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: Spectacles et loisirs

Ça y est, nous le sentons bien depuis quelques semaines,
les journées s'allongent. Et que cet afflux de lumière est
agréable ! Mais une chose qui devrait avoir déjà disparu
va ralentir cet effet bénéfique sur notre mental : le
changement d'heure ! Dans la nuit du 26 au 27 mars, à
2h du matin, il sera soudainement 3h.

P. 10 : Horaires des marées
P. 13 : Horoscope
P. 22 : Événement Pornic « Le Carnaval fête ses 20 ans »

Mais ne nous laissons pas trop perturber, l’hiver se
termine ! Il est temps d'ouvrir les fenêtres, de laisser
entrer le soleil et de faire le grand ménage de printemps,
rituel de la renaissance annuelle d'une vie qui se tourne
progressivement vers l'extérieur. Nous allons pouvoir
penser au potager et planter les fleurs qui mettront en
couleurs nos prochains mois.

P. 24 : Nature « Créer un tableau »
P. 28 : La pause lecture « Cueillir les mots » 1ère partie
P. 32 : Décodez la déco « Hissez les couleurs »
P. 36 : Le Filon gourmand « Recettes et restaurants »

C'est le moment de dépoussiérer les outils de jardinage
qui vont très bientôt tourner à plein régime. C'est le
moment de réaménager le coin barbecue/cuisine
d'extérieur, déloger les araignées du salon de jardin et se
poser la question cruciale : parasol ou voile d'ombrage ?

P. 42 : Tous à vélo ! « Saint Brevin entre terre et mer »
P. 46 : Remue méninges
P. 48 : Le temps d'un week-end « À Bordeaux »

Il faudra aussi sérieusement se pencher sur les
prochaines grandes vacances avant que les locations
soient déjà toutes prises et commencer à envisager la
prochaine fête des voisins qui attend depuis 2019 ! Ce
sera l'occasion de faire connaissance avec les nouveaux
venus.
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Spectacles et loisirs

Sortir en mars

LE FILM DU MOIS :
Goliath

Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Sortie le 9 mars 2022
Thriller de Frédéric Tellier
Avec : Gilles Lellouche, Pierre Niney,
Emmanuelle Bercot, Marie Gillain

Tout le mois

La Bernerie en Retz

France, professeure de sport
le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre
l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire
avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie.
Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois
destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Exposition : « Scrapbooking » Vivianne
Delugré. Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h. Biblioclub. Infos : 02 44 06 25 89

Chauvé
Exposition : Venez découvrir l'exposition sur Darwin, conçue par Double
Hélice, et percer les mystères de
son héritage. Aux horaires de la médiathèque. Médiathèque Au bonheur
des mots. Gratuit. Infos : 02 40 64 37 34
/ www.bibdechauve.wordpress.com

Pornic

Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

www cinemapornic.fr 02 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr

Exposition : Danielle Raoux. Aquarelle, huile sur supports bois ou toiles
enduites d’acrylique, venez découvrir
l'univers de Danielle. De 9h à 20h. Bar
Le Phare à la Thalasso. Entrée libre. Infos : 02 40 82 68 16, 06 76 79 49 73 et
http://danyraoux.free.fr/
Exposition : Mac Aron. Sculptures mélant bois, métal, résine, pierre, argile...
De 9h à 20h. Bar Le Phare à la Thalasso. Entrée libre. Infos : 02 40 82 68 16,
06 08 90 02 23, Facebook @sculpture.
mac.aron et Insta @mac.aron

Port Saint Père
Visite : Ewen et Gwenaël vous accueillent sur leur ferme Bio où petits et
grands découvrent la vie des chèvres
et des cochons au fil des saisons, d'où
vient le lait et comment il est produit,
quel est le rôle des agriculteurs dans
notre alimentation. Tous les mercredis.
De 16h00 à 17h30. Ferme de la Puillière. Tarif : 6€/3-15 ans 4€. Infos et
réservations : 07 70 72 33 80

Gagnez 2 places
de cinéma  !
avec notre partenaire : CINÉ TOILES de Retz
(Anciennement Cinéma St Gilles)
Zone du Chaudron à Pornic
En répondant avant le 20 mars à la question : Pour quel film de
1995, Marie Gillain a-t-elle reçu le Cesar du meilleur espoir féminin ? 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.

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

!

Jusqu'au 20 mars

Saint Jean de Boiseau
Exposition : Nicolas Péron. Ce natif de
Pont-l'Abbé a développé une pratique
artistique inspirée par la nature et portée par la rêverie. Les dimanches de 14h
à 18h (dernier accès 17h45). Château du
Pé, stationnement dans le bourg. Gratuit. Infos : 02 40 65 61 00 /accueil@
mairie-saint-jean-de-boiseau.fr
Du 3 au 6 mars

Préfailles
Séminaire de yoga Babacar KHANE,
salle du Centre nautique à la Pointe
Saint-Gildas. Organisation : Association
Yoga Harmonie Côte de Jade. Infos :
www.yogaharmonie44.org
Les 3, 4, 17, 18 et 31 mars

Les Moutiers en Retz
Atelier : Cours de sculpture-modelage tous niveaux, dispensés par l'artiste-sculpteur Patricia Arnaud. Jeudi
de 9h15 à 12h15 et 14h à 17h. Vendredi
de 9h15 à 12h15. Salle d'exposition 13
Place de l'Église Madame. Infos : Patricia Arnaud 06 19 48 13 25
Jeudi 3 mars

Saint Brevin les Pins

Visite de l'atelier AVIPAR avec présentation de nombreuses maquettes du
patrimoine disparu de Saint-Brevin et
Saint-Père-en-Retz. Vente de reproductions de pêcheries, cabines de
plage, vannerie... réalisées par les bénévoles. Les mardis et jeudis. De 14h00
à 18h00. Impasse Penfour. Contact :
AVIPAR 06 15 32 77 06

Sortie nature 5-12 ans : sur la piste
du lutin rouge. Carnet de balade en
poche, pars à la découverte de la forêt de Saint-Brevin, pour y rencontrer
peut-être, celui que l'on surnomme le
lutin rouge. De 14h à 15h30. Tarif : 8€/
enfant. Infos : Echos Nature au 06 86
59 38 90
Ciné-conférence : "L'Antarctique" par
Luc Dénoyer. Nous partons sur les
traces des premiers explorateurs à la
rencontre des chercheurs passionnés qui y vivent dans des conditions
extrêmes. À 14h30. Cinéjade. Tarif :
De 7,80 € à 21€60/Gratuit - 12ans.
Contact : Cinéjade au 02 40 39 39 39

Sud Estuaire

Vendredi 4 mars

Saint Brevin les Pins

Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

à partir de 9h30. Commune de Préfailles/associations APP et ASEP.

Exposition : Artiste coup de cœur de
mars-avril : Gérard Buros, photographe
amateur à Paimboeuf. Le choix des sujets est aléatoire et correspond à l'instant présent ; lumière, sujet, ambiance,
état d'esprit etc... Photos à retrouver au
sein des 3 OTI St-Brevin Quartier des
Pins, Océan et Paimboeuf.

Préfailles
Opération de nettoyage « Les Souris
vertes » à Port-Meleu. RDV sur place

La Plaine sur Mer
Visite : En route pour la pêche à pied.
Le temps d'une marée basse et sous
la forme d'une pêche à pied responsable, venez observer et comprendre
le mode de vie des animaux marins. Le
18 à 13h et le 22 à 13h30. Tarifs : Adulte
10€/5-15 ans 6€/-5 ans Gratuit. Infos
et résa : 06 71 48 50 23 / 06 86 59 38
90 / www.echosnature.fr
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Spectacles et loisirs

Sortir en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS

Frossay
Soirée jeux de société : La ludothèque
Les jeux d'Alicia vous propose de partager une soirée "jeux de société" en
toute convivialité. Entrée libre. Salle de
réunion du gymnase.

www.aujardin-des-reves.com
02 40 21 11 28

LA PLAINE SUR MER

La Bernerie en Retz
Ciné rencontre : autour du film "Habitantes" de Tesslye Lopez et Isabelle
Mandin, dans le cadre des journées Internationales des Droits des Femmes.
Buvette ouverte à partir de 19h30, projection à 20h30. À la Bernitude. Entrée
libre. Infos : 09 71 38 14 28 et www.labernitude.com

Saint Jean de Boiseau

Samedi 5 mars

Sortie botanique : Fritillaires, les tulipes pintade. L'association Hirondelle
vous emmène à la découverte de cette
fleur aux corolles pourpres. Quai Vert
– Route des Carris. Infos : contact@
associationhirondelle.fr / 02 51 74 02 62 /
07 73 14 28 68

Machecoul-Saint Même

Pete Fromm Ed. Gallmeister, 24,60€
Trig et Al, frères et sœur jumeaux, ont passé leur
jeunesse à sillonner les lacs nord-américains en canoë
avec leurs parents. Lorsque leur père les recontacte
pour une dernière aventure alors qu'ils se sont perdus de vue, la curiosité
se mêle à la méfiance. Très vite, tensions, craintes de l'hiver et souvenirs
d'enfance s'invitent dans leur périple. Un roman exceptionnel, impossible à
lâcher avant la dernière page. Pete Fromm nous fait découvrir une nature
magnifique et nous embarque dans une histoire familiale énigmatique.
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

Ateliers : Matinée citoyenne, 5 ateliers,
du nichoir à hirondelles à la plantation
d'aromatiques sur la commune, la Ville
vous propose une matinée au service
du vivre-ensemble. À 9h00. L'Ormelette. Infos : Mairie au 02 40 21 50 14 et
www.laplainesurmer.fr
Sortie nature : "Les algues, de la cueillette à l'assiette". Après une visite de
terrain, c'est un temps d'initiation cuisine qui vous attend. De 13h à 16h. Tarif :
Adulte 32€. Infos et résa : Échos Nature
06 86 59 38 90 / www.echosnature.fr

Préfailles

Sortie nature : Le Groupe Nature de
St Aignan vous propose une sortie sur
le lac de Grandlieu. De 9h00 à 12h00.
Parking de la Petite Enfance. Tarif : 5€
d'adhésion annuelle + 5€ par sortie
(gratuit -16ans) Réservation obligatoire auprès d'Henri au 02 40 26 42 27
ou Jacky au 06 43 32 38 54 ou par mail
groupenaturesagl@gmail.com

« Le lac de nulle part »

La Plaine sur Mer

Conte : Dingue de pognon ! De et avec
Jacques Combe. Contes traditionnels
et récits de vie, Sensible aux questions
du monde d’aujourd’hui, il marie parole artistique et engagement citoyen.
Durée 1h15. Dès 8 ans. Les Pierres
Blanches à 20h30. Tarif : 10 € (1 boisson incluse) / 5 € (-12 ans). Infos : 07 89
68 70 58 / www.parolesdepartout.com

Saint Aignan de Grand Lieu

LE LIVRE DU MOIS

fos Asso Éveil Tango & autres danses :
06 20 88 50 59

Atelier : "La Virgule paye ses bulles !"
Un moment dédié à la bande dessinée.
Participez à la constitution des collections de bandes dessinées de la Virgule. À 11h00. Bibliothèque La Virgule.
Gratuit. Infos : 02 40 31 47 61 et www.
bibliotheque-machecoul.fr
Atelier : "Et encore plus de bulles, avec
Vincent Sorel". Atelier BD pour les 8/11
ans à 10h. Rencontre à 12h00. Ados /
adultes. Bibliothèque La Virgule. Gratuit sur inscription. Infos : 02 40 31 47
61 et www.bibliotheque-machecoul.fr

Les Moutiers en Retz
Stages de danse : Stage de Salsa débutants. De 10h30 à 12h. Tarif : 10€.
Stage de Bachata débutants. De 14h
à 15h30. Tarif : 10€. Soirée dansante
avec danses de salon et tango argentin. Buffet en auberge espagnole (Les
participants apportent plat et boisson
sinon 4€ en plus)
De 18h à 23h.
Salle Jean Varnier. Tarif : 6€ / 10€. In-

Sortie nature : Les algues, nouvelles
saveurs marines. Mélange anecdotes
et dégustations sur les rochers. De
11h00 à 13h00. Tarif : Adulte 10€/5-15
ans 6€/-5 ans Gratuit. Réservation auprès d'Échos Natures 06 71 48 50 23 ou
06 86 59 38 90 et www.echosnature.fr

Frossay

Pornic
Ciné-conférence : "Amazonia", les
cueilleurs de mémoire, film de Patrick
Bernard. À 15h. Ciné Toiles au Chaudron. Tarif : 8€/ -12 ans accompagné :
Gratuit. Billetterie
à l’entrée du cinéma. Org. Pornic Evasions/Altaïr.
Danse : Kan Ar Bobl proposé par le
Cercle Celtique de Pornic. Concours
toutes catégories. À 15h00. Amphithéatre Thomas Narcejac. Entrée libre.
Infos : 02 44 06 54 21 et 06 37 64 65 49
Samedi 5 et dimanche 6 mars

Saint Brevin les Pins
Cinéfilou : Grandir c’est chouette !
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous
déjà lancé une bouteille à la mer ? Le
5 à 16h30 et le 6 à 11h30. Cinéjade. Tarif : 3,50€. Infos : Cinéjade au 02 40 39
39 39
Les samedis 5 et 19 mars

La Plaine sur Mer
Visite : Les algues, de la cueillette à
l'assiette. Après une visite de terrain,
c'est un temps d'initiation cuisine qui
vous attend pour apprendre à confec-
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Mignonne, pétillante, d’un naturel curieux, elle aime
découvrir, est ouverte d’esprit. Elle adore la nature,
les randos, la littérature, l’escalade, le cinéma, fait du
modelage... Elle souhaite fonder une famille auprès
d’un homme bien dans ses baskets, tourné vers les
autres, sportif avec un brin d’humour. Cindy, 37 ans,
célibataire, fonctionnaire. Réf F 0301
Mince, blonde aux yeux bleus, c’est une femme, altruiste
et romantique. Elle apprécie les sorties en amoureux,
faire du sport, ciné, les balades. Elle se sentira bien avec
un homme positif, humain et compréhensif. 43 ans,
agent administratif, célibataire. Réf F 0302

Tout en féminité, allure moderne et soignée, un joli
sourire, elle s’intéresse à un tas de choses : La sculpture,
la peinture, le bricolage, le jardinage, sportive à ses
heures, apprécie également les sorties entre amis,
les voyages. Elle imagine son futur compagnon ayant
savoir vivre, bienveillance pour partager une tendre
retraite à deux remplie de Bonheur. 66 ans, divorcée,
retraitée. Réf F 0308

