
profiter de la plage encore un peu, le temps
d'un été indien que l'on souhaite un tout petit
peu plus ensoleillé que les deux mois écoulés...

P. 48 : Remue méninges

St Brevin
les Pins

La rentrée des classes, c'est toujours comme
un nouveau départ chaque année, un peu
comme un premier janvier en avance...
De bonnes résolutions, des projets plein les
cartables et surtout l'idée que tout nous est
possible, car la rentrée de septembre est un
grand cahier tout neuf dans lequel on peut
écrire un nouveau chapitre...
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Spectacles et loisirs

LE FILM DU MOIS :
Dune
Sortie le 15 septembre 2021
Drame/science-fiction de Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet,
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

35 ans après la version de David Lynch, découvrez la
nouvelle adaptation par Denis Villeneuve du célèbre
roman d’anticipation Dune de Frank Herbert.
La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides, qui
mène ses guerriers contre un baron maléfique et tente
de mettre fin à un trafic d'"épices" à l'échelle de la
galaxie. Pour préserver l'avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers.

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Toute l'année

Pornic

Randonnée : Le Godillot Pornicais
propose 5 groupes de rando : Accro
12/15, Bon Pas 10/12, Cool 8/9, Douce
5/6, Bien Être ainsi que des sorties
en journée, week-end, séjour. Le
dimanche à 13h45 et 9h15. Parking
Thomas Narcejac. Tarif : Adhésion 25€.
Infos : 06 31 60 58 68. Nous serons
présents au Forum des associations
de Pornic le 4 septembre au Val St
Martin

Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

Développement de la Communauté
de Communes Sud Estuaire. Véritable
conseil de citoyens, nos actions
portent actuellement sur la citoyenneté, les circuits courts alimentaires, la
mobilité. Contact : conseildedeveloppement@cc-sudestuaire.fr
Tel : 02 40 27 27 35
Jusqu’au 26 septembre

Paimbœuf

Photographie - Peinture - Sculpture :
Trois artistes à découvrir. De 10h à 12h
du vendredi, au dimanche, de 15h à
18h30 les vendredis et de 15h à 19h
les samedis et dimanches. Galerie À
Contre Courant, 5 quai Boulay Paty.
Infos : 02 40 27 53 82
Jusqu’au 19 septembre

Les Moutiers En Retz

Exposition artistique : Atelier de Mati.
Venez découvrir les œuvres de Mati.
Du jeudi au dimanche de 11h à 19h et
les mardis et mercredis de 10h30 à
12h30. Port du Collet, Quai Jean Mounès. Infos : 06 61 14 44 81

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 septembre à la question : En quelle
année est sorti le roman "Dune" de Frank Herbert ? 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.

LE LIVRE DU MOIS

Jusqu’au 12 septembre

Paimbœuf
Randonnée. Offrez la randonnée
à votre santé. Venez pratiquer une
marche adaptée, sécurisée et progressive avec un animateur diplômé
pour stabiliser voire améliorer vos
capacités physiques ou morales et reprendre confiance en vous. Le lundi à
13h45. Parking Thomas Narcejac. Tarif :
Adhésion 25€. Infos : 06 31 60 58 68.

« Climax »
de Thomas B. Reverdy
Editions Flammarion, 2021. 20€

Jusqu’au 5 septembre

Les Moutiers en Retz

Exposition : Peintures. Isabelle est
psychothérapeute-sophrologue et
utilise quotidiennement l’art thérapie
et les mandalas. Les émotions explosent avec ses vagues en clapotis
ou tempétueuses. Salle d’exposition,
13 place de l’Eglise Madame. Infos : 02
40 82 72 05

Paimbœuf

Exposition plein air : Un deuxième
regard sur Paimbœuf. Les étudiants
en 3e année de l’école d’arts appliqués
MJM Graphic Design en partenariat avec la ville de Paimbœuf vous
proposent une exposition estivale en
plein air. Tous les jours. Quai Gautreau,
Zone de loisirs. Infos : 02 40 27 50 50

Noah revient dans son village au nord de
la Norvège pour contrôler une plateforme
pétrolière après un accident. Ses amis
d'enfance y vivent toujours, Anå son ancien amour,
Anders
devenu glaciologue, Knut qui vit en autarcie... Chacun va voir sa
vie ébranlée dans les semaines qui suivent l'accident. Un roman
d'aventure captivant qui mêle légende nordique, jeux de rôle et
catastrophe climatique. Quand la réalité rattrape la fiction, que
l'avenir de notre planète se joue en un lancé de dés... Magistral.
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

Biennale des Artistes Français : Tous
les jours de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h. Le Hangar, Quai Sadi Carnot.
Infos : 02 40 27 53 82

Pornic
St Brevin les Pins

Soyez citoyens actifs !
Vous souhaitez vous informer,
rencontrer, échanger, proposer,
concrétiser : rejoignez le Conseil de

Exposition : L’envol. Un univers rêvé
empreint de symbolisme narratif. Les
clochers montent vers le ciel pour
créer une musique et amener la pensée vers le haut. Tous les jours de 10h
à 12h30 et de 15h à 19h. Chapelle de
l’Hôpital, Rue du Maréchal Foch
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Pétillante, active, cette jolie demoiselle souhaite
fonder une famille, et un couple complice. Elle aime
sortir, ciné, restos, voir des amis. Elle prône le dialogue
et le romantisme ainsi que l’humour. Partez main
dans la main, vers un bel avenir rempli de tendresse
et d’Amour, 35 ans, célibataire, salariée. Messieurs, un
avenir prometteur vous attend ! Réf F 0901
La silhouette fine, jolie naturellement, c’est une
maman solo. Souriante, curieuse et amoureuse de
la vie, Florence, 39 ans, secrétaire désire construire
un nouveau bonheur avec un homme attentionné et
responsable. Réf F 0902
Très féminine, allure jeune, elle est joyeuse et sourit
à la vie ! De tempérament fleur bleue, elle veut vibrer
dans les bras d’un homme rassurant, simple dans sa
façon de vivre et former un couple harmonieux. 43 ans,
veuve, employée. Réf F 0903
De jolies boucles qui encadrent un doux visage. Elle a
ce côté femme-enfant qui donne envie de la protéger.
48 ans, séparée, secteur bancaire, Fabienne, active et
moderne, aimerait se blottir dans les bras d’un homme
solide et fiable. Réf F 0904
« Vous avez tendresse, gentillesse et attention alors
je serai ravie de vous rencontrer ». Pas compliquée,
chaleureuse, sociable, j’aime rire, sortir, marcher,
recevoir des amis en toute simplicité. Muriel, veuve, 51
ans, agent administratif et très motivée pour faire une
belle rencontre ! Réf F 0905
C’est avant tout vôtre beauté intérieur qui sera le plus
important à ses yeux, ainsi que votre sincérité et votre
positivité. Elle souhaite aujourd’hui avancer auprès
d’un homme aimant, appréciant la nature, balade,
animaux. Si vous souhaitez partager des plaisirs
simples avec elle, faites-lui un signe ! 55 ans, employée,
divorcée. Réf F 0806
Etre deux pour partager, se confier, s’aimer... c’est ce
que recherche Nicole, 61 ans, divorcée, auxiliaire de
vie. Elle souhaiterait rencontrer un homme au cœur
tendre, dynamique et attentionné. On l’apprécie pour
sa gentillesse, sa douceur et sa générosité. Réf F 0907
Belle femme, blonde aux yeux bleus, moderne et
épicurienne. Elle s’intéresse à beaucoup de choses :

l’art, lecture, équitation, architecture, les restos mais
c’est aussi une excellente cuisinière. Elle souhaite
rencontrer un homme avec des valeurs, protecteur et
convivial. Contactez, Jacqueline, 66 ans, retraitée, elle
vous enchantera ! Réf F 0908
Si vous avez envie d’égayer votre vie, venez faire la
connaissance de Renée ! Souriante, féminine et ouverte
d’esprit elle souhaite rencontrer un homme, aimant
la vie, tolérant avec des centres d’intérêts. Retraitée,
veuve, 72 ans, n’hésitez plus, contactez-là ! Réf F 0909
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon
goût, elle apprécie : Spectacles, voyages en campingcar, rando. Une nature un peu réservée, elle sera attirée
par un homme plutôt ouvert, aimant discuter et ayant
le sens des initiatives. Seule depuis quelques années,
elle souhaite vraiment avancer. Vous aussi ? Alors,
Prenez contact avec elle ! 76 ans, veuve, retraitée.
Réf F 0910
Il rêve d’une belle histoire d’Amour. Bel homme aux
yeux bleus azur. Gaël, 37 ans, salarié célibataire, à
une belle maturité de la vie, et souhaite se projeter
aux côtés de sa «Juliette». Homme moderne, sensible,
l’esprit ouvert. Franc au grand cœur. Il n’attend que
vous pour construire un duo de choc et une vie de
couple heureuse. Réf F 0911
Sympathique, réfléchit, serein, il ne prend pas la
démarche à la légère. Divorcé et papa, il ne souhaite
pas revivre cela une deuxième fois. Il veut avancer
auprès d’une femme ayant le même état d’esprit. Pour
lui, dans un couple, il est important de dialoguer pour
mieux se comprendre. Ses loisirs : VTT, sorties diverses,
et aime découvrir en général. 42 ans, fonctionnaire.
Réf F 0912
Belle prestance, sincère et protecteur. Ancien pompier
bénévole, toujours sportif et attentionné, il veut
rencontrer la femme du reste de sa vie. Vous êtes
féminine, pétillante avec du tempérament, vous allez
le séduire ! 45 ans, divorcé, responsable de gestion,
contactez-le vite ! Réf F 0913
Stop à la solitude, il a envie de penser à demain à Deux
et vous faire partager ses projets. Humain, souriant,
c’est un homme authentique, tendre qui ne triche pas !
Bon bricoleur, aimant jardiner, vélo, voir ses amis, il

souhaite vous rencontrer et vous espère naturelle et
simple dans votre façon de vivre. 50 ans, menuisier,
séparé. Réf F 0914
De beaux yeux verts, à l’écoute, sympathique, avec une
certaine pudeur charmante. C’est un homme qui adore
faire des activités extérieures : Marche, jardinage,
sortie moto, partir en escape avec son camping-car et
c’est aussi un excellent bricoleur. Il vous espère, posée,
affectueuse, aimant la vie et profiter ensemble ! 55 ans,
veuf, employé. Réf F 0915
Bonne présentation, il soigne son apparence. Il aime,
aller voir une pièce de théâtre, balade, restos… mais
préférerait partager ces moments à deux et vivre une
belle histoire avec une femme féminine et joyeuse. 61
ans, séparé, salarié. Réf F 0916
C’est un monsieur qui aime les petites attentions, comme
les moments de partage. Retraité, divorcé, 65 ans, il a
fait la démarche avec la certitude qu’une nouvelle vie
s’offre à lui. Rassurant, franc, d’une grande créativité,
il aime voyager, recevoir car de surcroît, il est excellent
cuisinier, il vous attend, douce, sincère. Réf F 0917
Look moderne, beaux yeux bleus, a eu une belle
carrière professionnelle mais souhaite avant tout
refaire sa vie sentimentale pour partager, donner
et recevoir de l’Amour ! Très motivé pour une belle
rencontre, il sera attiré par une femme, pétillante,
chaleureuse aimant dialoguer. Jacques, 69 ans, veuf,
retraité. Réf F 0918
Belle stature, allure sportive, personnalité et sens des
initiatives, il sera attiré par une femme dynamique,
conviviale, féminine, aimant partager, dialoguer,
faire des voyages, aller voir des spectacles et autres...
continuer sa vie tout simplement et éviter la monotonie...
Faites sa connaissance tout en gardant chacun votre
indépendance. 74 ans, veuf, Retraité. Réf F 0919
« L’amour peut éclore à tout âge » dit-il avec une
certaine pudeur. Retraité, veuf, 76 ans, authentique,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet
ancien pompier volontaire dynamique, souhaite vous
rencontrer. Vous êtes posée, tendre et vous préférez
garder votre chacun chez soi ? contactez-le vite !
Réf F 0920
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Spectacles et loisirs

Jeu CONCOURS

du mois de septembre

A GAGNER : 1 panier à bûches
1 gagnant-e (Valeur 50 €) en répondant avant le 20 septembre à
la question : Si l'on est gaucher, de quel côté doit-on disposer l'éclairage de bureau ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : L'Home de la
Cheminée à Pornic • 09 75 52 95 57 (Voir en P. 23)
Jouez sur www.lefilonmag.com

ou envoyez vos réponses avec vos coordonnées et votre adresse E-mail
à : jeuconcours_retz@lefilonmag.com ou par courrier à : Le Filon mag 33 le Bois Macé 44210 Pornic. Un tirage au sort départagera les bonnes
réponses. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
BROR GUNNAR JANSSON
« They found my body in a bag »

Bror Gunnar Jansson nous vient tout droit de Suède. Multi-instrumentiste, il joue avec le groupe de son père et est donc initié au blues très tôt.
Ses chansons nous emportent dans une ambiance sombre, presque
gore. Il met en scène des tueurs ... qui existent pour de vrai. Il s'inspire
notamment de fait divers en Suède. Son dernier album « They found my
body in a bag » annonce la couleur. Il ne fait pas
du divertissement. C’est tout simplement sa façon
d’essayer de faire face au monde dans lequel
nous vivons. Il s’agit de violences masculines
principalement infligées à des femmes. « Nous
devons mettre fin à cela. Et ensemble nous
pouvons. » dit-il.
A découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

contact@jadefm.fr
4, rue de la terrasse
PORNIC

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Tout le mois

Chauvé

Visite à la ferme «Autour du métier
de maraîchère bio» : Installée depuis
2015, Maud travaille à la Ferme «Les
Saveurs du Verger», dans le respect
du cahier des charges de l’Agriculture
Biologique. Elle aime partager son
métier et savoir-faire lors des visites
guidées. Les samedis de 14h30 à
15h30. La Haute Chantrie, Le Ruaud.
Tarifs : 3€ et 1€ pour les 6 à 12 ans.
Infos : 06 77 43 47 62

Paimbœuf

Parcours Temporel Artistique : Un
mélange coloré inspiré du passé
industriel de Paimbœuf et de son
patrimoine naturel. Tous les jours. RDV
Office de Tourisme, Quai Sadi Carnot.
Infos : 06 47 97 66 16

Pornic

Exposition : Pierrick Tual. Les couleurs
et la composition mènent le spectateur vers l’émotion… Tous les jours de
9h à 20h. Thalassothérapie Alliance,
Salon de la Passerelle Rue de la
Source. Infos : 02 40 82 21 21
Exposition extérieure : la pêcherie
au carrelet : Exposition organisée par
l’Association pour la Conservation des
Pêcheries Traditionnelles de la Côte de
Jade, qui célèbre ses 20 ans d’actions
en faveur de la préservation et la
valorisation de ce patrimoine. Tous les
jours. 7 avenue de la Noëveillard, Sentier douaniers. Infos : 02 40 82 31 11
Exposition outdoor : #madestinationpornic2021 : A chaque regard, un
cliché… à chaque cliché, une émotion,
une surprise, une découverte. Tous les
jours. Esplanade de la Ria. Infos : 02 40
82 04 40
Atelier : Création d’un abat jour. Choisissez le tissu parmi ceux proposés ou
apportez le votre (-5€ sur le prix de
l’atelier). Les samedis de 10h à 12h30. 6
rue Clemenceau, Boutique Sapris’tea.
Tarifs : 35€. Infos : 02 40 82 49 62

