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Apportez à votre intérieur un peu de feng shui en lisant
la rubrique "Déco" qui présente la première partie de ce
reportage.
Il est aussi temps de préparer ses vacances, que ce
soit loin d'ici ou chez nous ! La rubrique "Le temps d'un
week-end" nous mènera en Grèce cette fois-ci. Mais pas
obligé de s'éloigner autant pour se dépayser, quelques
aménagements peuvent suffire à s'évader, comme
des éléments de déco, des plantes ou juste un nouvel
agencement de nos meubles…
En tout cas, profitons de ces jours qui s'allongent de
semaine en semaine pour sortir d'hibernation et nous
jeter à corps perdu dans les nombreuses animations qui
nous ont tant manqué ces derniers temps. Chinons aux
vide-greniers, reprenons possession de nos côtes au
moindre rayon de soleil, prenons du plaisir au théâtre
et lors des nombreux concerts d'avril. Et tout ceci en
famille puisque nos enfants ou petits enfants vont être en
vacances ce mois-ci !
Y.K

Jeu CONCOURS du mois d'avril
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1 gagnant-e en répondant avant le 20 avril
à la question : Quel est le nom de l'auteure
de la nouvelle "Cueillir les mots" ?
(Réponse dans le Filon mag)
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Spectacles et loisirs

LE FILM DU MOIS :
Qu'est-ce qu'on a tous
fait au Bon Dieu ?
Sortie le 6 avril 2022
Comédie de Philippe de Chauveron
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre
filles décident d’organiser une grande fête surprise
dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous
leur toit les parents de Rachid, David, Chao et
Charles : Ce séjour "familial" s'annonce…
mouvementé !
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

www cinemapornic.fr 02 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr
Gagnez 2 places
de cinéma  !
avec notre partenaire : CINÉ TOILES de Retz
(Anciennement Cinéma St Gilles) Le Chaudron à Pornic
De quelle année date le premier volet "Qu'est-ce qu'on a fait au
Bon Dieu" de Philippe de Chauveron ?
Envoyez votre réponse par mail à : jeu_cine@lefilonmag.com
ou à : Le Filon mag "Jeu Ciné" 33 le Bois Macé 44210 Pornic. Un
tirage au sort départagera les bonnes réponses.
1  gagnant-e remportera les 2 places.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Tout le mois

Les Moutiers en Retz
Exposition : L'héritage de Darwin. Les
lundis et samedis de 10h à 12h30. Les
mercredis de 16h à 18h30. Les vendredis de 17h à 18h30. Bibliothèque R. Devos. Gratuit. Infos : 02 40 82 75 77

Machecoul / Saint-Même
Exposition de Peinture de ByShoö.
Olivier Picard. Un univers onirique tout
en couleurs, entre Pop‘n Street’Art, superposant la réalité de la société de
consommation à une dimension poétique. OTI, 14 Place des Halles. Gratuit

Sud Estuaire
Visite Paimbœuf, Corsept et SaintBrevin, accompagnés de nos habitants
amoureux de la destination. Découvrez les bords de Loire, les mégalithes,
l’ensemble dunaire ou les villas balnéaires. Infos OTI : 02 40 27 24 32
Exposition : Artiste coup de cœur de
mars-avril : Gérard Buros, photographe
amateur à Paimbœuf. 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 les Pins,
l'Océan et Paimbœuf

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 14h à 18h. Impasse Penfour. Contact : AVIPAR 06 15
32 77 06
Jusqu’au dimanche 10 avril

Paimbœuf
Exposition « Fusillés pour l’exemple ».
Lundi, vendredi 16h15-17h30, mercredi
10h-12h/14h-16h, samedi, dimanche
10h-12h. Bibliothèque. Vendredi 8 avril,
18h30 : diffusion du documentaire «
Fusillés pour l’exemple », salle Belem,
cour arrière de la mairie. Infos et résa :
02 40 27 50 50
Vendredi 1er avril

Pornic
Concert : SJ Duo: rock, pop, funk. De
19h30 à 22h30. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles. Infos : Réservez votre table au 02 51 74 08 08
Les 1, 28 et 29 avril

Les Moutiers en Retz
Atelier : Cours de sculpture-mode-

lage 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
Les 1, 2 et 3 avril

Villeneuve en Retz
Théâtre : "Allez on danse !". La Troupe
de Théâtre Machecoulaise "Les trois
coups" vous propose une pièce de
théâtre riche en rebondissements ! Les
1er et 2 à 20h30. Le 3 à 15h. Salle Caba'retz à Fresnay-en-Retz. Tarif : Plein
8€/Réduit 5€/Gratuit -6 ans. Infos et
réservations : 06 42 97 15 64

Pornic
Festival de chanson de café : 10 artistes auteurs-compositeurs de la
France entière ont été sélectionnés
pour se produire dans des cafés partenaires de la ville. Le public des cafés
et un jury de professionnels voteront
ensuite pour leur artiste préféré. Téléchargez le programme ici : www.rebrand.ly/chanson_prg
Samedi 2 avril

Machecoul / Saint Même
Vide grenier. De 7h à 18h. Parc de La
Rabine. Emplacements 3m x 3m : en
intérieur 13€ et en extérieur 11€. Inscription à sportcoul44@gmail.com.
Org. Sport'Coul

Pornic
Conférence : L'Art de Gemmail, approche et technique. Par Pascal Bouchard Maître Verrier. Proposé par le
Collectif BoZ'ArT. À 18h. Maison des
Arts place des Halles. Tarif : 6€ /
Gratuit adhérents. Infos et résa : bozart.44210@gmail.com
Ciné-conférence "Sri Lanka" L'île des
dieux et des hommes. Présenté par le
réalisateur Nicolas Pellissier. Par Pornic
Evasions et Altaïr. À 15h. Cinétoile de
Retz. Zone du Chaudron. Tarif : 8€ /
Gratuit -12 ans accompagné. Billetterie
à l'entrée.