Un beau regard, généreux de cœur, c’est un homme
authentique, agréable et sentimental. Il est prêt à
déplacer des montagnes pour sa belle ! Il souhaite vivre,
complicité, partage, avec une femme douce et sincère.
52 ans, divorcé, opérateur Logistique. Réf F 0314
Bel homme, belle sensibilité, humble et souriant, il
se fera un plaisir de Vous faire plaisir par ses petites
attentions. Il rêve de projets à deux dans la simplicité.
Il souhaite faire la connaissance d’une femme bien
dans sa tête et dynamique. Venez rencontrer Guy,
responsable d’atelier, 57 ans, séparé officiellement.
Réf F 0315

Joyeuse, dynamique et coquette, elle a un tempérament
fleur bleue. A des talents de cuisinière, aime peindre, se
balader, la nature, les croisières. Aimant le contact et
la simplicité, elle sera heureuse de partager, ressentir
des belles émotions, et de vivre des moments de vie
agréable dans la bonne humeur et le respect. Annie,
71 ans, veuve, retraitée. Réf F 0309

Très sympathique, esprit de famille et grand cœur,
une personnalité entière, une attitude sincère. 60
ans, veuf, Il aime se balader et partager des moments
conviviaux avec ses amis. Rencontrer une femme douce
et tolérante pour vivre des moments de complicité
basé sur la confiance et le dialogue. C’est le souhait de
Jean-Jacques, veuf, retraité. Réf F 0316

Cette charmante dame, veuve, 76 ans, agréable,
enjouée, recherche une complicité affective auprès
d’un homme qui ait tendresse et sincérité, pour
partager tendre retraite à deux ensoleillée. La retraite
offre le temps de profiter des bons moments de la vie,
mais seule, rien de passionnant., alors contactez-là !
Réf F 0310

Il a du charisme, s’entretient sportivement, sa
compagnie est très agréable avec une belle philosophie
de vie. Il aime faire plaisir, préparer un bon repas et a le
sens des responsabilités. Ouvert d’esprit, il s’intéresse
au cinéma, exposition, lecture, voyage … Jacques, 63
ans, divorcé, retraité, cette rencontre peut changer
votre vie ! Réf F 0317

Homme attentionné, sensible, affectueux, 37 ans,
célibataire, un emploi stable de technicien, il adore
dessiner, flâner dans la nature, visiter un musée, aller
au resto. Il imagine sa future partenaire, féminine,
naturelle, cultivée, douce, prête comme lui à fonder une
vie de famille unie et heureuse remplie de Bonheur au
quotidien. Réf F 0311

Grand, bel homme, de beaux yeux, une allure svelte et
dynamique, 68 ans, veuf. Il adore marcher, la nature, la
mer, faire du vélo, du shopping, aller au resto, voyager,
mais il serait heureux de pouvoir partager moments
de tendresse et vie au quotidien avec une partenaire
féminine, naturelle, moderne, ayant esprit de famille et
tolérance. Réf F 0318

Amour, bonheur, c’est ce que souhaite cette éducatrice
de 59 ans, divorcée. Sensible, romantique, elle sera faire
plaisir à un homme joyeux, motivé pour une vie à deux,
faite de partage, de dialogue, d’originalité et de douce
complicité. Réf F 0306

Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce que
dégage Sébastien, Chef d’Entreprise, divorcé, 40 ans. Il
aime les balades, le tennis, les voyages, les expos, les
restos. Etat d’esprit positif, sentimental il souhaite faire
votre connaissance. Vous êtes spontanée, chaleureuse,
ayant l’envie d’une relation sérieuse ? N’hésitez plus,
contactez-le ! Réf F 0312

Le sens de l’humour, épicurien, sensible, touchant, il
est d’une compagnie agréable. Gilles, 72 ans, divorcé,
retraité, adore cuisiner, la nature, les balades, jouer à la
belote...Il aime faire plaisirs par des petites intentions,
respectueux, tendre, il a envie de partager des activités,
des sorties et sentir son cœur battre. Réf F 0319

Attachante, douce, elle est plus dans l’être que dans le
paraître et souhaite partager une relation sincère et
durable avec un homme. Elle a l’esprit de famille, aime la
marche, les brocantes, les voyages en France, les jeux de
société... Vous partagez le même état d’esprit ? Faîtes sa
rencontre ! Louise, 63 ans, retraitée, divorcée. Réf F 0307

Humaniste, ouvert et courageux, le sens des responsabilités, Thierry, 47 ans, manager d’équipe, a les pieds
sur terre et sera attiré par vos qualités de cœur. Veuf
depuis quelques années, il souhaite avancer, partager,
être heureux tout simplement. Des centres d’intérêts
simples et variés. Faîtes sa connaissance ! Réf F 0313

Féminine, élégante, châtain aux yeux verts, profession
libérale, 48 ans, séparée...Charmante et pétillante, vous
serez sous le charme. Tout l’intéresse, la musique, les
expositions, la nature. Elle désire un homme sensuel,
franc, avec le sens des responsabilités. Réf F 0303
C’est un joli brin de femme, divorcée, secteur médical
en disponibilité, 53 ans, passionnée, sentimentale,
dynamique et déterminée à refaire sa vie. Elle adore la
déco, les brocantes, les balades au bord de mer pour se
ressourcer. Elle souhaite rencontrer un monsieur ayant
joie de vivre et sensibilité. Réf F 0304
Jolie, moderne, pétillante, divorcée, elle travaille à son
compte, 56 ans, active, ouverte d’esprit, elle sait aussi
apprécier des moments pour elle. Elle adore danser,
peindre, marcher, voyager. Elle espère la rencontre
d’un homme bienveillant, tolérant, de bonne éducation
pour partager ensemble une vie de couple unie et
harmonieuse. Réf F 0305

«L’amour peut éclore à tout âge «dit-il avec une certaine
pudeur. Homme authentique, retraité, veuf, 78 ans,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet
ancien pompier volontaire dynamique, souhaite vous
rencontrer. Vous êtes posée, tendre et vous préférez
garder votre chacun chez soi ? Réf F 0320
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Spectacles et loisirs
"Pour le seul printemps nous devenons pareils
à l'oiseau sous l'auvent de tuile, pareils au
cerf lorsqu'une certaine nuit il respire, dans
la forêt d'hiver, l'inopiné brouillard
que tiédit l'approche du
temps nouveau."
Colette

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
LONNY « Ex Voto »

Lonny nous dévoile son univers folk, et
en français principalement, à travers
son premier album « Ex-voto » sorti
en janvier dernier. Sa musique et ses
chansons nous caresse doucement en ce
début d’année. L’artiste nous raconte les
épreuves de la vie, les relations humaines, l’amour, la féminité, le
deuil ou encore l’espoir. Des morceaux mélancoliques et lumineux
à la fois, éclaboussés d’une métaphore aquatique très présente.
Pour Lonny, cet album est comme un phare dans l’obscurité.
L'album "Ex Voto" de Lonny est bien sûr à découvrir sur les ondes
de Jade FM 99.7

Sortir en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
tionner des mets simples et originaux.
De 13h00 à 16 h00. Tarif : Adulte 32€.
Réservation auprès d'Échos Natures
06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 et
www.echosnature.fr
Dimanche 6 mars

Les Moutiers en Retz
Action citoyenne : L'association Hirondelle, l'association Terres Insolites,
La Fondation de la Mer et Surfrider
s'unissent pour une grande collecte
de déchets du fond de la Baie de Bourgneuf. Apportez bottes, sacs, gants et
picnics ! De 10h00 à 15h00. Passerelle
du port du Collet. Infos : Association
l'Hirondelle au 06 95 49 26 27 ou www.
associationhirondelle.fr
Mardi 8 mars

La Bernerie en Retz
Conférence : Les femmes de Lettres
en Bretagne. Ce sera l'occasion de
découvrir ou de redécouvrir notre incroyable matrimoine littéraire. Gaëlle
Pairel, co-autrice d'une anthologie autour du matrimoine breton s'entretiendra avec Marie-Hélène Bahain, autrice
ligérienne. 18h30. Nouvelle Maison de
l'Histoire. ENtrée libre. Infos : 02 51 74
63 73 et www.shpr.fr

Machecoul-Saint Même
Contes : 1/2h d'histoires et de comptines et 1/2h pour profiter librement
de l'espace dédié aux tout-petits.
Assistantes maternelles, parents et
grands-parents sont les bienvenus. À
10h00. Bibliothèque La Virgule. Gratuit.
Infos : 02 40 31 47 61 et www.bibliotheque-machecoul.fr

Saint Brevin les Pins

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

Soirée vidéo : Moscou-Saint-Petersbourg film en 3D. Présentée par Raymond ACKAOUI. Salle Étoile de Jade.
Entrée libre sur réservation. Infos :
Association Brevinoise pour le Développement du Cinéma, Vidéo, et photographie Numérique : M. Herviais au
06 32 79 96 25.
Mercredi 9 mars

Pornic

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

Lecture surprise : Confortablement installés, laissez-vous surprendre par une
lecture surprise… À 10h30. Médiathèque
Armel de Wismes. Gratuit. Infos : www.
mediatheque-pornic.fr. Infos et résa : 02
40 82 65 90

Machecoul / Saint-Même
Conférence : Diffusion des épisodes
de micro-séries : "Regards croisés sur

nos différences", suivie d'un temps
d'échange avec Soizic Menanteau,
coordinatrice du projet et d'un verre de
l'amitié. De 17h00 à 18h30. Espace de
Retz, salle de l'Alambic. Gratuit.

Paimboeuf
Matinée citoyenne : Pendant 1 heure,
il est proposé aux habitants de ramasser ensemble les déchets qui se
trouvent dans ce quartier, par petits
groupes. Matériel fourni par la Mairie
(gants, pinces, sacs poubelles). Gymnase - Rue Alexis Maneyrol. Inscription
obligatoire. Pesée de la collecte réalisée et pot de remerciement offert aux
participants. Contact : Mairie 02 40 27
50 50 et www.paimboeuf.fr

Villeneuve en Retz
Atelier : Venez vivre un moment hors
temps autour des fleurs de Bach et
autres élixirs floraux, des huiles essentielles et plantes médicinales, guidé
par le rythme des saisons et la découverte du jardin mandala. De 14h30 à
18h00. Ferme pédagogique du fresne
à Bourgneuf. Tarif : Adulte 25€, enfant
15€. Infos : 06 72 99 72 82 et www.
ferme-pedagogique.org
Jeudi 10 mars

Saint Brevin les Pins
Opéra : Rigoletto. Le chef d’oeuvre de
Verdi transposé dans le monde moderne. À 20h15. Cinéjade. Tarif : 15€/
adulte, 7€/- 18 ans, 65€/5 représentations, 110€/10 représentations.
Contact : Cinéjade 02 40 39 39 39.

Pornic
Conférence : "Opération chariot".
Conférence organisée par Pornic Histoire, animée par Alain Rio. (opération
des commandos anglais en Mars 1942).
À 19h00. Espace culturel du Val Saint
Martin. Gratuit pour les adhérents.
Vendredi 11 mars

Chaumes en Retz
Micro-aventure : Au programme : balades, dégustations, rencontres, visites,
ateliers... Seul, en famille ou entre amis,
à pieds ou à vélo venez découvrir nos
acteurs locaux ! De 8h30 à 12h30. La
Ferme des Champs Libres à Arthon.
Tarif : 38€. Infos : 06 99 33 37 20 et
www.lesoiseauxsurlabranche.fr

Saint Brevin les Pins
Bourse aux vêtements enfants : 0-16
ans printemps-été, vêtements de grossesse, articles de puériculture. Dépôt
le vendredi 11/03 : 10h30 à 16h30 (30
articles maxi.) Vente : le vendredi 11/03
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FOCUS

Préfailles

Sortir en mars

Journée Internationale des droits des femmes
Au Cinéma de l'Atlantique

Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Programme des animations :
Vendredi 4 mars - 20h30

Projection en avant-première du film "Murina"
d’Antoneta Alamat Kusijanovic (Caméra d’Or au

de 18h à 20h30 et le samedi 12/03 de
10h à 12h30. Reprise des invendus le
samedi 12/03 : 17h à 18h. Participation
financière demandée par l'association
par article déposé. L'association s'occupe de la vente sur place. Salle des
Dunes – Av. Jules Verne. Infos : Association les Poulbots au 07 49 49 92 85

Festival de Cannes 2021 et prix Femmes de cinéma au
Festival du cinéma européen des Arcs.)

Samedi 5 mars - 17h

Projection du documentaire "Alice Guy,
l'inconnue du 7è Art", première réalisatrice
fiction de l’histoire du cinéma. Suivie par une
conférence sur les femmes dans le cinéma par
Véronique Le Bris.

Samedi 5 mars - 20h30

Projection du film "Une jeune fille qui va bien" de Sandrine
Kiberlain. Verre de l’amitié entre les deux séances.
Véronique Le Bris : Journaliste critique de cinéma, elle a collaboré, entre
autres, à Première, aux Echos Week-end et au Nouvel Observateur. Elle
a fondé le premier web-magazine féminin sur le cinéma, cine-woman.fr.
Elle a par ailleurs créé le Prix Alice Guy, le seul prix qui récompense la
meilleure réalisatrice du cinéma français de l’année. Elle est aussi l'auteure
de "Fashion et Cinéma" (ed. Cahiers du Cinéma), de "50 femmes de cinéma"
(ed. Marest) et de "100 grands films de réalisatrices" (ed. Arte).

Dimanche 6 mars - 17h

Projection du film "Petite Solange" d’Axelle Ropert.
A la bibliothèque

Samedi 12 mars - 17h30

café-littéraire "Oh quelles femmes !" (Présentation de livres
évoquant des femmes aux destins exceptionnels). Entrée libre. Salle
du Centre nautique

(photos, textes, témoignages et film sur les gardiennes de phares. Dans le
cadre de l’année culturelle consacrée au Japon, des photos évoqueront
le lien unissant les japonaises et la mer.) Pour tout public et gratuit.

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

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

Basses mers

Matin Haut.

