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Ce mois-ci dans le Filon mag,
découvrez un agenda bien rempli, avec
de nombreux spectacles, animations,
ateliers... Serions-nous en train de nous
diriger vers la fin de la crise sanitaire
qui malmène le monde depuis bientôt 2
ans ? Nous le souhaitons sincèrement !
Et que serait octobre sans les frissons
d’Halloween ? Si vous êtes adepte de
cette fête, retrouvez nos petites recettes
à faire froid dans le dos !

P. 42 : Le temps d'un week-end en « Sicile »

P. 47

Si
les
journées
raccourcissent
certainement pour nous emmener
doucement vers l’hiver, le mois
d’octobre est aussi un mois synonyme
de douceur et de confort avec le retour
des soirées canapé-plateau télé, les
premières flambées, les pulls douillets
qui attendaient sagement l’occasion
de ressortir, les petits plats mijotés, les
balades qui décoiffent et tant d’autres
joyeusetés de saison !

Et pour celles et ceux qui pensent encore
qu’octobre est un mois gris, rappelezvous qu’une grande action de soutien
pour la lutte contre le cancer du sein,
nommée Octobre Rose, se déploie
chaque année depuis plus de 30 ans…
N ’hésitez pas à apporter votre soutien !
Bonne lecture !
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Spectacles et loisirs

LE FILM DU MOIS :
Eiffel
Sortie le 13 octobre 2021
Biopic/Comédie/Drame de Martin Bourboulon
Avec : Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de
sa carrière. Et le gouvernement français veut qu’il crée
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au
projet de métropolitain.
Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse.
Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de
Paris pour toujours.
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

Sortir en octobre
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 ...)
Flash Info
La Mairie de Brains offre à ses
aînés de + de 75 ans, un bon
cadeau d’une valeur de 15€,
valable du 15/10 au 30/11/2021
dans de nombreux commerces
de la commune. Les habitants
concernés ont reçu un courrier
à la mi-septembre et pourront
ensuite venir retirer leur bon à la
Mairie de Brains.

Jusqu’au 24 octobre
Jusqu’au 3 octobre

Frossay

Exposition : Des marais aux Marins. Hommage au photographe
Guy Yoyotte-Husson. Entrée
libre. Route des Carris. Infos Quai
Vert : 02 28 53 51 62
Jusqu’au 15 octobre

La Plaine sur Mer

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 octobre à
la question : Quel est le titre du film de 2005 retraçant l'histoire de
la Tour Eiffel et de son inventeur ? 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

« L'anarchiste qui
s'appelait comme moi »
de Pablo Martin Sanchez

Editions La Contre Allée et Zulma, 2021.
23,90€
Découvrez le destin exceptionnel d’un personnage picaresque qui
vous fera rire, qui vous fera trembler, qui raconte grâce à son existence
tout un pan de l’histoire espagnole. Pablo Martin Sanchez est un
anarchiste qui participa aux nombreuses révoltes qui secouèrent
L’Espagne. Ce roman nous raconte son histoire, de son enfance à sa
lutte pour la liberté. Un roman d’aventures plein de péripéties : l’amour
contrarié, l’amitié profonde, les risques de la lutte, les choix d’un
homme ordinaire au destin romanesque.
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

au pré et assistez à la traite.
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

Concours : « Tout petit je lis ».
Votez pour votre livre préféré
parmi 5 albums sélectionnés.
Le livre lauréat sera offert aux
nouveau-nés. Vote ouvert aux
enfants et même aux parents !
Médiathèque Joseph Rousse, 1
rue de la Libération. Infos : 02 51
74 81 92

St Brevin les Pins

Concours photo : A l’occasion
des 20 ans du jumelage entre
les communes d’Ayent et de St
Brevin, un concours photo est
organisé sur le thème « H2O,
sous toutes ses formes ». 40
photographies de Saint-Brevin
seront retenues et imprimées sur
de grands diptyques organisés
suivant 4 groupes (présentation
générale incluant les paysages,
les quatre saisons, les réalisations humaines et les activités
humaines). Envoyez vos clichés à
pasb.2022@gmail.com Infos : Comité de Jumelage 06 71 17 21 82

St Viaud

Concours : « Tout petit je lis ».
Votez pour votre livre préféré
parmi 5 albums sélectionnés.
Le livre lauréat sera offert aux
nouveau-nés. Vote ouvert aux
enfants et même aux parents !
Bibliothèque municipale. Infos : 02 40 27 63 04
Jusqu’au 22 octobre

Port St Père

La ferme à l’heure de la traite :
Venez découvrir les vaches

Paimbœuf

Exposition : « Né à Paimbœuf
comme tout le monde ». Sélection d’artistes paimblotins, natifs
ou résidents. Le titre de cette exposition reprend un mot d’esprit
d'Aragon jouant sur les notions
d’appartenance à un territoire.
Les vendredis de 15h à 19h, et les
samedis et dimanches de 10h à
13h et de 15h à 19h. Entrée libre.
Le Hangar. Quai Sadi Carnot.
Infos : 02 40 27 50 50.

St Brevin les Pins

Exposition : « Marines d’Estuaire ». En suivant les chemins de l’exposition vous
vous émerveillerez devant le
paquebot «Normandie» et le
«France». Vous serez également
éblouis par les navires océanographiques, l’historique sur la
marine royale et nationale.
Musée de la Marine, Place Bougainville. Infos : 02 40 27 00 64
Tout le mois

Chauvé

Visite guidée à la ferme «
Autour du métier de maraîchère
bio » : Maud qui travaille dans le
respect du cahier des charges
de l’Agriculture Biologique, vous
fait découvrir son métier et son
savoir-faire. 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

Les Moutiers en Retz

Stages de Daoyin Qigong et
Méditation du Tao : avec Thierry
Potin (34 années d’enseignement
et 12 années d’étude des arts
classiques du Tao). Les lundis
et jeudis de 19h à 20h15. Tarifs : 45€. Infos : 06 60 71 93 74

Machecoul/Saint-Même

Exposition : Peintures de Bruno
Giquel. Portraits de célébrités et
visages du monde inspirés du

7

Jolie comme un cœur, douce et posée. Sensualité et
sensibilité qui ne demande qu’à s’exprimer dans une
relation de confiance partagée. Coiffeuse, 37 ans,
célibataire, très motivée pour vivre une belle histoire !
Vous êtes affectueux, et ouvert d’esprit ? vous avez
toutes vos chances ! Réf F 1001
Féminine, silhouette irréprochable, sourire et regard
tendre, elle va mettre du soleil dans votre vie ! Elle
aime préparer de bons petits plats pour ses proches,
à l’esprit de famille et désire rencontrer un homme
dynamique et positif, avec ou sans enfants, pour
fonder un nouveau foyer. Nadège, 40 ans, séparée,
salariée. Réf F 1002
Attachée aux valeurs humaines, femme de dialogue,
47 ans, divorcée, commerciale. Sentimentale, elle ne
souhaite pas passer à côté de l’amour et du bonheur
durable. C’est dans les bras d’un homme authentique
et tolérant qu’elle trouvera son plein épanouissement.
Réf F 1003
Romantique, sensible, un regard bleuté, cheveux longs
blonds, Marise, 51 ans, veuve, employée est pleine de
douceur. Elle aime la nature sous toutes ses formes,
attirée par les végétaux, la zen attitude, et préfère les
endroits calmes plutôt que la foule. Elle vous espère
ouvert, attentionné et sincère. Réf F 1004
Gracieuse, coquette, elle est posée, agréable et
sympathique. Elle apprécie la ville, la campagne, la
lecture, les balades à la mer. Elle souhaite une vie à
deux, et vous espère naturel, convivial et sentimental.
Marie, 55 ans, divorcée, animatrice scolaire. Réf F 1005
Belle brune, fine, aux yeux verts, assistante de
direction, 60 ans, divorcée, bientôt retraitée, recherche
le complice de cette nouvelle vie ! Romantique, elle
aimerait partager vos loisirs. Féminine, mais peut
aussi enfiler les bottes pour une balade ou regarder un
match de foot à vos côtés ! Ne manquez pas cette belle
rencontre qui fera chavirer votre cœur et bouleversera
votre vie ! Réf F 1006
Dynamique, tolérante, sensuelle et beaucoup de
charme. Elle s’intéresse à tout, aime : danse, vélo,
marche. Elle voudrait rencontrer un homme tolérant
et chaleureux. Elle désire vivre une vraie relation
amoureuse. Positive, elle n’attend que vous ! Craquez

pour Christiane, retraitée, 66 ans, veuve. Réf F 1007
Classe, prestance elle est sensible et généreuse.
Elle souhaite ouvrir son cœur auprès d’un homme
affectueux, aimant discussions, échanges et voyages.
Elle aimerait visiter notre beau pays, faire des projets,
des sorties à deux, aime cuisiner et recevoir les amis.
Danielle, 71 ans, veuve, retraitée. Réf F 1008
Svelte, élégante, jolie femme. Retraitée, 74 ans, veuve,
vous serez sensible à la richesse de sa conversation.
Elle souhaite construire avec vous une vie de qualité,
vous propose de partager sorties diverses, expos,
spectacles et laisse également place à vos initiatives !
Elle espère un avenir qui chante... N’attendez pas, le
temps passe si vite ! Réf F 1009
Brune et pimpante. Elle a envie de rencontrer un
homme doux, qui saura être attentionné. Elle prend
soin d’elle, s’occupe de son intérieur avec goût, adore
cuisiner et fait partie d’associations. Elle voudrait
partager, conversations, sorties et tendresse.
Contactez- la ! Marie, 78 ans, divorcée, retraitée. Réf F
1010
Posé, tolérant, à l’écoute, sa compagnie est agréable.
Charmant papa, 38 ans, secteur industrie a ses enfants
en alternance, une séparation qui s’est passée dans
la compréhension, maintenant il a tourné la page.
Sincère, stable, tendre et fidèle, il n’en demande pas
plus, le déclic fera le reste et vos enfants sont les
bienvenus. Réf F 1011
C’est un homme de cœur et de valeurs, qui n’aime pas
se mettre en avant, pourtant il a beaucoup de qualités
pour vous rendre heureuse ! Olivier, divorcé, 44 ans,
Technicien, désire s’épanouir dans une relation où
l’amour, la complicité et l’échange seront les moteurs
de sa relation de couple. Enfants Bienvenus. Réf F 1012
Cheveux grisonnant, regard bleu, vert qui ne laisse pas
indifférente ! Bel homme, 50 ans, célibataire, salarié,
charmant et bon état d’esprit, allure moderne et
sportive. Bricoleur, il a rénové sa magnifique longère
avec goût. Courageux, agréable et travailleur, il est
important pour lui d’accorder du temps à sa futur
compagne. Réf F 1013
Le sens des initiatives, tolérant, de l’humour, artisan

décorateur, veuf, 53 ans, souhaite faire la connaissance
d’une femme épanouie dans sa vie en générale, qui
comme lui ne veut plus avancer seule. Des centres
d’intérêts divers, qu’il veut partager mais il espère
surtout vous découvrir ! Réf F 1014
Tout l’intéresse : les relations humaines, l’actualité,
l’art, les voyages, une nature ouverte, bien dans sa
peau. cadre commercial, séparé, 57 ans, souhaite une
belle rencontre auprès d’une femme positive, aimant
le partage, la tendresse. Une démarche qu’il prend très
à cœur et espère la réciprocité. Réf F 1015
Dans ses yeux et dans son sourire, on devine sa
bienveillance et son authenticité. Solide et rassurant,
62 ans, veuf, retraité, est trop généreux pour vivre
sans partage, il vous offre une épaule stable et désire
un bonheur serein. Investi dans le bénévolat, Il a envie
de recommencer à vivre aussi pour lui et pour Vous !
Il imagine une belle histoire avec une femme simple,
naturelle, honnête. Réf F 1016
Ne manquez pas de rencontrer cet «oiseau rare» au
charme certain ! Grand et bel homme, 69 ans, divorcé,
retraité, a déjà parcouru le monde entier ! Après une
belle vie professionnelle, il pose ses bagages et vous
ouvrira son cœur. Humour, moderne et cultivé, il saura
vous surprendre et vous chérir. Un appel qui pourrait
changer votre vie ! Réf F 1017
Belle prestance, dynamique, tolérant qui aime
dialoguer, échanger sur tous les sujets. Un divorce
lointain, retraité, 73 ans, il souhaite vivre une
relation complice, tendre, dans la complémentarité
et la confiance. Les qualités qu’il apprécie : douceur,
courtoisie, valeurs morales. Réf F 1018
Élégant, courtois, authentique, moderne, esprit jeune,
aimant toujours découvrir, apprendre, s’informer.
Michel, 75 ans, veuf, retraité, voyage, fait de la photo,
prend des cours de musique. Il espère la rencontre
d’une femme bien dans notre siècle, élégante, pour
dialogue et plaisirs de la vie. Réf F 1019
Agréable et soigné, aimant danser, jouer aux cartes,
bricoler, voyager, un pied à terre à la mer ou il aime
aller se ressourcer. Fernand, veuf, 81 ans, retraité désire
une belle relation d’échange et de partage, avec une
préférence de garder son chacun chez soi. Réf F 1020

8

Spectacles et loisirs

Jeu CONCOURS
du mois d'octobre

A GAGNER : 1 bon d'achat

Sortir en octobre
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 ...)