Port Saint Père
Atelier : Venez acquérir des techniques
de compostage et de paillage pour
Réduire, Réutiliser, et Recycler vos
déchets végétaux ! De 9h à 12h. Gratuit sur inscription au 02 51 74 28 10 ou
www.bit.ly/compostjardin

Préfailles
Sortie nature : Les algues, nouvelles saveurs marines. Anecdotes et
dégustations surles rochers. De 11h à 13h.
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Des yeux de braise, souriante, aide-soignante,
célibataire, 35 ans, elle est craquante et croque
la vie à pleine dents ! Elle désire partager des
valeurs humaines et familiales avec un homme,
lui offrant une épaule solide, de confiance avec
de l’humour. Réf F 0401
Lumineuse, un regard doux et pétillant… Des
goûts simples, elle se dit que lorsque l’on est bien
avec quelqu’un, il n’y a plus de problèmes, mais
davantage de solutions, il suffit de s’adapter et de
respecter l’autre. Si vous êtes de son avis, faites
sa connaissance ! 46 ans, divorcée, employée.
Réf F 0402
Belle allure, sensible avec un brin de romantisme.
Nathalie, divorcée, souhaite vivre une belle
histoire d’amour ! Vous êtes câlin, sincère,
curieux, ayant l’esprit de famille ? Contactez-la
vite ! Réf F 0403
« Attentive à l’autre, j’aime la vie et je pense avoir
le goût du bonheur. Vendeuse, 58 ans, divorcée,
je souhaite m’épanouir dans le partage de futurs
projets à deux, avec un homme prévenant,
tendre, aux grandes qualités de cœur » Réf F 0404
Son regard, son humour, sa simplicité, sa
gentillesse… sont autant d’atouts qui vont vous
plaire ! Marie-Christine, assistante maternelle, 56
ans, divorcée est également dynamique et a des
loisirs très variés. N’hésitez plus, rencontrez-la !
Réf F 0405
Belle femme, fine, moderne, blonde... en
dehors de son physique, Annie, séparée, 60 ans,
fonctionnaire est posée, sensée, et douce. Elle
aime beaucoup de choses, en passant du sport au
théâtre, elle aime lire, s’informer sur l’actualité.
Soyez son « homme idéal » ! Réf F 0406
Simplicité, tendresse, dynamisme, c’est d’abord
ce qu’elle attend de vous. Si vous avez ces
qualités, venez donc vers Martine, 63 ans, veuve,
retraitée. Sentimentale, sincère, spontanée,
elle affectionne les journées du patrimoine, la
marche, la lecture. Son cœur est impatient de
s’ouvrir à nouveau ! Réf F 0407

Marie est dans le coup, intellectuellement :
lecture, séries TV, films, concert…mais aussi
physiquement : moderne et féminine, dans sa
façon de se vêtir et de se coiffer, elle a du goût. Elle
désire partager sa vie avec un homme sérieux,
motivé, sincère. 68 ans, divorcée, retraitée. Réf F
0408
Dame de cœur cherche son roi de cœur pour
former un couple lié par la tendresse, la
complicité ! Michelle, veuve, 70 ans, retraitée,
aime jouer aux cartes, marcher, cuisiner,
indépendante financièrement, elle n’attend de
Vous que vos câlins et votre gentillesse. Réf F 0409
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon
goût, elle apprécie ; spectacles, voyages, rando à
un camping -car. Une nature un peu réservée, elle
sera attirée par un homme plutôt ouvert, aimant
discuter et ayant le sens des initiatives. Danielle,
veuve, 76 ans, retraitée, seule depuis quelques
années, souhaite vraiment avancer. Vous aussi ?
Réf F 0410
Il rêve d’une belle histoire d’Amour, Gaël, salarié,
célibataire, 38 ans, beau physique, a une maturité
de vie, et souhaite se projeter aux côtés de sa
«Juliette». Sentimental, grand cœur, Il vous
chouchoutera si la magie de l’Amour opère. Il
n’attend que vous pour construire un duo de choc
et une vie de couple incontournable. Réf F 0411
A l’écoute, agréable, et motivé pour La
belle rencontre. Il aime : sorties culturelles,
photographie, resto, ciné. Il ne demande pas la
lune, Il attend l’étincelle dans le regard d’une
femme douce, souriante et conviviale pour
partager complicité, bienveillance et amour.
Benoît, 42 ans, responsable informatique,
célibataire. Réf F 0412
Grand, sportif, sens de l’humour, du charisme,
vous serez sous le charme de ses beaux yeux bleu.
51 ans, divorcé, fonctionnaire, il vous apportera
la stabilité et la confiance que vous attendez.
Réf F 0413

Bel Homme, avec de l’allure, protecteur et doux
en toute circonstance. Il aime, cuisiner, bricoler,
pêcher, voir ses amis... Valeurs morales, généreux
de cœur, Yannick, 56 ans, divorcé, maçon, est
sincère dans sa démarche pour rencontrer
l’Amour ! N’attendez plus, contacter-le ! Réf F 0414
Attentionné, Affectueux, Aimant ! Il aime
cuisiner, faire des balades à pieds ou en vélo…
expos, voyager, jeu de société ou lire près d’un
feu … homme romantique et généreux. Il vous
apportera sérénité, respect et partage. Venez
rencontrer ce gentleman au cœur tendre. Jean,
61 ans, veuf, retraité. Réf F 0415
Moderne, beau regard azur, épicurien et
bienveillant, Jacques, 63 ans, retraité, séparé,
est positif, dynamique avec un brin d’humour
charmant. Il souhaite continuer à croquer la vie
mais en compagnie d’une femme pétillante et
féminine et vivre une belle relation amoureuse.
Réf F 0416
Soigneux, dynamique, une nature joyeuse, il aime
jardiner, s’occuper de ses fleurs et adore danser, il
recherche une douce cavalière. 66 ans, retraité,
divorcé, il dit Oui à une rencontre pour échanger
dans un premier temps et laisser le destin faire le
reste... Réf F 0417
Intéressant, ouvert, humain... On ne s’ennuie pas
avec lui. Un esprit aventurier il a voyagé surtout
en Afrique sac à dos pour aller vers les gens, il
pratique les arts martiaux, sculpte. Philippe, 70 ans,
séparé, retraité, est serein, adore les imprévus et
surprendre l’autre. Si vous recherchez un homme
dynamique, peu routinier, mais aussi tempéré et
respectueux, faites sa connaissance ! Réf F 0418
Belle stature, allure sportive, douceur, le sens des
initiatives. Il sera attiré par une femme conviviale,
féminine, aimant partager, dialoguer, faire des
voyages, aller voir des spectacles et autres...
73 ans, veuf, retraité. Réf F 0419
Belle chevelure blanche, yeux verts, bonne
présentation, intègre, souriant, sentimental
qui fera le bonheur d’une femme ouverte au
dialogue, simple et sincère Il aime sortir, théâtre,
jouer aux cartes, à la pétanque, tourisme, c’est un
bricoleur qui apprécie aussi le jardinage. 77 ans,
veuf, retraité. Réf F 0420
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Tarif : Adulte 10€/5-15 ans 6€/
-5 ans Gratuit. Réservation auprès
d'Échos Natures 06 86 59 38 90 et
www.echosnature.fr