Port Saint Père

La ferme à l’heure de la traite : Assistez à la traite à la machine et si vous le
souhaitez, essayez la traite à la main.
Nourrissez les petits veaux. Tout en
échangeant sur la vie de la ferme, notre
métier, l’agriculture durable que nous
pratiquons. Les mercredis de 16h45 à
18h30. Ferme de la Puillière. Lieu-dit La
Puillière. Tarifs : 6€ et 4€ pour les 3 à 15
ans. Infos : 02 40 04 82 61

Préfailles

Exposition « Les voiliers-jouets » :
Petits canots ou belles goélettes, les

voiliers-jouets ont souvent échoué au
fond d’un bassin ou dans un grenier.
Là, des collectionneurs les ont retrouvés et remis au jour. Tous les jours sauf
mardis de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.
Sémaphore, Pointe Saint-Gildas. Infos :
02 40 21 01 21

St Brevin les Pins

Exposition : Le Paradis des Couleurs.
Itinéraire pictural à la découverte de
l’univers d’Alain Thomas. Tous les jours.
Bord de mer, Quartier Pointeau. Infos :
02 40 64 44 44
Aurora : « Aurora » est une baleine à
taille réelle, une sculpture constituée
d’une trame de tiges métalliques
gaînée de silicone phosphorescent et
éclairées de nuit à l’aide de plusieurs
spots de lumière noire. Tous les jours.
Quartier Mindin, Près du Serpent
d’Océan. Infos : 02 40 64 44 44
Exposition : Contribuez en photos
aux 20 ans du jumelage ! Quarante
photographies de Saint-Brevin seront
retenues et imprimées sur de grands
diptyques organisés suivant 4 groupes
(les paysages, les quatre saisons, les
réalisations humaines et les activités
humaines). Tous les jours. Maison
Béthanie, 104 avenue du Maréchal
Joffre. Infos : 06 71 17 21 82
Exposition : «Marines d’Estuaire» :
Venez visiter le musée de la Marine et
admirer de nombreuses maquettes de
paquebots qui ont fait la renommée de
Saint-Nazaire. De 14h30 à 18h30. Place
Bougainville. Tarifs : 6€, 4€ pour les 12
à 16 ans, gratuit pour les - de 12 ans et
13€ pour 2 adultes et 2 enfants. Infos :
02 40 27 00 64
Exposition : 20 artistes peintres et de 3
sculpteurs régionaux. Tous les jours de
10h à 12h30 et de 15h à 18h. Salle des
Roches, Avenue Jules Verne. Infos : 02
40 27 36 53
Les 2 et 3 septembre

Pornic

Balade en kayak au fil de l’eau sur le
canal de Haute-perche : Découvrez
un autre visage de Pornic, une balade
paisible au fil de l’eau. Parking du Pont
du Clion. Billetterie en vente dans tous
les Bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic, 02 40 82 04 40
Le 3 septembre

Frossay

Soirée jeux de société : La ludothèque
vous propose de partager un début
de soirée ‘jeux de société’. À 20h30. 1
rue de bel air, Ludothèque (derrière la
mairie), Salle Saint Exupéry - étage de
la bibliothèque
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Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

c’est un temps d’initiation cuisine qui
vous attend pour apprendre à confectionner des mets simples et originaux
avec ces légumes de la mer. De 10h à
13h les 4 et 18, de 14h à 17h le 11 et de
13h30 à 16h30 le 25. Place à la créativité ! Tarifs : 30€. Infos : 06 86 59 38 90
Le 5 septembre

Pornic

Le jardin du Plessis : Oyez Oyez
gentes dames, gentils damoiseaux,
de l’amour du jardin au jardin d’amour,
suivez Brigitte Bachelier dans son
«hortus» d’inspiration médiévale cultivé dans le respect de l’environnement.
Découvrez les différents espaces de
ce courtil et la symbolique des jardins
médiévaux. De 15h à 16h30. Tarifs :
gratuit pour les moins de 8 ans et 3€
pour les plus de 8 ans. Infos et Réservations: Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme Intercommunal de Pornic.
Billet en vente dans tous les bureaux
d’information, 02 40 82 04 40
Le 4 septembre

La Plaine sur Mer

Les algues, de la cueillette à l'assiette : Après une visite de terrain,
c'est un temps d'initiation cuisine qui
vous attend. De 10h à 13h. Tarif : 30€.
Infos et inscr. Echos Nature : 06 86 59
38 90 / 06 71 48 50 23

Les Moutiers en Retz

Forum des associations et accueil
des nouveaux arrivants : Venez à la
rencontre de toutes les associations
qui participent au dynamisme de la
commune. De 13h30 à 17h30. Jardins
de la mairie. Infos : 02 40 82 72 05

Pornic

Forum des Associations.
De 9h à 16h. Espace du Val Saint Martin

St Brevin les Pins

Handi Kite à Saint-Brevin : Avec l’intervention du waterman Chris Ballois
(Champion du Monde 2018 de vitesse
en Kitesurf sur le mile nautique et
recordman de vitesse 2014 sur 500m)
qui sera le parrain de l’événement ! De
9h30 à 17h30. Parking Base nautique
du Pointeau, Infos : 06 78 30 46 44

Villeneuve en Retz

Pornic

Forum des associations : Vous recher- Expo artistique Arts des Escaliers : Le
chez une activité sportive ? culturelle ? «Collectif Arts des Escaliers» organise
une exposition dans les Escaliers
originale ? pour la rentrée ? Ce forum
Galipaud et Fouquet. Des artistes plein
est fait pour vous ! De 10h à 13h. Salle
d’envie, d’idées et de talent donneront
Omnisport de Bourgneuf, Bourgneuf
ainsi une pointe d’originalité qui décuen Retz. Infos : 02 40 21 40 07
plera les charmes déjà bien présents
de ces deux lieux plein de magie.... De
Les 4 et 5 septembre
9h30 à 14h. Escaliers Fouquet, EscaPaimbœuf
liers Galipaud. Infos : 06 73 41 36 67
Détours à Paimbœuf : Le festival de
balades et d’escales artistiques pour
Port Saint Père
toute la famille. Déambulations théâVide-grenier : De 9h à 18h. Zone de
trales, expériences, performances artistiques, croisière, banquet et concert. Loisirs, Avenue des Sports. Infos : 07
Quai Sadi Carnot. Infos : 02 40 27 53 82 69 63 78 66

Préfailles

Régate « Les Sardines en boîte ».
Infos : Ecole de voile au 02 40 64 77 77

St Hilaire de Chaléons

St Hil’ jazz festival : De 16h à minuit.
Parc de la Cure, Allée des Châtaigniers.
Tarifs : gratuit pour les moins de 16 ans,
36€ pour les 2 jours, 21€ pour le samedi et 18€ pour le dimanche
Du 4 au 19 septembre

Pornic

Salon d’art de L’ACAP : Peintres, photographes et sculpteurs sélectionnés
pour leur parcours, leur sensibilité et la
qualité de leur travail, vous présenteront chacun 4 à 5 œuvres. Les amateurs collectionneurs ou non, pourront
peut-être y trouver des raisons de
s’impliquer dans l’art et nous espérons
seront comblés en matière de diversité
et de qualité. Maison du Chapitre,
Place de l’Eglise, Sainte Marie sur Mer

Préfailles

Forum des associations. Accueil des
nouveaux résidents à 12h, suivi d’un
verre de l’amitié. De 9h à 13h. Espace
Culturel, Rue du Docteur Guépin.
Infos : 02 40 21 60 37
Dressing « Sur le fil » : Tous les premiers dimanches de chaque mois, retrouvez ce rendez-vous Dressing «sur
le fil» à la Patache. La Vague Eco-créative propose des articles de seconde
chance (propres, non déchirés, non
élimés) avec une vente de vêtements,
chaussures, et accessoires de mode
femme. De 9h à 13h, 11 Grande Rue, La
Remise à Patache. Infos : 02 40 21 56 14

St Michel Chef Chef

Forum des associations : Rendez
vous des associations : Vous pourrez y
rencontrer les associations sportives et
culturelles de Saint Michel Chef Chef
et de Tharon, qui répondront à toutes
vos questions, inscrire vos enfants
au sport ou décider, cette année, de
Les 4, 11, 18 et 25 septembre
prendre du temps pour vous. De 10h à
13h. Complexe Sportif de la Viauderie,
La Plaine sur Mer
Les algues, de la cueillette à l’asRue de la Viauderie, Piste d’athlétisme.
siette : Après une visite de terrain, pour Infos : 02 40 64 99 99
découvrir plusieurs espèces d’algues,

St Père en Retz

Brocante Vide-Grenier : Brocante,
organisée par SPR Foot. Restauration
et Buvette sur Place. Exposition de
vieilles voitures avec le club « Les
vieilles roues ». De 7h à 18h. 5-9 rue du
Grand Fay, Complexe sportif. Infos : 02
40 21 83 20
Du 5 au 12 septembre

St Michel Chef Chef

Exposition et stage d’aquarelle :
Depuis 2004 Joël SIMON travaille avec
les magazines Plaisirs de Peindre et
Pratique des Arts pour des démonstrations. L’exposition d’aquarelles sera
sur le thème de la mer, des fleurs, des
natures mortes... Tous les jours de 10h
à 13h et de 15h à 19h. Salle du Canopus. 129 Boulevard de l’Océan. Infos :
06 76 99 48 97
Le 6 septembre

La Bernerie en Retz

Decouverte de la pêche à pied : C’est
marée basse à la Bernerie en Retz...
Enfilez vos bottes et suivez Josette
Collot, passionnée et membre de
« l’Association des Pêcheurs à Pied de
la Côte de Jade » pour une découverte
de l’estran et une meilleure pratique
de la pêche à pied. De 10h à 12h. Tarifs :
3€ et gratuit pour les moins de 8 ans.
Infos : 02 40 82 04 40
À partir du 6 septembre

Les Moutiers en Retz

Stages de daoyin qigong et méditation du tao : Pratique d’entretien et de
prévention de santé d’origine chinoise :
Auto massage, relaxation-méditation,
séries simple d’ enchaînement de
mouvements pour retrouver tonus
et vitalité dans la fluidité. ainsi que
pratique de self défense et d’initiation
au combat à mains nues et avec bâton.
Une activité pour toutes et tous. Tous
les jours de 19h à 20h15. Tarifs : 45€.
Infos : 06 60 71 93 74

Préfailles

Le rendez-vous de l’Hêtre / exposition
photographique : Malgré le temps
pluvieux et venteux, mardi 6 juillet,
21 triptyques ont été montés sur le
parcours littoral de Port Meleu à la

Retrouvez les films à l'affiche dans vos cinémas !
La Bernerie en Retz : www. mairie-labernerie.fr/sortir/cinema
La Montagne : Facebook - @CinemaLeMontagnard
Machecoul : www.cinemachecoul.fr
Pornic - Zone du Chaudron : www.cinemapornic.fr
Pornic - Bourg Ste Marie : www.cinestjoseph44.fr
Préfailles : Facebook - @CinemaAtlantique.Prefailles
St Brevin : www.saint-brevin.com/cinejade.html
St Michel Chef Chef : http://www.stmichelchefchef.fr/cinema
St Philbert de Grandlieu : www.cinephil.fr
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Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Pointe Saint-Gildas, avec un embranchement supplémentaire cette année :
une remontée de la Grande plage vers
le Centre-ville. Les 63 photographies
présentées (150 cm x 100 cm), de
grande qualité, ne manqueront pas
d’étonner, de sublimer les regards. Sur
le littoral. Tous les jours. Infos : 06 62
38 01 12
Du 6 au 12 septembre

Les Moutiers en Retz

Exposition : Patricia Arnaud et Hélène
Jacot : Exposition : Patricia Arnaud
et Hélène Jacot. Venez découvrir les
sculptures et aquarelles que vous
proposent ces deux artistes. Tous les
jours. Salle d’exposition, 13 place de
l’Eglise Madame. Infos : 02 40 82 72 05
Le 7 septembre

Pornic

Embarquez sur une pêcherie : Vous rejoignez un membre de « l’Association
pour la Conservation des Pêcheries
Traditionnelles de la Côte de Jade»
dans cette cabane insolite qui fait partie de notre paysage : « La Pêcherie ».
Parallèlement, une guide de l’Office de
Tourisme vous parle du « sentier des
douaniers » de Pornic. De 16h à 18h.
Tarifs : 3€. Infos : 02 40 82 04 40

St Père en Retz

Faites le marché en musique : Le
marché de Saint-Père va être animé
par deux groupes musicaux locaux,
Debout en Scène et Tangoléro. L’idée
est de donner un attrait, une animation,
pour apporter un côté festif au marché.
De 10h à 13h. Place du Marché. Infos :
02 40 21 70 29
Le 8 septembre

Préfailles

Les algues, nouvelles saveurs marines : Cette excursion qui mélange
anecdotes et dégustations sur les rochers, ne vous laissera pas indifférent
face à ce nouveau monde culinaire qui
s’offre à vous ! Tarifs : 10€, 6€ pour les
5 à 15 ans et gratuit pour les moins de
5 ans. Infos : 06 86 59 38 90

Pornic

Visite guidée « Pornic, ville d’eaux » :
Sur les traces des fontaines encore
existantes ou de ces sites d’un autre
temps remémorant l’omniprésence de
l’eau sur notre territoire : rivière navigable, moulins à marée, puits, lavoirs...
De 10h à 12h30. Office de tourisme,
Place de la Gare. Tarifs : 6€, 3€ pour
les moins de 16 ans et gratuit pour les
moins de 8 ans. Infos : 02 40 82 04 40

Le 9 septembre

St Brevin les Pins

Ping au Féminin : Venez découvrir
notre discipline accessible à toutes !
La section ping au féminin vous
propose un échauffement dynamique,
la technique ping, du renforcement
musculaire, des situations de jeux, des
étirements et de la relaxation. De 20h à
21h30. Salle polyvalente n°2, Complexe
sportif, Avenue de la Guerche. Infos :
06 62 65 49 94
Les 9, 13 et 30 septembre

Pornic

Visite guidée « Cité balnéaire » :
Replongez-vous dans le passé et
découvrez avec Andréa le quartier de
Gourmalon et ses villas à l’Architecture
Balnéaire, témoins de la naissance
de la station de Pornic. De 10h à 12h.
Office du Tourisme. Tarifs : 6€, 3€ pour
les moins de 16 ans et gratuit pour les
moins de 8 ans. Infos : 02 40 82 04 40
Le 10 septembre

Pornic

Le phare de la Noëveillard : Construit
en 1845, ce phare est un élément
emblématique du patrimoine maritime
de Pornic. Florence, guide de l’Office
de Tourisme, vous raconte l’histoire
du site de la Noëveillard, tandis qu’un
membre de la SNSM vous invite à
découvrir ce lieu et l’association qu’il
abrite. De 10h30 à 12h30. Tarifs : 3€ et
gratuit pour les moins de 8 ans. Infos :
02 40 82 04 40
Le 11 septembre

La Bernerie en Retz

Danse : Initiation et démonstrations
de tango argentin et swing organisées
par l'association Éveil Tango & Autres
Danses. De 10h30 à 12h sous la Halle.
Gratuit. Infos : Karen au 06 20 88 50 59
(Voir P. 30)
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Après-midi musical : Déambulation
avec l’association Kerverner Raez
Dansou et concert « Orgue et Chants
marins » avec le groupe Jad’Hiss et
Christine Robert à l’orgue. De 16h30 à
19h. Centre Ville et Église. Infos : 02 40
82 74 78
Faites du sport : Les jeunes et les
moins jeunes, pourront s’initier aux
différentes activités sportives ou
de loisirs qui seront proposées par
les associations. De 10h à 18h. Salle
Omnisports et Plan d’Eau. Infos : 02 40
82 70 56