1 gagnant-e (Valeur 40 €) en répondant avant le 20 octobre
à la question : A quelle date se déroulera la 3e "Journée des Deux
Mondes" ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire :

Pornic Pépinières 02 40 21 02 07 (Voir en P. 39)
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
BANDIT BANDIT
« Tachycardie »

Le groupe de rock Bandit Bandit, c’est Maëva
et Hugo, deux poètes musiciens sensibles qui
souhaitent raconter en musique leur histoire
et plus encore. Ils nous offrent un deuxième
EP « Tachycardie » quasi chamanique, d’une
exigence affinée et une finesse audacieuse, dans ce que le
rock a de plus moite et désinvolte. Ce dernier traduit l’essence
d’un corps tourmenté, agité par les désordres du cœur et les
tempêtes de l’esprit.
C’est résolument un groupe à découvrir en live et en attendant
vous pouvez les entendre sur les ondes de Jade FM 99.7

Pop-Art, Street-Art et paysages
urbains. Office de Tourisme, 14
Place des Halles. Infos : 02 40 31
42 87

Pornic

Atelier : Création d’un abat-jour.
Choisissez le tissu parmi ceux
proposés ou apportez le votre
(-5€ sur le prix de l’atelier). À
partir de 14 ans. De 10h à 12h30.
6 rue Gorges Clemenceau,
Boutique Sapris’tea. Tarifs : 35€.
Infos : 02 40 82 49 62
Exposition photos en extérieur : 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. Tous les jours. 7
avenue de la Noëveillard, Sentier
des 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

Préfailles

Exposition :« les voiliers-jouets,
reflets d’une époque » Musée du
Sémaphore. Tous les jours sauf
les mardis et de 10hà 13 et de
14h30 à 18h. Sémaphore, Pointe
Saint-Gildas. Infos : 02 40 21 01 21

St Brevin les Pins

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Exposition : Aurora. Le « Serpent
d’Océan », cohabite avec «
Aurora », une œuvre tout aussi
impressionnante de Thomas
Monin. Tous les jours. Quartier
Mindin, Près du Serpent d’Océan.
Infos : 02 40 64 44 44
Exposition : Charles Parais,
maquettiste. Passionné de la Seconde Guerre Mondiale, il nous
présente certaines de ses maquettes d’avions célèbres. Tous
les jours. Offices de Tourisme
de Paimbœuf et Saint-Brevin.
Infos : 02 40 27 24 32
Exposition :Alain Thomas «
Le Paradis des Couleurs » 72
œuvres en grand format à
découvrir le long d’un circuit
empruntant le chemin côtier au
niveau de la Courance jusqu’au
parc du Pointeau. L’exposition se
poursuit dans les rues de Saint
Brevin l’océan à la découverte

de l’architecture balnéaire brévinoise. Tous les jours. Bord de
mer, Quartier Pointeau. Infos : 02
40 64 44 44
Atelier nature parents/enfants.
Tous les mercredis. De 9h30 à
12h. Salle multi-associations. 31
avenue Jules Verne. Infos : 09 67
51 61 64 ou www.retzactivites.net
Visite de l’atelier AVIPAR.
Présentation de maquettes du
patrimoine disparu de St Brevin
et St Père. Vente de reproductions de pêcheries, cabines de
plage, vannerie... réalisées par
les bénévoles. Tous les mardis
et jeudis. De 14h à 18h. Impasse
Penfour. Infos : 06 15 32 77 06

St Hilaire de Chaléons

Stages de Daoyin Qigong et
Méditation du Tao. Cours assurés
par Thierry Potin (34 années d’enseignement et 12 années d’étude
des arts classiques du Tao). Tarifs : 45€. Infos : 06 60 71 93 74
Le 1er octobre

Paimbœuf

Rencontre-débat : Quand JeanClaude Pinson (essayiste et
poète) rencontre Jacques Bonnaffé (comédien)... Lectures, suivies
d’un pot et de dédicaces.
A partir de 19h. Le hangar. Quai
Sadi Carnot. Infos : 02 40 27 50 50.
Le 02 octobre

La Plaine sur Mer

Troc plantes : Venez échanger
vos plants, graines et boutures, de plantes ornementales, potagères ou d’intérieur,
rares ou communes, étiquetés
de préférence. Asso. Graines
d’Embruns. De 14h à 17h30. Le
Potager d’Hector (La Noë, près
du Château d’eau). Ouvert à tous.
Infos : 06 67 43 09 29
Le 02 octobre

Pornic

Spectacle : « L’Effet Yoyo », une
comédie par la Compagnie du
Café-Théatre de Nantes. Quand
François, chef de cabinet ministériel, un peu véreux et toujours
indécis, rencontre, grâce à sa
femme Charlotte, comédienne
publicitaire qui voudrait améliorer l’image de son mari, une
coach sportive, Yolande, « partenaire minceur »… Une comédie
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Sortir en octobre
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 ...)
légère, fouettée et gratinée,
source de franche rigolade
pour le spectateur. Tarifs : 15€
/ 10€ réduit / Gratuit - 12 ans.
Résa : www.billetweb.fr, ACAP,
Office de Tourisme et Espace
Culturel Leclerc Pornic. A 21h.
Amphithéâtre Thomas Narcejac.
Org. ACAP. Les cartes ACAP 2020
sont reconduites en 2021.

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de septembre
A la question : " Si l'on est gaucher, de quel côté
doit-on disposer l'éclairage de bureau ? ", il fallait
répondre : A droite.
Bravo à notre gagnante : Huguette Vansteene
de La Bernerie en Retz

tout-petits, dès 6 mois. De 11h à
11h30 et de 17h à 17h30. Espace culturel du Val St Martin.
Tarifs : 7€ et 3€ pour les - de 18
ans. Infos : 02 40 82 31 11

Préfailles

Dressing « Sur le fil » La Vague
Eco-créative propose des
articles de seconde chance
(propres, non déchirés, non
élimés) Vêtements, chaussures,
et accessoires de mode femme.
De 10h à 13h. 11 Grande Rue, La
Remise à Patache. Infos : 02 40
21 56 14

St Brevin les Pins

Merci à notre partenaire :
L'Home de la Cheminée à Pornic
(Voir en P. 22) Tél. : 09 75 52 95 57

St Brevin les Pins

Ciné philo filou : Bonjour le
Monde ! Dans le cadre de la Fête
de la Science. Une œuvre où les
marionnettes, les sculptures, la
peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la
faire redécouvrir comme nous
ne l’avons jamais vue ! Pour les
ciné’filous confirmés. Un atelier
philo animé par le Chouette
Philosophe, est proposé aux
participants. A 16h15. Cinéjade.
Infos : 02 40 39 39 39
Les 02 et 03 octobre

Saint Jean de Boiseau

Exposition : Peinture et sculpture "Les Années folles". Artistes
amateurs ou professionnels. De
10h à 19h. Les Pierres Blanches.
Gratuit. Infos : 02 40 65 61 00 accueil@mairie-saint-jean-deboiseau.fr
Le 03 octobre

La Bernerie en Retz

Fête des jardins naturels : 18e
édition. Bourse aux plantes,
graines... De 10h à 18h. Square
Thibaud. Infos : 02 51 74 02 62

Pornic

Spectacle musical : En boucle.
Chanson électro-pop pour les

Atelier : Maîtriser une peur
pour créer ce que je veux. « Le
courage n’est pas l’absence de
peur, mais la conviction qu’il y
a quelque chose de plus important que la peur. » Ambrose
Redmoon. Vous êtes conscient
qu’une peur est omniprésente
dans votre vie et vous empêche
d’aller de l’avant, vous souhaitez apprendre à la dépasser
progressivement afin de devenir
créateur de votre vie ? De 14h à
17h30. 94 av. Raymond Poincaré.
Infos : 06 95 30 55 31

St Michel Chef Chef

Vide grenier : Organisé par
Galet’s Jade. De 9h à 19h. Place
du Marché. Tharon-Plage.
Tarifs : 18€. Infos et inscr. par
mail : mimi.framboise@hotmail.fr
Le 04 octobre

Pornic

Atelier d’art floral : Auréa, artisan
fleuriste depuis 2005, vous fait
entrer dans son univers et prend
le temps de vous transmettre
son savoir-faire. Autour d’un
atelier, venez confectionner une
de ses créations et émerveillez
vos invités ou votre famille avec
votre composition en rentrant
à la maison ! De 10h30 à 12h.
Eco-Domaine de la Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
Tarifs : 40€. Infos : 02 51 74 07 07
Le 05 octobre

Machecoul/Saint-Même

Spectacle : Qu’est-ce que le
Théâtre ? Dans une atmosphère
décontractée et en 55 minutes
chrono, le spectacle règle avec
beaucoup d’humour la question
des représentations au théâtre...
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une bonne fois pour toutes. A
20h. Théâtre Espace de Retz.

Soirée Vidéo : Le Brésil. Présentée par André Lauro. À 20h30.
Salle Étoile de Jade, Avenue
Georges Brassens. Infos : 02 40
27 20 56

personnage principal de l’une
de mes pièces ». Promesse non
tenue par Molière… Alors, depuis
la mort de l’illustre auteur,
Augustin erre de pièce en pièce
à la découverte des gens de sa
famille. Ses déambulations nous
conduisent au cœur de l’œuvre
de Molière... A 20h. Médiathèque
Armel de Wismes, 35 rue
Tartifume. Infos : 02 40 82 65 90
Concert : Emma. Blues, jazz . De
19h30 à 22h30. Eco-Domaine de
la Fontaine aux Bretons, Chemin
des Noëlles. Infos : 02 51 74 07 07

Les 05 et 19 octobre

Rouans

Pornic

Spectacle : Olivier de Benoist.
De l’humour garanti avec son
spectacle « Le petit dernier ». De
20h30 à 22h. Casino de
Pornic, Rue du Canal. Tarifs : 39€.
Infos : 02 40 82 04 40

St Brevin les Pins

Pornic

Atelier : Du jardin à la cuisine :
Cultiver ses légumes et les
cuisiner comme un chef ! C’est
possible ! De 10h à 12h. Eco-Domaine de La Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
Tarifs : 35€. Infos : 02 51 74 07 07
Le 06 octobre

Frossay

Club Nature au Quai Vert :
Observations aquatiques et
terrestres. Les enfants repartent
avec leur création selon l’activité
proposée. De 14h à 16h. Quai
Vert, Route des Carris. Tarifs : 3€50. Infos : 02 28 53 51 62

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Pornic

Conférence : La France, les français et le français à travers Astérix. Ses aventures sont truffées
d’expressions françaises et de
calembours à plusieurs niveaux.
De 15h à 17h. Espace Culturel du
Val Saint Martin, Rue Jules Ferry.
Tarifs : 5€
Les 06, 16, 20 et 23 octobre

La Plaine sur Mer

Allée • Cour
Terrasse

Portail • Clôture
Pergola • Carport

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

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Sortie nature : Les algues, de la
cueillette a l’assiette. Après une
visite de terrain, pour découvrir
plusieurs espèces d’algues, c’est
un temps d’initiation cuisine qui
vous attend. De 10h à 13h les 6
et 20, de 9h30 à 12h30 le 16 et
de 13h30 à 16h30 le 23. Tarifs : 30€. Infos : 06 86 59 38 90
Le 08 octobre

Pornic

Theâtre : Augustin sans nom.
« Augustin, je ferai de toi le

Temps mort : En 2017, Jean-Philippe Davodeau a filmé le
combat de sa mère contre la
maladie. Il avait alors besoin d’arrêter le temps. De 20h30 à 21h30.
Cœur en scène, Allée de la cure.
Tarifs : 14€. Infos : 02 40 64 18 32
Les 08 et 09 octobre

St Brevin les Pins

Bourse aux vêtements enfants :
De 0 à 16 ans automne-hiver,
jeux 1er âge, articles de puériculture. De 18h à 21h le 8 et de 10h
à 12h30 le 9. Salle des Dunes,
Avenue Jules Verne. Infos : 06 13
82 61 47
Les 08, 20, 21 et 22 octobre

Préfailles

Sortie nature : À la découverte
des algues. Découvrez le temps
d’une marée basse, la diversité
des algues. De 11h à 13h les 8
et 22, de 10h à 12h le 20 et de
10h30 à 12h30 le 21. Tarifs : 8€ et
4€ pour les enfants. Infos : 02 51
74 02 62
Le 09 octobre

Machecoul/Saint-Même

Spectacle : Clémence Prévault
raconte, par le biais d’objets
qu’elle crée devant les yeux des
spectateurs, l’histoire de Jean
Bordes. Lui aussi ramassait des
« bidules » qu’il ficelait pour faire
naître des jouets, des véhicules,
des assemblages hétéroclites.
Ce voyage au pays de l’art brut
rend hommage à cet artiste hors
normes, à travers une scénographie inventive et surprenante.
Tarif : 6 €. A 18h. Espace de Retz