Rouans
Théâtre : "Anne Frank". Être éprise de
liberté et vivre la guerre où tout nous
est interdit parce qu’on est née juive.
La compagnie Spectabilis souhaite
transmettre ce témoignage bouleversant et susciter une réflexion sur les
dangers du racisme et de l’antisémitisme. À 17h (billetterie à 16h30). Espace Coeur en Scène. Tarif : 25 ans et + :
14€/Réduit 10€/- 25 ans 7€. Infos et
réservations : www.rouans.fr et 02 40
64 18 32 ou 02 40 64 11 01

Les Moutiers en Retz

Andreï Kourlov Ed. Liana Levi, 23€
Le roman de l'ukrainien Andreï Kourkov relate le
périple d'un homme qui vit dans un village du Donbass
entre ukrainiens et séparatistes. Apiculteur qui tient
davantage ses abeilles en estime que les hommes,
il décide d'emmener ses ruches en Crimée pour
éviter que ses abeilles ne soient effrayées par les bombes. Kourkov passe ses
messages à travers une histoire sensible, enjouée et un personnage décalé et
attachant. Un livre qui dit les conflits, mais qui célèbre la beauté d'un pays et
la générosité d'un peuple. Un roman important, sans être pesant.
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

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. Les 2 et 30 de 13h à 16 h.
Le 13 de 9h à 12h. Tarif : Adulte 32€. Réservation auprès d'Échos Natures 06
71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 et www.
echosnature.fr
Du 2 au 24 avril

La Bernerie en Retz

Bourse aux plantes. Venez échanger,
partager, troquer vos plants, boutures,
idées, conseils ! Présence des « incroyables comestibles ». De 10h à 17h.
Le Jardin étoilé, quai Edmond Libert.
Infos Amicale laïque de Paimboeuf 07
69 74 54 99.

Saint Brevin les Pins

« Les abeilles grises »

Les 2, 13 et 30 avril

Bal country : Venez vous initier à la
danse sur les bases du pas du country !
À 19h. Salle Jean Varnier. Infos : Nadine
Gadet 06 40 11 06 03
Concert : Sous la direction de Muriel
Rivalan et accompagné au piano par
Lusiné Lazarian, Chœur de Jade proposera un « Voyage musical en Italie »
autour d’œuvres de Vivaldi, Rossini,
Cimarosa, Puccini. À 20h30. Église
Saint Pierre. Tarif : Adultes 12€/Gratuit -18 ans. Infos : https://choeurdejade.wixsite.com/choeurdejade
et
lechoeurdejade@outlook.fr
Fest-noz printanier et annuel de Kerverner Raëz Dansou : Danses de Haute
et Basse Bretagne avec Galenn, 3 musiciens du pays nantais, bombarde,violon et accordéon ; Ar Men Du ou
« Pierre Noire » en français et les vendéens de Courant d’Air’s, groupe folk/
trad : de la Vendée à la Bretagne en
passant par la Gascogne. À 21h. Salle
des Fêtes Olivier Hureau. Tarif : 8€. Infos : www.kerradan.fr

LE LIVRE DU MOIS

crise sont convoqués pour une séance
de Conciliation. Deux couples en
même temps, cela peut faire beaucoup... Le samedi 2 à 20h30. Au cinéma du Redois. Le dimanche 3 à 14h30.
Infos et réservations : "Les planches du
Redois" au 06 63 83 63 52

Salon de la littérature et de l’illustration jeunesse. 13 illustrateurs et auteurs jeunesse s’installent sur le territoire pour 3 jours de rencontres avec
les jeunes du territoire. Le samedi,
c’est tout public ! Retrouvez-les tous
pour des ateliers, rencontres et dédicaces. De 10h à 18h. Salle des Dunes,
salle des Roches et médiathèque.
Gratuit. Infos en mairie : 02 40 27 24 32.
Les 2 et 3 avril

Saint Michel Chef Chef
Théâtre : "Et surtout pour le pire". Dans
le bureau d'un « Juge aux Affaires
Matrimoniales », 2 couples en pleine

Villeneuve en Retz
Exposition : Le Musée du Pays de Retz
vous propose de découvrir l'histoire de
l'Enluminure à travers une exposition
pédagogique et ludique ! Du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30. Musée du
Pays de Retz. Entrée libre pour cette
exposition et de 0 à 7€ pour le reste du
musée. Infos : 02 40 21 40 83 et www.
museedupaysderetz.fr
Dimanche 3 avril

Paimbœuf

La Bernerie en Retz
Vide grenier proposé par l'association
des commerçants. De 8h à 18h. Centreville. Infos : Vincent Barbelion au 06 88
55 43 71 et bernerie.acab@gmail.com
Voile : Régate de voiliers radiocommandés dans le plan d'eau. C'est aussi
du Sport! Sont attendus de nombreux
compétiteurs de haut niveau pour s’affronter lors d’une quinzaine de régates.
De 10h à 17h. Plan d'eau. Infos : SRB au
02.40.64.72.57 et contact@srbernerie.fr
ou www.srbernerie.fr

Saint Brevin les Pins
Salon du bien-être. Ateliers pour enfants et adultes ; animations : Les
contes de Jacqu’ottes et Musicavéo ;
conférences. Restauration avec Food
Truck sur place. De 10h à 18h30. Salle
Étoile de Jade. Entrée libre. Infos : Association Les Poulbots 06 16 12 54 63.
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Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de mars
À la question : Quel est le dicton du mois de mars ? Il fallait
répondre : "Qu'il pleuve ou qu'il vente, arroses tout ce que tu
plantes.".