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

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

03:52
04:23
04:52
05:22
05:53
06:24
06:56
07:29
08:04
08:46
10:23
00:42
02:03
02:44
03:12
03:36
04:03
04:32
05:02
05:34
06:08
06:41
07:17
07:55
08:48
--:-01:07
03:11
03:58
04:31
04:57

082
094
101
103
100
092
080
067
052
038
026
024
028
040
054
068
080
091
098
100
099
092
080
065
050
--041
051
067
081
091

10:02
10:50
11:34
--:-00:33
01:12
01:49
02:28
03:08
03:56
04:58
06:15
07:35
08:40
09:27
10:07
10:42
11:17
11:52
00:03
00:40
01:19
02:02
02:51
03:50
05:01
07:25
08:51
09:57
10:47
11:31

0.95
0.65
0.50
--.-0.65
0.85
1.15
1.55
2.00
2.40
2.70
2.80
2.60
2.25
1.85
1.45
1.10
0.85
0.65
0.65
0.65
0.80
1.05
1.35
1.75
2.05
2.05
1.80
1.35
1.00
0.75

22:26
23:11
23:53
12:14
12:52
13:29
14:06
14:43
15:25
16:16
17:26
18:48
20:01
20:56
21:38
22:16
22:51
23:26
--:-12:28
13:04
13:44
14:28
15:19
16:23
17:42
20:10
21:27
22:23
23:10
23:52

0.95
0.70
0.60
0.50
0.70
1.00
1.40
1.80
2.25
2.60
2.85
2.80
2.55
2.15
1.75
1.40
1.05
0.80
--.-0.65
0.75
1.00
1.35
1.75
2.10
2.30
2.20
1.80
1.35
0.95
0.75
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m.

5.70
5.95
6.10
6.20
6.15
6.00
5.70
5.35
4.95
4.50
4.15
4.15
4.35
4.65
4.95
5.25
5.60
5.85
6.05
6.15
6.10
5.85
5.50
5.10
4.60
--.-4.70
5.00
5.35
5.65
5.85

16:19
16:43
17:08
17:36
18:05
18:35
19:06
19:38
20:13
21:01
--:-13:38
14:31
15:05
15:31
15:56
16:23
16:51
17:22
17:54
18:26
19:00
19:34
20:17
23:41
12:39
14:56
15:53
16:32
16:54
17:13

5.50
5.70
5.80
5.85
5.80
5.70
5.45
5.15
4.75
4.35
--.-4.25
4.50
4.75
5.05
5.35
5.65
5.90
6.00
6.05
5.90
5.65
5.30
4.90
4.55
4.45
4.70
5.00
5.25
5.45
5.65

Pleines mers

Coef.

95

45

088
098
103
102
096
087
074
060
045
031
--024
034
047
061
075
086
095
100
100
096
086
072
057
044
040
045
059
074
086
095

Basses mers

45

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

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

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

Exposition : Week-end Souvenir des 2
Guerres mondiales. Revivez l’histoire
de la 1ère guerre mondiale au travers
d’une exposition sur la guerre 14-18,
élaborée par le Collectif « Fusillés 1418 » de St Nazaire. 15 rue Abbé Perrin.
Infos : Espace culturel St Roch au 06
88 56 54 16

La Plaine sur Mer

Exposition "Les femmes et la mer", de l’antiquité à nos jours

Dates h:min.

Saint Père en Retz

Les 12 et 16 mars

Dimanche 13 mars - 14h à 17h

Pleines mers

Les 12 et 13 mars

0
5

Festival Errances : Exposition "Urbicides" : Exposition d'estampes de
Amandine Portelli, Renata Papista et
Camille Bleu Valentin. Gravures, sérigraphies, lithographies et dessins. De
10h00 à 18h00. Médiathèque Joseph
Rousse. Gratuit. Infos : 02 51 74 81 92 ou
www.mediatheque.laplainesurmer.fr
Atelier de sérigraphie : Amandine
Portelli propose un atelier sérigraphie d’une demi-journée avec la médiathèque autour des techniques de
l’estampe. De 14h00 à 17h00. Médiathèque Joseph Rousse. Gratuit. Infos : 02 51 74 81 92 ou www.mediatheque.laplainesurmer.fr
Samedi 12 mars

Pornic
Concert : Déambulation Jazz avec le
Shot Brass Tower, s'inspirant fortement
des brass bands de la Nouvelle-Orleans. À 15h30. Esplanade de la Ria.
Gratuit. Infos : ACAP 07 71 63 72 25 et
www.acap-pornic.com

La Plaine sur Mer
Café-littéraire : "Oh quelles femmes !".
Présentation de livres évoquant des
femmes aux destins exceptionnels,
dans le cadre de la journée du droit
des femmes. À 17h30. Bibliothèques
de Préfailles. Entrée libre. Infos : 09 52
56 82 20 et www.biblioprefailles.jimdo.
com
Festival Errances : Chant : "Polyphonies de l'Est". Restitution du stage de
chant organisé sous la direction de
Stéphanie Robert avec des arrangements de Perrine Maisonneuve. De
18h00 à 18h30. Médiathèque Joseph

Rousse. Gratuit. Infos : 02 51 74 81 92 ou
www.mediatheque.laplainesurmer.fr

Saint Brevin les Pins
Loto de Printemps : Plus de 60 lots
à gagner pour ce loto animé par Marie-Hélène ! Des bons d'achats à gagner dont 6 de 150€ ! Bar, sandwiches,
gâteaux, confiseries sur place. Salle
Étoile de Jade. Contact : Comité local
des Fêtes au 07 66 40 76 85
Les 13 et 20 mars

Machecoul - Saint-Même
Courses hippiques : Le 13, 3 trots/5
plats et le 20, 3 trots/4 plats. À 13h30.
Hippodrome des Chaumes. Tarif : Adulte 5€. Infos : www.federation-ouest.fr
Dimanche 13 mars

Chaumes en Retz
Rando du Printemps : 3 circuits de
marche : 10km, 16km et 25km - 1 circuit
familial VTC de 20km et 1 circuit VTT
de 45km. Ravitaillement sur les parcours. Apporter son gobelet. Salle Ellipse à Chéméré. Tarif : 5€ / Gratuit -10
ans. Infos : etoiledurandonneur.jimdo.
com / etoilerandoarthon4@gmail.com

Saint Étienne de Mer Morte
Sport : Challenge cycliste Pays de
Machecoul. Pour les pass'cyclistes, les
cadets et les 3+J. Gratuit. Infos : www.
guidon-machecoulais.com

Saint Brevin les Pins
Portes ouvertes AVIPAR Visite de l'atelier avec présentation de nombreuses
maquettes du patrimoine disparu de
Saint-Brevin et Saint-Père-en-Retz.
Vente de reproductions de pêcheries,
cabines de plage, vannerie... réalisées
par les bénévoles. Impasse Penfour. Infos : AVIPAR au 06 15 32 77 06

Préfailles
Exposition : "Les femmes et la mer", de
l'antiquité à nos jours, photos, textes,
témoignages et film sur les gardiennes
de phare.
Dans le cadre de l'année culturelle
consacrée au Japon, des photos évoqueront le lien unissant les japonaises
et la mer. De 14h00 à 17h00. Salle du
Centre Nautique. Gratuit. Infos : 02 40
21 60 37 et www.prefailles.fr
Du 14 au 19 mars

Pornic
Activité :
Semaine
découverte
Aquagym et Aquabike, séances de 20
minutes. Aquacentre. Tarif : 1,50€. Infos : 02 40 82 32 33
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Sortir en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Du 16 au 22 mars

Saint Brevin les Pins
Cinéma : La Fête du Court Métrage.
La boite carrée organise la Fête du
court-métrage dans le sud estuaire de
la Loire. Des séances différentes pendant 7 jours. Tarif : 3€50/séance. Infos :
Cinéjade au 02 40 39 39 39

a su se faire remarquer. Cet atelier est
cette fois centré sur son album « Ma Cabane Récup’ » et utilise la technique du
pop-up (pliage et assemblage de papier pour créer des constructions en volume). De 10h30 à 12h00. 9 rue du Grand
Pré. Infos : www.sud-retz-atlantique.fr
Jeudi 17 mars

Mercredi 16 mars

La Bernerie en Retz

Pornic

Atelier : Écriture. Un atelier d'écriture
créative ce n'est pas pour apprendre à
écrire, ni se faire critiquer, retourner à
l'école ni se faire juger. Mais c'est pour
oser laisser parler son imagination en
jouant avec des mots, des idées. Animé par Anny et Marie-Claire. De 10h00
à 12h00. Biblioclub. Infos et résa : Biblioclub ou 02 44 06 25 89
Atelier : le scrapbooking européen,
apportez deux photos format paysage.
De 14h00 à 16h00. Biblioclub. Gratuit.
Infos et résa : Biblioclub ou 02 44 06
25 89
Lecture musicale : Dans le cadre du
festival "Errances", la Cie de L'Opiniâtre
Printemps vous emmène en voyage

Atelier : Découverte du Zentangle. Le
Zentangle est une technique de dessin, magique et ensorcelante… Des
carrés, remplis de motifs aléatoires
mais structurés. Cette méthode permet de développer sa concentration, de se détendre et de dépasser
certaines peurs ou d’améliorer sa
dextérité. À 14h. Médiathèque Armel
de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation
au 02 40 82 65 90

Saint Mars de Coutais
Atelier : Pop-up. La Nantaise Marion
Barraud est une jeune illustratrice qui

autour des Balkans. Une épopée littéraire et musicale qui fera découvrir,
pays par pays, l'univers enchanteur
et chargé d'histoire de la région du
Danube. À 20h00. Librairie l'Embellie.
Gratuit sur réservation. Infos et réservations : 02 40 82 48 04

Préfailles
Assemblée générale du Club Amitié
et loisirs de Préfailles. À 15h00. Espace
culturel.
Vendredi 18 mars

Machecoul / Saint-Même
Ciné-conférence : Quand il fallut
enseigner les mathématiques aux
jeunes filles par E. Barbin. En 1880
la loi Camille Sée ouvre l'enseignement du secondaire aux jeunes
filles, mais ne signifie pas qu'il sera
le même pour les filles et garçons. À
14h30. CinéMachecoul. Gratuit pour
les adhérents.

Rouans
Micro-aventure : Rencontre avec Bruno Giquel et balade dans la nature
rouanaise, autour de la thématique de
l'art et de la création. De 8h30 à 12h30.
La Ferme des Champs Libres à Arthon.
Tarif : 38€. Infos : 06 99 33 37 20 et
www.lesoiseauxsurlabranche.fr

Saint Brevin les Pins
Atelier : Apportez un appareil électro-

nique ou électrique du quotidien (four,
mixeur, console, téléphone...) et nous
apprendrons à le réparer ensemble.
En partenariat avec l'association Repair
Café St-Brevin. De 19h à 22h. Au 108
avenue du Maréchal Joffre. Sur inscription. Adhésion : 10€ pour l'année. Infos : Le Son’Art repaircafedestbrevin@
orange.fr
One man show : Philippe Roche, "Et
Dieu créa... la voix !" Un passé de
chanteur, une large tessiture vocale,
Philippe Roche couvre de nombreux
registres et propose un "stand up d’imitation musicale". À 20h30. Le Canotier.
Tarif : 16€/prévente – 19€/sur place
Infos : Le Canotier 02 52 800 075

Pornic
Dire lire poétique : À la recherche du
temps suspendu, les colporteuses de
poésies sillonnent le pays et invitent
au partage le temps d’un bivouac. Puis,
guidé par les 2 comédiennes, le public
devient à son tour lecteur-diseur de
poèmes. À 20h00. Médiathèque Armel
de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation au
02 40 82 65 90
Samedi 19 mars

Les Moutiers en Retz
Atelier : Lassés des allers-retours à la
déchèterie pour évacuer vos déchets
verts ?

Horoscope 13
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : L’atmosphère est à la
séduction et vous êtes au maximum de votre
potentiel, vos interlocuteurs et vos relations
tombent sous votre charme aisément, vous
avez un sens inné du relationnel.
Vie professionnelle : Votre créativité s’exprime
au travers des nombreux projets que vous
mettez en route. Votre rigueur et votre perfectionnisme contribuent à assainir vos finances,
vous allez pouvoir songer à investir.

Vie privée : Si vous voulez apprécier pleinement votre entourage, apprenez
à accepter leurs défauts et dites vous que
personne n’est parfait. Si vous placez la barre
trop haut, vous risquez des déceptions.
Vie professionnelle : Votre travail acharné
vous a conduit à cette réussite que vous méritiez, appréciez sans complexe ! Vous allez
également profiter de finances plus saines et
rembourser de petites dettes.

Vie privée : Attendez-vous à devoir prendre une importante décision. Vous
gérez parfaitement les tensions qui pourraient survenir dans votre couple et votre
famille grâce au dialogue.
Vie professionnelle : Sachez saisir les
opportunités, ouvrez les yeux et si vous êtes
capable de bien cerner vos besoins, vous
n’aurez plus qu’à foncer ! Le succès est à
portée de main.

Vie privée : Quelques désaccords dans le couple et une probable remise
en question seront à prévoir, mais dites-vous
que ce sera un mal pour un bien. Restez diplomate et laissez couler....
Vie professionnelle : Beaucoup de dépenses
seront à prévoir et susciteront tensions et
petits conflits, pourtant vos finances se
portent bien, il faudra seulement veiller à ne
pas craquer sur des achats futiles.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Ne négligez pas
l’importance de passer du temps avec vos
proches. Créez des petits instants de vie.
Même si vous n’avez que quelques minutes il
est essentiel d’en profiter au maximum.
Vie professionnelle : Vos qualités sont reconnues et vous passez de l’ombre à la lumière.
Pour vous, ce sera un regain d’énergie et de
confiance en vous. Votre carrière est certainement en train de prendre un tournant positif.

Vie privée : Vous avez de bonnes
dispositions pour la communication. Profitez-en pour régler les différents qui ont pu
assombrir votre ciel ces dernières semaines.
Vie professionnelle : Vous vous sentez bien
dans votre peau, ce qui vous donne les moyens
de réaliser vos ambitions et entrevoir la possibilité d’accéder à un poste plus important ou
de concrétiser un projet. Vous aurez des journées bien remplies, garder le contrôle.

Vie privée : Une situation
conflictuelle qui vous pesait et vous contrariait est en passe d’être résolue. Beaucoup
d’amour autour de vous ce mois-ci. On veille
sur vous et vous vous montrez attentionné-e.
C’est l’équilibre parfait.
Vie professionnelle : Votre ambition professionnelle et l’énergie au travail seront au
beau fixe, elles permettront des retombées
juteuses en fin de mois.