13
Pornic

Démarrer son potager bio :
Un atelier alliant pédagogie
et pratique. De 10h30 à 12h.
Eco-Domaine de la Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
Tarifs : 25€. Infos : 02 51 74 07 07
Spectacle : Who is who. Dana
Luciano et Emmanuel Guirguis,
reprennent les grands standards
de jazz américains, de la pop, en
passant par la chanson française
ou le cinéma. Amphithéâtre Thomas Narcejac, Rue Loukianoff.
Infos : 06 34 41 18 98

Préfailles

Sortie nature : Les algues, nouvelles saveurs marine. Excursion,
anecdotes et dégustations. De
13h à 15h. Tarifs : 10€, 6€ pour
les 5 à 15 ans et gratuit pour les
moins de 5 ans. Infos : 02 40 21
62 22
Atelier : Recycler ses déchets
au jardin. De 9h à 12h. Espace
Culturel, Rue du Docteur Guépin.
Infos : 02 51 74 28 10

St Brevin les Pins

Loto : De nombreux lots à gagner : bons d’achat, corbeilles
diverses (apéritifs, confiseries,
fruits, petits-déjeuners, boucherie....) et de nombreux autres lots.
Buvette, restauration sur place. A

20h30. Salle Etoile de Jade, Avenue Georges Brassens, Infos : 06
31 56 49 12
À partir du 10 octobre

Saint Jean de Boiseau

Exposition photo : Des clichés
pris au cours de voyages, lors
de promenades ou de randonnées, au gré d'explorations. Les
dimanches de 14h à 18h (dernier
accès à 17h45). Château du Pé,
stationnement dans le bourg.
Gratuit. Infos : 02 40 65 61 00
- accueil@mairie-saint-jean-deboiseau.fr
Le 10 octobre

Frossay

Journée multi-rando : À pied,
à vélo, à cheval, randonnez nature ! Choisissez votre parcours en
fonction de vos envies et de votre
niveau. Evénement départemental gratuit et accessible à tous.
Possibilité de restauration rapide
sur place : food truck locaux, buvette. De 8h30 à 17h. Quai Vert, Le
Migron. Infos : 02 40 99 16 83

La Haye-Fouassière

Les Pépites Botaniques 8e édition.
Ce marché de plantes rares et de
collection réunit pépiniéristes et

collectionneurs choisis. Les visiteurs viennent y sélectionner des
variétés de plantes peu connues
pour embellir leur jardin, loin des
offres standardisées. De 10h à
18h. Parc du château de Rochefort. Entrée libre. Infos : 02 40 54
80 67 /06 62 67 83 77

Saint Aignan de Grand Lieu

Sortie champignons dans les
bois : RDV à 9h parking de la Petite Enfance. Org. Groupe Nature
de SAGL avec la collaboration de
l’Asso. Panakeia. Infos et résa obligatoire au 02 40 26 42 27 ou 02 40
31 02 45 ou 06 71 16 10 54 ou 06
43 32 38 54 ou par mail : groupenaturesagl@gmail.com
Le 12 octobre

Pornic

Atelier : Utilisation des plantes
sauvages. De 10h30 à 12h.
Eco-Domaine de la Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
Tarifs : 25€. Infos. 02 51 74 07 07

St Brevin les Pins

Conférence : Rosa Parks. Rosa
Parks, figure emblématique de
la lutte contre la ségrégation
raciale aux États-Unis dans les
années 50. à 15h. Salle Étoile de
Jade, Avenue Georges Brassens.
Tarifs : 5€. Infos : 02 40 27 30 39

Le 13 octobre

Bouaye

Sortie champignons au lieu-dit
«l’Étier». RDV à 13h30 parking de
la Petite Enfance ou directement
sur place à 14h. Org. Association
Mycologique de l’Ouest - Section du Pays de Retz. Infos et
résa obligatoire au 02 40 26 42
27 ou 02 40 31 02 45 ou 06 71 16
10 54 ou 06 43 32 38 54 ou par
mail : groupenaturesagl@gmail.
com

Frossay

Club Nature au Quai Vert : Sur
le thème : Conte et Land Art. Les
enfants repartent avec leur création selon l’activité proposée. De
14h à 16h. Quai Vert, Route des
Carris. Tarifs : 3€50. Infos : 02 28
53 51 62
Le 14 octobre

St Brevin les Pins

Ciné-conférence : La Camargue.
Choyée entre les bras du Rhône,
cette région française est une
pépite d’authenticité. À 14h30.
Cinéjade, Avenue des Frères
Lumière. Tarifs : 8€80, 7€80 pour
les étudiants, seniors et mineurs
et gratuit pour les moins de 12
ans. Infos : 02 40 39 39 39

14

Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
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 ...)
Le 15 octobre

Fresnay en Retz

Super Loto : animé par Robert.
75 lots : 3x150€, 3x120€, 4x100€,
3x60€… corbeilles garnies. 3€ la
carte, 8€ les 3, 13€ les 6, 15€ les
8. Réservation payante 3€/pers.
- Espèces ou chèque à l'ordre
de Sud Retz Basket adressés
à : Laurent Pasquereau, 17 Imp.
Des Boutons d'Or, 44580 Fresnay
En Retz. Ouverture 18h, début à
20h - Buvette et restauration sur
place. Salle des fêtes de Fresnay.

Machecoul/Saint-Même

Conférence : Organisée par
l'Université Permanente. Les
pictons et les bretons, nos origines celtes par Mr Jean-Pierre
RIVRON. La civilisation celte, un
peu méconnue et oubliée, était
brillante. Originaires du centre
de l'Europe, les Celtes vont
migrer vers l'Ouest de l'Europe.
À 14h30. Cinémachecoul, 23 rue
des Capucins. Infos : Jeannine
THIEC / up.machecoul@univnantes.fr
Spectacle : Se faire la belle.
Pode Ser. C’est toi qu’on adore.
Dans cette trilogie en devenir,
Leïla Ka, toute jeune chorégraphe, interroge le destin des
possibilités de changement,
illustre la difficulté d’être soi. Tarifs : de 6 à 16€. A 20h30. Théâtre
Espace de Retz.

Pornic

Concert : Honey Tracks. Acoustique pop rock. De 19h30 à
22h30. Eco-Domaine de la Fontaine aux Bretons. Chemin des
Noëlles. Infos : 02 51 74 07 07
A partir du 15 octobre

Frossay

Horror escape game : « Promenons-nous dans les bois » Dans
le cadre de Legendi’Halloween,
pour la première fois, Legendia Parc propose une petite
balade en forêt. Oh rien de bien
méchant, vous devriez en sortir
vivants… Réservé à un public
averti. Tous les jours à 20h,
20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30.
La Poitevinière. Tarifs : 24€.
Infos : 02 40 39 75 06
Le 16 octobre

Les Moutiers en Retz

Dîner dansant : Organisé par
l’Association Monastérienne des

Pêcheurs et Plaisanciers). A 19h.
Salle Jean Varnier, 23 Bis rue de
Prigny. Tarifs : 25€. Infos : 06 32
33 18 86

Pornic

Découverte de la permaculture :
Mathieu, notre permaculteur,
vous embarque dans cet univers
passionnant et vous donnera
l’envie de développer votre
autonomie au jardin mais pas
que ! De 10h30 à 12h. Eco-Domaine de La Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
Tarifs : 25€. Infos : 02 51 74 07 07

St Michel Chef Chef

Sortie nature : Quel est donc ce
champignon ? En compagnie
d’un mycologue, venez ramasser
et identifier les champignons.
Tarifs : 8€, 4€ pour les 6 à 17 ans
et gratuit pour les moins de 6
ans. Infos : 02 51 74 02 62

St Père en Retz

Théâtre : Les Parents viennent
de Mars... A 20h30. Espace St
Roch. Tarifs : 13€ et 7€ pour les
moins de 13 ans. Infos : 02 40 21
70 29

Villeneuve en Retz

Recycler ses déchets au jardin :
Dans le cadre des semaines
du développement durable,
Pornic Agglo Pays de Retz et la
municipalité de Villeneuve en
Retz, vous proposent diverses
animations pour valoriser votre
environnement de manière écologique et durable. De 9h à 12h.
Infos : 02 40 21 40 07
Les 16 et 17 octobre

Saint Même le Tenu

« Paysages, escapade en Pays
de Retz » L'évènement prend
place dans le bourg, sur les
bords de la rivière. Balades,
conférences, ateliers, spectacles,
visites, marché de producteurs…
sont au programme. Restauration sur place. Programme sur
https://lc.cx/kpoCs2. Infos : 02
40 02 10 72
Le 17 octobre

Chaumes en Retz

Salon du Livre Jeunesse. Les
auteurs et illustrateurs jeunesse
de la région partagent avec le
public des moments d’échanges
et de découverte. De 10h à 18h.
Salle Ellipse.

15

16

Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
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

Marche-Retz-vous : Marchez
avec la ligue contre le cancer. A
partir de 8h. Plan d’Eau. Tarifs : 12€ et 5€ pour les moins de
12 ans. Infos : 06 51 08 23 35

Pornic

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

er

Horaires des marées du 1 au 31 octobre
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

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

02:08
03:00
03:36
04:07
04:37
05:08
05:41
06:14
06:49
07:23
08:00
08:41
--:-01:08
02:24
03:23
04:02
04:17
04:29
04:53
05:21
05:50
06:20
06:49
07:16
07:44
08:16
09:01
--:-01:23
02:19

© SHOM n°2020-516
Reproduction des
prédictions de marées
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Non vérifiée par le SHOM
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responsabilité de l’éditeur.

m.

4.30
4.55
4.90
5.25
5.60
5.90
6.10
6.20
6.10
5.85
5.50
5.05
--.-4.45
4.60
4.85
5.05
5.20
5.40
5.60
5.70
5.75
5.70
5.55
5.35
5.10
4.80
4.50
--.-4.30
4.60

Haut.
m.

Coef.

14:33
15:15
15:47
16:17
16:48
17:21
17:54
18:29
19:04
19:40
20:18
21:05
12:10
13:32
14:39
15:27
15:57
16:17
16:41
17:10
17:40
18:10
18:39
19:08
19:35
20:04
20:40
23:58
12:10
13:39
13:34

4.50
4.80
5.20
5.55
5.90
6.15
6.30
6.25
6.05
5.65
5.15
4.60
4.65
4.70
4.95
5.20
5.40
5.60
5.80
5.90
5.95
5.85
5.70
5.45
5.10
4.80
4.40
4.15
4.30
4.50
4.85

031
045
061
077
091
101
107
107
101
089
073
056
049
041
047
059
071
081
087
090
089
086
080
072
062
051
039
030
028
032
045

Coef. h:min.
026
037
053
069
084
097
105
108
105
095
081
064
--043
043
053
066
077
085
089
090
088
084
076
067
056
045
034
--029
038

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
07:25
08:40
09:34
10:18
10:57
11:37
00:03
00:42
01:23
02:05
02:52
03:44
04:45
05:59
07:24
08:42
09:42
10:29
11:11
11:48
00:02
00:34
01:05
01:35
02:07
02:41
03:22
04:13
05:19
06:38
06:52

2.75
2.45
2.00
1.55
1.10
0.75
0.50
0.40
0.50
0.70
1.10
1.55
2.00
2.30
2.25
2.00
1.60
1.30
1.10
1.00
1.00
1.10
1.25
1.45
1.75
2.00
2.30
2.60
2.75
2.75
2.45

20:22
21:22
22:07
22:46
23:24
--:-12:17
12:58
13:40
14:26
15:16
16:14
17:23
18:44
20:09
21:16
22:07
22:50
23:27
--:-12:22
12:54
13:26
13:57
14:30
15:08
15:53
16:54
18:15
19:37
19:41

Basses mers

45

2.55
2.10
1.60
1.15
0.75
--.-0.55
0.45
0.55
0.80
1.15
1.60
1.95
2.10
1.95
1.60
1.30
1.10
1.00
--.-1.05
1.15
1.35
1.60
1.85
2.15
2.45
2.65
2.75
2.50
2.10

h:min.

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

Haut.

m.

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

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

Préfailles

Rassemblement des voitures
rétro : Le 3e 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

St Brevin les Pins

Atelier : Les bons côtés de la
colère. Venez découvrir que la
colère a de bons côtés et que
nous pouvons la mettre au
service de notre bien-être. De
14h à 17h30. 94 avenue Raymond
Poincaré. Tarifs : I 45€. nfos: 06
95 30 55 31
Le 18 octobre

Soir

h:min.