Bravo à notre gagnant :
Dominique baconnais de St Brevin les Pins.

Merci à notre partenaire : Porni'Croquettes
à Pornic (Voir en P. 28)

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
FISHBACH « Avec les yeux »

La chanteuse Fishbach a retrouvé sa sérénité
dans les Ardennes, lieu qui a bercé son
enfance, au cœur d’une forêt connue pour son
atmosphère magnétique, ses sorcières et ses
fées. L’artiste a recroisé dans les bois toutes les
femmes qui la composent : en elle se trouve une
adolescente à vif, une femme qui cherche à se
plaire, et une icône omnisciente et sans âge, une prêtresse rétro-futuriste. De ces visions sont nées un nouvel album intense, où celle
qui a « le désir loup-garou » crie son ardeur nouvelle et tient toutes
les promesses de ses débuts salués.
"Avec les yeux" de Fishbach à découvrir sur les ondes
de Jade FM 99.7

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Pornic
Marche-course : Le centre de soins
infirmiers de Pornic organise Les parcours du Cœur. Marche : départ du
6km de 8h à 10h30, du 15km de 8h à
10h. Course à pied : départ à partir de
8h. Place de l'Église de Sainte Marie
sur Mer. Tarif : 1€ intégralement reversés à la Fédération Française de Cardiologie. Infos : Centre des Soins Infirmiers de Pornic 06 12 90 22 30
Vide grenier organisé par l'APEL de
l'Ecole Sainte-Victoire. De 9h à 18h.
Salle polyvalente de Ste Marie. Entrée
libre. Infos : 06 24 76 36 71 et ecolesaintevictoire.videgrenier@hotmail.
com
Concert : L'Orchestre d'Harmonie de
la Ville de Pornic propose un concert
de printemps, reprenant des musiques originales composées pour
les ochestres d'harmonie. À 16h. Amphithéâtre Thomas Narcejac. Tarif :
6€/Réduit 4€ et gratuit pour les -12
ans. Infos : OTI 02 40 82 04 40 et sur
billetweb.

AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC À PORNIC
DIMANCHE 03 AVRIL 2022 à 16h00

Création studio graphique

I Pornic I 06 63 35 08 20

L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA VILLE DE PORNIC
Présente son

C ncert

DE

PRINTEMPS
ENTRÉE : 6 €
RÉDUIT : 4 €
-12 ANS : GRATUIT

RÉSERVATIONS DANS
LES OFFICES DE TOURISME
ET SUR BILLETWEB

À partir du 4 avril

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

contact@jadefm.fr

La Bernerie en Retz
Exposition de Michelle Breen « Chercheuse d’images ». Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h
et vendredi de 16h45 à 19h. Café Rencontre Photos Poésie : vendredi 8 avril
de 17h à 19h. Biblioclub. Gratuit. Infos :
02 40 06 25 89
Du 4 au 10 avril

Les Moutiers en Retz

4, rue de la terrasse
PORNIC

Exposition de peinture par Linic
(Yveline Béliard Caradec). Les lumières, couleurs et mouvements de
l’océan de la région de Fouesnant
(sable blanc et flots turquoise). Tous
les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30

à 18h. Salle d'exposition 13 place de
l'Eglise Madame. Infos : https://linic.
tumblr.com
Mardi 5 avril

Pornic
Atelier : Utilisation des plantes sauvages. De 10h30 à 12h. Eco-Domaine
la Fontaine Chemin des Noëlles. Tarif :
15€. Réservation : 02 51 74 07 07 ou
www.ecodomaine-la-fontaine.fr

Saint Brevin les Pins
Soirée Vidéo : La Thaïlande. Un voyage
dans le passé et le présent de la Thaïlande de Chiang Mai à Bangkok. Film
proposé par Raymond Ackaouy. À
20h30. Salle Étoile de Jade. Entrée libre.
Infos : Association Brevinoise pour le
Développement du Cinéma, Vidéo, et
photographie Numérique 06 32 79 96 25
Mercredi 6 avril

Pornic
Conférence : "Les carnavals de Pornic"
organisée par Pornic Histoire, animée
par Yves Vallée qui retrace l’histoire du
Carnaval à Pornic. À 19h. Mairie annexe
de la Birochère. Infos et tarifs : asso.
pornic.histoire@gmail.com
Les 6 et 27 avril

La Plaine sur Mer
Atelier de fil en aiguilles. Animé par
Lucette. Une initiation au tricot pour
petits et grands. À partir de 8 ans. De
15h30 à 16h30. Médiathèque J. Rousse.
Gratuit. Infos et résa : 02 51 74 81 92
Jeudi 7 avril

Villeneuve en Retz
Ateliers fleurs essence : 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 18h. Le Fresne Bourgneuf-enRetz. Tarif : Plein 25€/Réduit 15€. Infos : 06 72 99 72 82 et www.ferme-pedagogique.org

Pornic
Conférence : L’éolien en mer : Comment cela fonctionne, les différentes
technologies, son intégration dans le
système électrique et son développement dans le futur. À 18h. Salon du Golf.
Gratuit. Infos : Yacht Club Royal Old sur
www.ycro.fr
Vendredi 8 avril

Machecoul / Saint-Même
Séance ciné. Le Louvre, un château-
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fort devenu musée. Le Louvre ses
8 millions de visiteurs par an ses
500 000 œuvres et ses 60 000 m2 de
galeries est avant tout un lieu vieux de
plus de 800 ans. À 14h30. Cinémachecoul. Tarif : Gratuit pour les adhérents

Pornic
Concert : Rebecca. Variétés et jazz.
De 19h30 à 22h30. Éco-domaine la
Fontaine Chemin des Noëlles. Infos :
Réservez votre table au 02 51 74 08 08

Dimanche 10 avril

Pornic

Matin Haut.