La Plaine sur Mer

Les algues, de la cueillette à
l'assiette : Après une visite de terrain,
c'est un temps d'initiation cuisine qui
vous attend. De 14h à 17h. Tarif : 30€.
Infos et inscr. Echos Nature : 06 86 59
38 90 / 06 71 48 50 23

Préfailles

Concours de pétanque UFOLEP en
doublette : Terre-plein du port de la
Pointe Saint-Gildas. Organisation : association « La Pétanque Préfaillaise ».
A partir du 11 septembre

Pornic

Exposition : A mains nues petites
racines : Peintures et sculptures de
Chantal Redcent Guyon et Annie
Péneau Le Cocq. Lundi et mardi de 15h
à 18h30, mercredi et jeudi de 11h30 à
12h30 et de 16h à 18h30 et vendredi,

samedi, dimanche de 11h à 19h. Maison
du Chapitre. Infos : 02 40 82 31 11

et leur mode d’emploi… Dégustation en
fin de séance. De 9h30 à 12h30. Tarifs :
12€. Infos : 02 51 74 02 62

Du 11 au 26 septembre

Pornic

La porte rouge : Art des Escaliers
invite une vingtaine d’artistes de la
région à exposer leurs œuvres les plus
récentes. Tous les jours de 11h à 18h30.
Salle de la Marine, 28 rue de la Marine.
Infos : 06 41 35 03 07
Le 12 septembre

Pornic

Théâtre : Louis XVI.fr : Une pièce de
théâtre originale. À 16h. Espace culturel du Val St Martin, Rue Jules Ferry.
Tarifs : 17€ et 6€ pour les moins de 18
ans. Infos : 02 40 82 31 11

St Brevin les Pin

Vide grenier : Centre ville. De 8h30 à
17h30. Tarif : 10€ les 3 ml. Org. OCPR
(Club associatif de plongée de la Bernerie). Rens. et inscr. : 02 51 74 69 78

Réunion de véhicules anciens :
Réunion de véhicules anciens (autos,
2 roues, utilitaires). Evénement ouvert
aux amoureux des véhicules rétro. De
10h à 13h. Place Bougainville. Infos : 06
30 47 65 64

Les Moutiers en Retz

Villeneuve en Retz

La Bernerie en Retz

L’œuvre d’un jour aux Moutiers : Seconde édition de «L’œuvre d’un jour»
où vous pourrez laisser parler votre
créativité. Artistes amateurs et/ou professionnels sont invités à réaliser une
œuvre sur un laps de temps défini. De
10h à 17h. Place de l’Eglise Madame.
Infos : 02 40 82 72 05
Balade botanique gourmande :
Découverte visuelle, olfactive et gustative avec Liza Perrodeau. Connaître
les plantes sauvages vous intéresse?
Surtout si on peut les déguster? Alors
la balade botanique avec Liza va vous
plaire. Dans un petit chemin, venez avec
elle découvrir les plantes sauvages. Liza
saura aussi vous donner leurs propriétés

Vide grenier : La Pétanque Novembourgeoise vous propose un
vide grenier avec une restauration
sur place. De 6h30 à 18h. Terrain de
Pétanque à coté de la salle omnisport,
Bourgneuf en Retz. Infos et réservations: 06 59 75 72 55
Le 13 septembre

Pornic

La rivière de haute-perche et ses
pêcheries : Rencontres avec nos passionnés - la rivière de haute-perche et
ses pêcheries. De 15h à 16h30. Tarifs :
3€ et gratuit pour les moins de 8 ans.
Infos : 02 40 82 04 40

Pornic

Gad Elmaleh : L’humoriste Gad
Elmaleh nous présente un one-manshow inédit « d’ailleurs ». À 20h. Casino
de Pornic, Rue du Canal, ZAC de la Ria.
Tarifs : 49€. Infos : 02 40 82 26 87
A partir du 13 septembre

Bouaye

Gymnastique d'entretien avec renforcement musculaire : Le lundi de
14h à 15h. 2 rue des Épinettes. Tarifs :
Boscéens : 95€ / Autres communes :
100€ (30 cours annuels). Infos : 06 22
02 15 07 ou gymentretienbouaye@
gmail.com
Du 13 au 19 septembre

Les Moutiers en Retz

Création de vêtements : Sap’manie
vous propose des pièces sur mesure
et personnalisées en fonction de vos
envies, de votre goût. Alliance de matières, de formes et de couleurs, vous
trouverez sans nul doute votre bonheur
parmi une myriade d’étoffes et de
modèles pensés et confectionnés par
cette toute jeune créatrice. Tous les
jours. Salle d’exposition, 13 place de
l’Eglise Madame. Infos : 02 40 82 72 05

Pornic

Exposition : regard : Exposition de
photographies organisée par le Club
Photo de Pornic. De 14h à 18h30 en semaine et de 10h à 18h30 en week-end
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Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

St Brevin les Pin

Semaine éco citoyenne : Les collectes de déchets sur les plages reprennent dans le respect des gestes
barrières et des limites de rassemblement : inscription obligatoire. Tous les
jours. Infos : 02 51 74 02 62
Le 15 septembre

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois d'août
A la question : " A quelle boisson d'été la recette
du mois est-elle dédiée ? ", il fallait répondre : La
citronnade de notre enfance.
Bravo à notre gagnant : Pierre Tenaud de Sainte
Pazanne

Merci à notre partenaire :
Porni'Croquettes à Pornic (Voir en P. 16)

Tél. : 09 87 74 21 81

Pornic

Coques en bois : Venez découvrir
« l’Association Coques en Bois ».
En véritable passionné, un de ses
membres vous raconte l’histoire des
bateaux visibles dans le vieux port
de Pornic ! La visite se poursuit au
Hangar à bateaux le long du Canal de
Haute-Perche. De 15h à 17h. Tarifs :
3€ et gratuit pour les moins de 8 ans.
Infos : 02 40 82 04 40
Visite guidée « Rues et chemins » :
Visite guidée sur l’origine de la dénomination des plus anciennes voies et
places de notre cité, en flânant à travers celles-ci. Parcourons la ville haute
et ses faubourgs, afin de découvrir les
secrets des rues et chemins de Pornic.
De 10h à 12h30. Office du Tourisme,
Place de la Gare. Tarifs : 6€, 3€ pour
les moins de 17 ans et gratuit pour les
moins de 8 ans. Infos : 02 40 82 04 40

Les Moutiers en Retz

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

St Brevin les Pins

Cinéfilou : Les Mal Aimés : Une
séance adaptée aux jeunes enfants,
idéale pour un premier contact avec
le cinéma. Un film court, ou plusieurs
courts-métrages, un son moins fort
en salle, et pas de pub, un film classé
art et essai, donc un film visant à
éveiller la curiosité des enfants et leur
goût pour le cinéma dans toute sa
diversité. à 16h15. Cinéjade, 2 Av. des
Frères Lumière. Tarifs : 3€50. Infos : 02
40 39 39 39
Le 16 septembre

Préfailles

Conférence « Les navigateurs
illustres de l’antiquité », avec Philippe
Cerighelli. A 20h30. Entrée libre, sur
présentation du pass sanitaire. Participation au profit de l’association « Les
Amis du Sémaphore ».

Le 17 septembre

Paimbœuf

Journées Européennes du Patrimoine : Soirée Kaléidoscope du
patrimoine : à 18h30. Le Hangar, Quai
Sadi Carnot. Infos : 02 40 27 53 82

St Brevin les Pins

Gala de boxe : C’est la “Belle Époque”
qui nous revient et avec nos voisins
et Amis Michel Angus et Patrick
Scheweichlein du Boxing Club
Brevinois. Nous vous invitons une
nouvelle fois à ne pas rater cet événement... à 19h. Salle Étoile de Jade,
Avenue Georges Brassens. Tarifs : 25€.
Infos : 06 83 14 17 66
Du 17 au 19 septembre

Pornic

Livres d’artistes : Le collectif BoZ’ArT
initie une exposition de Livres d’Artiste,
pièces uniques. Michèle Riesenmey a
acceptée d’en être l’invitée d’honneur.
Habitante de Loire Atlantique, elle
créé des œuvres papier habitées par
l’harmonie des tons et la beauté des
textures. Des artistes du Grand Ouest
l’accompagnent : Pascale Chauvin,
Nathali Huon, Lydie Papet et Danielle
Péan Le Roux. Tous les jours de 10h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Maison
des Arts, Place Macé, Près des Halles.
Infos : 07 86 90 42 97

Préfailles

Compétition de voile : National et
Classique Vaurien. Organisation : Club
Nautique de Préfailles. Renseignements : https://club-nautique-prefailles.fr.
Le 18 septembre

Corsept

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition "à la découverte du
port de la maison verte" : Histoire de
sa création à nos jours, évocation de
l’île Saint-Nicolas dans le paysage de
l’estuaire de la Loire. De 15h30 à 18h.
Port de la Maison Verte, Maison de
l’éclusier. Infos : 02 51 74 63 73

Frossay

Journées Européennes du Patrimoine : Balade contée au village du
Migron : Partons à la découverte de
lieux discrets du village à travers ses
vielles rues et ses petits chemins.
Transmission de contes locaux. À
10h30, 15h et 17h. RDV devant la
roulotte au Quai Vert, Route des Carris.
Infos : 02 40 39 72 72

PORTES OUVERTES
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2 et 3 octobre 2021
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®
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Clôture Composite
Nouvelle
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PERGOLA • CARPORT

13 et 15, rue du Pré Boismain
44760 LA BERNERIE EN RETZ
signe vos allées

Tél. 02 51 74 09 30
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Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

La Bernerie en Retz

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de l’Orgue de
10h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00
et Concert « L’Orgue dans tous ses
états ! » avec Michel Bourcier, titulaire
du Grand Orgue de la Cathédrale de
Nantes. De 10hà 12h et de 16h30 à 18h.
Eglise. Infos : 02 40 82 28 06
Journées Européennes du Patrimoine : Concert « L’Orgue dans tous
ses états ! » avec Michel Bourcier, titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale
de Nantes. à partir de 20h30. Église.
Infos : 02 40 82 28 06
3e chapitre de la confrérie de l’huître :
La Confrérie des Compagnons de
l’Huître de la Baie de Bourgneuf
organise sa 3ème édition de son Grand
Chapitre le samedi 18 septembre 2021
à La Bernerie en Retz. De 10h à 12h.
Centre Ville. Infos : 06 63 16 23 67

Pornic

Soirée jazz : Caloë : Violoniste de
formation, Caloé fut très vite attirée par
le jazz. Admiratrice d’Ella Fitzgerald,
elle découvre sa propre voix, haute
et claire, capable d’improvisations, de
vocalises et de scats virtuoses. À 21h.
Espace Culturel du Val Saint Martin,
Rue Jules Ferry. Tarifs : 15€ et gratuit
pour les moins de 12 ans. Org. ACAP.
Infos : 02 40 82 04 40. Résa : www.
billetweb.fr/ACAP, Office de Tourisme
et Espace Culturel Leclerc de Pornic.

Les Moutiers en Retz

Promenade historique des moines
et du sel : Après avoir effectué le
tour du centre celte et médiéval, une
marche à travers le marais, agrémentée d’explications sur le paysage,
vous conduira jusqu’au marais salant
« Tenue de Mareil » où vous seront
données des explications sur les reconstitutions des fours à sel gaulois.
De 10h à 12h30. Place de l’Eglise Madame, RDV devant la mairie. Tarifs :
3€. Infos : 02 40 82 75 77

La Plaine sur Mer

Les algues, de la cueillette à
l'assiette : Après une visite de terrain,
c'est un temps d'initiation cuisine qui
vous attend. De 10h à 13h. Tarif : 30€.
Infos et inscr. Echos Nature : 06 86 59
38 90 / 06 71 48 50 23

Machecoul

Vide grenier : De 9h à 17h30. Buvette
et restauration sur place - Pass
sanitaire et/ou port du masque selon
règles sanitaires. Parc des sports de la
Rabine. 10€ les 3 ml en extérieur. 12€
les 3 ml en intérieur. Infos : 07 88 45
98 68 (16h à 20h – messages vocaux
non traités) - sudretzbasket44@gmail.
com. Bulletin sur www.sudretzbasket.fr
(avant le 12/09/21). Emplacements intérieurs exclusivement par téléphone.

Paimbœuf

Journées Européennes du Patrimoine : Rallumer le phare : Jeu
concours : 24 photographies anonymes de phares de France à identifier
d’après 24 noms de villes. De 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Quai Sadi Carnot. Infos : 02 40 27 53 82

Préfailles

Visite de la réserve naturelle régionale de la pointe Saint-Gildas : A
vos jumelles... et à vos agendas ! La
réserve est un vrai patchwork... 41
habitats naturels sont présents. Visite
avec Guillaume, le conservateur de la
Réserve Naturelle Régionale. De 9h30
à 12h. Pointe Saint-Gildas. Infos : 02 40
21 60 37

St Brevin les Pins

World Clean up Day : Cette journée
mondiale de nettoyage est l’occasion
de rappeler la nécessité de préserver
notre exceptionnel patrimoine naturel.
Place Bougainville. Infos : 02 40 64
44 44

St Père en Retz

Journées Européennes du Patrimoine : Chemin de la Mémoire 39-45
en Pays de Retz. À 10h. Salle annexe de
la Mairie, Place du Marché. Infos : 02 51
74 63 73
Les 18 et 19 septembre

Frossay

Journées Européennes du Patrimoine : Histoire de la grande
navigation et de l’irrigation : Visite de
3 sites mettant en valeur le travail et
le génie des hommes : machineries,
maisons éclusières, écluses de grande

17

18

Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
et petite navigation, ponts tournants et
technique Eiffel, systèmes d’irrigations,
utilisation de l’énergie de la vapeur et
de l’eau sous pression. De 14h à 19h. Les
Champs Neufs. Infos : 06 33 08 77 90

Pornic

Fête médiévale avec marché, campement, ateliers, animations: échassiers,
danseurs et combats médiévaux,
cracheurs de feu et archerie, restauration... Venez costumés ! Visite du château le dimanche. Au Jardin de Retz
et douves du château. Entrée gratuite.
Infos : 06 98 61 38 73

moine : Visite guidée sémaphore : De
11h à 13h et de 14h30 à 18h. Pointe
Saint-Gildas. Infos : 02 40 21 01 21
Criterium national vaurien : Le club
nautique de Préfailles propose le
critérium national Vaurien. Pointe
Saint-Gildas. Infos : 06 87 10 99 36
Les cerfs-volants du grand bazar :
Découvrez le Grand Bazar, véritable
magasin-musée fier d’arborer une superbe collection familiale de cerfs-volants, aux fonctionnalités multiples,
datant de 1900. De 9h30 à 12h30. 31
Grande Rue. Infos : 02 40 21 61 22

St Brevin les Pins
Préfailles

Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées de la pêcherie :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de
Retz, la mairie de Préfailles vous propose une visite guidée et démonstration de pêche de la pêcherie communale. samedi et dimanche après-midi.
De 14h à 18h. Corniche du Pilier. Infos :
02 40 21 60 37
Journées Européennes du Patri-

à 18h. Chemin du Lac, Sentier côtier du
parc du Pointeau. Infos : 02 40 27 24 32

Sainte Pazanne

Les aéroplanes 40 ans ! : Dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, l’Association LES Aéroplanes de Sainte Pazanne vous ouvre ses
portes pour fêter ses 40 ans ! De 10h à
18h. 15 bis rue de la Nantaise. Infos : 06
52 52 19 18

Villeneuve en Retz

Ouest bike show : Au programme;
acrobaties motos, concerts, balade
moto, démonstrations... De 13h30 à
1h le 18 et de 9h à 18h20 le 19. Salle
Omnisport de Bourgneuf, Bourgneuf
en Retz. Tarifs : 15€ les 2 jours
Visite du moulin de l’Arzelier dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine : De 10h à 18h. Moulin de
l’Arzelier, Saint Cyr en Retz
Le 19 septembre

Portes Ouvertes AVIPAR : Présentation
de toutes les maquettes du patrimoine
disparu de Saint Brevin. Vente de
cabines de plage, pêcheries, vannerie,
porcelaine, etc... Cannage de chaise.
De 11h à 18h. Impasse Penfour. Infos :
06 15 32 77 06
Visitez la Casemate 105C : Visitez
une authentique casemate du Mur de
l’Atlantique, entièrement restaurée
dans son état d’origine par l’association
brévinoise Bunker Archéo 44. De 9h30

Corsept

Journées Européennes du Patrimoine : Eglise Saint-Martin. Découvrez
l’originalité de cette église restaurée
dans les années 1980 ainsi que différents éléments retrouvés dans le jardin
du presbytère et datant du Moyen Âge.
De 15h30 à 18h30. Place de l’Eglise.
Infos : 02 51 74 63 73
Journées Européennes du Patrimoine : Exposition de peintures de
Charles Le Roux : M. Hubert Hervouet

président de l’association Les amis du
peintre Charles Le Roux organise des
animations autour de quelques toiles
de Charles Le Roux. De 14h à 18h. Manoir du Pasquiaud. Infos : 02 51 74 63 73

Frossay

Journées Européennes du Patrimoine : Anciennes mécaniques du
Pays de Retz : Exposition de matériels
agricoles anciens - Sciage de grumes
en plateaux et en poteaux - Le forgeron à son enclume et à sa forge – Initiation à la meunerie et démonstration
avec un moulin mobile – Caisson de
pain dans des fours chauffés au bois.
De 10h à 18h.