Tournoi de Tarot : Les Trois
Bouts de Pornic vous propose
leur tournoi de tarot mensuel. De
13h30 à 19h. Mairie Annexe de
la Birochère, Rue Pierre Fleury.
Tarifs : 12€. Infos : 06 61 75 52 74

0
5

Pornic

Ciné Clic : Des films sont
proposés dans les cinémas du
territoire : le Saint-Joseph à Ste
Marie-sur Mer, le Jeanne d’Arc à
La Bernerie en Retz, le Saint-Michel à St Michel Chef Chef, l’Atlantique à Préfailles. Tout public.
à 15h. Cinéma Saint Joseph. 14 rue
Notre Dame, Sainte Marie sur Mer.
Tarifs : 4€. Infos : 02 40 82 11 34
Le 19 octobre

Préfailles

Couture zéro déchets : L’association Hirondelle en partenariat
avec l’association La Vague Eco
Créative vous propose une activité manuelle et eco-responsable.
Créer des accessoires permettant de réduire ses déchets au
quotidien : sac à vrac, panière,
lingettes... De 14h30 à 16h30.
Tarifs : 25€. Infos : 02 51 74 02 62

Pornic

Spectacle : Elie Semoun. Elie
Semoun est de retour avec
Elie Semoun et ses monstres,
son 7e spectacle en solo ! Faire
connaître Wagner et la danse

des canards au public, dans une
valse avec l’urne de sa mère,
vous faire assister à une prise
d’otage, sortir du coma au bout
de 30 ans, tenter de reconquérir
sa femme après 15 ans d’infidélité.... Les monstres: c’est lui,
c’est nous ! De 20h30 à 22h30.
Casino de Pornic, Rue du Canal.
Tarifs : 43€. Infos : 02 40 82 04 40

St Brevin les Pins

Soirée Vidéo : Les Grandes
Canaries : Présentée par Jean
Herviais. à 20h30. Salle Étoile de
Jade, Avenue Georges Brassens.
Infos : 02 40 27 20 56
Le 20 octobre

Frossay

Club Nature au Quai Vert :
Thème de l’atelier nature : mise
en hivernage du jardin. Les enfants repartent avec leur création
selon l’activité proposée. De 14h
à 16h. Quai Vert, Route des Carris.
Tarifs : 3€50. Infos : 02 28 53 51 62

Machecoul/Saint-Même

Spectacle : Les joues roses : Ce
spectacle s’inspire des matriochkas, les célèbres poupées
russes, mais aussi du livre De
maman en maman d’Emilie Vast,
qui aborde la filiation en mots et
en dessins. Histoires de femmes,
de liens maternels, d’enracinement... Tarif : 6€. A 16h. Théâtre
Espace de Retz.
Du 21 au 24 octobre

Pornic

Festival Pornic Classic : Venez
célébrer le dixième anniversaire
de Pornic Classic ! Tous les jours.
Salle de la Ria, Casino de Pornic.
Tarifs : 27€, 10€ pour les moins
de 25 ans et 99€ pour le pass
festival. Infos : 02 40 82 04 40
Le 22 octobre

Machecoul

Spectacle : Meet Fred. Sortie d’une boîte en carton, une
marionnette en tissu haute de
cinquante centimètres se lève
et prend la parole. « Fred » a
la langue bien pendue ! Sa vie
commence... maintenant. Alors il
se lance dans une existence qu’il
rêve aussi normale que possible,
avec un travail, une petite amie,
un avenir... Tarifs : de 6 à 16€. A
20h30 Théâtre Espace de Retz.
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Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
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

Concert : Duo Cosy. Chansons pop. De 19h30 à 22h30.
Eco-Domaine de la Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
Infos : 02 51 74 07 07

Saint Jean de Boiseau

Concert : The Sassy Swingers.
So Sassy, 3e opus du groupe,
emprunte aux sonorités des
brass bands Dixieland. Les
Pierres Blanches à 20h30.
Tarifs : 7€/4€/Gratuit -12 ans.
Infos : 02 40 65 61 00 - accueil@
mairie-saint-jean-de-boiseau.fr
Le 23 octobre

Préfailles

Atelier : Fabriquez une marmite
norvégienne. Ce contenant vous
permettra de finir vos cuissons
sans utiliser d’énergie ! Proposé par l’Association Hirondelle.
De 14h30 à 17h30. Tarifs : 25€.
Infos : 02 51 74 02 62
Concours de belote : proposé
par le Club Amitié et loisirs à
l’Espace culturel.
A partir du 23 octobre

Frossay

Spectacle : « La Grande Faucheuse » et « La Légende du
Cavalier sans Tête » ! De nombreuses animations pour petits
et grands sont également au
programme : « Trempe ta main »,
« La chasse aux Yeux » et bien
d’autres surprises pour mourir
de rire en famille. Tous les jours.
La Poitevinière. Tarifs : 21€ et
15€50 pour les 3 à 12 ans (visite +
animations + spectacle). Infos : 02
40 39 75 06

Pornic

Exposition : La quête du sublime.
L’idée est de réunir avec une
même thématique plusieurs
artistes professionnels de
Saint-Pétersbourg au rayonnement international. De 14h30
à 18h30 en semaine et de 10h
à 12h30 et de 15h à 18h30 les
week-ends. Maison du Chapitre,
Sainte Marie sur Mer. Infos : 02 40
82 31 11
Passeport animations vacances
d’automne : Le Passeport
Animations est le compagnon
idéal pour organiser les activités des enfants pendant
les vacances scolaires de la
Toussaint. Retrouvez à l’intérieur
des idées de sorties pour les
vacances d’automne du samedi
23 Octobre 2021 au dimanche 7
Novembre 2021. Ludique, pratique, personnalisé et réalisé par
nos soins ! Tous les jours. Office
de Tourisme Intercommunal.
Infos : 02 40 82 04 40

Rouge-queue à front blanc ou
un Torcol, qui sait ? De 10h à 12h.
Tarifs : 8€ et 4€ pour les enfants.
Infos : 02 51 74 02 62

St Brevin les Pins

Le Tricothon : Un challenge
créatif et solidaire en faveur de
AFM-Téléthon : tricoter pour 2021
une écharpe de 3356 mètres !!!
S’engager pour le Téléthon, voilà
une action que les résidents
et les équipes du groupe les
Résidentiels savent faire depuis
quelques années déjà. De 9h
à 12h15. Pont de Saint-Nazaire.
Infos : 02 40 21 21 21
Le 25 octobre

La Plaine sur Mer

En route pour la pêche à pied :
Le temps d’une marée bass, venez observer et comprendre le
mode de vie des animaux marins
qui fréquentent un milieu naturel
pas comme les autres… L’estran.
De 13h30 à 15h30. Tarifs : 10€, 6€
pour les 5 à 15 ans et gratuit pour
les moins de 5 ans. Infos : 02 40
21 52 52
Ateliers corps et voix : Parents/
enfants 6-10 ans à 15h30. Parents/
enfants 3-6 ans à 16h45. Gratuit Médiathèque Joseph Rousse.
Infos et inscr. : 02 51 74 81 92

St Viaud

Les P’tites bêtes de l’eau : Viens
pêcher et découvrir des animaux
très discrets. De 14h à 15h30.
Lieu communiqué à l’inscription.
Tarifs : 8€. Infos : 02 40 27 24 32
A partir du 26 octobre

Pornic

Visite guidée spéciale enfants : Il
était une fois le Château de
Pornic (8 à 10 ans) : Tu découvriras l’histoire de l’ancienne
forteresse et la vie de château au
Moyen-Age. Sans oublier la terrible légende de Barbe-Bleue. De
10h30 à 12h. Tarifs : 6€ pour les 8
à 10 ans. Infos : 02 40 82 04 40
Le 27 octobre

Les Moutiers en Retz

Chaumes en Retz

La Plaine sur Mer

Pornic

Frossay

Sortie nature : Plumes d’automne en migration. Venez
observer les oiseaux qui filent
vers le Sud en plein pic de
migration : Traquets motteux,
fauvettes... Peut-être même un

Conférences : Découvrir la
naturopathie à 16h. Améliorer
son immunité naturelle à 18h30.
Gratuit - Médiathèque J. Rousse.
Infos et inscr. : 02 51 74 81 92

Le 26 octobre

Du 25 au 29 octobre

Préfailles

La Plaine sur Mer

Sortie nature : Le Marais de
lyarne et ses oiseau. 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

Le 24 octobre
Exposition : Véhicules anciens,
d’un âge minimum de 30 ans,
présentés par l’Association
Auto Rétro Pornic. Tous les 4e
dimanches de chaque mois. De
9h30 à 12h30. Esplanade de la
Ria. Infos : 06 63 99 38 44

quer scarabées, mille-pattes
et grenouilles camouflés dans
la litière forestière. De 14h30 à
16h30. Chéméré. Tarifs : 10€, 6€
pour les 5 à 15 ans et gratuit pour
les moins de 5 ans. Infos : 02 40
82 74 00

Club Nature : Vacances d’Automne : Semaine d’ateliers
encadrée par un animateur
nature, pour les 5 à 12 ans. De
14h à 16h. Quai Vert, Route des
Carris. Tarifs : 17€50. Infos : 02 28
53 51 62

Sortie nature : Regard nature sur
les îles enchantées. En bordure
de la forêt de Princé, à Chéméré, ouvrez l’œil pour débus-

Atelier : Les fleurs de Bach. À 10h
Médiathèque Joseph Rousse.
Infos et inscr. : 02 51 74 81 92
Atelier : Énergétique chinoise.
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Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
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 ...)
Gratuit - Médiathèque J. Rousse.
Infos et inscr. : 02 51 74 81 92

St Viaud

velle vie à la capitale. À 20h30.
Casino de Pornic, Rue du Canal.
Tarifs : 32€. Infos : 02 40 82 04 40

Sortie nature : Le peuple migrateur de l’estuaire. Chaque
année, nos amis à plumes
entreprennent un long voyage
pour venir passer l’hiver dans
l’estuaire de la Loire.
Accompagnés par un guide
nature professionnel, ensemble
vous découvrez cette richesse
ornithologique qui se cache... venez les rencontrer ! De 10h à 12h.
Lieu communiqué à l’inscription.
Tarifs : 10€, 6€ pour les 5 à 15
ans et gratuit pour les moins de
5 ans. Infos : 02 40 27 24 32
Les 27 et 30 octobre

St Hilaire de Chaléons

Vente de fleurs de la Toussaint :
Chrysanthème, Véronique,
Bruyère…(En partenariat avec
Nadine Fleurs à Bourgneuf en
Retz). Le 27 de 15h à 18h et le 30
de 9h à 17h. Allée du Cimetière.
APEL École Ste Thérèse.

Le 29 octobre

La Plaine sur Mer

Atelier : Massages assis Amma.
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Gratuit - Médiathèque Joseph
Rousse. Infos et inscr. : 02 51 74
81 92

Machecoul/Saint-Même

Spectacle : Badaboum. A l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à
vélo, ils nous invitent à une traversée du temps où équilibres,
rires et portées acrobatiques
s’enchaînent autour de situations burlesques ou poétiques.
Tarifs : 6€. A 10h15 et 15h15.
Théâtre Espace de Retz.
Spectacle jeunesse : Tout allait
bien... quand quelque chose de
bizarre arriva. Tarif : 6€. A 10h,
11h45 et 14h. Théâtre Espace de
Retz.

Paimbœuf

Le 28 octobre

Théâtre : Mille ans : Sur l’île de
Diamezek, île éloignée de tout,
vivent 77 personnes : Milan, 7
ans et 76 personnes âgées dont
Jonas, vieil homme pétillant et
attachant. Milan vit pleinement
son enfance bien qu’elle soit
singulière puisqu’il a en charge
la communauté des vieilles
personnes. À 18h30. Boulevard
Dumesnildot, Salle Cutullic. Tarifs : 13€ et 7€ pour les moins de
15 ans. Infos : 02 40 27 53 82

Pornic

Conférence : L’évasion du
cuirassé Jean Bart : Conférence
animée par Gérald Morillas,
Gratuite et ouverte à tout public.
à 18h. Salon du Golf, Rue Scalby-Newby
Spectacle : Maxime Gasteuil
arrive en ville. Plus de 80% des
parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l’un
d’entre eux. Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste,
Maxime nous raconte sa nou-

Pornic

Concert : SJ Duo. Rock, pop,
funk. De 19h30 à 22h30. Eco-Domaine de la Fontaine aux

St Brevin les Pins

Bretons, Chemin des Noëlles.
Infos : 02 51 74 07 07

Exposition : Bourse aux timbres
et cartes postales du Club Philatélique Brevinois sur le thème
des bureaux de poste et cachets
postaux de la Loire Inférieure.
De 9h à 18h à la salle des Dunes,
près de la mairie. Entrée gratuite.
Infos : michel_lepetit@orange.fr
ou 06 81 00 69 42

Vue

Jeu de piste nature : Défis
et énigmes n’auront plus de
secrets pour toi en parcourant
le marais de Vue à la recherche
des indices. Rejoins-nous
vite ! Activité enfants 5-12 ans.
De 14h à 15h30. Tarifs : 8€. Infos : 06 86 59 38 90

Saint Hilaire de Chaléons

Soirée cabaret : L’Association
Les Etoiles Lyriques vous invite
à une Revue Cabaret «Show sur
élégance !» avec Dimitri et ses
danseuses. Soirée Music-Hall
avec repas. Chansons Françaises
et Saxophone, Charleston et
French Cancan. 19h. Salle du
Tilleul. Tarif unique 50 €, uniquement sur réservation au 02 40 31
73 99. Infos : encompagniesaltimbanques@gmail.com

Le 30 octobre

Frossay

Sortie nature : Découvrez les
Réserves du Massereau et du
Migron, leur histoire, leur faune
et leur flore. à 9h30. Les Champs
Neufs. Infos : 02 40 64 19 36

La Plaine sur Mer

Atelier : À la découverte des
épices. À 10h30. Gratuit - Médiathèque Joseph Rousse. Infos
et inscr. : 02 51 74 81 92
Atelier : Cuisinons les fèves de
cacao. À 11h30. Gratuit - Médiathèque Joseph Rousse. Infos
et inscr. : 02 51 74 81 92

Pornic

Concert : Dana Luciano / love is
in the air : Des grands standards
de jazz américains, de la pop, en
passant par la chanson française
ou le cinéma. À 20h30. Amphithéâtre Thomas Narcejac, Rue
Loukianoff. Infos : 06 34 41 18 98

Préfailles

Les 30, 31 octobre et 1er nov.