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

05:24
05:53
06:24
06:55
07:26
07:57
08:27
09:01
10:15
--:-02:09
03:02
03:36
04:05
04:35
05:06
05:39
06:12
06:47
07:23
08:00
08:43
--:-00:35
01:52
02:53
03:35
04:02
04:27
04:56

© SHOM n°2021-613
Reproduction des
prédictions de marées
pour le port de Pornic.
Non vérifiée par le SHOM
et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

m.

6.05
6.10
6.10
5.95
5.65
5.30
4.95
4.50
4.15
--.-4.30
4.60
4.95
5.30
5.60
5.90
6.10
6.20
6.05
5.80
5.40
4.90
--.-4.70
4.80
5.05
5.25
5.45
5.65
5.75

Soir

Exposition de Richard Leray qui peint
des mots depuis 40 ans, associe depuis trente ans son activité de Poète
Spatial à celle d'Imagier au Pochoir
dont il est le dernier représentant en
Europe. Tous les jours de 10h à 19h.
Maison du Chapitre. Entrée libre. Infos : 02 40 82 31 11 et www.pornic.fr

Coef. h:min.
097
098
095
088
079
067
053
040
028
--026
038
052
067
081
092
100
103
101
093
080
064
--045
045
054
066
076
084
087

17:38
18:06
18:35
19:06
19:36
20:06
20:37
21:16
23:24
13:52
14:51
15:27
15:56
16:24
16:53
17:24
17:56
18:30
19:05
19:40
20:20
21:13
12:07
13:37
14:48
15:39
16:09
16:22
16:41
17:08

Basses mers

Haut.
m.

Coef.

5.80
5.90
5.90
5.75
5.50
5.20
4.85
4.50
4.20
4.20
4.45
4.75
5.10
5.45
5.75
6.00
6.15
6.10
5.95
5.65
5.25
4.85
4.45
4.50
4.70
4.95
5.15
5.30
5.50
5.70

098
097
092
084
073
060
046
033
024
024
031
045
060
075
087
097
102
102
097
086
072
057
050
043
048
060
071
080
086
088

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

--:-00:31
01:08
01:43
02:17
02:52
03:29
04:12
05:09
06:28
07:53
09:01
09:51
10:31
11:08
11:44
--:-00:37
01:18
02:01
02:48
03:41
04:43
05:56
07:18
08:35
09:36
10:25
11:07
11:44

--.-0.70
0.75
0.95
1.25
1.60
1.95
2.35
2.65
2.75
2.65
2.30
1.85
1.40
1.00
0.75
--.-0.55
0.50
0.65
0.95
1.30
1.70
1.95
1.95
1.70
1.40
1.15
1.00
0.95

12:11
12:47
13:22
13:56
14:29
15:03
15:42
16:30
17:37
19:00
20:17
21:16
22:01
22:41
23:19
23:58
12:21
13:00
13:40
14:24
15:13
16:09
17:16
18:36
19:58
21:07
22:02
22:48
23:29
--:--

Basses mers

45

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

Soir

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

Pleines mers

95

45

Haut.
m.

0.65
0.70
0.90
1.15
1.50
1.85
2.25
2.60
2.80
2.85
2.60
2.20
1.80
1.35
1.00
0.70
0.55
0.55
0.70
0.95
1.35
1.80
2.10
2.25
2.10
1.75
1.40
1.10
1.00
--.--

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

0
5

Pornic

La Plaine sur Mer

Du 8 au 24 avril

PORNIC - Heure légale

Du 9 au 24 avril

Samedi 9 avril

Printemps Théâtral : 1336 (Parole de
Fralibs) Aventure sociale racontée par
Philippe Durand. Après avoir rencontré
les ouvriers, le comédien Philippe Durand en a fait un récit. À 20h30. Salle
Étoile de Jade. Tarif : 6€. Infos et résa
OT Sud Estuaire / 02 40 27 24 32

Pleines mers

Sortie nature. Plumes et plantes de
printemps. Sur les falaises et dunes de
Gohaud poussent plantes communes
et rares... Y vivent aussi un certain
nombre d'oiseaux. Venez les découvrir. De 9h30 à 11h30. Tarif : de 5€ à 9€.
Infos et résa : associationhirondelle.fr

1er salon d’Art de l’ACAP : Peintres,
photographes et sculpteurs sélectionnés pour leur parcours, leur sensibilité
et la qualité de leur travail, vous présenteront chacun 4 à 5 œuvres. Du
mardi au dimanche de 15h30 à 18h30
et du jeudi au dimanche de 10h30 à
12h30. Chapelle de l'Hôpital. Entrée
libre.
Exposition : "Les mains ont la parole".
Sur le principe d'un travail à trois
mains deux artistes plasticiens et un
écrivain projettent leurs créativités
dans un même élan. Une section de
l'exposition est réservée à une collaboration avec l'atelier d'écriture de la
Médiathèque Armel de Wismes animée par Claire Costacurta. Du mardi
au dimanche de 10h30 à 18h30. Maison des Arts. Infos : Asso Art des Escaliers 06 41 35 03 07

Saint Brevin les Pins

Horaires des marées du 1er au 30 avril

Saint Michel chef chef

Plantes en fête : 21e édition. Nul doute
que vous y trouverez l’inspiration
pour sublimer vos jardins, terrasses
et balcons, ou que vous y découvrirez de nouvelles variétés de légumes,
plantes ou aromates surprenants ! De
10h à 18h. Jardin des Lakas. Entrée
libre. Infos : 02 40 21 50 14 et www.laplainesurmer.fr
Spectacle : "Les trésors de Dibouji".
Conte musical avec théâtre d’objets.
Dans la pénombre d'une grange, un
homme joue de la musique avec un
air mystérieux. Lorsqu'il allume enfin
dix bougies, un personnage énigmatique apparaît, chargé de boîtes... À
16h30. Médiathèque Joseph Rousse.
Gratuit. Infos : 02 51 74 81 92 et https://
mediatheque.laplainesurmer.fr
Samedi 9 avril