Paimbœuf

Journées Européennes du Patrimoine : Dans l’ombre de son grand
frère : le petit autel de Buzay oublié :
Si l’ancien maître autel de l’abbaye de
Buzay a retrouvé une belle place dans
l’église, un deuxième autel, plus petit,
mais provenant lui aussi de l’abbaye
disparue a dû, malgré lui, se faire
oublier. À 15h30 et 16h30. 23, rue de
l’Église. Infos : 02 40 27 53 82
Journées Européennes du Patrimoine : Les maisons des capitaines de
navires : Visite de la rue Pierre Jubau,
par Monsieur Comps. Découverte des
maisons de capitaines de navires de
Paimbœuf au temps du commerce
avec les îles à sucre. à 15h30 et 16h30.
Rue Pierre Jubau. Infos : 02 40 27 53 82

Convivial, festif, moments de
partage

Venez découvrir notre nouvelle gamme
de plaque de cuisson, brasero
OFYR
dans notre show-room
« Une expérience culinaire qui rassemble
en famille ou entre amis »
Route de Nantes – 85300 Challans
02 51 68 16 39 - contact@bossard-cheminees.fr
www.bossard-cheminees.fr
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Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Pornic

Tournoi de tarot : Règles FFT avec
PCN, engagements 13 €, lots aux positifs. De 13h30 à 19h. Mairie Annexe
de la Birochère, Rue Pierre Fleury.
Tarifs : 12€. Infos : 06 61 75 52 74

Préfailles

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

À 14h. Place d’Ouessant. Infos : 02 40
27 24 32

St Père en Retz

Journées Européennes du Patrimoine : Randonnée pédestre :
Animations autour du Conservatoire
des Vieux Métiers et randonnée par
le chemin Sainte-Opportune, en
direction de la propriété La Morinière,
la stèle du crash du Lancaster et retour par le Pont Neuf. De 9h à 17h30.
RDV Le lavoi, Rue de Pornic. Infos : 02
40 82 75 70
Le 21 septembre

St Brevin les Pins

Journées Européennes du Patrimoine : Un petit train à taille
d’enfant : En 1906, une compagnie
de chemins de fer privée lance une
ligne de trains allant de Paimbœuf à
Pornic en passant par le débarcadère
de Mindin. Le rappel de l’existence de
cette ligne permettra de revenir sur
les circonstances de sa création, de
retrouver ses traces dans le paysage
et d’évoquer les voyageurs d’alors.

St Brevin les Pins

Soirée Vidéo : Martinique - Guadeloupe : Soirée vidéo : Martinique Guadeloupe. Présentée par JeanPierre Fontaine. À 20h30. Salle Étoile
de Jade, Avenue Georges Brassens.
Infos : 02 40 27 20 56
Le 22 septembre

La Plaine sur Mer

Les algues, nouvelles saveurs ma-

rines : Cette excursion, qui mélange
anecdotes et dégustations sur les rochers, ne vous laissera pas indifférent
face à ce nouveau monde culinaire
qui s’offre à vous ! De 10h à 12h.
Tarifs : 10€, 6€ pour les 5 à 15 ans et
gratuit pour les moins de 5 ans. Infos :
06 86 59 38 90
Le 23 septembre

Pornic

Decouverte du golf de Pornic :
Rencontres avec nos passionnés découverte du golf de Pornic. De 15h
à 16h30. Avenue Scalby Newby. Tarifs :
3€. Infos : 02 40 82 04 40
Du 24 au 26 septembre

Pornic

Livres d’artistes : Le collectif
BoZ’ArT initie une exposition de
Livres d’Artiste, pièces uniques.
Michèle Riesenmey a acceptée d’en
être l’invitée d’honneur. Habitante
de Loire Atlantique, elle créé
des œuvres papier habitées par
l’harmonie des tons et la beauté
des textures. Des artistes du Grand
Ouest l’accompagnent : Pascale
Chauvin, Nathali Huon, Lydie Papet
et Danielle Péan Le Roux. Tous les
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30. Maison des Arts, Place
Macé, Près des Halles. Infos : 07 86
90 42 97

Le 25 septembre

La Plaine sur Mer

Les algues, de la cueillette à l'assiette : Après une visite de terrain,
c'est un temps d'initiation cuisine qui
vous attend. De 13h30 à 16h30. Tarif :
30€. Infos et inscr. Echos Nature : 06
86 59 38 90 / 06 71 48 50 23

Pornic

Concertinos de Pornic : Emmanuel
Rossfelder vous fera redécouvrir Tarrega, Albeniz, Granados, Paganini …
A la guitare une sonorité puissante,
de la virtuosité, de l’émotion et une
fantaisie qui font déjà de lui un grand
artiste. À 19h. Amphithéâtre Thomas
Narcejac, Rue Loukianov. Tarifs : 20€.
Infos : 02 40 82 04 40
Le grand chapitre : 8e édition organisée par La Confrérie Pornicaise de la
Tête de Veau. De 8h30 à 13h. Infos : 02
40 82 67 97

Port Saint Père

L’agriculture durable : C’est la Semaine du Développement Durable :
découvrez les principes et les pratiques de l’agriculture durable menée
sur cette ferme au bord des marais
de l’Acheneau, investie dans une
démarche environnementale, sociale,
économe, et éducative. De 14h30 à
18h30. Ferme de la Puillère, Lieu-dit
La Puillière. Tarifs : 12€ et 7€ pour les
3 à 15 ans. Infos : 02 40 04 82 61
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la journée, pour toute la famille. De
9h à 19h. Place de l’Eglise Madame.
Infos : 06 15 50 41 99

Fête du Vélo : 10e édition. Depuis sa
création, la Fête du Vélo a permis
à des centaines de participants
de parcourir notre ville pour une
journée placée sous le signe de
la convivialité, de la nature et du
sport, tout en profitant d’animations
liées au vélo. À 10h. Avenue Jules
Verne. Infos : 02 40 64 44 44

Le 02 octobre 2021

Pornic

Auto Rétro Pornic : Exposition mensuelle de véhicules anciens, d’un âge
minimum de 30 ans, présentée par
l’association Auto retro Pornic. De
9h30 à 12h30. Infos : 06 63 99 38 44

Villeneuve en Retz

St Brevin les Pins

L’ eau de là : Bienvenue à l’étang de
Bourgneuf situé à Villeneuve en Retz
pour un après-midi contemplatif,
poétique, interrogatif, et une soirée
chaleureuse, lumineuse et musicale.
De 14h à 22h. Site des Etangs, Bourgneuf en Retz. Infos : 02 40 21 40 07

Les foulées du pont de St Nazaire :
Au départ de Saint-Nazaire, et d’une
distance de 10,2 Km, cette course
est organisée par le Département de
Loire-Atlantique, l’Athlétic Clubs du littoral et le SNOS Athlétisme. Tarifs : 8€

Exposition : Peintures de Ginette
Tayllamin. Son art est basé sur le
figuratif avec pour thème principal la
mer et ses voiliers aux mille couleurs.
Tous les jours de 10h à 19h. Salle d’exposition, 13 place de l’Eglise Madame.
Infos : 02 40 82 72 05

La balade artistique : Profitez de la
Balade Artistique pour découvrir de
multiples moyens d’expression: dessin, aquarelle, calligraphie, sculpture,
travail du verre… De 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h30. Ateliers d’Artistes
Pornicais. Infos : 02 40 82 31 11

Le 30 septembre

Le 26 septembre

St Brevin les Pins

Les Moutiers en Retz

Chant, parodie & humour : Ce
spectacle de 2 x 55 minutes vous est
proposé par trois artistes talentueux :
Lilla, chanteuse et musicienne, Yann
Jamet, le roi de la Parodie, Philippe
Lecomte, ventriloque. À 14h30. Salle

Vide-grenier : Envie de chiner ou
d’exposer vos trésors de grenier ? Venez flâner ou participer au traditionnel
et convivial «Marché aux Puces».
Animations diverses tout au long de

Horaires des marées du 1er au 30 septembre
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

00:52
02:38
03:30
04:05
04:34
05:04
05:34
06:06
06:39
07:13
07:48
08:23
09:03
09:58
01:03
02:25
03:29
04:15
04:42
05:00
05:23
05:49
06:18
06:48
07:18
07:47
08:15
08:46
09:31
00:37
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prédictions de marées
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et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

Rendez-vous dansant : Stages et
soirée danse. 10h-12h : stage de
salsa 6€. 14h-16h : stage de valse 6€.
19h-23h : Soirée dansante 6€. Buffet
gratuit si vous apportez un plat et
boisson à partager, sinon participation de 6€. Salle Jean Varnier. Info :
Association Éveil Tango & Autres
Danses, Karen au 06 20 88 50 59
(Voir page 30)

Les Moutiers en Retz

Pornic

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

Les Moutiers en Retz

Le 27 septembre

Les 25 et 26 septembre

Dates h:min.

Étoile de Jade, Avenue Georges Brassens. Tarifs : 30€. Infos : 06 45 59 71 49

m.

4.15
4.30
4.55
4.85
5.15
5.45
5.70
5.90
5.95
5.90
5.75
5.45
5.05
4.65
4.50
4.60
4.80
5.05
5.25
5.45
5.60
5.75
5.75
5.70
5.55
5.30
5.00
4.70
4.35
4.10

Haut.
m.

Coef.

14:11
15:09
15:44
16:13
16:41
17:11
17:43
18:16
18:51
19:26
20:02
20:40
21:26
--:-13:39
14:49
15:42
16:19
16:44
17:09
17:37
18:07
18:37
19:07
19:37
20:06
20:36
21:12
--:-13:16

4.30
4.50
4.80
5.10
5.45
5.75
5.95
6.10
6.10
5.95
5.65
5.25
4.80
--.-4.65
4.90
5.20
5.45
5.70
5.90
6.00
6.05
6.00
5.80
5.50
5.15
4.75
4.35
--.-4.25

027
034
046
060
073
085
094
100
100
096
087
073
058
--042
046
058
072
084
091
094
094
090
082
072
061
048
035
--024

Coef. h:min.
027
029
039
053
067
079
090
097
101
099
092
081
066
051
045
043
052
066
079
088
093
094
092
086
078
067
054
041
030
026

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

06:51
08:09
09:15
10:05
10:48
11:26
--:-00:31
01:09
01:48
02:29
03:12
04:01
04:59
06:08
07:31
08:54
09:58
10:49
11:32
--:-00:29
01:03
01:37
02:08
02:40
03:15
03:55
04:48
06:00

2.75
2.65
2.35
2.00
1.60
1.25
--.-0.70
0.60
0.60
0.80
1.10
1.45
1.85
2.15
2.25
2.00
1.60
1.20
0.95
--.-0.80
0.90
1.10
1.35
1.65
2.00
2.35
2.65
2.85

19:44
20:54
21:51
22:36
23:16
23:54
12:04
12:42
13:21
14:01
14:44
15:32
16:27
17:33
18:51
20:17
21:30
22:25
23:11
23:51
12:11
12:48
13:22
13:55
14:28
15:01
15:39
16:27
17:34
19:01

2.70
2.45
2.10
1.70
1.30
0.95
0.95
0.75
0.65
0.75
0.90
1.25
1.60
1.95
2.10
1.95
1.60
1.20
0.95
0.80
0.85
0.85
1.00
1.25
1.55
1.90
2.20
2.55
2.80
2.80

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
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m.
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0
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0
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La Plaine sur Mer

Semaine du Développement Durable

(organisée avec Pornic agglo). La
dune entre terre et mer : cette sortie
vous fait découvrir la dune à travers
tous ses stades d'évolution. De 10h à
12h. Gratuit. Echos Nature : 06 86 59
38 90 / 06 71 48 50 23

Pornic

Ciné conférence : « La Route de la
Soie » Superbe voyage et découvertes de Xian, le Fleuve Jaune, les
grands déserts, la Croisière Jaune, les
Montagnes Célestes, le Pamir...
présenté par son réalisateur Patrick
Mathé. A 15h Cinéma. Zone du Chaudron. Tarif : 8€ / -12 ans accompagné : gratuit. Organisé par Pornic
Evasions et Altaïr.
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 5/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

« L’école ! Quels vieux souvenirs !… Monsieur Taugeron,
sa blouse grise… et le clou de
sabotier ; sœur Marie-Catherine,
cette vieille revêche qui nous a
rossés plus d’une fois, quand on
guettait les filles qui montaient
l’escalier du réfectoire ; pourtant, au fond, on l’aimait bien
cette chère sœur, surtout quand
elle nous distribuait du pain
d’ange !
Et puis les camarades de
classe, Maurice, mon copain de
toujours ; tiens, il y sera sûrement lui ! Et puis Antoine ; il
n’habite pas loin, à Machecoul ;
il sera là aussi, j’espère ! Et
Gaby, ah mais non ; le pauvre,
il est parti… la maladie ! Et puis
Dédé-le-Crampon ; pourvu qu’il
soit moins pénible ; et Nicolas,
l’écrivain-musicien, et Jacques,
s’il n’est pas trop fier, depuis qu’il
est châtelain, celui-là, on ne le
voit plus guère !
Et l’ami Marin ; un sacré gars,
celui-là ! Ancien pompier volontaire, sportif, courageux et
toujours prêt à aider les autres,
et Louis qui a fini gardien de
phare…
Et puis, du côté de l’école des
filles, il y avait la belle AnneSophie, quelle allure elle avait,
celle-là ! On en pinçait tous un
peu pour elle, mais elle, elle
ne voyait que Marin ! Et Céline,
Lysiane, et… Mariannick, ah
Mariannick, ma douce beauté !
Tes yeux si bleus et ce baiser sur
ma joue au Pré-Vincent.
Mariannick ! Mais pourquoi as-tu
préféré cet ostrogoth de
Parigot ? Bien sûr que tu ne
viendras pas, depuis que tu
es Parisienne, tu as dû bien
changer !