Préfailles

Concert : Violoncelle/piano.
À 21h. Chapelle de Préfailles,
Avenue de la Plage Éric Tabarly.
Tarifs : 15€ et 10€ pour les moins
de 14 ans. Infos : 02 40 21 60 37
Marché d’automne : Marché
d’automne en centre-ville.
Présence de professionnels
du végétal, de producteurs du
terroir, de créateurs, brocante de
livres avec la bibliothèque. De
10h à 18h. Centre ville. Infos : 02
40 21 60 37

Spécialisé dans la
CRÉATION DE JARDINS

Stage de yoga : « Joie de vivre »
à l’Espace culturel. Organisation : association « Joy of living ».
Infos : Jeanne Guilleminot 06
87 89 06 40, email. joyofliving.
contact@gmail.com
Le 31 octobre

St Brevin les Pins

Atelier : Amour de soi, des autres,
quelle influence dans ma vie ?
Sophie Saint-Blanquet vous
invite à réaliser les différences
entre l’Amour conditionnel et
l’Amour inconditionnel. De 14h
à 18h. 94 avenue Raymond
Poincaré. Tarifs : 50€. Infos : 06
95 30 55 31

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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Décodez la déco

On passe à l 'orange !
Ambiance automnale
mais vitaminée !

Les jours raccourcissent,
les températures sont plus
fraîches, la pluie et le vent,
plus présents. Les arbres se
parent de couleurs allant du
jaune doré au rouge flamboyant. Et quand les deux se
mêlent on obtient ces tonalités d'orangés plus ou moins
intense.
Comment s'amuser avec cette
couleur tonique dans notre
intérieur ?

Quelques notions

L’orange est une couleur chaude
située entre le jaune et le magenta (couleurs primaires) sur le
cercle chromatique. C’est une des
trois couleurs secondaires.
Ses nuances vont du jaune orangé
pour les teintes les plus claires
au rouge orangé pour les teintes
les plus foncées. Présente dans
la nature, la couleur orangée se
distingue essentiellement dans le
monde végétal, les couchers de
soleil et le feu.
Bien que connue depuis l’Antiquité, cette couleur mêlée de
rouge et de jaune n’a pu être
créée de façon stable qu’à la fin
du 18e siècle, avec la découverte
du chrome par le pharmacienchimiste Louis Nicolas Vauquelin
(1763-1829).

et est symbole d’amour, de joie,
de bonne santé et d’humanité.
C’est pourquoi on voit souvent
les moines bouddhistes vêtus de
cette couleur.
Elle est aussi associée au deuxième chakra.
En Colombie, c’est la couleur de la
sexualité et de la fertilité.

Du pep’s dans la déco

Couleur vive, elle égaie toutes les
ambiances.
Couleur phare des années 70, et
plutôt tape-à-l’œil elle se retrouve
aujourd’hui dans différentes
nuances pour s’adapter à tous les
styles.

Une ambiance

L’orange peut s’associer à
différentes couleurs.
Le blanc, le crème ou l’écru
atténueront sa force et créeront
une ambiance moderne. L’orange
soulignera l’élégance du noir et
des nuances de gris.

À travers le monde

En Europe et aux Etats-Unis,
l’orange représente la fête et
les plaisirs ; c’était d'ailleurs la
couleur emblématique du
mouvement hippie.
En Irlande, il est le symbole du
protestantisme (représenté sur le
drapeau).
Dans l’hindouisme, la couleur
safran (jaune orangé) est sacrée,

-10%

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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Il fera ressortir le bleu, sa couleur
complémentaire.
Il tonifiera le jaune, le rouge et
même le fuchsia.
Il contrastera avec les nuances
de brun.

Un saupoudrage

Attirés par cette couleur, mais
peur d’en faire trop ou de vous
lasser ?
Utilisez l’orange de manière
éphémère avec un plateau ou
un saladier rempli d’agrumes,
des cucurbitacées, des fleurs,
des bougies. Ces quelques notes
disséminées çà et là donneront un
aspect vitaminé à votre intérieur.
Sinon optez pour des objets et
des accessoires tels que des
vases, coussins, plaids, plateaux,
sets de table, tableaux....
La couleur orange réveillera un
style scandinave aux lignes épurées et aux teintes claires.
Elle apportera une note d’originalité et d’éclat au style urbain
aux tonalités blanches, grises et
noires.

Un savant dosage

Associé aux couleurs bleue, verte,
jaune ou turquoise, assorti de
matières naturelles telles que le
bois, le rotin, le coton, la laine et
le lin, l’orange sublimera un style
ethnique, ou tropical.

Il peut être appliqué sur un mur,
ou surligner la couleur et les
motifs d’un papier peint. Ou bien
au sol avec un tapis.
Un fauteuil, un tabouret ou un
pouf dynamiseront votre salon,
tout comme un bout de canapé
ou un petit meuble. On utilisera
des poteries en terre cuite pour
égayer balcons et terrasses.
Les intérieurs bohèmes pourront
recevoir un canapé orange assorti
de coussins de couleurs comme
le vert anis, le brun, le pourpre ou
le rose. Ou bien des tapis, plaids,
coussins et tentures.

Un parti pris

En camaïeu ou pas, vous osez le
total look orange dans une ou plusieurs pièces de votre habitation.
Dans un style pop, avec de la rondeur, du mobilier design, des matières brillantes et des motifs géométriques. En association avec le
jaune, le fuchsia, le turquoise et le
doré, on accumule coussins, tapis,
tentures et voilages ainsi que
bougies et guirlandes lumineuses
pour un style "Bollywood".

Une couleur
à sensations

L’orange est la couleur du dynamisme
et de la vitalité. Pétillante et chaleureuse,
elle transmet de la joie, du plaisir
et de l’optimisme.
C’est la couleur des épicuriens.
Mais c'est aussi la provocation, l’adultère,
la jalousie et le mensonge.
Enfin, parce que sa perception visuelle
est forte, elle est utilisée pour signaler
l’approche d’un danger
(signalisation routière,
vigilance météo etc...)

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
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Zoom sur...

Petits-fils,

l’aide à domicile sur-mesure pour les personnes âgées
7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24, Petits-fils aide et
soutient les personnes
âgées et leurs proches dans
leur quotidien à domicile.
« Nous avons à cœur de
p ro p o s e r d e s s e r v i c e s
sur-mesure grâce à une
attention particulière.
Notre niveau d’exigence
est élevé : nous pensons à
nos clients comme à nos
propres grands-parents »
assure Jean-Charles
Granger, directeur de la
nouvelle agence Petits-fils
de Pornic.
Installée 53 Rue Mermoz
à P o r n i c d e p u i s l e 1 er
septembre 2021, l’agence
spécialisée dans l’aide
à domicile sur-mesure,
s’appuie sur un réseau
de près de 200 agences à
l’échelle nationale.
Des auxiliaires de vie professionnelles « Toutes nos
auxiliaires sont des professionnelles qualifiées, nous
sommes très exigeants
quant aux diplômes et
aux compétences de nos
intervenants.

L’équipe Petits-fils au grand complet : De droite à gauche :
Jean-Charles GRANGER (directeur), Karine GERBAULT (responsable
d’agence) et Lou BAUCHET (chargée de recrutement)

Nous souhaitons proposer
la meilleure qualité de
service pour l’accompagnement de nos aînés ».
Petits-fils garantit les
compétences professionnelles et l’esprit de famille,
une approche profondément
humaine de l’aide à domicile
spécialisée pour les
personnes âgées : « Chez
Petits-fils nous valorisons
les auxiliaires de vie, un
métier à part entière ».

Petits-fils, spécialiste des
personnes en situation de
dépendance, connaît et
comprend les besoins des
personnes âgées et de leurs
proches, bien souvent très
investis dans le maintien à
domicile. L’agence s’adapte à
chaque situation, étudie chaque
besoin individuellement.

ponctuelle, comme le retour
d’hospitalisation, à l’accompagnement quotidien. Les
services sont flexibles et
peuvent inclure de l’aide à
l’autonomie (toilette, aide
au lever, au coucher, garde
de nuit), de l’aide aux repas
(courses, préparation des
repas), de l’accompagnement
(promenade, compagnie) et
de l’aide au ménage.
Tous les services sont assurés par une seule et même
auxiliaire de vie, qui devient
un contact de confiance,
d ’é co u te et a p p o r te d u
confort aux personnes âgées,
souvent très sensibles à ce
relationnel.

53 Rue Mermoz
44210 PORNIC
02 52 20 15 45
www-petits-fils.com

Quand faire appel à
Petits-fils ?
Petits-fils couvre un large
éventail de besoins, de l’aide

« Notre niveau d’exigence est élevé :
nous pensons à nos clients comme à nos propres grands-parents »

Petits-fils, une agence qui recrute !
Rejoindre Petits-fils en tant qu’auxiliaire de vie apporte un certain nombre de garanties.
« Nos auxiliaires de vie interviennent en moyenne chez trois à quatre bénéficiaires maximum et avec
un planning adapté à leurs disponibilités. Il y a également la possibilité de travailler de nuit. La rémunération quant à elle est attractive, 20% au-dessus de la moyenne pratiquée sur le marché, ce qui
permet à une auxiliaire de vie travaillant à temps plein de gagner en moyenne 2 000€ par mois. Nous
sommes vigilants à proposer des missions au plus près du domicile de l’auxiliaire de vie » précise
Jean-Charles GRANGER.

Pour rejoindre Petits-fils : pornic@petits-fils.com ou par téléphone 02 52 20 15 45
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 6/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

Le 1er mai de l’année
suivante, monsieur Théo est
un peu curieux de rencontrer l’ami de Jeannette, pour
lequel elle semblerait avoir
bien de l’intérêt !
Elle a fait la connaissance
de ce Bruno au mariage de
son amie d’enfance Régina,
partie s’installer depuis à
Paimpol avec son Breton de
mari. Ce fut pour elle l’occasion très inattendue de
retrouver Mariette, la vendeuse de bijoux du marché
de Pornic !
Que le monde est petit !…
À en croire le pétillement
inhabituel des pupilles de
Jeannette, sa jolie robe et
son air particulièrement
enjoué en dressant le couvert, grand-père Théo sait
pertinemment que ce Bruno
est important ! Il l’attend
de pied ferme, ce gars des
Côtes-d’Armor ; il aura deux
ou trois mots à lui dire, entre
hommes, histoire de tester
sa capacité à rendre sa petite-fille heureuse. Et il serait
temps qu’elle trouve enfin le
bonheur !
Jeannette lui en a tant parlé
qu’il pourrait presque le
reconnaître dans la rue, et il
possède une qualité incontestable pour notre marin
de pépé : il aime la mer,
paraît-il !

Joris joue sur la plage, juste
devant la maison, sous l’œil
du grand-père qui s’est installé au soleil côté mer.
L’enfant est un peu perplexe
et silencieux en attendant
cet intrus qui semble avoir
déjà tant d’importance pour
sa maman.
Bruno a garé son véhicule
un peu plus loin ; il arrive
à pied, par le chemin qui
jouxte les courts de tennis
et débouche sur le front de
mer, tout près de la maison…
Il a le regard vif, bleu azur, le
pas alerte et le sourire franc.
Un bouquet de fleurs à la
main et deux petits cadeaux
aussi. D’instinct, il plaît à
notre grand-père, qui se
garde bien de le lui montrer,
et conserve avec application
l’air bougon que nous lui
connaissons !
« Pardon monsieur ; je
cherche la maison de Jeannette, c’est bien ici ?
— Ah ! C’est donc toi, Bruno ? »
demande le grand-père, le
regard en biais à la limite de
la méfiance affichée !
Bien sûr, Jeannette, qui n’a
rien perdu de la scène, sort
de la maison, large sourire
aux lèvres, pour des présentations plus amicales ;
elle appelle Joris, qui traîne
un peu les pieds avant de
rendre les armes de sa mauvaise volonté et de tendre
une main au visiteur, tout
en conservant une distance
qu’il juge préférable.