Saint Brevin les Pins
Printemps Théâtral : Cowboy ou
Indien ? Une fresque théâtrale qui
convoque à la fois l’émotion et l’idiotie,
l’absurde et le grinçant, la tendresse
et la cruauté. À 20h30. Salle Étoile de
Jade. Tarif : De 6€ à 11€. Infos et résa :
OT Sud Estuaire / 02 40 27 24 32

Pornic
Vide grenier organisé par L'optimist.
Bar et petite restauration sur place.
De 9h à 18h. Parking de la Birochère.
Tarif : 12€ les 3m. Entrée libre. Infos :
06 45 11 11 70 et optimist.gymnastique@gmail.com

Préfailles
Vide-grenier par le Club Amitié et
loisirs de Préfailles. Espace culturel
(en salle et sur le terrain de basket).
Inscriptions et renseignements au 06
24 66 93 80 et 02 40 21 64 08
Concours de pétanque UFOLEP, avec
la Pétanque Préfaillaise. Terre-plein du
port à la Pointe Saint-Gildas

Rouans
Concert : Victoria Delarozière et Jo
Zeugma ont sillonné ensemble les
routes d’Europe et des Amériques,
portant leurs chansons en bandoulière
aux quatre coins du Globe. À 17h. Espace Cœur en Scène. Tarif : Plein 14€/
Réduit 10€/Très réduit 7€. Infos : 02
40 64 18 32 et 02 40 64 11 01 ou www.
rouans.fr
Suite en page 16
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Saint Père en Retz

Atelier Tartare d'algues. Après une
présentation des algues et de leurs
bienfaits, c'est un instant cuisine qui
vous attend. Dégustation collective en
fin d'atelier. De 14h à 15h. Tarif : 10€. infos OTI : 02 40 27 24 32

Visite de la petite ferme d'Heïdi. La
ferme accueille plusieurs espèces
d'animaux dont la majorité sont issues
de races françaises et à faible effectif.
Pour but de vous les faire découvrir et
de les valoriser. De 14h30 à 16h30 La
Pacauderie. Tarifs : 5€/enfant et 6€/
adultes. Infos : 06 66 34 06 24

Saint Michel Chef Chef

47 TER

Stage de création théâtrale. Création
d’un spectacle drôle et original dans
des conditions quasi professionnelles.
De 10h à 18h. Salle Étoile de Jade. Tarif :
De 16€30 à 30€50 la semaine selon
quotient familial. Infos et résa : Mélanie
Comm. de comm. Sud Estuaire : 02 40
27 29 23 / 06 30 83 07 73 / m.bosdedore@cc-sudestuaire.fr

OFENBACH

Du 11 au 17 avril

Les 12, 13, 15 et 16 avril

Les Moutiers en Retz

La Plaine sur Mer

PROGRAMMATION 2022

MARILUCE

Saint Brevin les Pins

Sortie nature. Les petites bêtes de la
mare. Activité parents/enfants (spéciale 4-10 ans). La mare vous invite
dans son univers, à la rencontre de ses
habitants. Quelles petites bêtes vivent
ici ? Comment se nourrissent-elles ?
Comment respirent-elles ? De 15h à
16h30. Tarif : de 5€ à 7€. Infos et résa :
associationhirondelle.fr
Collecte de sang bénévole. De 16h
à 19h30 sur RDV uniquement sur le
site : https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/ Infos : 02 40 39 20 27 / 06 43
42 17 61

D’YEU

AYLIS

Lundi 11 avril

STAV

O U VE RTU R E D E L A B I LLE T TE R I E LE M E R C R E D I 6 AVR I L
B ATEAUX YEU/CON T I N E N T TO U S L E S S O I R S DU FE ST IVA L

Du lundi 11 au vend. 15 avril

Saint Brevin les Pins

Exposition de peintures par Bernard
Malherbe. Tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h. Salle d'expositions 13 Place de l'Eglise Madame. Infos : 02 40 82 72 05 et www.mairie-lesmoutiersenretz.fr
Du 11 au 23 avril

Pornic
Animations de Pâques à l'éco-domaine La Fontaine. Les après-midis
du lundi au samedi. Tarif de 5€ à 15€.
Programme et réservations sur www.
ecodomaine-la-fontaine.fr/actualites/
programme-animations-enfants-vacances-de-paques/
Mardi 12 avril
Chauvé
Atelier nature & art plastique pour enfants de 6 à 10 ans : Un temps de découverte des petites bêtes du jardin et
un temps arts plastiques en relation
avec la nature. De 14h30 à 16h30. Le
Pot'aux Fleurs 2 la Basse Chantrie. Infos : inscription au 06 13 29 27 53 ou
lepotauxfleurs@gmail.com

Pornic
Sortie nature. Le Portmain et ses
landes littorales. Laissez-vous surprendre par la palette de couleurs
des landes littorales où se mêlent
bruyères. Rendez-vous avec la fauvette pitchou qui en a fait son principal
site de reproduction du département.
De 10h à 12. Gratuit. Infos et résa : associationhirondelle.fr 		

Circuit voitures télécommandées.
Animé par l'asso. Slot Sud Bretagne.
En famille ou entre amis, venez tester
les circuits avec des animateurs bénévoles. Petits groupes de 2-3 personnes.
Devenez pilote de F1 et faites la course
en tête ! Tout public. De 15h30 à 17h30.
Médiathèque J. Rousse. Gratuit. Infos et
résa : 02 51 74 81 92
Les mardis 12 et 26 avril

Pornic
Atelier : Venez découvrir avec notre
équipe de permaculteur, la culture
d'un légume et apprenez à cuisiner ce
légume avec notre chef. De 10h à 12h.
Éco-domaine la Fontaine Chemin des
Noëlles. Tarif : 35€. Infos : 02 51 74 07
07 et www.weezevent.com/de-jardina-la-cuisine
Les Mardis 12, 19 et 26 avril

Pornic
Visite spéciale enfants de 8 à 10 ans:
Investis les cours du château de Pornic
qui s’ouvrent spécialement pour toi. Tu
découvriras l’histoire de l’ancienne forteresse et la vie de château au MoyenAge. De 10h30 à 11h45. Tarif : 6€ par
enfant et gratuit pour 1 adulte accompagnateur. Infos : 02 40 82 04 40
À partir du mercredi 13 avril