Vie privée : Vous avez besoin de
rester dans votre coquille et êtes d’humeur
maussade. Pas de panique, comprenez que
ces états d’âmes ne durent pas et vous retrouverez bientôt votre sourire.
Vie professionnelle : Vous êtes en attente de
concret au niveau de votre carrière qui stagne
quelque-peu à votre goût. . Divertissez votre
esprit avec un nouveau projet qui vous fera
patienter.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous vous sentez
proche de ceux que vous aimez, vous vibrez
d’empathie et de compassion et de longues
conversations vous feront chaud au cœur.
Vie professionnelle : Vous êtes en demande
de conseils et pour une fois vous serez
capable de les suivre ! Vous pourrez resserrer
les liens avec vos collaborateurs. Jetez un œil
à vos comptes afin de redresser la barre tant
qu’il est encore temps.

Vie privée : Un excès de sentiments suscite en vous de nombreuses
émotions qui pourraient vous faire agir trop
impulsivement. Soufflez, prenez du recul et
soyez lucide avant tout.
Vie professionnelle : Travailler en famille est
une option à laquelle vous pensez. Réfléchissez bien à tout ce que cela pourrait bouleverser. Votre acharnement pourrait aboutir à la
signature de nouveaux contrats.

Vie privée : Tout vous semble
possible, le moindre rayon de soleil vous
donne des ailes et cette énergie positive
vous portera tout le mois. Pas de nuages côté
sentiments, vos relations avec vos proches
sont limpides et cela vous emplit de bonheur.
Vie professionnelle : Un nouveau travail ? une
association fructueuse ? plusieurs opportunités vous feront hésiter, mais ce ne sont que de
bonnes nouvelles !

Vie privée : Votre environnement
va s’élargir par de nouvelles rencontres.
Quelqu’un vous regarde avec attention, et ce
n’est pas pour vous déplaire ! Vivez au jour le
jour chaque petit bonheur.
Vie professionnelle : Voici l’aboutissement
d’un travail de longue haleine. Vous n’allez
pas attendre avant d’en récolter les fruits,
comme la reconnaissance de vos pairs et un
petit bonus pécuniaire.
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Sortir en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Venez acquérir des techniques de
compostage et de paillage pour Réduire, Réutiliser, et Recycler vos déchets végétaux ! De 9h00 à 12h00.
Maison des Associations. Gratuit sur
inscription. Infos : 02 51 74 28 10 et
www.bit.ly/compostjardin

canards hivernants (Sarcelles d’hiver,
Chipeaux, Pilets, Siffleurs, Souchets…)
depuis un observatoire. 15 personnes
max. 9h30. Les Champs Neuf. Réservation obligatoire au 06 27 02 55 42 ou
michel.guenezan@ofb.gouv.fr

Saint Père en Retz

Frossay

Atelier tout-petits : Albums de coloriage réutilisable, puzzle et memory écologiques. Pour les 3/6
ans. À 14h00. Médiathèque Armel
de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation
au 02 40 82 65 90
Concert : Rencontre entre plusieurs
ateliers de musiques actuelles de
différentes écoles de musique du
Pays de Retz. C’est l’occasion pour
les groupes de se produire dans des
conditions idéales et de découvrir le
travail des autres. À 20h30. Amphithéatre Thomas Narcejac. Infos : 02 40
21 25 72

Sortie naturaliste : La réserve du
Massereau vous invite, accompagnés
de son conservateur, à observer les

Sortie : Guidés par Jean-Yves Sureau,
responsable d’exploitation VEOLIA,

Concert : Paz and per Orchestra,
groupe musical formé par une trentaine de musiciens issue de l’entente entre les Harmonies de Sainte
Pazanne et Saint Père-en-Retz. Les
élèves de l’école intercommunale de
musique de la Communauté de Communes du Sud Estuaire se joindrons à
cette entente musicale pour interpréter des oeuvres originales connues
par tous. Entrée libre, sans réservation. À 20h30. Espace Saint-Roch. Infos : Harmonie Fanfare La Saint Pierre
de Retz au 06 85 07 99 20

Pornic

Saint Mars de Coutais

visitons la station d’épuration de
Saint-Mars-de-Coutais et découvrons
le devenir de nos eaux usées. Sortie
réalisée dans la cadre de la Journée
mondiale de l’eau. À 14h00. Gratuit. Infos : 02 40 31 50 53 et www.saintmarsdecoutais.fr

La Plaine sur Mer
Festival errances : "La Roue tourne"
par Emmanuelle Gros la Tricoteuse
d’histoires. Entre conférence gesticulée sur le voyage à vélo, récits
et anecdotes pétris de vérités arrangées, le tout raconté avec une
certaine auto-dérision… À 15h30. Médiathèque Joseph Rousse. Gratuit sur
inscription. Infos : 02 51 74 81 92 ou
www.mediatheque.laplainesurmer.fr
Sortie nature : "Les algues, de la
cueillette à l'assiette". Après une visite
de terrain, c'est un temps d'initiation
cuisine qui vous attend. De 13h à 16h.
Tarif : Adulte 32€. Infos et résa : Échos
Nature 06 86 59 38 90 / www.echosnature.fr u 20 au 22 mars

Saint Brevin les Pins
Le Printemps du Cinéma : C’est un
rendez-vous incontournable dans le
calendrier cinématographique français
et un événement populaire immanquable ! Tarif unique de 4€/séance
hors majoration pour les films en 3D,
séances spéciales et prestations complémentaires. Offre non cumulable

avec d'autres avantages tarifaires. Programmation à venir... Cinéjade. Infos :
Cinéjade au 02 40 39 39 39

Le Pellerin
Dîner Dansant : Avec Danse Orientale.
Menu : Apéritif, Farandole d'entrées,
Couscous, dessert gourmand (Boissons non comprises). Démonstrations
de danses orientales. Soirée dansante
animée par DJ (musiques variées)
Réservations avant le 12/03. À 19h30.
Salle René Cassin. Tarifs : 20€ adulte
et 10€ enfant (-12 ans). Infos et résa :
06 65 06 61 44 / 06 31 08 32 79

Saint Jean de Boiseau
Concert : Tarafikants. Aux airs traditionnels de danses villageoises des
Carpates et des Balkans et aux chansons poétiques des villes, les musiciens insufflent une énergie teintée
de courants musicaux actuels. Durée
1h20. Les Pierres Blanches à 20h30.
Tarifs : 7€/4€/Gratuit -12 ans. Infos :
02 40 65 61 00 - accueil@mairie-saintjean-de-boiseau.fr
Samedi 19 et dimanche 20 mars

Pornic
Festival de Jazz swing : Pornic Jazz par
l'ACAP.
Samedi à 17h30, les Swing Brothers se
produiront en démonstration sur scène,
et animeront un atelier danse. À 21h00,
Jazz zazou de « Matt and the Mint »,
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Sortir en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
avec le swing au raffinement rare du
pianiste et chanteur Matthieu Boré. Un
espace sera dédié aux danseurs.

Dimanche à 17h00, la voix envoûtante
de Lizzy Rag sera accompagnée du
sax ténor Sylvain Roudier, pour une
belle soirée de Rythm’n’Blues et
Swing ! Après le concert, danse à volonté jusqu’à 23h00. Espace du Val
Saint Martin. Tarif : Plein 18€/réduit
12€/Gratuit moins de 12 ans. Pass 2
jours plein 30€/réduit 20€. Réservations : www.billetweb.fr/ACAP OTI et
Espace Culturel Leclerc Pornic.

Les 23, 26 et 27 mars

Saint Brevin les Pins
Cinéfilou : Maman pleut des cordes.
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au
caractère bien trempée, envoyée
pour les vacances de Noël chez sa
Mémé Oignon... Séance suivie d’un
atelier-philo pour les petits, animé par
CHOUETTE PHILOSOPHE mercredi 23
mars (16h15). Les 23 et 26 à 16h30 et
le 27 à 11h30. Cinéjade. Tarif : 3€50/
séance. Infos : Cinéjade 02 40 39 39 39
Mercredi 23 mars

Pornic
Conte : Musique et p'tite brioche. Une
histoire accompagnée de musique
sur les Balkans. Pour les 3/9 ans. De
15h00 à 16h00. Médiathèque Armel
de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation
au 02 40 82 65 90
Jeudi 24 mars

Villeneuve en Retz

Dimanche 20 mars

Préfailles

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

Exposition : Le 3ème dimanche de
chaque mois, des passionnés de véhicules anciens se réunissent dans le
bourg de Préfailles. 10h à 12h. Avenue
de la Plage Éric Tabarly. Infos : Mairie
au 02 40 21 60 37
Lundi 21 mars
Saint Brevin les Pins
Soirée vidéo : Le Haut-Languedoc.
Présentée par Jean Herviais. À 20h30.
Salle Étoile de Jade. Entrée libre. Infos : Association Brevinoise pour le
Développement du Cinéma, Vidéo, et
photographie Numérique au 06 32 79
96 25
Mardi 22 mars

Saint Brevin les Pins

www.espace-viveo.fr

Conférence : Vivre ensemble. Sur
quoi fonder le "vivre ensemble"
quand tout parait relatif ? Conférence
animée par Jean-Michel Vienn, Professeur émérite de l'Université de
Nantes. À 15h00. Salle Étoile de Jade.
Tarif : 5€/séance, gratuit/adhérent.
Contact : Université Permanente – antenne de Saint-Brevin 02 40 27 30 39
ou 06 64 11 77 38

Micro-aventure : Nature & découvertes à Villeneuve en Retz et Saint
Hilaire de Chaléons. De 8h30 à 12h30.
Les Clos Mouillés à Bourgneuf en
Retz. Tarif : 38€. Infos : 06 99 33 37 20
et www.lesoiseauxsurlabranche.fr

Saint Brevin les Pins
Ciné-conférence : Sur la route de la
soie, à vélo, sur la trace de Marco Polo
A la fin du XIIIème siècle, le vénitien
entreprenait un long et inédit voyage
vers l'Asie, par la Route de la Soie. À
14h30. Cinéjade. Tarif : 8€80/adulte,
7€80/ Etudiants, -de 18 ans, demandeur d’emploi et carte Cezam, carte
senior Cinéjade, 21€60/Pass 3 places,
gratuit/- 12ans. Infos : Cinéjade 02 40
39 39 39
Du 25 au 27 mars

Machecoul
Salon : Foire-expo du Pays de Retz.
Les métiers de l'art et de l'artisanat
seront mis à l'honneur cette année.
Espace La Rabine. Entrée gratuite.
Infos : www.o5-event.fr/foire-expopays-de-retz/
Vendredi 25 mars

Pornic
Concert : Chants autour des Pays
balkans et rives du Danube. À 20h00.
Médiathèque Armel de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation au 02 40 82 65 90
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Sortir au en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Paimboeuf
Danse : Cantates, Premier volet d’une
série chorégraphique sur les cantates
de Jean-Sébastien Bach, ce solo de
danse féminin a été composé par
Louis Barreau sur la première cantate
dans l’ordre liturgique, la BWV 61, Nun
komm der Heiden Heiland (I). Billetterie uniquement à l'office de tourisme
de Paimboeuf. À 20h30. Salle Cutullic.
Tarif : 7€ à 13€. Infos : Office de tourisme de Paimboeuf au 02 40 27 53 82
Samedi 26 mars

Pornic
Concert : Musica Pornic vous propose de découvrir la violoncelliste
Emmanuelle Bertrand et son complice depuis 20 ans, le pianiste Pascal
Amoyel. Ils interpréteront des œuvres
de Fauré, Brahms, Liszt et Rita Strohl.
19h00. Salle du Val Saint Martin. Tarif :
23€ et 5€ pour les moins de 18 ans
et étudiants de moins de 25 ans. Réservations : www.billetweb.fr ou www.
concertinosdepornic.com ou Office
de tourisme de Pornic 02 40 82 04 40
Concert : Zakouska, quatuor français
qui joue sur les plates-bande des
nouvelles musiques de Méditerranée
ramène à la surface des lieux qui nous
relient. Marseille, Héraklion, Athènes
et Istanbul. De 20h30 à 21h45. Amphithéâtre Thomas Narcejac. Tarif : Plein
14€/Réduit 10€ - Abonnés plein
12€/Réduit 8€. Infos et réservations :
06 30 53 41 51 et www.billetweb.fr/
pro/amphitheatrepornic

Saint Brevin les Pins
Atelier bien-être : Les bons côtés de la colère. Au programme :
Les différentes formes de colère /
Les réactions, les conséquences /
Transformer la colère en énergie

constructive / Les bons côtés de la
colère. De 14h00 à 17h30. Au 94 avenue Raymond Poincaré. Infos : Sophie
Saint-Blanquet au 06 95 30 55 31

La Bernerie en Retz
Café-rencontre : Scrapbooking, atelier éphémère, création d'un petit
cadre personnalisé. De 10h00 à 12h00.
Biblioclub. Infos et résa : Biblioclub ou
02 44 06 25 89

Saint Père en Retz
Concert : Tchavolo Schmitt Formation
(Jazz manouch). Considéré par ses
pairs comme une légende vivante
du Jazz Manouche, Tchavolo est un
maître de la guitare d’improvisation. À
20h30. Espace Saint-Roch. Tarif : 25€.
Infos et réservations : au 06 20 42 05
02 ou 06 07 57 58 37

Les Moutiers en Retz
Carnaval des enfants : Venez participer à cette manifestation tant attendue et préparez votre plus beau
déguisement pour déambuler dans
les rues du village dans un véritable
air festif ! De 14h00 à 18h00. Départ
place de l'Église et déambulation
jusqu'à la salle Jean Varnier. Infos :
Amicale laïque au 06 15 50 41 99 et au
06 56 68 30 32

La Plaine sur Mer
Festival errances : Lecture musicale
Voyage dans les Balkans par l'Opiniâtre Printemps (Guillaume Boutin et
Daniel Banderly). Un voyage sensoriel, parsemé d'histoire, de légendes
et de moments de vie d'une région
aux multiples facettes. À 15h30. Médiathèque Joseph Rousse. Gratuit sur
inscription. Infos : 02 51 74 81 92 ou
www.mediatheque.laplainesurmer.fr
Concert : Voyage musical en Italie,
proposé par la chorale Choeur de

Jade, autour d’œuvres de Vivaldi,
Rossini, Cimarosa et Puccini. Mais
aussi Mendelssohn et Schubert. À
20h30. Église de La Plaine sur Mer.
Tarif : 12€/Gratuit -18 ans. Infos :
www.choeurdejade.wixsite.com/
choeurdejade
Dimanche 27 mars

Saint Hilaire de Chaléons
Randonnée : L'Apel de l'école
Sainte-Therese organise sa randonnée familiale. 3 parcours Pitchounes
de 5km (de 9hàà à 11h00), un de 11km
et un de 16km (de 8h00 à 10h00).
Ravitaillement est prévu sur les parcours et à l'arrivée. De 8h00 à 13h00.
Salle Pierre Leduc. Tarif : 5€/Gratuit
-10 ans.