Bruno lui
sourit, se
met à sa
hauteur et
lui tend
un paquet
cadeau
que Joris
ouvre timidement. L’Île
au trésor de Robert Louis
Stevenson !
Même notre Théo apprécie
ce choix ; quant à Joris, le
voilà qui ose un bisou de
remerciement en affichant
un sourire d’enfant, intimidé
mais ravi.
« Tenez, pour vous monsieur
Théo, c’est une toute petite
chose… »
Une boîte en fer remplie de
berlingots !
Grand-père comprend qu’il
y a eu complicité avec Jeannette, et finit par remercier
ce gaillard qui, il est bien
obligé de l’admettre, sait
vivre.
Quant aux fleurs, elles font
se pâmer de joie notre hôtesse qui ne peut plus s’arrêter de sourire ! Ô Amour,
quand tu nous tiens…
Le soleil est agréable ;
Bruno s’installe sur le muret
longeant la plage et entame
la discussion avec le vieil
homme. En fait, il devance
l’« interrogatoire » auquel il
s’attend.
« Je vis à Kérity, près de
Paimpol, tout près de la
mer, mais chez nous c’est la
Manche… Un sacré caractère
cette mer ! Mais ce n’est pas
à vous que je vais expliquer
les caprices de la mer !
Je suis tailleur de pierre,
comme mon père qui m’a
tout appris ; on travaille à
l’ancienne avec les mêmes
outils ; on fait beaucoup de
restauration de monuments

anciens et ce n’est pas ce
qui nous manque là-haut.
Des tombes aussi. C’est vrai
que le métier est plus facile
qu’avant et moins fatigant ;
mon père m’a donné le virus
de la pierre quand j’étais
tout petit, et j’ai toujours su
que je ferais ce métier. Je
me souviens de ses mains
larges et dures, souvent
abîmées et rugueuses ;
ces mains qui respiraient le
noble labeur et qui savaient
se faire tendres sur nos
têtes de gamins… »
S’il n’avait pas choisi de
travailler la pierre, Bruno
aurait répondu à l’appel de
la mer, tout comme son
grand-oncle, qui lui a tant
de fois raconté la vie rude
des hommes embarqués
sur les morutiers pour les
bancs d’Islande.
Il lui parlait de l’immense effervescence des départs sur
les quais de Paimpol quand
les goélettes se préparaient
à leur longue campagne
de pêche. Lorsque certains
membres de l’équipage vérifiaient cordages, voiles et
filins, pendant que d’autres
chargeaient les vivres, les
barriques de cidre, de vin…
et des tonnes de sel pour
conserver la morue.
Les badauds et les enfants
n’en perdaient pas une
miette, de toute cette agitation ; certains rêvaient déjà,
les femmes angoissaient…

Suite en page 28
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La pause lecture ...

Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 26

À écouter Bruno évoquer
ces grands départs, on
jurerait ressentir une ombre
de regrets ; ce garçon a une
attirance viscérale pour la
mer et les gens de mer, cela
saute aux yeux.
Notre Théo a grandement
l’air d’apprécier le discours
du prétendant de sa petite-fille, et surtout l’esprit
de simplicité de ce Breton
du nord si attaché à des
valeurs qui correspondent
aux siennes.
L’atmosphère est détendue
entre les deux hommes et
Joris offre timidement à
Bruno un coquillage qui,
s’il n’a rien d’exceptionnel,
est déjà un premier pas
significatif.
Les enfants ont l’âme
ouverte et réceptive aux
sentiments humains les plus
profonds.
Le déjeuner prend des
allures de repas de famille
et chacun apprécie la présence de ce nouveau venu
et se prend à rêver d’une
possible nouvelle habitude
de vie…
À l’heure de la balade digestive sous les premiers francs
rayons de soleil d’un si joli
printemps, Jeannette
propose de faire découvrir

le petit port chinois du
Collet à son amoureux.
L’occasion pour son grandpère de raconter ses péripéties de marin pêcheur et
de vibrer encore de cette
époque lointaine, sous l’attention non feinte de Bruno
qui commence à s’attacher
à ce grand-père. Il faut dire
que celui-ci a déposé toutes
les armes inutiles de sa mauvaise humeur légendaire.
Il y aura encore bien des
week-ends de petits
bonheurs simples et de
joies partagées. Les deux
hommes sont devenus des
amis presque intimes, et
Joris est impatient du retour
de celui qu’il considère un
peu comme un papa, depuis
que le sien a eu l’indélicatesse, il y a bien longtemps,
d’abandonner sa maman.
Jeannette devient de plus
en plus belle de cet amour
inattendu et si puissant.
Chaque fois que Bruno reprend la direction de Kérity,
la peine est immense pour
les deux tourtereaux de devoir se quitter. Ces deux-là
n’ont qu’une hâte…
Ils s’apprivoisent à chaque
retour et l’idée d’une vie en
commun a fait son chemin,
tout naturellement. Pourquoi attendre quand la vie
vous appelle !

Jeannette et Bruno ont décidé que la maison de Sainte
Anne abritera leur amour ;
Bruno a déjà transféré son
activité de tailleur de pierre
dans la région pornicaise et
commence à se faire une
clientèle. Il est évident que
Bruno aime profondément
Jeannette, sinon, jamais il
n’aurait pu penser quitter
son Pays.
Joris est devenu plus joyeux,
et a adopté Bruno qui le lui
rend bien. Quant à notre
Théo, on dirait tout simplement qu’il a rajeuni ; le poids
de ses années semble s’être
amoindri au contact de la
joie ambiante.
CHAPITRE XIII
Le mariage de nos tourtereaux, plus amoureux que
jamais, se déroule le 14 mai
de l’année suivante. L’occasion pour la famille de Bruno
de descendre du Nord
Bretagne pour découvrir les
paysages très différents de
la Bretagne Sud.
Sont conviés les parents et
les sœurs de Bruno avec
leurs familles respectives, le
grand-oncle, celui des récits
des départs vers l’Islande,
quelques amis qui lui sont
chers, et aussi la deuxième
épouse de son grand-père,
décédé dernièrement.
Depuis toujours, Bruno aime
cette femme comme une
vraie grand-mère ; la sienne
ayant disparu très jeune.
Il ne connaît que peu de

choses sur la vie passée de
cette mamie attachante ;
son grand-père l’avait épousée et cela est suffisant pour
qu’il l’aime.
Grand-père Théo se réjouit
déjà de faire de nouvelles
connaissances ; si le reste
de la famille est de la même
trempe que son futur petit-gendre, comme il aime
à nommer Bruno, ce sera
un moment d’échanges
agréables, assurément !
Il lui tarde de partager ses
souvenirs de mer avec le
marin paimpolais…
Point de bondieuseries au
programme de la journée ;
après la mairie, la fête
se déroule dans la salle
Jean-Varnier, aux Moutiers,
avec les amis et les familles.
Jeannette et Bruno ont
confié l’animation musicale
à un groupe du Croisic, Pat
Longcours et ses Mat’lots,
et ça promet d’être sympathique.
Il faut dire que c’est au
détour d’une promenade
en amoureux du côté de
La Turballe que Jeannette
et Bruno ont apprécié les
chants de marins et la
bonne humeur du groupe
qui donnait spectacle en
pleine rue…
A suivre dans Le Filon mag
du mois de novembre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
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Emploi et formation

Quand deux mondes
se rencontrent...

Une journée d'échanges
entre jeunes et employeurs

Le 15 octobre, au Casino
de Pornic, se déroulera la
3e Journée des Deux Mondes.
Cet évènement est organisé par
le Groupement Interprofessionnel
Régional de Promotion de l'Emploi
et du Handicap de la Région des
Pays de la Loire ou GIRPEH Pays
de la Loire, par Pornic Agglo Pays
de Retz et par la Ville de Pornic.
Un pont entre jeunes et
recruteurs
Cette journée a pour objectif
de proposer des offres d'emploi
aux jeunes de 16 à 30 ans en
favorisant les passerelles entre
les entreprises, les jeunes et
l'entrepreneuriat des jeunes.
C'est une initiative unique qui
permet de mettre en relation les
recruteurs avec les jeunes en
recherche d'emploi.
Elle s'insère dans le cadre
du plan de relance « 1 jeune,
1 solution » avec le soutien de
la sous-préfecture de LoireAtlantique.
Pour cette nouvelle édition, ce
sont déjà plus de 20 entreprises
qui seront présentes. Il ne
tient qu'à vous, entreprises du
territoire en recherche de talents
de vous inscrire pour profiter
de cette opportunité unique de
rencontrer de nombreux jeunes
volontaires.

Vous avez entre 16 et 30 ans ?
venez rencontrer ces employeurs
qui ont besoin de vous !
Si vous êtes jeune et en situation
de handicap, n'hésitez surtout
pas à venir participer à cette
journée sans craindre le regard
des recruteurs.
La journée des Deux Mondes est
« LA journée » de l'inclusion dans
le monde du travail, des jeunes
en situation de handicap ou non.
La musique comme passerelle
Cette journée permet également
d'accompagner les plus jeunes
à se construire au travers de
l'apprentissage de la musique.
Elle soutient la Philharmonie des
Deux Mondes en organisant un
concert pour clôturer la journée.
La Philharmonie des Deux
Mondes a été créée en
septembre 2013 avec l'objectif
de « jouer de la musique pour les
gens qui pensent que ce n'est
pas fait pour eux ! » comme dit
Philippe HUI, directeur artistique
et chef d'orchestre « Pour
rapprocher un public, dit éloigné,
de ces formidables musiques
que sont les symphonies de
Mozart, Beethoven, Schubert… »
Elle regroupe 40 musiciens
professionnels des Pays
de la Loire, enseignants en
conservatoire et jeunes talents
en devenir.

L’orchestre va à la rencontre de
tous les publics, en jouant dans
des lieux où la musique classique
ne va pas habituellement (salles
polyvalentes, écoles, hôpitaux,
usines...) ou grâce à une politique
de tarifs particulièrement
accessibles à tous.
L'idée est de mêler un public
d'initiés à des personnes sans
connaissances particulières de
la musique classique au travers
de l'émotion. Ces concerts sont
accompagnés d'éclairages et
d'explications accessibles pour
aider à la compréhension des
œuvres.
La Philharmonie des Deux
Mondes a lancé une nouvelle
initiative en mai 2018, avec la
Philharmonie des Quartiers. Cet
orchestre à cordes est composé
de 30 enfants de 10 à 13 ans des
quartiers prioritaires de SaintNazaire.
L'apprentissage de la musique
se fait sur deux ans au travers
d'une pédagogie douce guidée
par l'intuition et les sensations.
Cette méthode permet de
briser la spirale de l’échec et de
l’exclusion, en leur redonnant
le goût de l’apprentissage et de
l’effort. Au terme de la formation,
pour les enfants qui souhaitent
continuer, un partenariat avec
le Conservatoire permet de
définir les conditions de leur
accueil adapté aux conditions
particulières de leur initiation.

Programme
De 16h à 18h :
Jobdating Jeunes/entreprises

De 18h15 à 19h15 :
Concert gratuit de La
Philharmonie des Deux
Mondes à destination
des jeunes et des
entreprises.

Inscription candidats

Inscription entreprises

Inscription au concert
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Parlons pro...

La 4e édition du Printemps
de l’Innovation en Pays de la
Loire qui aurait du se dérouler
au mois de juin, se tiendra du
12 octobre au 5 novembre 2021
sur l’ensemble du territoire
régional. Près de 80 événements
avaient été organisés en 2020 par
les acteurs du développement
écon omique et de l’innovation.
Le programme de 2021 repart
sur les mêmes bases : Visites
d’entreprises, webinaires,
ateliers, conférences, visites de
laboratoires…
Les événements programmés
seront la preuve que l’innovation
peut naître partout et qu’elle
nous concerne tous.
L’occasion pour Le Filon
mag de s’associer au service
Développement Économique de
Pornic Agglo Pays de Retz pour
s’interroger sur le sens du mot
« innovation ».
Alors, qu’est-ce que
l’innovation ? Et pourquoi
sommes-nous concernés ?
Peut-être, associez-vous
spontanément la notion
d’innovation à la science, la
recherche, la technologie et
au monde de l’entreprise ?
L’innovation est effectivement
liée à une nouveauté dans un
produit ou un service. Elle peut
également, comme nous allons
le voir, concerner une nouvelle
façon de faire.
La définition de l’innovation
n’est pas simple à poser. Elle
a d’ailleurs évolué au cours du
temps. Son acception la plus
large pourrait être l'introduction
de quelque chose de nouveau
susceptible de renouveler voire
de modifier les usages d’un
marché ou d’une société.

Le printemps
en octobre ?

L’innovation est en définitive un
processus qui consiste à valoriser
une idée par sa mise en œuvre
à travers le développement d’un
produit, d’un procédé ou de
nouvelles façons de faire.
Il n’y a ainsi pas d’innovation
sans création de valeur. Cette
valeur peut pour autant être
économique, sociale ou
environnementale.
L’innovation peut prendre
des formes multiples. Son
acception put un moment
être principalement centrée
sur l’innovation technologique
pour le développement de
nouveaux produits et procédés.
Elle s’est élargie aux méthodes
de commercialisation ou
d’organisation.
Si elle reste intimement liée au
monde de l’entreprise et aux
technologies, l’innovation sociale
nous montre qu'elle n’est pas un
domaine réservé à l’entreprise et
que, d’une façon ou d’une autre,
en tant que consommateurs,
usagers ou citoyens, nous
sommes tous concernés.
L’innovation sociale « consiste
à élaborer avec les acteurs
concernés (les usagers, les
utilisateurs) des réponses
nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits
dans les conditions actuelles
du marché et des politiques
sociales ». On parle d’ailleurs
d'innovation citoyenne lorsque
des projets et des solutions
nouvelles sont portés par des
citoyens bénévoles pour agir
face à des problèmes sociaux ou
environnementaux.