Je t’aurais couverte de
cadeaux ; je t’aurais rendue
heureuse, sûrement, si tu
avais voulu, mais tu es partie…
… Alors, j’ai marié la Denise ; elle
était brave, la pauvre, et avait
du cœur à l’ouvrage ! Jamais
un mot plus haut que l’autre !
C’était la fille du meunier de
l’Arzelier à Bourgneuf, sur la
route de Machecoul. Une fille
robuste et timide qui me donna
un seul fils, ton père, Jeannette,
juste avant que l’Ankou ne
vienne me la prendre, encore
attachée à l’enfant… »
Grand-père Théo renifle une
larme et ses mains ridées se
crispent un peu sur le cuir de
son fauteuil roulant.
« Heureusement que ma p’tite
mère était là pour élever ton
père. Quand je n’étais pas en
mer, on allait ensemble au
moulin de l’Arzelier le dimanche
avec nos bicyclettes pour saluer
les grands-parents du petit.
C’était un très grand moulin à
vent à cette époque-là ! Ses
ailes ont tourné pendant plus de
cent ans, tu te rends compte ?
Et tout s’est arrêté en 57,
l’Arzelier a été le tout dernier
des moulins à vent à tourner
dans le Pays de Retz !
Pauvre Denise, elle n’aura pas
vécu tout ça ! »
Grand-père Théo parle tout
seul, comme souvent. Jeannette est occupée à préparer
un pot-au-feu à la cuisine et le
petit Joris est à l’école. Devant
la fenêtre qui donne sur l’océan,
dans le calme du salon, le
coucou égrène le temps, d’un
son régulier que rien ne peut
ralentir…

De quoi embarquer le vieil
homme en pays de somnolence…
… On est en mai 1946 ; le soleil
accroche sa lumière sur ton
visage rayonnant et le bouquet
de muguet que tu serres contre
ton cœur embaume ton sourire
tendre.
Que tu es jolie, Mariannick, dans
ta robe de mariée, les cloches de
l’église résonnent d’allégresse, et
moi, je suis fier comme pas deux,
que tu sois accrochée à mon
bras…
Jeannette arrive doucement
dans la pièce pour offrir un
verre d’eau à son grand-père
et s’aperçoit soudain qu’il s’est
assoupi ! Un sourire béat sur
les lèvres… Elle s’éclipse sur la
pointe des pieds.
Ils sont tous là pour célébrer le
mariage : Patrick, le cousin de
l’île de Ré, l’ami Maurice, la vieille
Pauline, monsieur Taugeron,
Antoine, le P’tit Paulo, tous,
même ma petite-fille Jeannette
et Joris, son fiston, la Mariette
et ses bijoux fantaisie… tout le
monde se tient par la main… Mais,
mais… ATTENTION Mariannick !
Cette ombre noire, gigantesque
qui cache le soleil de ce moment
magique. Mariannick, prends
garde à toi, ma douce, le Parigot,
là, il va te prendre…
Le vieil homme pousse un cri
qui alerte Jeannette ! En sueur,
haletant et complètement
hagard, grand-père Théo ouvre
les yeux en se débattant pour
chasser ce fantôme qui est venu
anéantir un si joli songe.

Jeannette arrive et le
réconforte en lui caressant le
visage. Il faudra un bon quart
d’heure au grand-père pour se
remettre de la si forte émotion
de ce rêve.
CHAPITRE X
La salle Jean-Varnier a été
décorée de fleurs et d’anciens bureaux d’écoliers ; de
vieux encriers de porcelaine,
des livres d’école des temps
d’avant, et quelques cartes
murales rescapées ont été
dépoussiérées pour la circonstance. Ces vestiges des temps
passés replongent nos écoliers,
très largement retraités, dans
un univers qui leur remonte aux
joues et jusqu’aux yeux.
Sur la scène, le matériel des
musiciens des Cap-horniers
est en place et les membres
du groupe, en maillots rayés ou
marinières, se baladent entre
les participants déjà présents en
les saluant d’un sourire et d’un
mot gentil.
Beaucoup d’anciens de l’école
ont répondu présent au banquet de la commune. Enfin,
ceux qui ne sont pas partis pour
le voyage final ! La plupart des
invités a la tête en hiver et le visage tout ridé sous les cheveux
blancs. Et ça se reconnaît, ça se
souvient, ça s’interpelle, et bientôt ça refait connaissance.
Petit à petit, les souvenirs
s’apprivoisent et se reconstruisent dans les regards encore
pétillants.
Grand-père Théo n’est pas en
reste ; il vient d’apercevoir
Maurice, son compère de
toujours, et « roule » hardiment
dans sa direction.

Suite en page 24
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Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

Traitement de surface
Décapage par sablage
Traitement antirouille
et peinture

Zone de la Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39

www.avenard-2smp.fr
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La pause lecture ...

Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 22

« Tu vois, la grande là-bas avec
le manteau noir, celle qui a
l’air encore bien alerte ? Tu la
reconnais ?
— Quelle classe ; elle n’est pas
d’ici, celle-là !
— Mais si, c’est Monique, tu sais
bien ; celle qui est partie vivre
en Amérique ! Rappelle-toi ; elle
était toujours la première de la
classe… En cours élémentaire,
avec monsieur Taugeron. Elle
et ses parents ont déménagé
pour partir à Boston (prononcé
à la française). Viens, on va lui
parler. »
Monique est une jolie dame,
vraiment élégante, dont de bien
plus jeunes femmes envieraient
la taille ! Un sourire engageant,
un visage beau et chaleureux.
Bavarde aussi, mais c’est charmant dans son cas ; nos deux
inséparables écoutent le récit
de ses pérégrinations américaines la bouche bée et un peu
intimidés par tant d’aventures !
Monique a été danseuse
pendant une bonne partie de
sa vie ; cabarets, comédies
musicales… tout un univers de
rêve et de paillettes, étranger
à Théo et Maurice, mais qu’ils
aiment à imaginer. Et si Monique
est encore très belle, c’est que
chaque jour qui se lève la trouve
en tenue de sport, sur son vélo
d’appartement ! Une belle
forme se mérite !
Elle se raconte et semble
encore revivre les
instants magiques,
du temps où elle
s’envolait sur les
scènes

américaines sous les yeux
éblouis des spectateurs qui en
redemandaient. Un temps de
fraîcheur et de sourires qui la
rend encore lumineuse.
Elle a été mariée à un riche
homme d’affaires qui avait mis
sa fortune aux pieds de la belle
danseuse. Appartement à New
York, jolie villa à Miami et bien
plus d’argent qu’elle n’en aurait
besoin !
Théo est fasciné par sa grâce
et sa conversation charmante
et passionnée. S’il n’y avait ce
maudit fauteuil, comme un rappel à la lassitude de son corps, il
se lèverait, droit comme un I et
lui tendrait la main pour la valse
tranquille Passagers du Vent qui
débute l’intervention musicale
des Cap-horniers. Et c’est une
certitude, ses pas entraîneraient
la belle Monique avec fière
allure !
Voilà notre pépé tout chose à
cette douce pensée qui traverse
son esprit !
Tout à coup, une tape amicale
dans le dos le sort de sa rêverie.
« Théo ? Sacré toi, ça me fait un
sacré plaisir de te voir ! Louis, tu
sais bien ? Louis Conan !
— Ah, mon poteau ! Ah, faut dire
que la vieillerie ne nous arrange
pas ! Tu vois, moi, ça fait une
sacrée paye que je suis dans
ce maudit fauteuil, à moitié
impotent ! Et toi… mais t’es frais
comme un gardon !?
— C’est la vie au grand air, ça,
mais faut pas trop regarder
au-dedans de la bête ! »
Et voilà nos compères qui
papotent et se racontent leur
vie, en trinquant au bon vieux
temps, et à m’sieur le maire, forcément, qui a eu la bonne idée
de cette fiesta des anciens.

Louis a passé une bonne partie
de sa vie sur les phares, pas
ceux de la côte, ni même ceux
des îles ; non, les vrais, comme
il dit ! Les enfers, ceux contre
lesquels les vagues et les
tempêtes acharnent leurs
forces, en pleine mer, du côté
d’Ouessant. Il a gardienné le
phare de Kéréon, en Iroise ;
surnommé le Palace, à cause du
luxe qui orne son intérieur.
« Imagine un peu, mon Théo, le
plancher en marqueterie et des
lambris en chêne de Hongrie !
Une merveille, pour le tout dernier des phares érigés en pleine
mer ! »
Louis est colère quand il commence à parler du délabrement
des phares, abandonnés aux
vents de l’oubli, depuis qu’il a
été décidé que les gardiens
allaient devenir de simples
contrôleurs, et passer leur
temps à surveiller les appareils
électriques et électroniques, à
distance !
Quelle idiotie ! Plus personne à
bord de ces monuments, ni pour
guider les marins, ni pour les saluer fraternellement au passage,
ni pour entretenir les phares !
Comment peut-on laisser
périr ces sentinelles, patrimoine
essentiel à la vie des marins de
tous les temps ?
Louis est intarissable sur ce
sujet tellement cher à son cœur
et Théo comprend parfaitement
la peine de son vieux copain et
l’aberration de l’abandon des
phares.
Comme en clin d’œil à l’homme
de l’Iroise, le groupe de
chanteurs-musiciens annonce
la chanson Les Roses d’Ouessant,
écrite par Louis Le Cunff.
Émotion et applaudissements
nourris de nos auditeurs qui en
redemandent !

CHAPITRE XI
Quel vent cette nuit ! La météo
l’avait bien annoncée, cette tempête d’automne, et les riverains
de la mer ont pris leurs précautions… mais peut-on jamais
prévoir les colères océanes ?
Le cachet habituel n’aura guère
de pouvoir sur le sommeil de
grand-père Théo et la nuit promet d’être agitée.
Il entend le grondement infernal
des vagues qui frappent avec
rage le mur de protection de la
digue ; pour un peu, ça lui donnerait le mal de mer. Sûrement
cette saleté de somnifère !
Alors, il se souvient d’un gros
mauvais temps dans les années
50, où bien des chalutiers
avaient été endommagés, et
plusieurs avaient péri avec leurs
équipages !
Un sacré coup de tempête sur
toute la côte atlantique qui avait
fait monter les vagues jusque
dans les commerces du port
de Pornic et dévasté plusieurs
digues un peu partout !
Lui n’avait pas embarqué pour
cette marée-là, à cause d’une
cheville fracturée. Il avait assisté
à la tempête à terre, en se
mordant les lèvres pour ses
compagnons.
C’est au lendemain de ce
fameux coup de vent qu’il avait
appris le naufrage du chalutier
Vent des marées qui rentrait à La
Turballe après une campagne
de thon, et la disparition de son
cousin Jean-Yves et de deux
autres matelots. La mer ne les
a jamais rendus. Pauvres gars
! Terrible pour les familles de
supporter à la fois la disparition
et le décès, sans pouvoir veiller
le corps.
...

A suivre dans Le Filon mag
du mois d’octobre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
FROSSAY
Réf. : 2063

168 000 € FAI
Maison 4 pièces - 103 m2
A deux pas du canal de la
Martinière, gros potentiel
pour cette maison en
pierres
à rénover, avec de nombreuses dépendances.
Sur plus de 1500 m² de
terrain au calme d'un
hameau, vous serez comblés par sa pièce de vie avec grande cheminée au rez-de -chaussée et à l'étage dortoir à aménager selon
vos envies.
DPE vierge.

Située au calme d'un
hameau, à 5 minutes des
commerces et des plages
à vélo....
Non soumis à DPE
CHAUMES EN RETZ
Réf. : 21034
241 500 € FAI
Maison 4 pièces 68.3 m2
Située en fond d'impasse
en centre ville, cet te
maison de plain pied vous
propose, un salon séjour,
une cuisine aménagée et
équipée, une salle d'eau,
deux chambres, un WC,
un dégagement, un garage
avec débarras.
Un autre garage séparé
vous permettra des possibilités de stockage.
Le tout sur une parcelle de
549m² environ.
Ouvertures, porte d'entrée, VMC, volets roulants
de 2020.
DPE : indice énergie D.
SAINT VIAUD
Réf. : 160
249 500 € FAI

PAIMBŒUF
Réf. : 2062
62 000 € FAI
Appartement 2 pièces 37.09 m2
En centre ville de
Paimbœuf dans une
copropriété calme, ce
bel appartement T2 au
rez-de-chaussée avec une
place de parking couverte
vous propose : un séjour

Maison 7 pièces 139.39 m2
Très beau potentiel
pour ce corps de ferme
à rénover, parfait pour
les amoureux de la campagne.
Il se compose de deux
habitations avec des
dépendances en pierres et
hangars.
La première habitation
comprend une cuisine,
un séjour, un salon
avec cheminée, deux

EXCLUSIVITÉ
Maison récente, 1
chambre.
Venez découvrir cette

charmante maison
récente, en ossature bois,
au calme d'un hameau
aux portes de Saint-Brevin
Les Pins.
Elle se compose d'une
pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée, une
chambre, une salle d'eau
et un WC.
Le tout sur un terrain d'environ 167 ².
Vendue avec meubles et
équipement.

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)

avec cuisine équipée
ouverte, une chambre
avec salle d'eau.
DPE : vierge.
SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 145
189 000 € FAI

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
chambres, une salle d'eau,
un WC, un grenier.
La seconde habitation
louée 500 € / mois comprend une entrée, une
cuisine, un salon, deux
chambres, une salle d'eau,
un WC.
Une dépendance en pierre
attenante, un garage, et
hangars...
Un puits, sur un terrain
d'environ 1 400 m².
A découvrir sans tarder !!
DPE en cours
CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2061
257 000 € FAI

ST HILAIRE DE CHALÉONS
Réf. : 21027

415 000 € FAI

Venez découvrir cette charmante maison d'architecte en plein
centre de la commune.
Elle se compose d'une entrée,
un salon séjour tr ès lumineux, une cuisine aménagée
et équipée, une arrière cuisine,
deux chambres, une salle de
bains, WC.
A l'étage, deux chambres, un
dressing, un palier, une salle de
bains, WC, vous comblera pour
installer votre famille.
Le tout sur une parcelle de 818m2 environ.
DPE : indice énergie B.

Maison 6 pièces 100 m2
Maison de plain pied dans
le bourg de La Sicaudais
avec garage, cave et jardin
Séjour double, une
cuisine, trois chambres,
une salle d'eau et une
arrière cuisine pouvant
être transformée en suite
parentale.
A vous d'exploiter son
potentiel.
DPE en cours.
CORSEPT
Réf. : 2022
262 500 € FAI
Maison 6 pièces - 119.65 m2
Maison 3 chambres, un
bureau, sur 600m² de
terrain. En hameau à
3 minutes du centre de
Corsept, cette maison
vous offre un spacieux
salon séjour avec
cheminée, sur une cuisine
ouverte, trois chambres

avec placard, une salle
de bain avec baignoire
et douche, un bureau (ou
salle de jeu), une buanderie.
Garage à motos, terrasse,
abri de jardin et une vue
sur la nature.
Locataire en place pour
un revenu mensuel
de 700 €.
DPE : indice énergie D.

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

SAINTE PAZANNE
Réf. : 21019
357 000 € FAI
Maison 7 pièces - 159.53 m2
Plein centre-ville, secteur
idéal, cette maison de
2002, aux beaux volumes
vous propose : au RDC,
une pièce à vivre très
lumineuse bénéficiant
de trois orientations
d'ensoleillement, Est-Sud-

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

Ouest. Cuisine ouverte, 1
chambre avec salle d'eau,
1 pièce de loisirs de 20m².
A l'étage, une grande mezzanine desservant 2 belles
chambres, 1 bureau, 1
salle de bains.
Lingerie, préau, terrasse.
Chauffage au sol au RDC.
Possibilité garage, terrain
de 720m² piscinable,
paysager, sans vis à vis.
Bien rare...
DPE : indice énergie D.
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Bien-être

Le Sport Santé
1 dose chaque matin, à prendre avec de l’eau. A renouveler chaque mois !