Frossay
Atelier famille « Explique-moi un
mouton ». Rencontre avec les brebis,
manipulation des outils, création en
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feutre de laine, balade. Tous les mercredis et samedis de 10h-12h. Ferme
de Sergonne. Tarif : 5€/enfant, gratuit/- 3 ans. Infos : 06 16 41 42 11
Atelier famille « Sème ta graine » Balade, parcours d'orientation, ateliers
de manipulation. Tous les mercredis et samedis de 14h-16h. Ferme de
Sergonne. Tarif : 5€/enfant, gratuit/- 3
ans. Infos : 06 16 41 42 11

Jeudi 14 avril

Mercredi 13 avril

Paimbœuf

La Bernerie en Retz
Atelier enfants : Tradifolie et Kerverner Raëz Dansou vous proposent une
initiation danse enfants costumée. De
15h30 à 16h30. Salle Bellevue. Gratuit.
Infos : 06 22 41 43 85 ou www.tradifolie.
org
Atelier arts plastiques enfants et ados.
Parent-enfant 3-5 ans de 10h30 à
11h45. Enfants 6-10 ans de 14h à 15h30.
Ados 11-15 ans de 16h à 17h30. La Bernitude. Tarif : 20€. Infos : Réservation
au 06 63 05 94 01 et lepetitgribouillart@gmail.com

Chaumes en Retz
Spectacle tout public représenté par
la Compagnie Syllabe : "Sous une pluie
d'été". À 16h. Théâtre de l'Étoile. Tarif :
Libre et conscient. Infos : Réservation
au 07 69 42 21 77
Les 13 et 20 avril

Pornic
Cycle nature pour les enfants de 4 à
12 ans : Mathieu accueille vos enfants
pour leur faire découvrir la culture des
légumes, la faune sauvage au jardin
et les animaux de la ferme. De 14h à
15h30. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles. Tarif : 10€. Infos : 06
49 60 80 80

Port Saint Père
Visite : Comment fabrique-t-on du
fromage ? Et plus particulièrement du
fromage de chèvre ? De 14h à 17h30.
Ferme de la Puillière. Infos : 07 70 72
33 80
Les 13 et 23 avril

Préfailles
Visite : A vos jumelles ! La réserve est
un vrai patchwork... 41 habitats naturels
sont présents. Visite organisée avec
Guillaume, le conservateur de la Réserve Naturelle Régionale de la Pointe
Saint Gildas. 9h30 à 12h. Pointe Saint
Gildas. Gratuit. Infos : Mairie 02 40 21
60 37 et www.prefailles.fr

La Bernerie en Retz
Sortie nature. Chez l'Ostréiculteur.
Venez découvrir le quotidien d'un ostréiculteur et les étapes de la vie d'une
huître. Vous pourrez ensuite en déguster quelques-unes tout en posant des
questions à l'ostréiculteur. De 11h à 13h.
Tarif : 10€. Infos et résa : associationhirondelle.fr
Ciné-concert : Crin Blanc . Palme
d’or du court-métrage en 1953, CrinBlanc d’Albert Lamorisse raconte l’histoire d’une rencontre aussi puissante
qu’inattendue, entre un cheval sauvage
et un petit garçon. À 18h. Salle Cutullic.
Tarif : 7€/adulte, 5€/- 15 ans. Infos et
résa : OT de Paimbœuf 02 40 27 53 82

La Plaine sur Mer
Visite : Les algues, nouvelles saveurs
marines. Anecdotes et dégustations
sur les rochers. De 9h30 à 11h. 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
Les 14 et 21 avril

La Bernerie en Retz
L'heure du conte au Biblioclub. "Dans
mon petit jardin" 3/5 ans le 14 et "Le
vertige" 6-8 ans le 21. Biblioclub. Infos :
02 44 06 25 89

Pornic
Sortie nature. Les petites bêtes des
rochers. Allons sur les rochers dénicher les berniques, les étoiles de mer,
les gobies et les différents crabes. De
10h à 11h30. Tarif : de 5€ à 7€. Infos et
résa : associationhirondelle.fr
Concert : Duo Cosy, chansons pop. De
19h30 à 22h30. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles. Infos : Réservez votre table au 02 51 74 08 08

Préfailles
Spectacle du Téléthon « Chant,
théâtre, musique » (report de décembre) avec l’école artistique Scénissim’O de Pornic. Participation au chapeau au profit de l’AFM. À 21h, Infos et
résa au 06 99 10 57 46

Saint Brevin les Pins
Chasse aux trésors sur la plage. De
13h30 à 15h30. Tarifs : 10€/adulte,
6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans. Infos OTI :
02 40 27 24 32
Spectacle « Un jour sans fin. » Suite
au stage de création théâtrale organisée par la ville, une représentation de
ce spectacle est proposée, pour tout
public. À 20h30. Salle Étoile de Jade.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Infos OTI : 02 40 27 24 32

Villeneuve en Retz

Sortie nature : Les Oiseaux. Guidés par
un ornithologue, observons et identifions les différentes espèces d'oiseaux
de notre région. À 9h30. Départ : Salle
Maillet, 186 avenue de Mindin. Infos :
Association Nature & Environnement
06 60 87 50 66
À partir du 17 avril

Saint Brevin les Pins
Musée de la Marine. Ce lieu de mémoire de la construction navale de
l'estuaire de la Loire ouvre sur un panorama exceptionnel sur l'estuaire
et le pont de Saint-Nazaire. Du mardi
au dimanche. De 15h à 18h30. Place
Bougainville. Infos : 02 40 27 00 64
Dimanche 17 avril

Préfailles

La Plaine sur Mer

Super loto animé par Robert. 75
lots avec joker : 200€, 2 x 150 €, 3 x
120 €, 4 x 100 €, 3 x 60 €, corbeilles
apéritif, fruits, vin, viande... 3 lignes suivies. Buvette, restauration. Tarif : 3€/
place, tirage spécial 60€, 3€ la carte;
N° chance 2€. À 20h. Ouverture à 18h,
Salle des Fêtes. Infos ; 06 67 72 72 00