Les Moutiers en Retz
Atelier nature : Initiation à la botanique pour les 6-14 ans avec Liza.
Observation, reconnaissance, dessin,
goûter autour des plantes sauvages.
Les -10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. De 09h30 à 11h30.
Tarif : 14€. Infos : 02 51 74 02 62, 06
50 76 49 55 et www.associationhirondelle.fr

Pornic
Exposition mensuelle de véhicules
anciens, d'un âge minimum de 30 ans,
présentée par l'association Auto Rétro
Pornic. De 9h30 à 13h. Esplanade de la
Ria. Infos : Association Auto Rétro 06
63 99 38 44 et 06 08 65 21 10
Concert : Voyage musical en Italie,
proposé par la chorale Choeur de
Jade, autour d’œuvres de Vivaldi,
Rossini, Cimarosa et Puccini. Mais
aussi Mendelssohn et Schubert. À
17h00. Église Saint Gilles de Pornic. Tarif : 12€/Gratuit -18 ans. Infos :
www.choeurdejade.wixsite.com/
choeurdejade
Conférence : Conférence avec projection du film Ecoles du Bout du
Monde. Organisé par le Lions Club
de Pornic côte de Jade et Lumière
au profit de "Prendre un enfant par la
main". À 18h00. Amphithéâtre Thomas

Narcejac. Tarif : 6€. Infos : Lion's Club
au 06 16 72 35 74
Lundi 28 mars

Pornic
Conférence : Dans le cadre de l’exposition « Aux Frontières de l’Humain »
présentée du 13 octobre 2021 au 30
mai 2022 au Musée de l’Homme, Patrick ROULT, Chef du Pôle Haut Niveau
à la Direction de la Politique Sportive
de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance sera à
Pornic pour nous présenter l’INSEP. À
14h00. Espace Culturel du Val St Martin. Infos : 06 58 58 99 95

Paulx
Micro-aventure : Rendez-vous à la
Brasserie de la Maison Blanche. Puis
balade avec votre vélo personnel vers
Graines Paysannes, French'Bees. De
13h30 à 18h00. Brasserie de "La maison blanche". Tarif : 38€. Infos : 06
99 33 37 20 et www.lesoiseauxsurlabranche.fr
Mercredi 30 mars

Les Moutiers en Retz
Micro-aventure : Au domaine du Sillon Côtier. Deux parcours à pied ou
à vélo. De 9h00 à 12h30. Domaine du
Sillon Côtier 1 ter chemin de Trelebourg. Tarif : 32€. Infos : 06 99 33 37 20
et www.lesoiseauxsurlabranche.fr
Samedi 2 avril

Préfailles
Championnat régional de Scrabble.
Espace culturel.
Dimanche 3 avril

Pornic
Marche-course : Le centre de soins
infirmiers de Pornic organise Les parcours du Cœur. Marche : départ du
6km de 8h00 à 10h30, du 15km de
8h00 à 10h00. Course à pied : départ
à partir de 8h00. Place de l'Église de
Sainte Marie sur Mer. Tarif : 1€ intégralement reversés à la Fédération Française de Cardiologie.

Jardinez local et solidaire !
La jardinerie de l’ESAT de
chaumes en Retz vient d’ouvrir
pour une nouvelle saison, des
nouveautés sont à découvrir…
Les 23 travailleurs et 3 encadrants
ont mis en culture de nouvelles
variétés et vous présenteront leur
production.

esatco Chaumes-Horticat
24 rue du Pas de la Haie
44320 Chaumes en Retz
02 40 21 36 00

Notre jardinerie a été remise au
goût du jour et est ré-ouverte
depuis le 8 février 2022.
Nous vous accueillons dans une
boutique plus colorée que jamais
avec notre nouvelle gamme de

plantes d’intérieur pour sublimer
vos appartements et maisons.
Notre assortiment de pots et
contenants a été modernisé,
et notre offre de plantes de
pépinières complétée pour réussir
vos aménagements intérieurs et
extérieurs.
Vous aurez également l’occasion
de profiter de nos plants de
légumes d’ici quelques semaines…
Claude BARRE vient de rejoindre
notre équipe en tant que
responsable du point de vente.

Fort de son expérience de plus de
20 ans en jardinerie, il vous fera
bénéficier avec les équipes, de
conseils personnalisés.
C’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h.

19

20

Spectacles et loisirs

Sortir au théâtre en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Du 05 au 26 mars

La Plaine sur Mer
Théâtre : La
troupe La Plaine
sur Scène propose
cette année, "Rien à
cacher", une comédie
grinçante sur le
couple et l'amitié. Un
texte résolument actuel
qui fait la part belle à
l'humour noir, au cynisme
mais aussi à l'émotion. Le
6 à 14h30. Les 5, 11, 12, 16, 18,
19, 25 et 26 à 20h30. Salle des
fêtes. Tarif : Plein 8€/réduit 4€.
Réservations : 06 28 06 20 93 et
www.laplainesurscene.fr
Du 05 au 29 mars

Saint Michel Chef Chef
Théâtre : Dans le bureau d'un « Juge
aux Affaires Matrimoniales »,
2 couples en pleine crise sont
convoqués pour une séance de
Conciliation. Deux couples en
même temps, cela peut faire
beaucoup... Les dimanches 6,
13, 20 et 27 à 14h30. Les mardis
15 et 29, les vendredis 11 et 25
et les samedis 5,12,19 et 26 à
20h30. Au cinéma du Redois.
Infos et réservations : "Les
planches du Redois" au 06 63
83 63 52
Les 5, 6 et 12 mars

Chaumes en Retz
Théâtre : "14 juillet à la
maison de retraite". La

directrice absente, les employés aux
parcours peu ordinaires organisent un
bal du 14 juillet pour les pensionnaires.
Mais la directrice revient plus tôt que
prévu... Les 5 et 12 à 20h30 et le 6 à
15h00. Salle du plan d'eau à la Sicaudais. Tarif : 7€/gratuit -12 ans. Infos :
Arlequin Comédie au 06 72 98 25 08
Jeudi 10 mars

Saint Brevin les Pins
Printemps Théâtral : La Galette des
Reines À l’origine de La Galette des
Reines : des témoignages audios,
des paroles de femmes d’âges et
de conditions sociales différents. De
15h00 à 19h00. Maison des Associations. Gratuit. Infos : Offices de
tourisme Sud Estuaire ou au 02 40 27
24 32
Vendredi 11 mars

Saint Brevin les Pins
Printemps Théâtral : "Qu'est-ce que
le théâtre ?" Comment dépasser
l’angoisse de la réservation ? Dans une
atmosphère intime et décontractée,
on vous dit tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander !
À 20h30. Salle Étoile de Jade. Tarif :
4€. Infos : Offices de tourisme Sud
Estuaire ou au 02 40 27 24 32
Samedi 12 mars

Sainte Pazanne
Conte : On est au début du XIXe siècle
à Paris. Flora Tristan fait scandale,
court les rues et les salons mondains
pour dénoncer la misère sociale, la
condition des femmes et des ouvriers,
clamer le droit au divorce et à l'amour
libre. À partir de 11 ans. À 20h30.
Théâtre Municipal Pazenais. Tarif :

Jeu CONCOURS du mois de mars

A GAGNER :

1 bon d'achat (Valeur 40 €) - 1 gagnant-e
en répondant avant le 20 mars à la question :
Quel est le dicton du mois de mars ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire :
Porni'Croquettes (Voir en P. 22)
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.

En ce printemps 2022, les troupes de la région
palpitent d'impatience de remonter sur les
planches. Retrouvez sur cette page la riche
programmation de pièces de théâtre.
Régalez-vous, il y en pour tous les goûts !

Plein 14€/Réduit 10€/Très réduit
7€. Infos : 02 40 02 43 74, 06 99 04 04
34 et www.sainte-pazanne.fr/listes/
theatre-municipal-pazenais
Mercredi 16 mars

Saint Brevin les Pins
Printemps Théâtral : Stella Maris «
Étoile de mer » en latin, est un spectacle paysage au coeur du vivant, une
rêverie sonore autour d’une étendue
d’eau. Durée : 30 mn. Pour les enfants
de 6 mois à 5 ans. Salle Étoile de Jade.
Gratuit sur réservation. Infos : Offices
de tourisme Sud Estuaire ou au 02 40
27 24 32
Les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 mars

Saint Étienne de Mer Morte
Théatre : La troupe de théâtre de St
Etienne de Mer Morte, les Z'As Tendus,
présente "Dépêche-toi bibiche, on va
rater l'avion", comédie en 3 actes de
Jérôme Dubois. Les 18, 19, 25 et 26 à
20h30 et les 20 et 27 à 14h30. Tarif :
8€/De 12 à 16 ans 4€. Réservation par
téléphone au 06 01 77 52 79 ou 02 40
31 14 41
Les 19, 20, 26 et 27 mars

Chaumes en Retz
Théatre : "14 juillet à la maison de
retraite". La directrice absente, les
employés aux parcours peu ordinaires
organisent un bal du 14 juillet pour
les pensionnaires. Mais la directrice
revient plus tôt que prévu... Les 19 et
26 à 20h30 et les 20 et 27 à 15h00.
Théatre d'Arthon. Tarif : 7€/gratuit -12
ans. Infos : Arlequin Comédie au 06 72
98 25 08

Samedi 19 mars

La Marne
Spectacle : Le
cabaret des
métamorphoses.
La famille Kataliz
vous accueille
depuis trois
générations dans
son cabaret. On y
vient pour oublier ses
déboires, entendre de
drôles d’histoires. Des
histoires de transformation, de métamorphose ! À
20h00. Espace sportif de la
Chesnaie. Gratuit. Infos : www.
sud-retz-atlantique.fr
Dimanche 20 mars

Préfailles
Spectacle : "Le Cabaret des métamorphoses" par la Compagnie
Spectabilis. À 16h00. Espace
culturel. Gratuit. Infos : 02 40 21
60 37 et www.prefailles.fr

Saint Brevin les Pins
Printemps Théâtral : Le Dindon
Feydeau nous plonge dans
des situations insolites et
des quiproquos inextricables, dont il a le secret.
La vertueuse Lucienne est
en proie aux assiduités
du maladroit Rédillon et
de l’infatué Pontagnac.
Salle Étoile de Jade. Tarif :
15€/adulte, 9€/- 18 ans,
étudiants, sans emploi…
Infos : OT Sud Estuaire /
02 40 27 24 32

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de février
À la question : Sous le règne de quel roi, le château
d'Azay-le-Rideau fut-il édifié ? Il fallait répondre François 1er.

Bravo à nos gagnants :
Françoise Tulard de Villeneuve en Retz
Sophie Cherel de Pornic
Fabienne Juilien de Rouans

Merci à notre partenaire : Librairie-Salon de
thé L'Embellie à la Bernerie en Retz (Voir en P. 6)
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Événement Pornic

Le Carnaval de Pornic

Fête ses 120 ans !

2022, une année
décidément bien
différente de ce que le
Carnaval de Pornic a
pu connaître depuis sa
création en 1902 !
En effet, cette année, non
seulement le carnaval de
Pornic fête ses 120 ans, mais
se verra également entrer
au patrimoine immatériel
de France ! (Une ethnoscénologue, Blodwenn
Mauffret, mène actuellement
une étude sur le carnaval, afin
de compléter le dossier.)

Mais ce
n'est pas tout...
Nous ne vous apprendrons
pas qu'une pandémie
planétaire à ruiné plus d'une
festivité ces derniers mois
et après deux ans de pause,
c'est avec un plaisir immense
que le Comité de Mi-Carême
de Pornic vous propose un
moment festif d'échanges
autour des Reines, Roi
et marraine Carnaval qui
attendent avec impatience de
pouvoir enfin régner... et de
vous retrouver nombreuses
et nombreux !

Le 5 mars aura lieu une soirée
de réélection des Reines
au Casino de Pornic. Cet
événement sera l'occasion de
marquer à nouveau le départ
d'une saison de Carnaval
haute en couleurs.
Bien-sûr, les noms des
majestés sont déjà connus,
mais la fête vous réservera
sont lot de surprises,
n'en doutez pas !
Pour la première année,
cette cérémonie historique
se déroulera sous la forme
d'un dîner-spectacle avec
de nombreux invités autour

de Laurent Chandemerle,
imitateur, humoriste et acteur
qui animera la soirée !
Qui dit Carnaval dit défilé !
Après le lancement officiel
de la saison lors de la
soirée de réélection, les
merveilleux chars défileront
normalement, à Pornic, à
partir du 1er mai et aussi tout
l'été, dans les communes
voisines.
N'hésitez pas à y participer
pour rattraper le retard des
deux dernières années !
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Calendrier des événements du Carnaval de Pornic 2022
Le 5 mars :

Soirée de réélection des
Reines au Casino de Pornic

Le 17 avril :

Portes ouvertes au Hangar
des Carnavaliers rue des
Champs Francs
toute la
journée

De mai à La Toussaint

Exposition photos dans la
Ria 50 panneaux au total !

Le 1er mai

Carnaval de jour
à Pornic

Le 2 mai

Carnaval de
nuit à Pornic

Le 7 mai

Conférence
de Blodwenn
Mauffret au Val
Saint Martin à 15h

Le 13 juillet
Le 6 avril :

Conférence d'Yves
Vallée sur le Carnaval
de Pornic, salle de la
Birochère à 19h

Défilé à Tharon /
Saint Michel

Le 14 juillet

Défilé à La Plaine
sur Mer

Le 30 juillet

Défilé à Saint Brevin
l'Océan

Le 6 août

Défilé d'été à Pornic

Le 14 août

Défilé à Saint Brevin
les Pins

Le 15 août

Défilé à Préfailles

Le 17 septembre

Conférence de Blodwenn
Mauffret à l'amphithéâtre
Thomas Narcejac à 15h.