Nous pouvons citer pour
l’exemple les Associations pour
le Maintien d’une Agriculture
Paysanne, mieux connues sous
leur sigle «AMAP» qui sont
un bon exemple d’innovation
sociale réussie. Mais, même
si l’on ne parle d’innovation
sociale que depuis peu, elle
est déjà en pratique depuis
longtemps ! Le mouvement
Emmaüs, les Restos du Cœur et
les Banques Alimentaires étaient
des innovations sociales à leur
création, car ils répondaient à un
besoin insatisfait, au bénéfice de
la société.
Pourquoi innover ?
Les entreprises qui s’engagent
dans un processus d’innovation
le font dans le but de créer
de la valeur et pérenniser
ou développer leur activité.
L’innovation est considérée
comme un facteur clé de
compétitivité des entreprises
pour répondre aux attentes des
clients et créer des emplois
qualifiés. C'est est un levier
pour se différencier, s’adapter
aux évolutions des besoins
des consommateurs ou des
utilisateurs.
Toutes les innovations n’ont pas
vocation à se développer dans
une (stricte) logique de marché.
Elles peuvent produire de façon
directe ou indirecte, une valeur
sociale ou environnementale.
Beaucoup d’entreprises ont
compris l’intérêt de préserver
l’écosystème environnemental,
sociétal et économique sur
lequel repose leur activité et l’on
assiste à ce titre à de vraies

ruptures dans la prise en
compte par les entreprises de
cette responsabilité dans leur
stratégie.
L’innovation sera sans aucun
doute un processus important
pour répondre aux enjeux
sociaux et environnementaux
actuels, Il faudra cependant
garder en tête la réflexion
à laquelle nous invite Marc
Giget, membre de l’académie
des technologies : "Les progrès
scientifiques et médicaux notamment,
ont pu induire la croyance que les
technologies et l’innovation associées
pourraient remédier à tout problème.
Si l’innovation promet quelque
chose de nouveau, elle n’est pas
systématiquement garante de progrès
au sens de « quelque chose de mieux".
Pour plus d’informations :
https://printemps-innovationpaysdelaloire.fr
Pornic Agglo Pays de Retz vous
réserve deux surprises pour
l’ouverture (le 13 octobre) et la
clôture (le 5 novembre) de ce
Printemps de l’Innovation au
travers de deux conférences…
Une dizaine d’événements sont
programmés et vous pourrez
les retrouver et vous inscrire sur
https://vu.fr/dev_eco_agglo_
agenda
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Nature
Wisteria sinensis- © Pascal Renaud - Grandiflora

Patrimoine
En visite à La Ménitré,
commune à l’Est d’Angers
en Maine et Loire, je suis allé
déjeuner dans un restaurant
sur la place de l’église...
La terrasse est couverte d’un
feuillage dense, totalement
adapté au contexte pour
protéger les convives pendant
leur pause.
En m’avançant vers le
restaurant, j’ai découvert que
ce parasol naturel n’était autre
qu’une glycine centenaire.
Tout est démesuré dans
cette merveille, le tronc,
les branches, la densité du
feuillage et bien entendu
la structure métallique sur
laquelle elle repose.
Je ne pouvais que m’imaginer
la beauté de ce tableau au
mois d’avril en période de
floraison ! Les grappes de
fleurs tombant au-dessus
des tables et apportant une
couleur mauve à l’ensemble.

En pépinière, nous
recommandons
maintes fois la
glycine pour
s’installer
sur une
pergola,
une arche,
un mur. Les
qualités
de cette
plante sont
multiples.
En plus des
éloges cités
précédemment,
la structure du tronc
en hiver ne laisse pas
indifférent.
Dans notre cas, la dimension
des branches donne une
impression de force et
d’élégance encore plus
remarquable qu’en été. Il ne
faut pas oublier que dans
quelques semaines, le vert du
feuillage va laisser place au
jaune de l’automne.
Chaque saison a sa
distinction : mauve au
printemps, vert dense en été,
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J’écris ces quelques lignes
le week-end des journées
du patrimoine. Inutile de
vous dire que nous avons
un monument devant nous
et libre d’accès tous les
jours !

Cette glycine a certainement
connu au moins 4 générations
de restaurateurs. Bien en a
pris à celui qui l’a planté à la
fin du XIX° début du XX° siècle.
Ce jardinier l’a installé en ce
projetant sur l’avenir.
Respect !

62€ TTC Travail soigné

Jardinez
bien !

Wisteria sinensis- © Pascal Renaud - Grandiflora

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

Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

jaune doré en automne et une
présence imposante l’hiver.
Toutes les qualités sont
réunies.

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
CHAUVÉ
Réf. : 200

236 250 € FAI

Maison 5 pièces - 93.14 m2
Venez découvrir cette maison
récente de plain-pied située au
cœur de Chauvé à proximité
des commerces et écoles sur
un terrain d'environ 320 m².
Elle se compose d'une entrée
donnant sur salon-séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, 3
chambres, un bureau, une
salle d'eau, un WC et une
buanderie, une terrasse
et un chalet. DPE en cours.
A découvrir rapidement ...

CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2051
32 000 € FAI

Terrain non constructible
de 4512 m 2 . Amoureux de
la nature n'hésitez-plus ! A
10 km de St Père en Retz à
la Sicaudais, beau terrain
non constructible de plus
de 4500 m² avec son étang
et son chalet, arboré et
bordé d'un ruisseau.

CHAUMES EN RETZ
Réf. : 215
231 000 € FAI

ras. 1 autre garage séparé
vous permettra des possibilités de stockage. Le tout
sur une parcelle de 549 m²
environ. Ouvertures, porte
d'entrée, VMC, volets roulants datant de 2020. DPE :
indice énergie D.

Maison 7 pièces - 139.39 m2
Très beau potentiel pour ce
corps de ferme à rénover,
pour les amoureux de la
campagne, à 5 minutes de
Saint Père en Retz. Ce bien
se compose de deux habitations avec dépendances
en pierres et hangars.
La première habitation
comprend une cuisine, un
séjour, un salon avec cheminée, deux chambres,
une salle d'eau, WC , un
grenier.
L a s e c ond e hab it at ion
louée 500 € / mois compr end une entr é e , 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

SAINT VIAUD
Réf. : 207
249 500 € FAI
Maison 4 pièces - 68.3 m2
Située en fond d'impasse
en centre ville, cet te
maison de plain pied vous
propose, 1 salon séjour,
cuisine A/E, 1 salle d'eau,
2 chambres, WC, dégagement, 1 garage avec débar-

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

Maison 6 pièces - 100 m2
Maison de plain pied dans
le bourg de La Sicaudais
avec garage, cave et jardin,
comprenant : séjour
double, cuisine, trois
chambres, salle d'eau et

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

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
arrière cuisine pouvant
être transformée en suite
parentale. A vous d'exploiter son potentiel. DPE :
indice énergie G.
CORSEPT
Réf. : 2056
262 500 € FAI

Maison 6 pièces - 119.65 m2
En hameau à 3 minutes du
centre de Corsept, cette
maison vous offre un spacieux salon séjour avec
cheminée, sur une cuisine
ouverte, 3 chambres avec
placard, une salle de bain
avec baignoire et douche,
un bureau (ou salle de jeu),
une buanderie, un garage
à motos, terrasse, abri de
jardin, terrain de 600m 2
avec une vue sur la nature.
Locataire en place pour un
revenu mensuel de 700 €.
DPE : indice énergie D

Maison 5 pièces - 90 m2. A
proximité des commerces
et des écoles, vous serez
conquis par son terrain
arboré et bucolique : plain
pied fonctionnel avec
s é j our d oub l e , c uis in e
équipée, 3 chambres dont
une suite parentale et une
salle d'eau. Venez y poser
vos meubles !

ST HILAIRE
DE CHALÉONS
Réf. : 21027
415 000 € FAI

ST HILAIRE
DE CHALÉONS
Réf. : 168
288 750 € FAI

Ve n e z d é c o u v r i r c e t t e
charmante maison d'architecte en plein centre de
la commune, composée
d'une entrée, salon séjour
très lumineux, cuisine A/E,
arrière cuisine, 2 chambres,
1 salle de bains, WC . A
l'étage, 2 chambres, 1 dressing, palier, 1 salle de bains,
WC . Elle vous comblera
pour installer votre famille.
Le tout sur une parcelle de
818m2 environ. DPE : indice
énergie B.

Maison 5 pièces - 111.06 m2
EXCLUSIVITÉ. Centre de
Saint Hilaire de Chaléons,
commerces, écoles, gare
tout à pied. Environnement champêtre pour
c e t te maison qui vous
of fre, au 1 er niveau : un
salon avec une chemi née ouverte orientation
E/S , une c uisine A /E , 3
chambres, 1 salle de bain.
Au RDC vous découvrirez
une chambre, une salle de
jeux (ou bureau), une salle
d'eau, un atelier, une cave
et un garage de 34m².
Très joli terrain de 892 m²
en parti clos, arboré sans
vis à vis. Calme assuré.
DPE : indice énergie F.

Maison 5 pièces - 121.04 m2
EXCLUSIVITÉ. Cette
maison contemporaine
lumineuse de 2015 vous
séduira avec au RDC une
belle pièce à vivre avec sa

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

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

SAINT VIAUD
Réf. : 2068
283 500 € FAI

SAINTE PAZANNE
Réf. : 151
399 000 € FAI

cuisine ouverte A/E l'ensemble sur 45 m², orientation ESO. Une chambre
avec salle d'eau privative.
A l'étage vous découvrirez,
3 chambres de belles surfaces, une grande salle de
bains.
Elle offre également, une
linger ie , un c ellier, un
garage de 24m², terrasse.
Chauffage au sol aérothermie, très faible consommation. Proche de la gare, des
écoles, des commerces.
Elle n'attend que vous.
DPE : indice énergie A.
SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 219
294 000 € FAI

Maison en campagne entre
Saint Père en Retz et les
plage s de Saint Br ev in
cette maison vous offre un
séjour avec cheminée et
insert, une cuisine aménagé e e t é quip é e , une
salle de bains, un WC, une
véranda, une mezzanine,
deux chambres (possibilité trois), une dépendance
avec garage et atelier sur
2200 m² environ. Beau potentiel dans un environnement champêtr e à 5
minutes de la mer. DPE :
indice énergie E
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Recettes

Les cookies araignées

faciles "Spécial Halloween"
Les bananes
fantômes

Prenez des cookies du supermarché
ou des cookies faits maison, évidez le
centre et placez-y un bonbon chocolaté (de type maltesers). Dessinez
ensuite des pattes en chocolat fondu
(à l'aide d'un sac congélation où vous
aurez fait un petit trou dans un
coin). Pour les yeux, il en existe
des déjà faits dans le commerce, mais vous pouvez les
réaliser en chocolat blanc !

Après avoir ôté la peau
des bananes, coupez-les
en 2 et dessinez des yeux
et une grande bouche avec
du chocolat fondu. Vous pouvez également
utiliser des pépites de chocolat et des grains
de café en chocolat.

Les doigts coupés

Rien de plus simple que cette astuce, pour un effet à faire
froid dans le dos ! Prenez des saucisses de Strasbourg, coupez-les en 2. A l'aide d'un couteau bien affûté, faites quelques
entailles pour symboliser les phalanges et ôtez la peau à l'extrémité pour représenter l'ongle. Pour un effet encore plus saisissant, badigeonnez de ketchup le côté opposé à l'ongle !

La Maison de
l'Eclusier

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

02 40 64 55 03

Procurez-vous des tranches de fromage fondu pour sandwich
de couleur blanche et/
ou orange. Coupez des
franges en vous arrêtant à 1,5 cm du bord.
Enroulez les tranches
"frangées" autour d'un
bâton de bretzel et
maintenez le tout avec
un brin de ciboulette.