En cette période de rentrée
scolaire, après un an et
demi de semi-liberté, il est
temps de reprendre une
activité physique !
Le Filon mag fait le point
sur les connaissances
actuelles dans ce vaste
domaine.
Qu’est-ce qu’une activité
physique ?
Le ministère Chargé des Sports
donne cette définition : « Tout
mouvement corporel produit
par la contraction des muscles
squelettiques entraînant une
augmentation de la dépense
énergétique au-dessus de la
dépense de repos. »
Ces mouvements sont classés en
quatre familles. Ceux exercés lors :
- d’une activité professionnelle.
- d’activités domestiques (changer
des draps, faire le ménage…)
- de ses déplacements (marche,

vélo, courir après un bus…)
-d
 ’activités de loisirs (comme le
sport par exemple)
En fonction de notre âge, notre lieu
de vie, nos affinités…, la répartition
de notre activité physique entre ces
quatre catégories est différente.
Le niveau même de cette activité
peut fortement varier d’un individu
à l’autre et d’un moment à l’autre
de sa vie.
Qu’est-ce que la santé ?
L’OMS dit que « la santé est un état
complet de bien-être physique,
mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. »
La santé ne serait finalement qu’un
état d’équilibre instable influencé
notamment par nos actions, notre
mental et notre environnement ?
Quel lien entre le sport et la santé ?
De nombreuses études ont depuis
longtemps démontré que l’activité
physique avait une action de

prévention directe sur certaines
maladies, dont les cancers du
colon, du sein et de l’endomètre. Il
existe des soupçons pour d’autres
afflictions, mais les études sont
encore insuffisantes pour l’affirmer
avec certitude.
On peut aussi démontrer une
action indirecte de l’activité
physique sur le diabète de type 2,
les maladies respiratoires, les
troubles musculo-squelettiques,
la dépression et les maladies
cardiovasculaires par exemple, en
permettant de réduire surpoids
et par voie de conséquences, les
maux qui y sont reliés.
De nos jours, lorsque l’on parle
de l’importance de maintenir
une activité physique au
bénéfice de notre santé, il nous
vient à l’esprit un adulte actif
professionnellement, avec une vie
de famille et sociale moderne ; ou
bien une personne âgée, tous deux
sont assez sédentaires !
C’est vrai ! Le « maintien » d’une

activité physique les concerne
principalement. Mais pour qu’un
adulte « maintienne » cette
activité, il faut tout d’abord qu’il l’ait
développée et pris l’habitude de la
conserver pendant son enfance et
son adolescence.
Une baisse générationnelle de
l’activité physique
L’évolution de notre mode de vie
moderne a malheureusement
fait décroître l’activité physique.
L’urbanisation a réduit les distances
entre chaque habitat, entre l’habitat
et les commerces, l’école, le lieu de
travail… et les moyens transports ne
cessent de se développer.
Prenons l’exemple d’un écolier
début 1900. Il se levait souvent
avant l’aube, pour aider à la ferme
avant de prendre la route pour
parcourir à pied les quelques
kilomètres le séparant de l’école.
Et ce, qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige.
Suite en page 30
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Bien-être
Suite de la page 28

Aujourd’hui, on dépose, en voiture,
nos enfants à l’arrêt de bus ou à
l’école !
Il ne faut pas remonter bien loin
pour mesurer la baisse d’activité
des jeunes.
Une étude australienne publiée
en 2014, portant sur 11 millions
de collégiens dans le monde, a
démontré qu’en 40 ans, ils avaient
perdu 33 % de leur capacité
physique. Pour une course de
800 m, il fallait en 1971, 3 minutes
contre 4 en 2013 !
Les cours d’EPS en milieu scolaire
sont importants, mais insuffisants.
D’autre part, ils promeuvent la
performance, ce qui peut rebuter
les élèves peu athlétiques…
C’est là que le sport loisir trouve
sa place. Il n’est pas nécessaire de
participer à quelque compétition
que ce soit pour profiter des
bénéfices de l’activité sportive.
Quelles solutions ?
De nombreuses collectivités
déploient des infrastructures
favorisant la pratique sportive dans
le cadre associatif, mais aussi la
pratique libre, avec des circuits
dédiés aux deux-roues ou aux
piétons et joggeurs, des skate
parks où se mêlent toutes les
générations, des city-stades pour
la pratique multisports (basket,
foot, hand, athlétisme…) ou tout
simplement du mobilier urbain
permettant en toute sécurité la
pratique du street-workout. Si ces
structures sont facilement utilisées
par les jeunes et les adultes qui
n’ont pas cessé de pratiquer des
activités physiques, ce n’est pas le
cas des 20 % de Français qui n’ont
jamais pratiqué d’activité sportive
ou qui n’en pratiquent plus depuis
au moins 10 ans !

Mais les politiques mettent en
place de plus en plus d’actions
pour favoriser l’accès à la pratique
sportive. En France, avec le
dispositif Maisons Sport Santé
lancé en 2019, 288 Maisons SportSanté (MSS) qui étaient labellisées
en début d’année 2020, avec
l’objectif d’atteindre les 500 d’ici à
2022.
Il n’est pas nécessaire
de participer à une
compétition pour profiter
des bénéfices de
l’activité sportive
Ces structures permettent
à tous publics d’aborder
l’activité physique avec un
accompagnement et un suivi
assurés par des professionnels de
la santé et du sport. Elles abordent
la pratique selon deux catégories :
- l’Activité Physique et Sportive
(APS) ouverte à tous publics en
« bonne santé »
- l’Activité Physique Adaptée
(APA) destinée aux personnes
souffrant de maladies chroniques,
d’affections longue durée ou de
handicap.
Certaines affections permettent
même aux médecins de prescrire
l’activité physique comme un
médicament, comme nous l’avons
suggéré dans le titre de cet article.

Le nombre potentiel de malades
qui pourraient en bénéficier se
monte à 10 millions !

son propre label « Sport Santé »
auquel peuvent candidater les
structures sportives affiliées
au CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français). Le
1er octobre, la troisième vague de
labellisation 2021 se terminera,
mais pas de craintes, la quatrième
court jusqu’au 31 décembre
prochain ! (Renseignements sur :
www.sport-sante-paysdelaloire.fr)
Cette labellisation ouvre la
porte à la possibilité pour les
clubs sportifs de bénéficier
d’un accompagnement et de
subventions dans leurs projets liés
à la pratique du sport santé/bienêtre et de répondre à la demande
de plus en plus de français.
De nombreuses fédérations
sportives proposent leur propre
label, ainsi que quasiment
chaque région française. Preuve
en est que le problème est pris à
bras le corps !

Faites
confiance
aux labels
L’Institut de
Recherche du
Bien-être de
la Médecine et
du Sport Santé
(IRBMS) et la Société
Française de Sport Santé
(SF2S) ont développé un label à
destination des salles de sport
répondant à un cahier des charges
élaboré par des médecins et
chercheurs en collaboration avec
les professionnels (Union Patronale
Fitness Bien‐-être et Santé) et les
usagers.
L’ARS, avec différents partenaires
comme la Région Pays de la
Loire, le CROS… a développé

Mais ces labels sont récents et
l’on ne trouve pas encore
suffisamment de clubs
labellisés. Cependant,
cela ne vous empêche
pas de définir avec
votre médecin les
activités qui vous
seraient les plus
profitables et qui vous
plaisent le plus avant
d’échanger avec ceux
proches de chez vous pour voir
lesquels proposent ces pratiques
et qui commencent à s’y engager.
Les forums organisés un peu
partout à l’occasion de la rentrée,
vous permettront de prendre
contact avec de nombreux clubs
en peu de temps, sans oublier les
activités culturelles qui viendront
équilibrer votre quotidien par des
loisirs plus cérébraux !

Danser c'est bon pour la santé !

EVEIL TANGO
La Bernerie en Retz et
Les Moutiers en Retz
Contactez Karen
06 20 88 50 59
Facebook : EVEILTANGO

ÉVEIL TANGO & AUTRES DANSES est la
seule association de danse du Pays de
Retz à avoir reçu le label SPORT SANTÉ,
en 2018.
Karen, animatrice et créatrice de
l'a s s o c i at i o n , n o u s ex p l i q u e s o n
expérience : « J'ai découvert les bienfaits
de la danse après une opération de
la hanche. J'ai été attirée par le côté
joyeux et convivial de la danse de salon.
Cela m'a permis de réapprendre à
marcher. La musique a des propriétés
stimulantes qui permettent de ne pas
ressentir la douleur quand on danse.

Puis, j'ai découvert le tango argentin qui
est une danse avec des pas marchés,
en douceur. Cette danse permet de
travailler la connexion à deux, l'équilibre,
l'écoute et l'attention à l'autre. Le tango
argentin peut s'apprendre à tout âge,
car le r ythme cardiaque n'est pas
autant sollicité que dans le rock ou la
salsa. Lors d'un voyage en Argentine
en 2014, mon mari et moi avons appris
que le tango argentin faisait l'objet d'un
protocole mondial pour la prévention
des maladies neurodégénératives telles
que Parkinson ou Alzheimer.

Cela nous a paru une évidence de lier la
danse et la santé ».
L'association ÉVEIL TANGO & AUTRES
DAN S E S p rop ose des atel i e r s de
danse le matin pour les seniors et les
personnes en inactivité, et des cours le
soir pour tout public.

31

32

Décodez la déco

Retoussre
e n c la
Les vacances d’été s’achèvent
et l’heure de la rentrée va
bientôt sonner pour la plupart d’entre nous, petits et
grands. Et nous sommes tous
à souhaiter que nos enfants
retrouvent enfin une scolarité
normale.
Afin de les accompagner au
mieux, préparons avec eux
leur espace de travail.

Bureau pour enfant

Pour le jeune enfant, il n’y a pas de
règle en matière d’âge pour aménager un bureau, surtout lorsque
des frères et sœurs, plus âgés, ont
le leur. Il aime « faire comme les
grands ».
Pendant que les aînés étudient, il
pourra faire diverses activités : coloriage, pâte à modeler, feuilleter
un livre d’images...

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Son bureau idéal :
Pour favoriser ses apprentissages
et son épanouissement, le choix
du bureau sera fonction de ses
besoins, habitudes et goûts. Il
devra être adapté à sa taille.
Assurez-vous qu’une fois votre
enfant installé, ses coudes soient
en contact avec le plateau du
bureau et que ses pieds touchent
le sol.
Chez le jeune enfant, le choix
de la chaise est important. Il a
souvent tendance à gigoter. Privilégiez une assise sans roulettes
avec un dossier droit pour lui
assurer stabilité et équilibre.
Les matériaux :
En mélamine, PVC, verre, métal
ou bois, vous devrez le choisir en

-10%

fonction de l’âge de l’enfant.
Par exemple, la mélamine ou le
PVC sont adaptés pour les plus
petits. Ils sont solides, faciles à
entretenir et résistent très bien
aux taches et à l’humidité.
Lorsque l’enfant devient plus
grand, et s'il est soigneux, vous
pourrez alors lui offrir un mobilier pour enfant en bois. Il sera
cependant un peu plus difficile
à entretenir et moins résistant
aux taches. Mais il est solide et
durable.
Le modèle :
Il existe toutes sortes de modèles
aussi bien de style classique que
très moderne, avec placard, tiroirs
et/ou casiers intégrés, et bien sûr
de toutes les couleurs.
A minima un plateau d’une
dimension de 60cm de large et
de 50 cm de profondeur, supporté par des tréteaux réglables
en hauteur offrira du confort à
l’enfant et pour vous un budget
maîtrisé. En effet, il pourra l’utiliser
jusqu’à l’entrée au collège.

Bureau d'ado

En quête d’indépendance,
l’adolescent passe beaucoup de
temps dans sa chambre. C’est son
territoire.
Elle représente son autonomie,
son intimité ; C’est aussi son lieu
de jeu, d’échanges et d’ouverture
sur le monde grâce à l’ordinateur.
Si ses notions en matière d’ordre
et de décoration nous laissent
souvent perplexes, il est un point
sur lequel il faut l’accompagner :
l’aménagement de son espace
de travail.

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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Son bureau idéal :
Le bureau est principalement
utilisé pour les devoirs et l’ordinateur. Puis des activités manuelles.
L’espace doit être modulable.
Le bureau se doit d’avoir un
plateau suffisamment spacieux et
fonctionnel pour recevoir, livres,
cahiers et ordinateur.
Egalement des rangements
suffisants pour lui permettre
de s’organiser et ranger ses
affaires facilement : caissons à
tiroir, bibliothèques et étagères,
rangements muraux, un espace
affichage (panneau de liège à
coller, peinture magnétique ou
ardoise)...
Pour l’assise, préférez un fauteuil
de bureau réglable en hauteur (il
le conservera plus longtemps),
de préférence avec roulettes,
confortable et avec un bon maintien du dos pour éviter toute douleur liée à une mauvaise posture.
Pourquoi ne pas le compléter
avec un reposepied.

De même, l’écran de l’ordinateur devra être à la hauteur des
yeux ; vous pouvez prévoir une
rehausse sur le bureau.
Les matériaux :
Mélamine, bois et métal ont du
succès auprès des adolescents.
Faites selon ses goûts.
Le modèle :
À moins que votre ado ait des
préférences en matière de style,
allez à la simplicité.
Un plateau avec tréteaux et/ou
caissons sera parfait. Il existe un
grand choix de couleurs, d’effets
et de textures. Il existe également
des plateaux réversibles, qui lui
permettront de changer de style
au gré de ses envies.

L’emplacement :
- Perpendiculaire
à la fenêtre
- Contre un mur ou en angle
L’éclairage :
- Naturel : si le bureau est près
d’une fenêtre et bien exposé.
- Artificiel : -Assez fort mais pas au
dessus de la tête, ni face à soi.
Si votre enfant est gaucher,
l’éclairage sera positionné à droite
et vice versa, pour éviter les
ombres en écrivant.

Article
proposé par :

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

L oire-Atlantique & Vendé e

Nature

Belle et divine
Amarine

C’est une plante bulbeuse
résistante à -7°C que vous
positionnez au soleil,
protégez des vents froids,
dans un sol bien drainé et
sans contrainte nutritive.
Elle s’installe parfaitement
en pleine terre dans les
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L’Amarine s’installe entre
ses deux plantes mères.
Ses fleurs élégantes, en
ombrelles et d’un rose
vif qui ne laissent pas
indifférent, sont perchées
sur une tige à 70 cm du sol.

Dans les massifs, elle
prend le relais des
agapanthes en fleurissant
de début septembre
jusqu’au milieu de
l’automne.
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Nous sommes devant
une plante issue d’un
croisement horticole réussi
entre l’Amaryllis et la
Nérine.
La première pousse avec
force et développe de
grandes fleurs alors que
la deuxième est plus
petite avec des fleurs qui
grandissent souvent avant
les feuilles.

régions océaniques et méditerranéennes.
L’Amarine vit aussi très
bien en pot ce qui la rend
intéressante pour les
terrasses et les balcons.

XA

Rien que de prononcer
« Amarine » donne le
sourire aux lèvres...