Le 18 septembre

Exposition de chars pour la
journée du patrimoine sur
le Môle

Nature

r:

m
it a
t

bè

.C
ne
eptio
onc

et e
xté
rie
u

èr
ei

é
is
bo

lu

m
i

,
nd
ro

ature intérieur et extér
ieur
ton n
, ja
rdi
ni

n
io

na

ire

nd ,
t ro
po

n Pascal Renaud

Fusion int
érieu
r

24

u
a
e
l
b
a
t
n
u
r
e
Cré
Traditionnellement,
nous ne portons pas
la même attention
à décorer un jardin
comme nous le faisons
pour nos intérieurs.
Cela vient sans doute
du fait que l’extérieur
ne porte pas la
même fonction que
l’intérieur, autrement
dit nous n’y vivons
pas !
De mon point de vue c’est
un sentiment discutable
puisqu’au final, toutes
les plantes ont un but
de décoration et sont
tellement plus vivantes
qu’un objet figé tel un
cadre, un miroir, un vase,
une lampe, … A noter
également, nous mettons
beaucoup de sentiments
sur l’origine de l’objet : un
cadeau, un souvenir de
voyage, une recherche
d’identité, …
Lorsque je conçois un
jardin, ma première
question est « comment

vivez-vous au quotidien ? »
autrement dit « comment
traversez-vous ou
comment regardez-vous
votre jardin ?»
Dans beaucoup de cas,
le jardin est observé
furtivement, tel un tableau
que nous possédons
depuis toujours.
Nous y sommes, le jardin
s’observe de l’intérieur
à travers nos fenêtres,
nos baies vitrées ou en
traversant une allée vers
la porte d’entrée. Il devient
subitement un immense
tableau au même titre
qu’une peinture dans un
cadre.
Il y a une nuance, rien n’est
figé et le décor change
toute l’année.
Les plantes qui constituent
ce décor peuvent
également porter des
sentiments : cadeau d’un
proche, rappeler des
voyages, dépayser et se
distinguer.
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Avec les plantes, osez
l’élément de décor qui
va soutenir le thème
recherché et augmenter
l’intérêt et la curiosité.
Les pots sont souvent les
meilleurs exemples et
parfois quelques statues
s’installent allant des
nains de jardin à la statue
gréco-romaine en passant
par les bouddhas.

l’écorce d’un tronc
sur une jardinière, une
reproduction de rose
sur un support de rosier
grimpant, un chaland dans
un jardin briéron, il n’y a
aucune limite !
Tout est imaginable et
réalisable à partir du
moment où cela a du sens
pour vous et vous apaise
rien que par sa présence.

Nous pouvons aussi
reproduire des éléments
naturels comme

Un chaland pour banc !
conception Pascal RENAUD,
la Mare aux Oiseaux Fédrun

Le dicton du mois de mars

Qu'il pleuve ou
qu'il vente,
arroses tout
ce que tu
Votre jardin
plantes.
en mars

Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 1er au 11 puis à partir
du 26 mars
Lune descendante
(je sème et je récolte)
Du 12 au 25 mars

Jardinez
bien !
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
PORNIC
Réf. : 1923-A
217 000 € FAI

Maison 3 pièces - 55 m2
Idéal investisseurs,~Au Clion
sur mer dans résidence de
service sécurisée, maison de
plain pied louée 749 euros
par mois comprenant: séjour
avec cuisine us équipée, deux
chambres, salle d'eau, buanderie, jardin privatif, terrasse
et place de parking extérieur.
DPE : indice énergie Vierge.
SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2006-M1
275 000 € FAI

Livraison fin 2022 pour cette
maison fonctionnelle au
cœur de la ville de Saint Père
en Retz : séjour avec coin
cuisine, et salle d'eau au rezde-chaussée. A l'étage trois
chambres et salle de bain.
Garage et jardin avec terrasse complètent ce bien.

SAINT BREVIN
LES PINS
Réf. : 2093
290 900 € FAI

Maison 3 pièces
A 450m de l'océan et 1km du
centre ville, sur plus de 380m²
de terrain, maison de plain
pied au charme brevinois
avec garage, comprenant :
entrée sur cuisine, salon, 2
chambres et salle d'eau.
DPE : indice énergie G
SAINT BREVIN
LES PINS
Réf. : 21051
299 900 € FAI

Venez découvrir cette charmante maison, située à 400
mètres de la plage. Elle se
compose d'une cuisine, un
salon séjour avec cheminée,
deux chambres, une salle
d'eau WC, un garage séparé.
Le tout sur une parcelle de
398m² environ.
A rénover.
DPE : indice énergie Vierge.

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

SAINT MARS
DE COUTAIS
Réf. : 356
304 500 € FAI

Maison 112 m² + terrain agricole de 14 000 m²
En fond d'impasse, en
campagne de Saint Mars
de Coutais, ce bien vous
propose : Au rez-de-chaussée, une entrée, un salon
séjour avec cheminée, une
cuisine A/E, un bureau, un
cellier, une chambre, un WC.
A l'étage vous trouverez deux
chambres et une salle de
bains WC. Le bien dispose
également d'un garage, le
tout sur une parcelle de 1027
m². Le plus : une parcelle
agricole attenante au bien
d'une superficie de 14 000 m²
environ.
DPE : indice énergie D.
PORNIC
Réf. : 1923-C
359 000 € FAI

Maison 4 pièces - 91 m2
Au cœur du bourg du Clion
sur mer, maison fonctionnelle et confortable louée

940 € par mois dans une résidence de service sécurisée.
Agrémenté d'un jardin privatif et d'une terrasse, ce plain
pied comprend: entrée sur
séjour double avec cuisine
ouverte, 2 chambres, salle
d'eau, buanderie garage et
place de parking.
DPE : indice énergie Vierge.
SAINTE PAZANNE
Réf. : 355
378 000 € FAI

Maison 5 pièces - 112,36 m2
Au centre, tout à proximité
pour cette maison joliment
rénovée dans sa totalité,
offrant : une belle pièce à
vivre lumineuse de 73,00m²
avec espace cuisine A/E, l'ensemble donnant sur une terrasse orientée S-E. A l'étage 3
chambres sur parquet massif
chacune équipée de placard,
salle d'eau. Une 4e chambre
de 15m² mansardée avec une
emprise au sol de 28m², se
situe dans un autre espace
de l'habitation. Pour compléter le tout, un garage attenant et une dépendance de
20m² avec préau. La maison
est équipée d'une pompe à
chaleur (faible consommation énergétique), et d'un
poêle à bois qui agrémente
votre espace de vie. Terrain
de 519m² sans vis à vis. Posez
vos valises, elle vous attend.
DPE : indice énergie C

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)
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N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
PORNIC
Réf. : 2097
399 000 € FAI

UR

COUP DE CŒ
PORNIC
Réf. : 2036

1 395 000 € FAI

En hameau, une maison
d'habitation composée de
deux logements offrant au
rez-de-chaussée : un salon,
une cuisine, deux chambres,
salle d'eau et WC. A l'étage :
un salon, une cuisine, trois
chambres, salle d'eau et WC.
Garages, dépendances et
parcelle de terrain d'environ
950 m².
Libre au 30 septembre 2022.
Travaux à prévoir.
DPE : indice énergie F.
PORNIC
Réf. : 334
425 000 € FAI

Venez découvrir le beau potentiel de cette maison d'environ 110 m² située à deux
pas de la zone commerciale
de l'Europe sur son terrain
clos d'environ 1 240 m².
Elle se compose au rez-de
chaussée: une cuisine, deux
chambres, une salle d'eau
avec WC, une buanderie,
un garage d'environ 25 m².

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

A l'étage : une salle à manger
avec cheminée ouverte, un
salon, une cuisine aménagée,
deux chambres, une salle
d'eau, un WC. En annexe : un
grand garage de 55 m², dépendance et puits.
DPE : indice énergie E
SAINTE PAZANNE
Réf. : 273
499 000 € FAI

Maison 9 pièces - 231 m2
Bienvenue dans cette maison

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.

de centre ville spacieuse et
entièrement rénovée avec
goût. Ce bien se compose : Au
rez-de-chaussée : un salon,
une cuisine, une lingerie avec
WC, un dégagement et un
petit salon.
A l'avant de la maison un
espace composé d'un salon
séjour sur cuisine ouverte
avec chambre, salle d'eau
WC, peut convenir pour un
locatif ou espace accueillant
une activité libérale.
A l'étage : Une mezzanine, 3
grandes chambres, possibilité d'une 4e, une salle d'eau,
un WC et un dégagement. Le
tout sur une parcelle de 632
m² environ avec garage.
DPE : indice énergie C.

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

RECRUTE
En vue de remplacer un
collaborateur qui va faire
valoir ses droits à la retraite prochainement,

notre agence de
Sainte Pazanne
recrute un ou une
négociateur-trice,
poste salarié-ée,

pouvant intéresser un-e
candidat-e désireux-se
d'évoluer au sein de notre
société. Merci de déposer
un CV et une lettre de
motivation sur notre site
internet ou de contacter
directement
Michel GAULARD
au 02 49 11 80 82
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La pause lecture ...

Cueillir les mots
Une nouvelle
de Pierrette Gobin-Vaillant
Tirée du recueil " Elle et Lui"
Aux éditions Vent des Lettres, 2018

Partie 1/2 À suivre

invaillant.com
www.pierrettegob
en librairie.
ou sur commande
le
Recueil disponib

En début d’année, il a fallu
poser les congés. Pierre allait-il
oser cette fois-ci ? Un terrible
challenge s’offrait à lui. Il devait
avoir le courage de cocher la
case susceptible de lui ouvrir un horizon, le seul qui lui
permettrait peut-être d’accéder
à un désir qui lui semble fou :
aborder Lucie, la secrétaire de
l’entreprise.
Pour cela, Pierre a échafaudé un plan.
Il sait ce qu’il veut. Vouloir,
certes, mais entreprendre est
un autre défi. Ce trentenaire à la
sobre silhouette est de ceux qui
font un pas en avant pour aussitôt reculer de deux enjambées.
Le tango du coincé, du timoré
et il en souffre. Son quotidien
s’avère souvent aussi compliqué
qu’une ascension même au sein
d’une cordée. Parler à sa jeune
collègue relève donc du défi.
Incapable d’engager la conversation lorsqu’il la croise dans
le couloir, il se contente de la
saluer d’une
rigueur administrative, alors
que tout son être tétanisé dans
l’instant, réclame un tête à tête
langoureux.

A chaque fois, le même scénario
se reproduit. La jeune fille lui
sourit aimablement et Pierre se
retourne pour voir ses cheveux
fins danser sur son cou, avant
de laisser ses yeux s’agripper au déhanchement de son
corps. Jamais, cependant, elle
n’a modifié son attitude. Pas un
sourire appuyé, un geste, rien
qui puisse susciter un échange
amical. Pierre fait fie de cette
distance respectueuse que Lucie maintient entre eux. Mieux :
il en assume la responsabilité.
Comment pourrait-elle se sentir
à l’aise alors qu’il affiche une
froideur de banquise ?
Pierre va donc s’efforcer de
défendre ses vacances sans
divulguer son souhait profond
de crainte d’être la risée. Les
autres, ses collègues, se moqueraient, il en est certain.
Pourtant, Pierre après une
longue réflexion a fini par sauter
dans le vide : la main crispée
sur son stylo, il a tracé une croix
dans la case juillet.
Deux jours après, il était
convoqué.

- Vous savez bien que les
mois d’été sont réservés prioritairement aux collègues ayant
des enfants. Qu’est-ce qui vous
prend cette année ? l’a interrogé
la haute direction d’un ton où se
dissimulait mal l’impatience.
Il lui prenait qu’il n’a pas
de mouflet, mais qu’il devait
absolument aller à Noirmoutier.
Un point, c’est tout. Pierre cherchait comment sortir poliment
de cette impasse, mais son
supérieur a dégainé à nouveau,
l’ironie perlant à la commissure
des lèvres.
- Vous n’êtes pas chargé de
famille, n’est-ce pas ? Toujours
pas de femme non plus, que je
sache ?
Pierre a hoché la tête négativement.
- Entre nous, c’est la meilleure façon d’être tranquille,
mais en même temps, ça vous
enlève des privilèges. Vous
voulez aller loin ?
- A Noirmoutier.
- Tiens donc, je connais
bien. Même très bien. Vous avez
de la famille là-bas ?
Des amis ?
- Non.
- Une fiancée ? C’est ça ?
a insisté le boss, le buste recouvrant presque le sous-main,
pour mieux récolter les confidences.
- Non.

- C’est confidentiel ? Bien,
écoutez mon vieux, gardez votre
secret, moi je conserve juillet
pour les autres, ceux qui ont envie de partir avec leurs mômes.
Une coulure froide dans le
dos accompagnée d’une sensation désagréable de voir s’envoler son rêve et Pierre a réagi en
trébuchant sur les mots :
- Je veux aller à Noirmoutier pour, pour des souvenirs.
Enfin, tenter de retrouver des
souvenirs. Plus précisément
quelqu’un. Le, le souvenir de
quelqu’un qui, qui m’a marqué.
Un attrapeur de mots.
Pierre a tout lâché. Tous ses
arguments, jusqu’au dernier qu’il
n’a pu maîtriser. Tant pis si on se
moque de lui.
Contre toute attente, son
supérieur a affiché un grand
sourire.
- Noirmoutier ! Ah ! J’en
ai passé des étés là-bas ! Les
années 80 ! Les nuits à danser
à Fleur de Sel. A l’époque on
appelait ça une discothèque.
Maintenant, vous dites comment ? Une boîte, c’est ça ?
Le mutisme de Pierre n’a
pas arrêté le boss. De l’autre
côté du bureau, l’homme,
confortablement adossé à son
fauteuil a raconté, parlé, s’est
épanché, heureux d’avoir un
interlocuteur si attentif. Il savait
la discrétion de son employé.
Suite en page 30

Suite en page 26
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La pause lecture ...