Les plats à thème du mois d'octobre :
Les 1er et 2 octobre :
Cassoulet maison ............................................... 19€50
Les 8 et 9 octobre :
Anguilles de pays grillées ................................ 19€50
Les 15 et 16 octobre :
Sardines de Saint Gilles grillées ......................... 16€50
Les 22 et 23 octobre :
Cochon de lait rôti .......................................................... 19€50
Les 29 et 30 octobre :
Tajine du pêcheur ........................................................... 19€50
Les 5 et 6 novembre :
Couscous ............................................................................. 19€50

Le Pont du Clion

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

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

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.
Retour du buffet traditionnel avec
respect des règles d'hygiène en vigueur.
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

		
		

Le Bistrot sur la Plage
«BSP» 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 maison.
Ouvert
Tous les midis vous apprécierez la formule à
du lundi
12,90 € avec entrée + plat + dessert.
au samedi
A la carte : Poisson du jour, burgers, tartare
le midi uniquement
de bœuf, foie gras...
Facebook
Tous les samedis : Couscous : 14€ sur place
« Le Bistrot
et 10,50€ à emporter.
sur la Plage »
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C’est l’automne !
La b o n n e
Ro

ut
eB

leu

Vers Pornic

e

s a i s o n pour les plantations

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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Dans notre assiette
en octobre
Au verger outre les
pommes, poires, coings,
figues et raisins encore
délicieux, il y a peu de
nouveautés hormis les noix
et les châtaignes qui se
dégusteront très bien avec un
vin de Banyuls, un vin du Pays
d'Oc rouge de raisins surmûris ou un vin de vendanges
tardives du Périgord comme
le vin de Domme rosé...
avec modération
bien sûr !

Côté boucherie, les
volailles nées au printemps
arrivent à maturité, tout
comme les gibiers à plumes.
Mais les gibiers à poils ne
sont pas en reste comme les
lièvres et lapins de garenne,
nourris aux abondantes
herbes aromatiques,
comme le thym.

Le fromager pourra vous
conseiller l'Abondance des
Alpes, les Cantal, Salers et
Saint-Nectaire d'Auvergne.
Le Mont d'Or, disparu au
printemps, pointe de nouveau
son nez.

Ingrédients
3 aubergines
2 gousses d'ail
20 cl d'huile d'olive
sel, poivre

RecicleetteCaviar

Au potager,
l'épinard revient
et sera
délicieux
cuisiné frais.
Les carottes
et navets
d'automne
accompagneront
avec bonheur les volailles. Les
potirons font leur arrivée avec
notamment les pâtissons et
les potimarrons. L'aubergine,
qu'il est préférable de cueillir
avant maturité pour limiter
le nombre de graines et
l'amertume, se cuisinera
très bien en caviar dont
vous pourrez réaliser des
conserves.

vous, c'est le dernier mois.
Dans les bois, les cèpes de
Bordeaux magnifieront vos
gibiers. Si vous en achetez,
sachez qu'une étiquette
rouge sur la cagette indique
la qualité extra. Pour les
girolles, choisissez-les
petites, d'origine française,
car récoltées plus récemment
que celles d'Europe de l'est.
Les pieds de mouton et
les trompettes de la mort
arrivent avec l'automne.

fa

Chez l'écailler, c'en est
fini des huîtres laiteuses
estivales ! Leur chair maigre
et iodée marque le début de
la bonne saison. Débute aussi
la pêche très réglementée
des Saint-Jacques, et leur
corail discret.

Chez le poissonnier, la
dorade grise revient, mais
sera meilleure à partir de
novembre. Le hareng est bien
gras et charnu. Le bouquet
est à son meilleur prix,
profitez-en. Le calmar va nous
régaler jusqu'en mars, en
friture ou en risotto à l'encre...
Pour l'anchois, dépêchez-

d'aubergine

Préparation
Préchauffer le four à 210°C.
Couper les aubergines en 2
et quadriller la chair sur toute l'épaisseur.
Saler, poivrer. Émincer l'ail et le disperser
sur les aubergines.
Enfourner pour 30 min.
(Vérifier la cuisson à
l'aide d'un couteau).
Détacher la chair de
la peau et mixer la
chair avec l'huile
d'olive et le jus de
citron. Servir bien
frais accompagné
de pain, de croûtons
ou de gressins.
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La Sicile

du côté de l'Etna...

Un des
premiers mots
qui vient à l’esprit
lorsqu’on évoque la
Sicile, c’est l’Etna.
Ce majestueux volcan est le
plus grand d’Europe toujours
en activité.
Afin de préserver cette
nature de la frénésie
immobilière, un parc régional
a été créé en 1984. Il démarre
à la périphérie des nombreux
villages entourant le volcan.
Ces villages sont appelés
« Etnées ».
Cette préservation permet
aujourd’hui d’accéder à
tout un territoire riche
d'une incroyable variété de
paysages protégés, qui sont
le résultat de nombreuses
éruptions volcaniques.

L’Etna c’est également une
culture agricole, rendue
possible par une terre
très fertile. Sur ses flancs,
découvrez de nombreux
vergers (pommes, oranges,
cerises…) et plusieurs
vignobles renommés.
Pour les plus sportifs, des
randonnées accompagnées
de guides vulcanologues sont
possibles. De nombreuses
possibilités entre 2h et 8h
de marche. L’ascension du
volcan se fait en 7h.
A 55 km au nord-est de là,
poursuivons avec un des
joyaux de la Sicile, la jolie
ville de Taormine.

Située sur une
falaise à 200 mètres
de hauteur, Taormine
s’apparente à
un balcon sur la
Méditerranée.
Cette ville au
patrimoine historique
riche, d’abord Grecque
puis Romaine, est
devenue un haut
lieu touristique avec
l’arrivée de la voie
ferrée. Nombres
d’artistes s’y sont
succédés pour profiter
de cette douceur de
vivre ; Truman Capote,
Tennessee Williams,
Thomas Mann ou Jean
Cocteau, Greta Garbo,
Cary Grant, Orson
Welles ou Rita Hayworth…

Suite en page 44
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Suite de la page 42

N’hésitez pas à déambuler
dans les ruelles tortueuses
et charmantes du centre
médiéval aux origines
arabes.
Autre curiosité à voir,
à l’ouest de la ville, la
Scala dei Turchi, une
originale falaise blanche en
escaliers, surplombant les
plages de sable fin.

Ne manquez pas les
différents points de vue,
depuis la Baie de Naxos,
le théâtre romain ou tout
simplement depuis les rues…
Flâner dans les rues jusqu’à
l’Eglise de Santa Caterina,
avancer sur la Via Teatro
Greco qui comme son nom
l’indique vous amènera à son
fameux théâtre Grec (entrée
payante) érigé 3 siècles
avant J.C. Situé dans la partie
plus haute de la ville, offre
une vue panoramique sur la
mer et le volcan Etna : la plus
magnifique de toute l’île.

Quittons le littoral en
direction du sud pour
découvrir la ville de
Caltagirone, connue pour
ses poteries, sculptures en
terre cuite, mais surtout pour
sa céramique artistique aux
couleurs chatoyantes.
Si Caltagirone vit également
de son agriculture, c’est
bien la céramique qui a
fait sa renommée. Vous en
verrez partout, des petites
rues aux grandes avenues
et plus particulièrement sur
l’escalier de Santa Maria
Del Monte avec ses 142
marches. Chacune des
marches est décorée avec
différentes céramiques
faites à la main.

Une fois par an, à la San
Giacomo (le 25 juillet),
l’escalier est éclairé avec
des bougies colorées de
façon à former un dessin.
Continuez avec la
découverte du centre
d’origine médiéval mais
ponctué de façades
baroques.
Pour finir ce périple, nous
vous proposons de vous
rapprocher de la côte SudOuest de la Sicile, dans la
ville d’Agrigente.
Perchée sur une colline, le
point fort d’Agrigente est
sans nul doute les ruines de
l'ancienne ville d'Akragas
et la vallée des Temples ;
un vaste site archéologique
de temples grecs bien
préservés.

N’attendez
plus, contactez-nous pour
profiter de cette douceur
sicilienne.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Nom vulgaire des huîtres perlières.
Endroit où les fibres de chanvre sont traitées.
Une façon de nourrir.
Façon de faire briller. Mage.
Pépie mais renversée. N’a pu répondre.
Traité de l’Atlantique Nord dans une autre langue. Période. Issus du Nord.
Aime à se déplacer.
Maladie immuno-osseuse. Attaque le zinc.
Était souvent fourré dans les jupons. Sorte de reproche.
Étain. Mouvement de grève.

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

Louer
Production d’atomes gazeux
Processus de transformation des aliments.
Le tonnelier l’utilise pour placer la dernière douve d’un tonneau
Fils de Jacob. À elle.
Sécurité nationale. Ne pas diffuser.
Tissu de luxe... à défriper. À l’origine de boutons.
Petit cigare. Identité mais ailleurs.
Élèvent.
Faisant revivre.
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
amateur

MOTS MÉLANGÉS

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

Solution du mois dernier
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BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vos ambitions excessives pourraient vous conduire à des investissements
stériles au travail. Recentrez-vous plutôt sur
votre foyer, car vous avez le sentiment d’avoir
délaissé vos proches ces derniers temps au
profit de votre carrière. N’oubliez pas qu’une
relation familiale harmonieuse procure un
soutien essentiel et durable. Votre forme
physique est au top ! Vos numéros de la
chance : 4/7/9/15/18/22

Sortez de votre zone de confort,
lancez-vous des défis, vous êtes de taille
à les relever ! Ayez du culot, entrez dans la
lumière, bref, vous allez rayonner et cette
aura positive vous permettra d’accéder à
certains souhaits oubliés. Attention toutefois
au manque de sommeil qui pourrait vous ralentir dans votre élan ou même vous déprimer vers la fin du mois. Vos numéros de la
chance : 2/3/9/14/15/20

Quoi que vous fassiez, vos actions seront dépendantes des décisions
des autres. Si cela vous agace un peu, lâchez-prise et apprenez avec curiosité à vous
laisser conduire vers des chemins que vous
n’auriez peut-être pas empruntés. Côté finances, la période est prometteuse et vos
investissements deviennent rentables. Vos
numéros de la chance : 7/10/11/17/19/24

Les astres vous sont favorables pour redéfinir vos priorités ou vous
diriger vers de nouveaux objectifs. C’est
le bon moment pour opérer les changements dont vous rêviez sans jamais oser.
Mais comme rien ne se fait par magie, ne
comptez pas sur votre charme naturel, mais
faites preuve de constance avant d’observer les premiers résultats. Vos numéros de la
chance : 4/8/11/14/13/28

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Les aspects positifs de votre
vie professionnelle débordent sur votre
vie familiale. Vos succès vous donnent
confiance en vous et votre ouverture d’esprit est communicative auprès de votre
famille et vos amis. Un mois bien rempli de
réflexions et d’actions. Tout s’enchaîne parfaitement ! Gare aux opportunistes qui voudraient profiter de vous. Vos numéros de la
chance : 1/6/9/10/18/27

Faire des concessions vous
semble naturel, et c’est ainsi que vous gagnerez en liberté de pensée et d’action.
Sans l’aide de personne, vous élaborez vos
nouveaux plans pour l’avenir, qu’il soit professionnel ou privé. Au travail vous êtes sur
une période ascendante, et côté finances,
une certaine prospérité vous permet de
développer un projet. Vos numéros de la
chance : 2/6/12/20/21/22

Vos émotions affleurent et si
vous confiez vos sentiments à une personne proche, attendez-vous à de beaux
changements en vous et autour de vous.
Vos idées se bousculent, comme souvent
chez les Balance ; Apprenez à redéfinir ce
qui est essentiel à votre équilibre. Dépoussiérez vos valises, car un voyage ou un déplacement se profile. Vos numéros de la
chance : 11/12/18/22/28/30

Ce mois-ci, les astres vous
mettent sur le chemin de la concrétisation
de projets inachevés. Une fois ces tâches
accomplies, définissez de nouveaux objectifs. Côté famille, d’anciennes affaires
refont surface, ne vous laissez-pas emporter par trop d’affect. Vous aurez tendance
à compter après avoir dépensé ! Apprenez à faire l’inverse... Vos numéros de la
chance : 2/12/14/26/28/29

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Votre responsabilité au sein
de votre famille vous comble de bonheur.
Vous êtes dans d’excellentes dispositions pour conseiller, guider et rassurer
vos proches. Profitez de cette ambiance
sereine pour organiser un week-end ou
un petit voyage. Vers la fin du mois vos finances seront stables et vous permettront
même quelques extras. Vos numéros de la
chance : 5/8/10/16/20/27

Un mois bien tranquille pour
les Capricorne. Aucune tension superflue, pas de soucis financiers particuliers, un bel équilibre entre vos tâches
professionnelles et votre vie de famille...
Voici ce qui vous attend pour les 30 prochains jours. Ce sera l’occasion de vous
poser des questions au sujet d’un changement de résidence. Vos numéros de la
chance : 6/7/13/18/20/24

La route vous semblera sinueuse
ce mois-ci ; De nombreuses variables vous
ralentissent. Dans la sphère professionnelle,
vous avez du mal à faire passer vos idées. Afin
d’éviter les conséquences fâcheuses dues
à des malentendus, exprimez-vous clairement avec des mots choisis et réfléchis. Ne
passez pas à côté d’un proche qui pourrait
avoir besoin de soutien. Vos numéros de la
chance : 3/8/15/18/20/23

C’est le mois des imprévus,
des négociations et des discussions si vous
souhaitez accéder aux objectifs que vous
vous étiez fixés. Heureusement, vous pouvez compter sur votre réseau et aussi sur
votre charme personnel qui faciliteront les
échanges. Votre développement professionnel vous tiendra à cœur et une évolution dans
votre travail vous redonnera le sourire. Vos
numéros de la chance : 4/8/14/18/26/29