X Amarine ‘Belladiva’®- © Pascal Renaud - Grandiflora
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Son feuillage est similaire
aux belles estivales
même s’il peut disparaître
pendant le repos végétatif
de juillet et août pour se
développer ensuite avec
les fleurs.

reprenons un rythme
oublié pour le temps
des vacances, l’Amarine
s’épanouit et apporte ce
petit moment d’extase que
seul votre espace naturel
peut vous apporter.

Alors que certains arbres
se parent de leur couleur
d’automne, que les jours
diminuent et que nous

Votre
jardin
en septembre

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance
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XA
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L’amarine doit
faire partie des plantes
présentes dans votre collection !
Vous la trouverez actuellement
en fleurs dans nos pépinières
Gicquiaud, Poupard ou Renaud,
sur notre site www.grandiflora.fr
et dans toutes les jardineries
avec une gamme végétale développée.

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

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

Jardinez
bien !

Présent à la foire des Minées de Challans du 10 au 14 septembre

Lune ascendante
(je taille et je plante)
Le 1er puis du 17 au 28
Lune descendante
(je sème et je récolte)
du 2 au 16 puis
à
partir du 29

38

Le Filon gourmand

Recette
Le far aux
mirabelles
Préparation

Ingrédients

Pour 4 personnes

100 gr de farine
2 œufs
75 gr de sucre
400 ml de lait
1 c. à s. d’eau de vie
300 à 400 gr de mirabelles
15 gr de beurre + un peu de
beurre pour le moule

Faire tiédir le lait avec le beurre.
Beurrer légèrement votre moule.
Laver les mirabelles puis les dénoyauter et les
disposer dans le moule.
Dans un saladier, mélanger la farine avec le sucre
et les œufs.
Ajouter progressivement le lait, l’eau de vie,
et mélanger jusqu’à obtenir
une pâte bien homogène.
Verser cette préparation
sur les fruits.
Enfourner pour 10 minutes
à 200° puis 30 minutes à 180°C.
Laissez refroidir et dégustez bien frais.

La Maison de
l'Eclusier

Découvrez
sur place
nos menus à
19€50, 24€50
et 32€50

Vente
à emporter :
Entrée + plat
+ dessert : 12€
Plat seul : 8€

02 40 64 55 03

Pour que les mirabelles ne
noircissent pas :

Le Port du Collet
44760 Les Moutiers en Retz
Tél. 02 40 21 10 27

Les plats à thème du mois de septembre :
Les 3 et 4 septembre :
Sardines de Saint Gilles grillées ................. 16€50
Les 10 et 11 septembre :
Cochon de lait rôti ................................................ 19€50
Les 17 et 18 septembre :
Tajine du pêcheur ....................................................... 19€50
Les 24 et 25 septembre :
Couscous ............................................................................. 19€50
Les 1er et 2 octobre :
Cassoulet maison ........................................................... 19€50
Les 8 et 9 octobre :
Anguilles de pays grillées .......................................... 19€50

Le Pont du Clion

Astuce de chef

Hameau "Le Pont du Clion"
44210 Pornic
Tél. 02 40 64 55 03

Le resto anti-crise ! Menu complet
à 12€ : Entrée + plat (plat du
jour, grillade ou burger maison)
+ dessert + 1/4 de vin. Nous vous
proposons aussi des buffets froids
à emporter dès 10 personnes, à partir de
10,50€/pers. Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Situé à 100m du Canal de Haute-Perche
rejoignez le centre de Pornic à pieds, à vélo ou en
canoë pour une balade agréable !
Ticket restaurant et chèque vacance ANCV acceptés.
Nos menus sont sur Facebook restolepontduclion

Après l'achat, Passez-les sous l'eau,
faites-les sécher, et étalez-les une par
une sur la grille du congélateur. Après
congélation, rassemblez-les dans un
sachet bien hermétique.
Cuisinez-les toujours
congelées ainsi, elles
ne noirciront pas.

		
		

Le Bistrot sur la Plage
«B&P» 48 av. de la Convention
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
Ouvert
maison.
du lundi
Tous les midis vous apprécierez la
au samedi
formule à 12,90 € avec entrée + plat +
le midi uniquement
dessert.
Facebook
A la carte : Poisson du jour, burgers,
« Le Bistrot
tartare de bœuf ou de saumon, foie gras.
sur la Plage »
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Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic
Tourner à droite 100 m après l’ aire de repos
Mc
Donald’s

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07
Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
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Le Filon gourmand

Dans notre assiette
en septembre
En ce mois de septembre,
mes pensées vont tout
d’abord aux vendanges ! En
souhaitant aux confréries
de pouvoir festoyer avec
le public lors de leurs
cérémonies.
En second arrive l’ouverture
de la chasse qui apportera
sur nos étals les gibiers à
poils ou à plumes qui se
marieront à merveille avec
les fruits de saison.
Au potager, il est temps
de préparer des bocaux
de sauce tomate avec
les variétés de
plein champ. Le
coco paimpolais
débarque jusqu’en
novembre. La
betterave peut
se manger
râpée crue
avec une bonne
vinaigrette.
Les premiers
fenouils sont là et
apporteront leur
saveur anisée aux
dernières salades
composées de
l’été. Le brocoli,
le chou le plus
digeste, nous
régalera de ses
fleurs vertes à
peine cuites
recouvertes

de beurre persillé fondu.
La frisée de fin d’été nous
ravira de ses feuilles
craquantes,
accompagnées de
croûtons, lardons et œufs
mollets avec une sauce
relevée de moutarde et d’ail.
Côté verger, les poires
Williams fondantes et
sucrées sont au top,
suivies par les poires
rondes Beurré-Hardy
délicieusement parfumées,
mais plus fragiles. Les
Conférences arriveront
un peu plus tard dans
le mois. Dans la famille
raisin, nous trouverons
en blanc le chasselas de
Moissac aux grains dorés
et les petits grains noirs
du muscat de Hambourg,
tous deux en AOC. Chez les
pommes, on commencera
avec la délicieuse reine
des reinettes à déguster
crue. Cueillies bien
mûres, les mirabelles
nous régaleront de leurs
saveurs, aussi bien en tartes,
clafoutis que simplement
caramélisées au beurre
pour accompagner… un
gibier ! Les melons, mûres
et myrtilles arrivent à la fin
de leur saison, conservez
leurs arômes en réalisant
vos confitures.

Côté mer, la sardine, le thon
Germont et le maquereau
sont à leur meilleur cours
jusqu’en octobre. Le lieu
noir abonde en ce moment,
ainsi que les calmars. Les
huîtres sont délicieuses
en ce retour des mois en
« R » et ont perdu leur côté
laiteux. La sole et le rougetbarbet sont intéressants ce
mois-ci. Le prix du bouquet
commence à baisser en
septembre, profitez-en !
Chez le fromager, le brie
de Meaux et le camembert
sont au top.

Le Picodon est un petit
chèvre tardif qui déboule
au début de l’automne. Mais
septembre est un bon mois
pour beaucoup, laissez votre
fromager vous constituer un
plateau différent toutes les
semaines !
Côté champignons,
de nombreuses
espèces vont arriver
tels les cèpes, girolles,
pieds-de-mouton…
Soyez prudents si
vous allez les
ramasser en les
montrant à votre
pharmacien avant
de les déguster.
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Le temps d'un week-end

Prague

La Bohème...

qui devient
« The Place to
Be » au moment
d’admirer les
feux d’artifice de la
nouvelle année.

Capitale
historique
du Royaume
de Bohème,
Prague aussi
connue sous le nom
de La Ville aux Mille Tours
et Mille Clochers regorge de
trésors architecturaux qui ont
traversé les époques. Depuis
1992 le cœur historique de la
ville est classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Edifiée sur les rives du Vltava,
prenez plaisir à traverser le
fleuve sur le Pont Charles,
emblème de la ville, achevé
en 1402. Ce dernier vous
mènera du quartier de Mala
Strana à la Vieille Ville.
Vendeurs de rue, artistes,
musiciens, touristes… tout le
monde se croise sur ce pont

Poursuivons la visite avec
l’ancien quartier de Mala
Strana.
Construit à partir d’un
noyau médiéval, le quartier
est resté le même depuis
des siècles. Au détour des
ruelles et petits recoins du
quartier, vous apprécierez
le calme presque intimiste
qui donne à ce quartier du
centre-ville des airs de petite
bourgade à l’écart du monde.
De nombreuses statues et
sculptures ornent ses jardins,
ses places … et en font un
véritable joyau baroque.

A ne pas manquer, l’église
baroque du 18ème siècle
de Saint-Nicolas dont le
clocher et la coupole sont
tout aussi monumentaux
que le Château de Prague
situé juste au-dessus
d’eux.
A l’autre extrémité du
pont Charles, découvrez
la Vieille Ville de Prague
et plus particulièrement
sa place. Cette dernière
offre de quoi satisfaire
tous les touristes, qu’ils
soient « fous »
d’architecture, d’histoire,
d’art ou de gastronomie.
Émerveillez-vous devant
l'horloge astronomique de
Prague dont certaines
parties datent de 1410.
Suite en page 46

Spécialisé dans la
CRÉATION DE JARDINS

MS
SHOWROOrie
ur
Intérieur & exté

Clôture, terrasse, dallage, pavage, cour
et allée, plantation et gazon, fontaine,
terrassement, éclairage, élagage...

ETIEN

CRÉATION et ENTR
de JARDINS

www.aujardin-des-reves.com

Visitez nos showroom

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
> 9h à 12h - 14h à 18h
Mercredi > 9h à 12h

02 40 21 11 28

La Plaine-sur-Mer
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 44

Relève de la garde, fanfare
et échange de bannières de
régiment ne vous laisseront
pas indifférents. Poursuivez
votre visite du château avec
les jardins pittoresques, la
Cathédrale Saint-Guy et ses
galeries d’art.

C’est la plus ancienne horloge
astronomique au monde à
être en activité. Admirez les
élégantes maisons pastel de
Malé náměstí, où se tiennent
de nombreux marchés.
Poursuivez avec l'église
gothique Notre-Dame-deTýn, dotée de tours jumelles
nommées « Adam et Ève ». Il
est préférable d'arriver tôt sur
la place pour éviter la foule.
Offrez-vous un des plus
beaux points de vue en

mémorial de l'holocauste
qui met l'accent sur l'impact
de cette tragédie sur les
enfants juifs. Pour une visite
plus légère du quartier,
laissez-vous tenter par un
des nombreux et excellents
restaurants casher. Si vous
avez envie d’une virée
montant dans la tour de
l’ancien hôtel de ville (payant).
D’une hauteur d’environ 70m,
vous aurez une vue sur la ville
et ses environs. La galerie
panoramique, quant à elle,
offrira aux amateurs de belles
photos, de quoi réaliser de
splendides clichés de l’église
Notre-Dame-de-Týn.
Situé à quelques pas de
la place de la Vieille-Ville,
flâner dans le quartier
Juif Josefov. Ce quartier
est aujourd'hui la zone de
monuments historiques juifs
la mieux préservée d'Europe.
Déambuler parmi les tombes
resserrées du cimetière juif
et visiter le Musée juif ou
la synagogue de Pinkas, un

shopping, ne manquez pas
la prestigieuse rue Pařížská
bordée de boutiques de
créateurs haut de gamme.
Une des meilleures façons de
visiter Prague est en bateau
le long de la Vltava. Vous
pourrez ainsi voir tous ces
merveilleux sites lors d’une
croisière simple ou avec
repas. Les rives sont bordées
d'une architecture gothique

et reliées par des ponts de
pierre ornés.
Pour parfaire ce court séjour,
n’oublions pas le Château de
Prague. Il vous faudra gravir
la colline pour l’atteindre.
Nous vous conseillons
d’attendre midi pour assister
à la cérémonie
quotidienne dans la
première cour du
château.

Si la météo est avec vous,
nous vous invitons à clore
votre séjour sur la Sunset
Hill. À environ 20 minutes à
pied de la place Venceslas se
trouve l’espace vert et ouvert
de Riegrovy Sady. Dans
ce grand parc qui compte
plusieurs terrasses à bières,
vous pourrez vous installer
sur cette fameuse colline,
manger un bout, boire un
verre et observer le coucher
de soleil sur le château de
Prague et le reste de la ville ;
il n'y a pas meilleur endroit
pour ça.

47

48

Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Aime faire l’andouille.
Halé. Localité du 06.
Bien modeste. N’a pas raison, mais à redresser.
Source.
Possèdent. Populaire ballon.
Ville d’Allemagne sur l’Elbe. Vert et blanc selon le poète.
Altérais.
Rivière d’Asie. N’est pas restée sans effets.
Cuir d’aspect velouté. Draine la Sibérie.
Écrit de cette manière ou autrement c’est la même infection.

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

Spécialité du limousin.
Peut être cendré. Femme de chambre.
Intrigant.
Dans l’air ou dans l’eau. Élément chimique. Se met à l’ouvrage.
Détenues.
Utile pour hâler. Un verre peut l’être.
Amati. On lui doit le respect.
Elles furent orientales à une certaine époque. Le 10ème.
Écrivain italien. Une aération pour l’ouïe.
Sont à l’œil. Pronom.

ANAGRAMMES

PAROD ONTES

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : CHYPRIOTE = HYPOCRITE

LO CAT IVES
/ LARMOIENT = NORMALITÉ
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
confirmé

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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Votre horoscope de septembre 49

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vous continuez allègrement
sur la lancée positive de ces dernières semaines. Nul besoin de livrer bataille pour
vos idées et vos projets. Vous êtes diplomate pour calmer les situations tendues
autour de vous. Vous ne rencontrez pas ou
peu de problèmes dans votre foyer familial,
profitez donc de cette belle énergie pour
votre développement personnel. Vos numéros de la chance : 1/12/15/21/23/25

Votre combativité est votre alliée ce mois-ci pour affronter les embûches.
Alors, préparez-vous et retroussez vos
manches, car il va y avoir quelques changements au programme. Même vos idées
et opinions risquent d’être malmenées et
vous pourriez changer d’avis sur des questions de premier ordre. En somme septembre sera le mois des contradictions. Vos
numéros de la chance : 2/9/12/14/22/26

Calmez votre impatience, car
au lieu d’agir, il faudra privilégier la parole
et le dialogue. La communication sera au
cœur de toutes les situations, au travail, en
famille et en amour. Votre intuition pourrait vous guider vers le succès. Ne négligez pas les tâches administratives. Être
à jour dans vos affaires pourrait éviter de
vous faire perdre de l’argent. Vos numéros
de la chance : 5/6/12/24/27/29

Vous croyez en vos capacités et
êtes convaincu de votre prochaine réussite.
Attention, restez humble auprès de votre entourage qui pourrait être agacé de cet excès
de confiance et ne dévoilez pas vos idées à
des collègues qui, mal intentionnés, pourraient vous voler la vedette et le succès que
vous méritez. Du côté des amours, votre cœur
va battre un peu plus fort en milieu de mois.
Vos numéros de la chance : 2/6/8/12/13/26

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Entreprendre est votre seconde
nature ! Créatifs et compétents, vous pouvez
oser vous affirmer dans votre milieu professionnel où vous n’avez pas volé votre place.
Toutes ces bonnes ondes se répercutent aussi à la maison où l’ambiance est détendue et
sereine. Si un proche tente de vous conseiller,
ne le repoussez pas et écoutez attentivement. Cette personne vous connaît bien ! Vos
numéros de la chance : 3/6/7/12/24/27

La rentrée se passera de manière
fluide, mais la seconde moitié du mois ne sera
pas des plus agréables. Au travail, certains
pensent savoir mieux que vous ce que vous
avez à faire. Laissez passer l’orage et n’entrez
pas en conflit avec ceux qui ne cherchent que
cela. Comprenez bien les enjeux et ne foncez
pas tête baissée. Heureusement, votre partenaire est votre meilleur soutien. Vos numéros
de la chance : 4/9/10/25/27/30