Projet de voyage
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 28

Un petit coin de paradis au
cœur de l’océan atlantique peut
accomplir des miracles.
C’est gagné.
L’été prochain Pierre irait à Noirmoutier.
Juillet et son flot de touristes envahissent les ruelles
aux volets bleus, les campings
et les hôtels. Pierre a posé ses
valises hier à l’hôtel des Arbousiers, non loin du Bois de la
Chaise.
Comme l’attrapeur de mots,
voici une vingtaine d’années.
Personnage haut en couleurs, à l’étoffe de magicien, il
avait fasciné l’adolescent qu’il
était. Cette année-là, Pierre, en
vacances dans un camping,
avait parfois accompagné dans
ses pérégrinations cet homme
à la fois étrange et bienveillant.
Etrange par l’excentricité de
sa tenue : un pantalon Arlequin flamboyant aux triangles
verts, rouges et jaunes, un long
tee-shirt informe et un bandana
jaune enroulé autour de son
catogan. Bienveillant grâce au
sourire affable toujours accroché à son visage tanné et qui
encourageait le dialogue. Son
prénom ? Nul ne le savait. Il était
volubile, mais à sa manière, sans
jamais se dévoiler. Loquace pour
rassurer de quelques phrases
enveloppés de complaisance
son interlocuteur. Toujours envie
d’aider. Son approche n’était pas
forcément comprise de tous.
Parfois, en le voyant errer dans
les rues, son bâton de pèlerin

à la main, les autochtones se
détournaient, le fuyaient.
- Tiens, voilà l’autre. Pas de
temps à perdre à écouter ses
balivernes. Passe ses journées à
se promener. Un bon à rien, oui !
En revanche, les touristes,
amusés, laissaient leurs regards
se promener sur sa tenue ce
qui l’incitait à les aborder d’un
sourire franc.
- Belle journée que celleci ! Un panier en osier accroché
à votre vélo et vous voilà parés
pour vivre une journée de carte
postale. De l’azur au-dessus
de vos têtes, du sable blond
sous les pieds, des chemins
qui serpentent entre océan et
marais, que demander de plus ?
Profitez, profitez, et n’oubliez
pas : exprimez vos envies et vos
craintes, mais parlez-vous ! Le
vocabulaire est riche et varié
pour être utilisé à bon escient.
Les gens hochaient la tête,
emplis de ces certitudes tout en
regardant s’éloigner l’homme de
sa démarche souple.
Pierre, dans sa carapace
étouffante d’adolescent, avait
recherché la compagnie de ce
personnage affable. C’est ainsi
qu’il avait parcouru l’île à ses
côtés, l’écoutant, s’imprégnant
de ses conseils, de sa bonne humeur et observant sa gestuelle,
ses mimiques pour attraper
ces noms et ces adjectifs qu’il
couchait ensuite sur son carnet.
- Tu vois, gamin, ces mots,
ils évoluent autour de toi.
Partout, il y en a partout. Mais tu
peux passer à côté sans les voir,
comme beaucoup. Alors qu’ils
sont une richesse pour expri-

mer ce que tu as sur le cœur.
Ce que tu ignores, c’est qu’ils
ont une odeur, un parfum selon
l’endroit où tu te trouves. Le
même mot peut ne pas avoir la
même fragrance que tu sois en
montagne ou ici dans les dunes.
Ça t’étonne gamin ce que je dis !
Et pourtant ! Tiens, par exemple,
dans la dune, tu te sens bien,
tu respires les immortelles des
sables et tu ressens une sensation de quiétude, de bonheur. A
la montagne, tu trouveras près
des cabanes de berger du sureau noir. Ses fleurs diffusent un
arôme de vanille qui te procure
la même sensation de bien-être.
Puis, l’homme s’était tu, les
yeux clos. Les secondes s’éternisaient. Pierre avait craint qu’il
ne se soit assoupi. Enfin, il avait
conclu :
- Les mots changent de
tenue, s’adaptent ; ils épousent
ton humeur, ta joie, ta douleur.
Pierre s’est souvenu.
Confiant, il a une semaine pour
se départir de cette timidité
qui lui fait endosser le rôle
de benêt. Une semaine pour
permettre à sa coquille de se
fendiller, de se casser à tout
jamais. Une certitude naît en lui.
Lorsque ses pas emprunteront
ceux de son mentor, les barrières qui l’inhibent vont tomber.
Il pourra enfin exprimer à Lucie
ces douceurs que son cœur
retient, ces élans qu’il freine, ces
envies qui le font palpiter.
La tête dans sa valise, Pierre
est quelque peu dépité. Ça
commence mal. Pour calquer
l’originalité de l’attrapeur de
mots, il faut commencer par
revêtir des couleurs gaies. Dans
son bagage, le beige côtoie le

kaki, le gris se mêle au noir et
le blanc a dû se targuer un jour
d’être blanc. Quelques achats
s’imposent donc.
Bientôt, Pierre arbore un
pantalon en toile mandarine
aux multiples poches larges
ainsi qu’un tee-shirt bariolé. Des
baskets foncées viennent compléter le tout. Les commerces
de la rue piétonne lui renvoient
l’image d’une silhouette qu’il
n’identifie pas bien, mais avec
laquelle il va devoir se familiariser. Devant les vitrines, il
marmonne tête baissée, autant
de fois qu’il le faut pour s’en
persuader :
- C’est important, il faut que
je me reconnaisse quand même
un peu. Je ne suis pas lui, je suis
moi avec l’envie de me comporter comme lui. Je suis bien
moi, même si je ne ressemble
plus à celui d’avant, sans pour
autant avoir son physique à
lui.
Puis, il achète un calepin
à la couverture rigide pourvu
d’un crayon qu’il glisse dans
une de ses poches de pantalon.
Ce carnet sera son complice,
son compagnon et surtout son
confident.
Pierre essaie d’être serein.
La gaieté attire la gaieté. Un
sourire suspendu, des yeux
enjoués et le monde pourrait
être beau si la main de Lucie se
glissait dans la sienne.
Lucie. Un pincement au
cœur pour traduire l’absence,
une envie folle de la conquérir.
...

Le mois prochain dans Le Filon
mag, découvrez une autre nouvelle.
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Décodez la déco

Hissez les couleurs
dans votre intérieur !!

Après un été maussade,
un hiver au ciel souvent
gris et brumeux
(eh oui, c’est encore
l’hiver jusqu'au 20 !),
les contraintes liées à
la pandémie et les prix
qui flambent, on aurait
de quoi broyer du noir.
Mais soyons optimistes,
les journées rallongent
et le printemps arrive.
Alors pour faire fi de
cette grisaille, abordons
un sujet cher à tout
décorateur : l’utilisation
de la couleur.
Dans les faits
Intemporelles, les nuances
de gris et de taupe sont
présentes depuis plusieurs
années dans nos intérieurs.
Les tendances scandinaves,
japonisantes ou bohèmes
ont érigé le blanc en couleur
majeure dans la décoration
d’intérieur. Au dépend des
couleurs vives qu’on a tendance à réserver à des objets
déco pour les saupoudrer ça
et là, et ne pas trop en faire,
ou par crainte de se lasser.

Cependant depuis quelques
années la couleur opère son
retour dans nos intérieurs.
Bien sûr sur les murs, les
textiles et les objets déco,
mais le mobilier offre aujourd’hui une gamme colorée
étendue permettant à chacun
de trouver la pièce qui lui
correspond.

Une demande
croissante
Vous voulez mettre un peu de
vie dans votre déco avec de
la couleur ? Vous débordez
de joie de vivre et vous vous
voyez mal vivre dans des
pièces aux murs blancs ?

Certainement dopé par les
tendances, notre désir d’apporter de la couleur dans nos
intérieurs est bien présent.
Bien choisies, les couleurs
reflètent notre personnalité et
nous procurent du bien-être.

L’influence des
couleurs
Il est reconnu que la couleur
influe sur notre moral. Apaisante, stimulante, euphorisante… On lui prête de nombreuses vertus. Elle joue ainsi
un rôle fondamental dans tout
projet de décoration. Qu’elle
soit acidulée ou naturelle,
avec des reflets chauds ou
des nuances froides, elle
joue aussi bien la carte de
la discrétion que celle de
l’extravagance en fonction de
ses applications. Si l’exercice
est bien mené, la personnalité et les complémentarités
des couleurs choisies seront
les reflets fidèles de ce que
vous êtes, de l’ambiance
optimale que vous souhaitez pour vous-même et des
impressions que vous voulez
produire sur vos visiteurs.

C’est pourquoi, il est important de choisir des couleurs
qui vous plaisent à vous. Elles
seront peut-être à la mode,
ou pas. Si vous succombez
aisément aux modes vestimentaires, vous n’aurez pas
forcément envie de changer
la couleur de votre salon tous
les ans !
Suite en page 34
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Décodez la déco
Suite de la page 32

De la couleur pour...
- Délimiter vos espaces :
Les grandes pièces de vie
ouvertes font le plus souvent
l'unanimité car elles correspondent totalement à nos
modes de vie modernes. La
couleur est alors très efficace
pour structurer l’espace
quand les cloisons s’effacent.

Le saviez-vous ?

La couleur
préférée des
occidentaux
est le bleu

- Donner une nouvelle
dimension à votre intérieur
La couleur arrive à modifier
notre perception d’un lieu en
créant de la profondeur ou,
à l’inverse, en rétrécissant
visuellement la sensation
d’espace. Elle joue sur les
perspectives en soulignant
certaines zones plus que
d’autres. Elle accentue un
détail architectural et a
même le pouvoir de faire
oublier certains défauts.
- Mettre en scène vos
espaces
Vous souhaitez donner un
look affirmé à votre pièce ?
Selon son application, la
couleur est un très bon outil
pour souligner un décor,
théâtraliser l’espace ou
encore signifier des fonctions. Motifs géométriques
ou fresques… On dessine ses
envies sur les murs et on
imagine un lieu de vie reflet
de notre personnalité.

Sur les murs mais
pas que...

Vous hésitez à recouvrir
complètement les murs de
votre coloris fétiche ?
La couleur peut s’inviter de
différentes manières dans

votre intérieur. On pourra par
exemple peindre une tête
de lit, un encadrement de
porte ou encore les marches
d’un escalier. Et il n’y a pas
que les murs qui prennent
des couleurs; les sols et les
plafonds aussi ! Pour les
adeptes des murs blancs ou
des tons neutres on apportera du relief avec des textiles,
du mobilier, des affiches,
des tableaux ou encore des
objets colorés que l’on pourra mettre en scène.
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Pour en voir de toutes les couleurs :
Quelques expressions populaires pour témoigner
de l'importance de la couleur dans notre quotidien...

Voir la vie en rose
Être de bonne humeur

Être fleur bleue - Comme un bleu
Être romantique - Comme un débutant

Être blanc comme neige
Être innocent

Être vert de rage - Donner le feu vert
Être en colère - Donner l'autorisation

Rire jaune
Dissimuler son malaise en riant

Broyer du noir
Être déprimé

Rouge comme une pivoine
Rougir sous l'effet d'une émotion

Glisser sur une pelure d’orange
Échouer à cause d'un détail

Être marron
Se faire attrapper

Faire grise mine
Avoir l'air déçu.

Voir des anges violets
Être ébloui après
avoir pris un coup.
et bien d’autres encore...

Avant de vous lancer
Lorsqu’on se lance dans
un projet déco, choisir des
couleurs en adéquation avec
notre style et notre intérieur
peut s’avérer être un exercice
difficile. Comme nous l’avons
vu, les couleurs modifient
notre perception d’une pièce
et influent sur notre humeur.
Et si (presque) toutes les
audaces sont désormais
permises, il convient quand
même de suivre certains

conseils pour créer une harmonie durable dans chaque
pièce. Une des règles essentielles à retenir est de ne pas
marier plus de trois couleurs
dans une pièce au risque de
créer un déséquilibre.
Des doutes ?
Une hésitation ?
Faites appel à un décorateur. Il saura vous guider
pour choisir des couleurs en
harmonie avec vous-même
et votre intérieur.

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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Le Filon gourmand

En en-cas ou

à l'apéritif

Mini craquelins
au guacamole

Ingrédients (pour 12 bouchées environ)
2 avocats
1 gousse d’ail
1 oignon
½ citron
1 bouquet de coriandre
1 champignon de Paris
12 mini craquelins de Saint-Malo
1 pincée de paprika
sel et poivre

En entrée

Préparation

Couper les avocats en deux. Retirer les noyaux. Prélever la chair
et l'écraser à la fourchette dans une assiette plate.
Peler et hacher l’oignon et l’ail. Les ajouter à l’avocat. Arroser
de jus de citron. Laver la coriandre. Réserver quelques feuilles
entières pour la décoration. Mixer le reste et l'incorporer à la
préparation à l’avocat. Saler et poivrer. Mélanger et placer au
réfrigérateur jusqu’au moment de servir.
Répartir le guacamole dans les craquelins. Décorer avec les
feuilles de coriandre réservées et des lamelles de champignon.
Saupoudrer de paprika. Servir frais.

Asperges vertes
sauce mousseline

Préparation

Laver les asperges et couper l'extrémité des queues si elles sont trop
fermes.
Les cuire à la vapeur (6 minutes
en cocotte minute avec le panier
vapeur)
Juste à la fin de la cuisson, les
plonger dans de l'eau glacée pour
stopper la cuisson
Réserver le blanc d'œuf et mélanger le
jaune avec la moutarde et deux pincées
de sel. Fouetter en versant l'huile en filet
jusqu'à obtention d'une mayonnaise bien
ferme.
Monter le blanc en neige avant de l'incorporer doucement
à la mayonnaise, puis ajouter la ciboulette.
Servir les asperges tièdes ou froides avec cette délicieuse
mousseline maison !

Ingrédients (pour 4 pers.)

2 bottes d'asperges vertes
1 œuf
1 cuil. à c. de moutarde de Dijon
4 à 6 cuil. à s. d'huile de tournesol
2 cuil. à c. de ciboulette ciselée
Sel, poivre

Bonne dégustation !

La Maison de
l'Eclusier

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

Les plats à thème en mars et avril :

Les 4 et 5 mars : Couscous maison
Les 11 et 12 mars : Tajine du pêcheur
Découvrez
sur place
nos menus à
19€50, 24€50
et 32€50

Les 18 et 19 mars : Anguilles grillées
Les 25 et 26 mars : Choucroute
Les 1er et 2 avril : Cochon de lait rôti
Les 8 et 9 avril : Paella

		
		

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
Ouvert
base de produits frais cuisinés maison.
du lundi
Tous les midis vous apprécierez la formule
au samedi
à 13,50 € avec entrée + plat + dessert.
le midi uniquement
A la carte : Poisson du jour, burgers, tartare
Facebook
de bœuf, foie gras...
« Le Bistrot
Tous les samedis : Couscous : 14€ sur place
sur la Plage »
et 10,50€ à emporter.
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Le Filon gourmand

En plat

Gigot d'agneau de lait, févettes
et morilles fraîches à l'estragon
Ingrédients (pour 8 pers.)
1 gigot d’agneau
60 g d’ail en chemise
2 branches de thym
2 oignons
Huile d’olive

1,2kg de févettes
1/4 de botte de sarriette
20g d'échalote
Beurre clarifié

400 g de petites morilles
fraîches
1 bouquet d’estragon
300 ml de crème fraîche
2 petites échalotes
4 cuil. à c. de vinaigre de vin
2 cuil. à s. de bouillon
de légumes
1 morceau de parmesan
20 g de beurre
Fleur de sel, poivre

Préparation
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Pour le gigot :
Préchauffer le four à 210 °C
Frotter le gigot à l'ail et le badigeonner d'huile d'olive.
Colorer à l'huile d'olive dans la cocotte et assaisonner de
poivre, fleur de sel et de sarriette ciselée. Protéger l'extrémité
de l'os avec du papier d'aluminium et ajouter du beurre, l'ail
en chemise et le thym avant d'enfourner à 180 °C pendant
une vingt minutes. Après la cuisson, déposer le gigot sur une
grille et le recouvrir de papier sulfurisé.
Laisser reposer 30 minutes.
Pour les févettes
Écosser les févettes, ôter leur enveloppe, puis les plonger
dans l'eau bouillante salée. Cuire 5 minutes à la reprise du
frémissement. Les plonger dans de l'eau glacée pour stopper
la cuisson. Faire fondre le beurre clarifié et ajouter les
févettes (sans les colorer), puis la sarriette et l'échalote
ciselées très finement. Assaisonner.
Pour les morilles fraîches à la crème
La veille, hacher finement la moitié de l'estragon et laisser
infuser une nuit dans la crème fraîche.
Après l'avoir filtrée, faire réduire la crème de moitié à feu
doux. Couper l'extrémité des pieds et laver les morilles en 3
bains d'eau tiède, puis égoutter.
Faire cuire les échalotes 2 minutes dans le beurre mousseux.
Ajouter les morilles et le bouillon de légumes, laisser cuire
à feu doux 10 minutes. Ajouter la crème réduite en portant à
petite ébullition, la maintenir 5 minutes tout en remuant doucement. Servir en parsemant quelques copeaux de parmesan et de l'estragon frais.
Bonne dégustation !
Pour contrôler la cuisson
du gigot d'agneau :
t,
Plongez votre index dans le gigo
l'os.
u'à
jusq
nt
alla
en
,
au niveau de la jointure
son
cuis
la
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t
c'es
d,
Si c'est froi
n'est pas terminée.
c'est que la cuisson est bonne.
ud,
cha
t
Si c'es
Votre viande sera rosée.
Si c'est brûlant, c'est trop tard !
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Préparation

Rouleaux de fruits
Écraser les bananes à la fourchette
Tremper une feuille de riz dans de l'eau tiède.
Quand elle est ramollie, l'égoutter et la poser
sur le plan de travail.
À 2-3 cm du bord, étaler la banane écrasée et
garnir de rondelles et de dés de fruits.
Rabattre les côtés de la feuille de riz et rouler
serré, comme pour des nems.

En dessert

Rouleaux de fruits frais,
sauce chocolat

Sauce chocolat
Faire fondre au bain-marie, le
chocolat, le lait et les zestes
d'agrumes. Bien remuer.
Déguster en trempant vos
rouleaux de fruits frais dans ce
nappage délicieux !

Ingrédients (pour 4 pers.)

2 bananes
12 feuilles de riz
1 mangue coupée en dés
2 kiwis coupés en demi-rondelles
12 à 15 fraises tranchées
100 g de chocolat noir
3 cuil. à s. de lait
1 cuil. à c. de zestes (orange ou citron)

En manque
d'inspiration
culinaire ?

Piochez quelques
idées dans ces
propositions
gourmandes
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Tous à vélo !

Tous à vélo !
Circuit Saint Brevin "Entre terre et mer"
Nous vous proposons de
découvrir notre territoire
au travers de circuits de
promenade à vélo.
Pour débuter cette série,
retrouvons-nous sur le
parking de la plage des
Rochelets et sortons les
vélos des coffres !

Ce circuit nous mènera dans
la campagne brevinoise pour
remonter vers l’estuaire et
redescendre en longeant le
front de mer.
Je vais vous citer les
hameaux traversés pour aider
celles et ceux qui voudraient
préparer leur parcours à
leur habitude. Je propose
aussi d’accéder directement
au circuit sur le site www.
komoot.fr en scannant le QR
code. Cela vous permettra
de vous laisser guider par
l’application dédiée ou
d’exporter le tracé sur votre
GPS habituel.

C'est parti !
1 Commençez par vous
éloigner de la côte en
remontant l’avenue de
Pressigny pour passer sous
la route Bleue et rejoindre la
Quatretais, puis la Rollanderie
par un chemin agréable.
2 Direction La Simonais en
traversant les hameaux de La
Maulevrais et de La Factais.
3 Rejoignez ensuite les
bords de Loire à La Pointe de
l’Imperlay en passant par La
Pitardais et La Grand Ville.
4 Roulez ensuite vers
l’ouest, passez sous la route
Bleue et prenez un moment
pour profiter de la vue
depuis l’embarcadère et la
plage. Votre route vous fera
croiser la borne marquant le
kilomètre zéro de l’Eurovélo 6
et de la Loire à vélo !

5 À une centaine de mètres
plus loin, vous pourrez poser
pied à terre et aller voir le
Fort de Mindin, construit
en 1861 par Napoléon III,
qui renferme aujourd’hui le
musée de la Marine, situé
dans un ravissant jardin
botanique et avec vue sur
l’océan… et sur le fameux
serpent géant !
6 En repartant vers le
sud, vous suivrez les rues
parallèles au trait de côte
pour la rejoindre au niveau de
la Plage des Pins.
7 Continuez en suivant
le chemin côtier jusqu’au
Pointeau où vous pourrez voir
les blockhaus vestiges du
mur de l’Atlantique construits
lors de la seconde guerre
mondiale par les Allemands.
8 En passant derrière le
Parc du Pointeau, rejoignez
ensuite le boulevard de
l’Océan et suivez-le jusqu’à
votre point de départ.
Suite en page 44
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Tous à vélo !

Suite de la page 42

rre et mer"
Circuit "Saint Brevin, entre te

Cette balade de 21,4 km
vous a donné un aperçu
du secteur de Saint
Brevin. Cette sortie vélo ne
présente pas de difficultés
particulières ni ne nécessite
d’avoir le physique d’un
athlète. Elle dure environ
1h30, selon vos arrêts pour
photographier, visiter…
Prenez le temps de profiter
du parcours avec vos amis
ou votre famille.

1
Facile (Tous niveaux)
Le
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5,8 km voie cyclable
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À voir durant la balade :
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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/

Des sons pour les chevaux de manège.
Aime le son si on le remet dans le bon sens. Mit en pièces.
Peut cracher le feu. Affaissement mais Outre-Manche.
Non réglée... à redresser. Décembre voit sa fête.
Gênés.
Non-dit. Lac Pyrénéen.
Qui déstabilise.
Condamnations.
Article de presse. Annonce une suite.
Reine guerrière surnommée la belette. Une montagne porte
ce nom.

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

Aimait son sud. Informateur anonyme.
Formules devant la justice.
Adjectif pour des mains soignées.
Entre l’homme et l’enfant. Nuances à remettre dans l’ordre
Symbole du 60 en atomique. Cru bordelais dans les Grâves
C’est l’air qui l’actionne.
C’est une adresse de provenance. Note. Durée de cycle.
Dans certaines situations, peuvent être surveillées.
Enlève l’enveloppe. Tessons (vieux).
Bons sens.

ANAGRAMMES

CLAIREMENT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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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
débutan
t

Solution du mois dernier
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Solutions du mois dernier : CHIQUERAIT = RACHIT

			4			7
5					 9
7				6 5		4 2
		3					 8
		5						9
			1					2
6 9		 1 4				3
				8					1
				7			9
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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APRES
BAILLEUR
BALLERINE
CAPTATIF
CORSET
COUVER
DEBLAI

A

DEGRE
DROP
EPATER
EQUIPAGE
FUSEE
GADGET
GAUCHO

E

C

ITOU
LEGER
MEDICAL
METAL
NOIRE
PERIPETIE
PORTER

R

PREAVIS
PRECIPICE
REITERER
RETENTION
SATIN
SECRET
SILLONNER

SURELEVER
SURIN
TALWEG
TITI
TITULAIRE
VEULE
VOISINE
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Le temps d'un week-end

Bordeaux

une ville à consommer sans modération !
Dirigeons-nous ce
mois-ci en NouvelleAquitaine, direction
Bordeaux !
À seulement 3h30 de
voiture depuis Nantes,
accordez-vous une
pause le temps d’un
week-end près de la
côte Atlantique.
Bordeaux, située dans le
Sud-Ouest, est connue des
amateurs de bon vin. Mais
elle regorge de nombreux
autres charmes et de
surprises. Dynamique et
culturelle, la ville propose
une multitude d’activités,
qui plairont à chacun d’entre
vous.

Commencez votre
découverte en empruntant
la porte Cailhau, appelée
également la Porte du
Palais, symbole de l’entrée
de la ville de Bordeaux. En
plus de la porte Cailhau,
admirez également la porteDauphine, ou bien la porte
d’Aquitaine lors de votre
visite, qui sont de réels
monuments historiques.
Déambulez dans les rues
bordelaises tout en admirant
l’architecture de renom. Au
fil de votre découverte, vous
tomberez dans la rue SainteCatherine, la fameuse rue
commerçante de Bordeaux.
C’est dans cette rue que
se rendent les Bordelais
pour effectuer leurs achats
divers, ce qui en fait un lieu
très attractif. Vous trouverez
dans cette rue plusieurs
commerces qui vendent les
traditionnels cannelés.

CHOISISSEZ LA PERFORMANCE

J’AI TOUJOURS MISÉ SUR LA QUALITÉ DU SERVICE,
POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE HAUT-NIVEAU
CHOISISSEZ KEYMEX.

LIONEL BONNIN

CONSEILLER IMMOBILIER
06 74 79 63 60
lionel.bonnin@keymex.fr
Rsac : 900 600 453

N’hésitez pas à goûter cette
spécialité bordelaise !
Au bout de la rue SainteCatherine, vous trouverez
l’Opéra National de
Bordeaux. Ce grand théâtre
majestueux, dont la façade
date de 1780, accueille des
opéras, des concerts et des
spectacles de danse. Près de
l’opéra se trouve la place des
Quinconces, sur laquelle on
peut observer le monument
aux Girondins. Si vous
souhaitez un peu de calme
et de nature, le grand jardin
public de Bordeaux vous
attend derrière la place. Ce
jardin abrite un arboretum,
une bibliothèque et un
Musée d’Histoire naturelle.
Après votre découverte à
l’intérieur de la ville, partez
prendre l’air sur les quais
Bordelais !

Une longue et agréable
promenade vous attend.
Vous passerez par la
fameuse place de la Bourse
et son miroir d’eau.
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En continuant votre balade,
vous tomberez sur les
hangars, un endroit où
logent de nombreux bars
et restaurants. Arrêtez-vous
boire un verre au soleil ou
mangez un petit plat, vous
trouverez forcément votre
bonheur.

Le saviezvous ?

Principale rue
commercante de
Bordeaux, la rue SainteCatherine la plus longue
rue piétonne d’Europe
avec ses 1200 mètres.

Au bout des quais, vous
pourrez admirer la
légendaire cité du vin.
Les amateurs seront ravis
d’en apprendre plus sur
l’histoire œnologique, ses
origines et ses particularités
lors d’une visite. Profitez-en
pour déguster un bon vin,
c’est l’occasion !

sur la rive droite, se trouve
Darwin, un écosystème «
écolo ». Cette friche urbaine
a été rachetée en 2009 pour
en faire un lieu convivial et
culturel. On peut y travailler,
manger, boire un verre, faire
du sport ou se relaxer, et
même bricoler ou réparer
des objets. L’atmosphère
conviviale qui règne dans ce
lieu alternatif plein de vie est
très agréable.
Si vous souhaitez faire une
escapade durant votre
séjour à Bordeaux, nous vous
proposons de partir visiter
Saint-Émilion, à 45 minutes
de voiture.
Suite en page 50

Pour ceux qui ne seraient pas
amateurs de ce domaine,
dirigez-vous de l’autre côté
des quais en empruntant
le pont Jacques ChabanDelmas, un pont levant
franchissant la Garonne, pour
continuer votre balade. Si
vous n’aimez pas marcher,
louez un vélo ! Cela sera
tout aussi agréable pour
découvrir le paysage le long
de la Garonne. De ce côté,

Crédit photos : unsplash.com

!
!
à
l
t
s
e
s
p
m
e
t
n
i
r
p
Le

Pensez à vos plantations

Plants de légumes, fleurs, arbustes, arbres ...
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Vers Pornic

e

Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic
Tourner à droite 100 m après l’ aire de repos
Mc
Donald’s

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07
Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
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Le temps d'un week-end

Le saviez-vous ?

Suite de la page 49

Ce petit village pittoresque
est mondialement connu
pour ses vins rouges
prestigieux, ses appellations
à forte notoriété comportant
des grands crus classés,
et pour ses magnifiques
châteaux viticoles. Ce village
possède un patrimoine
historique et religieux
important, il en vaut donc
le détour. Vous aurez
également la possibilité de
visiter certains vignobles, et
de découvrir les secrets de
ce petit village.

le paysage. Un peu plus
bas, si l’envie vous tente,
dirigez-vous vers la Dune du
Pilat, où, arrivé en haut, un
magnifique panorama vous
attend.

Vous l’aurez compris,
Bordeaux est une ville où
il fait bon vivre et où règne
une atmosphère agréable.
Soucieuse de son avenir,
elle cherche constamment
à se réinventer. Elle a
même été élue capitale
européenne du Smart
Tourism, prix qui récompense
la ville pour ses réalisations
exemplaires en matière
de tourisme dans quatre
catégories (l’accessibilité, le
développement durable, la
numérisation, le patrimoine
culturel/créativité).
Alors, n’hésitez plus pour
visiter Bordeaux, elle
n’attend que vous !

Crédit photos : unsplash.com

Si votre cœur penche plus
pour la mer que les terres
girondines, rendez-vous sur
la côte Atlantique. À moins
d’une heure de Bordeaux,
Arcachon et son bassin
vous attendent. Face au Cap
Ferret, promenez-vous sur
les remblais en admirant

Premier pont construit
sur la Garonne vers 1820,
par Napoléon Bonaparte,
le pont de pierre possède
17 arches qui représentent
ainsi les 17 lettres
de son patronyme.

PORTES OUVERTES
19 et 20 mars 2022
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