Les relations avec les autres
au sens large ainsi que les transactions seront facilitées par Mercure, alors que Vénus vous donnera charme et séduction...
Serait-ce l’occasion de trouver l’amour si
vous êtes seul-e ou de raviver la flamme
avec votre partenaire. Attention toutefois
à ne pas vous rebeller contre l’autorité,
vous n’aurez rien à y gagner. Vos numéros
de la chance : 4/9/13/19/25/30

Le monde des émotions, que
ce soit les vôtres ou celles de vos proches,
vous est assez étranger. Vous ne comprenez pas leur subtilité et avez tendance à
vous réfugier dans le concret et notamment le travail lorsque la famille ou les
amis vous rappellent à l’ordre. Il est peutêtre temps de vous ouvrir un peu plus aux
autres en vous intéressant à eux. Vos numéros de la chance : 1/9/13/25/26/29

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

En faisant preuve de détermination et d’inventivité, les situations
se présenteront sous un aspect positif et
vous pourrez même espérer une belle
réussite dans un domaine qui vous tient à
cœur ou un échange avec quelqu’un d’influent. On vous écoute, on vous comprend,
n’hésitez pas à glaner quelques conseils
au passage. Vos numéros de la chance :
6/5/7/13/20/30

Après avoir démarré crescendo, la rentrée se passe sans accroc, mais
très vite des problèmes dans votre couple
viendront vous perturber et cela va se
ressentir jusque dans votre travail. Ne capitulez pas, tentez plutôt de dialoguer et
d’obtenir quelques concessions de la part
de votre partenaire en échange de votre
souplesse sur quelques points. Vos numéros de la chance : 2/6/9/15/19/26

Vous allez vivre une rentrée
riche et dynamique. Une vague de bonnes
nouvelles fera évoluer votre carrière sans
nuire à votre équilibre familial. Si vous devez passer par la case formation, celle-ci
sera couronnée de succès, car votre soif
d’apprendre ne tarit pas. Attention à avoir le
compte d’heures de sommeil pour ne pas
brûler trop vite vos forces. Vos numéros de
la chance : 3/6/8/15/22/26

Confusions, embrouilles, et
surmenage : voici ce que vos proches vont
vous faire endurer ce mois-ci. On croirait qu’ils se sont donné le mot pour vous
solliciter de tous côtés. Sachez donner,
mais veillez à ce que votre vie privée intense n’empiète pas sur votre travail. Du
côté amoureux, vous surfez sur une vague
de passions. Vos numéros de la chance :
3/5/12/14/21/22
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Un siècle
de transport scolaire
Des sabots de bois aux bus modernes !
De nos jours les enfants restent
au chaud de la maison jusqu'aux
portes de l'école, confortablement installés en voiture ou dans
des bus moelleux... Les écoliers
des années 1900 se seraient
contentés du quart de ce confort !
Quelques dates
Le transport scolaire est étroitement lié à l’évolution de l’enseignement. En 1833, la loi Guizot institue
les bases de l’enseignement primaire (et la gratuité pour les seuls
enfants pauvres, soit un sur trois) et
la construction d’écoles publiques.
Le premier gros bouleversement
en matière de législation sur l’enseignement reste la seconde Loi Ferry.
Le 28 mars 1882, pour les enfants de
6 à 13 ans, l’enseignement primaire
et laïque devient obligatoire, après
que l’enseignement public ait été
rendu gratuit par la loi du 16 juin
1881. Une partie de la loi de 1882
a été rédigée avec la volonté de
réduire le temps de travail des enfants et d’améliorer le taux de scolarisation des filles en milieu rural. Il
faudra tout de même attendre la loi
du 2 novembre 1892 pour limiter le
temps de travail des enfants de 13
à 15 ans à 10 heures quotidiennes
et celui des enfants de 16 à 18 ans à
60 heures hebdomadaires !…
Bien qu’il subsiste des dérogations,
le nombre d’écoliers augmente

dans des écoles à classe unique situées dans les hameaux.
La proximité des habitations et de
ces classes ne génère pas de besoin d’organiser le transport des
enfants de manière généralisée. Les
trajets s’effectuent dans la vie quotidienne beaucoup à pied ou à dos de
mulet. Les conditions climatiques
menaient la vie dure aux écoliers de
l’époque !
La question du transport apparaît
Les années passent et c’est dans les
colonnes du quotidien « Paris Soir »
du 10 avril 1929 que des parents
d’élèves demandent que des autocars assurent le transport des écoliers, s’estimant mal desservis par
les services de transport en commun municipaux.
De 1930 à 1932, le Parlement débat sur ces questions. C’est en
1934, alors que pour des raisons
principalement économiques, les
classes les moins fréquentées dans
les hameaux sont fermées pour
être regroupées en des écoles de
2-3 classes, que le transport scolaire
commence à s’organiser car les trajets maison/école se sont rallongés.
Mais la gratuité n’est pas de mise
et le coût du transport pèse sur les
familles. L’offre de transport comme
la maîtrise de son coût ne sont pas
organisées à l’échelon national et
de fortes disparités existent. Pour

exemple, en 1937, le département
de Haute-Vienne prévoit une réduction de 50 % des frais de transport à
la charge des familles.
En 1936, l’enseignement obligatoire
est prolongé de 13 à 14 ans, ce qui
augmente encore les besoins en
transport…
Après la Seconde Guerre mondiale,
l’exode rural et l’explosion démographique induisent une forte augmentation de la demande d’éducation. Entre 1959 et 1973, le nombre
d’élèves passe de 1,5 à 3,9 millions,
boosté par l’allongement de la durée de la scolarité de 14 à 16 ans
en 1958. Mais cette même année,
il existe seulement 345 circuits
de transport scolaire réservé aux
élèves. Ce qui est encore largement
insuffisant.
La carte scolaire accélère les
créations de lignes
En 1963, c’est dans une situation où
les moyens budgétaires sont limités
que l’État décide de regrouper les
centres scolaires afin d’améliorer
encore leur rentabilité. Cela conduira à la création de la carte scolaire.
Une réflexion entre les partenaires
(donneurs d’ordre, prestataires, utilisateurs, gouvernement…) du transport scolaire se basant sur cette
carte scolaire qui s’impose à tous,
va conduire l’Éducation Nationale à
l’origine de cette réforme à assumer

Suite en page 52
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financièrement ses conséquences.
L’État se voit obligé d’assurer l’égalité d’accès des enfants, quelle que
soit leur situation géographique.
Alors que la conception du transport scolaire, lors de la rédaction du
décret du 14 novembre 1949, est un
service complémentaire aux lignes
de transport de passagers régulières, par crainte de doublons qui
nuiraient à la fréquentation de ces
dernières ; le développement des
lignes « scolaires » voit plusieurs
formes : création par les collectivités
en régie, en affrétant des cars aux
transporteurs, par les transporteurs
eux-mêmes… Il en résulte des coûts
allant d’un rapport de 1 à 3 et évoluant de manière trop importante
(+20 % par an alors que les effectifs
transportés n’évoluent que de 6,5 %).

se
vous propor la
ri
de découv

L’État subventionne, mais de la
rentrée scolaire 1964 à la rentrée
scolaire 1969, les bénéficiaires
passent de 460 000 à 1 095 000 !
En parallèle, le nombre de circuits
spéciaux passe d’environ 4 000 en
1963 à 23 000 en 1973. Les chocs
pétroliers de 1973 et 1979 n’aident
pas à la maîtrise de ces coûts, déjà
entachée par l’entente de certaines
entreprises de transport pour limiter
la concurrence et maintenir des prix
élevés. Au milieu des années 70,
l’État, conscient de cette problématique, propose aux collectivités
désirant gérer les transports scolaires en régie une subvention de
50 % pour l’achat de cars neufs et
aux établissements scolaires une
subvention de 100 % !
Il faut attendre 1984 et la décentrali-
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sation avec une nouvelle répartition
des compétences et la loi d’orientation sur les transports intérieurs
(Loti) pour voir un début de rééquilibrage des relations entre les donneurs d’ordres et les entreprises de
transport. En effet, les départements
améliorent leur maîtrise de ce service en s’appuyant sur la DDE pour
constituer des pôles d’expertise
transport en augmentant la qualité de service par des cahiers des
charges prenant mieux en compte
les contraintes de terrain. Seule l’Îlede-France reste sous le coup du décret de 1949, et ce jusqu’en 2004 !
De nos jours, la compétence transport est principalement détenue par
les Régions (depuis 2017) et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Mais avec la politique de
fusions des communautés de communes, encouragées par la loi NOTRe
du 7 août 2015, les agglomérations
moins importantes peuvent s’emparer de la compétence. Souvent, ces
dernières laissent l’exploitation à la
Région, ce qui permet d’assurer une
continuité du service pour la population. Par contre, c’est le Département,
au travers de son service Aide Sociale
qui reste compétent pour organiser
et financer le transport des élèves
souffrant d’un handicap.

Parlons sécurité…
Pendant des années, le transport
scolaire a été l’enfant pauvre du
transport de passagers en termes de
matériel. Ce service a longtemps été
le destinataire des cars en fin de vie,
peu confortables et peu sûrs.
Créée en 1963, l’Association Nationale pour les Transports Éducatifs
de l’Enseignement Public, qui fédère
les associations régionales et départementales, agit du niveau local au
niveau international, pour l’amélioration du transport scolaire, du transport collectif de jeunes. En partenariat avec la MAIF, elle met en place
une couverture d’assurance pour
l’organisation des transports scolaires à la fin des années 60. Elle se
bat depuis sa création pour améliorer
la sécurité des transports d’enfants.
Malheureusement, il faudra attendre
le drame de Beaune le 31 juillet 1982,
qui causera la mort de 53 personnes,
dont 44 enfants, pour accélérer les
mesures de sécurisation du transport d’enfants.
• La vitesse maximale des cars est
réduite.
• Mise en place de la limitation de
vitesse à 110 km/h sur autoroute
et 80 km/h sur route par temps de
pluie (encore trop peu respectée aujourd’hui).
Suite en page 54
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FIAT 500
1.0 HYBRID 70 DOLCEVITA
PACK CONFORT, PACK TECH,
PACK SKY,
ECRAN 7’’ UCONNECT,
BI COLOR

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

VOLKSWAGEN T-CROSS
1.0 TSI 110 DSG CARAT,
OPTIONS KEYLESS, CAMERA,
APP CONNECT, DIGITAL
COCKPIT,
GRIS LIMESTONE

HYUNDAI TUCSON
1.6 T-GDI 230 HYBRID BVA6
CREATIVE, TOIT OUVRANT,
KRELL SOUND PREMIUM,
HAYON ELECTRIQUE, ACC,
GRIS METAL

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

15 990 €

22 900 €

25 490 €

35 900 €

20 990 €

Neuf

10 km

Hybride Manuelle

Neuf 10 km Essence Automatique

Neuf

10 km

Diesel

Auto

Neuf

10 km

Diesel

Auto

Neuf

10 km

Hybride

Auto

RENAULT ARKANA
1.3 TCE 140 EDC INTENS
PACK HIVER, EASY PARK ASSIST,
ROUE SECOURS,
BLANC TOIT NOIR

DS AUTOMOBILE DS3
CROSSBACK
E-TENSE PERFORMANCE LINE
136, CAMERA, MATRIX LED,
GPS, ADML, 02/2020
BLANC TOIT NOIR

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

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

AUDI Q5
2.0 TDI 190 S-TRONIC QUATTRO
DESIGN, CLIM AUTO, GPS,
REGULATEUR, AUDI CONNECT,
02/2018,
GRIS METAL

31 900 €

27 490 €

19 490 €

11 490 €

35 900 €

Auto

Occasion 4.300 km Electrique auto

Occasion 20.980 km Essence Manuelle

Occasion 81.260 km Essence Manuelle

Occasion 44.750 km Diesel Auto

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

BMW X3
XDRIVE 190 BVA LOUNGE PLUS
CAMERA, GPS, CLIM AUTO,
REGULATEUR,
4 PNEUS HIVERS,
10/2014, GRIS METAL

RENAULT KADJAR
1.5 DCI 110 BVM ENERGY
INTENS, ATTELAGE,
CAMERA, KEYLESS, GPS,
CLIM AUTO, REGULATEUR,
10/2015, BLANC

TOYOTA CH-R
1.8 HYBRIDE 122 GRAPHIC
JBL SOUND, CAMERA, ANGLES
MORTS, SIEGES CHAUFFANTS,
GPS, 01/2019,
GRIS METAL

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

15 900 €

21 490 €

14 490 €

20 990 €

7 900 €

Occasion 69.891 km Diesel Manuelle

Occasion 29.879 km Hybride Auto

Occasion 131.740 km Diesel Manuelle

Neuf

10 km

Essence

Occasion 172.000 km Diesel Auto

Occasion 103.012 km Diesel Auto

* La Location (LOA/LLD) n’est possible que sur les modèles indiqués. Voir conditions en agence – Partenariat CA CONSUMER FINANCE.
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• Les véhicules de plus de 10 tonnes
se voient équipés de limiteurs de
vitesse.
• Interdiction du transport collectif
d’enfants pendant les périodes de
chassé-croisé de fin juillet à début
août.
• Obligation pour les constructeurs
d’utiliser des matériaux incombustibles et non toxiques pour l’aménagement des cars.
• Obligation pour les constructeurs
d’utiliser du verre feuilleté pour les
pare-brise.
En mai 1995, l’ANATEEP sort un
guide concernant la sécurité aux
points d’arrêts, dans une relative indifférence…
En 1996, un arrêté interdit progressivement les strapontins dans les
cars.
En 2003, arrive l’obligation du port
de la ceinture de sécurité pour les
cars qui en sont équipés et l’interdiction totale des strapontins dans
les cars.
La même année, Dominique Bussereau, alors secrétaire d’État aux
transports demande à une commission d’étudier la faisabilité de l’établissement d’un référentiel de sécurité des points d’arrêt. La conclusion

est qu’il est impossible de légiférer,
tant les cas sont différents, mais qu’il
serait bon d’inciter les collectivités,
en proposant la mise à jour du guide
de l’ANATEEP. Le travail colossal
d’investigation sur le terrain et des
retours des utilisateurs demandera
6 années avant que cette dernière
mise à jour sorte en avril 2009.
Le 1er janvier 2010, les bus et autocars neufs affectés au transport des
enfants se doivent d’être équipés
d’un Éthylotest Anti-Démarrage
(EAD).
Le 1er septembre 2015, l’ensemble
des autocars doit être équipé de
ceintures de sécurité et d’EAD.
Ces dernières années, de nombreuses collectivités imposent le
port d’un gilet fluorescent et réfléchissant aux élèves transportés.
Cela permet une meilleure visibilité
de jour comme de nuit et réduit les
risques d’accident.
En effet, sans aucun équipement
rétro-réfléchissant, un enfant n’est
visible en moyenne par un automobiliste qu’à partir de 30 mètres, alors
qu’il est visible en moyenne à plus de
150 mètres lorsqu’il en est équipé.
Or il faut au minimum 25 mètres à
un véhicule roulant à 50 kilomètres
à l’heure pour s’arrêter, et près de
40 mètres sur une route humide.

Ces distances s’élèvent à plus de
64 mètres, voire à 96 mètres sur une
route humide, lorsque les véhicules
circulent à 80 kilomètres à l’heure.
Si nos enfants rechignent à retourner en cours ces prochaines semaines, rappelons-leur les conditions dans lesquelles voyageaient
nos grands-parents pour les faire
sourire et réaliser la chance qu’ils
ont aujourd’hui !
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