Saint Brevin les Pins

Samedi 16 avril
Sortie nature. Accompagnées par le
conservateur des réserves, vous observerez une des dernières grandes
colonies de Hérons cendrés, Héron
garde-bœufs, Aigrettes garzettes,
Cormorans et Cigognes. Infos et résa
obligatoire : Office Français de la Biodiversité - Réserves du Massereau et du
Migron 06 27 02 55 42

Fresnay en Retz

Sortie nature. A la découverte des algues. Découvrez le monde diversifié
des plantes de la mer, les algues, avec
Ismaïl spécialiste de cette flore particulière. De 10h à 12h. Tarif : de 5€ à 9€.
Infos et résa : associationhirondelle.fr

Les Moutiers en Retz

Frossay

Vendredi 15 avril

Préfailles

Loto : 75 Tirages avec Joker, 2 lignes
suivies, 1 ligne suivie de lots surprise,
Numéro chance + 1 Tirage "réservation".
Gagnez des bons d'achats, des corbeilles garnies, des lots alimentaires
et de vins... Ouverture des portes à 18h
pour début à 20h. Salle des fêtes de
Fresnay. Infos : Facebook Sud-RetzBasket et 06 67 72 72 00 ou 06 63 88 64 65

Les 15 et 21 avril
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 15 à 10h et le 21 à 14h. 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

Tarif : +12 ans 15€/Adhérents, étudiants
10€/Gratuit -12 ans. Infos : ACAP 02 40
82 04 40 et www.acap-pornic.com

Pornic
Atelier : "Démarrer son potager en permaculture". Apprenez à cultiver un potager avec des méthodes naturelles,
sans intrants, avec des apports organiques pour une récolte saine et respectueuse tout au long de l'année. De
10h30 à 12h. Éco-domaine la Fontaine
Chemin des Noëlles. Tarif : 25€. Infos :
02 51 74 07 07
Théâtre : "L'hôtel des deux mondes".
Aucun client ne sait comment il est
arrivé à l’Hôtel des deux mondes.
Personne ne sait quand il pourra en
repartir, ni vers quelle destination. À
16h. AmphiThéâtre Thomas Narcejac.

Sortie nature. En compagnie des
Gorgebleues. Venez découvrir le
Gorgebleue à miroir. Petit passereau
migrateur de retour de ses quartiers
d’hiver, le mâle, pour séduire sa partenaire et ses admirateurs, arbore le
plus beau plastron qui soit ! De 9h30 à
à 11h30. Tarif : de 5€ à 9€. Infos et résa :
associationhirondelle.fr
Rassemblement mensuel des voitures
rétros. De 10h à 12h. Place du Marché

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. De 14h à 18h. Impasse Penfour. Infos : 06 15 32 77 06
Mardi 19 avril

Pornic
Atelier chant polyphonique proposé par l'Eco-Domaine la Fontaine. De
10h30 à 12h. Éco-domaine la Fontaine
Chemin des Noëlles. Tarif : 15€. Infos :
02 51 74 07 07
Mercredi 20 avril

La Plaine sur Mer
Atelier découverte de l'aquarelle pour
les enfants de 6 à 14 ans. Le matériel
(papier, pinceaux, couleurs...) est fourni
par l'association. De 10h à 12h et de 15h
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Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
à 17h. Salle des Goélands. Tarif : 3€ par
enfant. Infos : 06 07 71 64 62

Préfailles
Concours de châteaux de sable.
Grande plage. Inscription sur place à
partir de 14h. Participation : 2 € par enfant de 3 à 14 ans. Début de l’épreuve
à 14h30. Par équipe de 3 personnes
maximum. Renseignements en mairie
au 02 40 21 60 37

Saint Michel Chef Chef
Activité 5-12 ans : Course aux insectes.
Papillons, libellules, coccinelles et
bien d'autres drôles de petites bêtes
t'attendent… Viens apprendre à les retrouver et à les attraper grâce à ton filet. De 14h à 15h30. Gratuit. Infos : 06 86
59 38 90 et 06 71 48 50 23 et sur www.
echosnature.fr
Les mercredis 20 et 27 avril

Pornic
Atelier nature. Semis et repiquage de
plants dans les règles de l'art avec
Pauline. Pour les 6-12 ans. Chaque enfant repartira avec ses petits pots et la
mission de surveiller les semis réalisés
sur place. De 10h à 12h. Tarif : 6€. Infos
et résa : associationhirondelle.fr
Jeudi 21 avril

Pornic
Visites : Le hangar des carnavaliers.
Le Carnaval de Pornic fête ses 120 ans
cette année ! Héritier des charivaris et
des mi-carêmes, le Carnaval de Pornic
est LA fête populaire pornicaise. Venez
visiter ses coulisses... De 15h à 16h30.
Rue des Champs Francs. Tarif : 8 ans et
+ 3€/Gratuit -8 ans. Infos : OTI et 02 40
82 04 40

Saint Brevin les Pins
Visite guidée. Découverte des villas
balnéaires. À 17h. Tarifs : 5€/adulte, gratuit/- 12 ans. Infos OTI : 02 40 27 24 32
Vendredi 22 avril

pour une soirée de rires assurée !
"Le journal d'Amélie". Spectacle idéal
pour les couples, les célibataires, les
copines dépressives et les mecs qui
n’arrivent pas à draguer sur Meetic…
À 20h30. Le Canotier, 10 Avenue des
Frères Lumière. Tarifs : 16€/prévente
– 19€/sur place. INFOS : 02 52 800 075
Du 23 avril au 7 mai.

Saint Père en Retz
Théâtre. « Les caprices de Cupidon »,
par La Retz’plique. Comédie en quatre
actes de Viviane Tardivel. Quiproquos,
situations cocasses et portes qui
claquent seront au rendez-vous. Les
23,29,30 avril, 6 et 7 mai à 20h30. Le
1er mai à 14h30. Théâtre Saint-Père.
Tarifs : 8 € (Adultes) / 4€ (- de 18 ans).
Réservations à partir du 09/04 (mardis
et jeudis de 14h30 à 19h et samedis
de 9h30 à 12h) au 07 80 07 24 03 ou à
l’accueil de la salle Saint-Roch)

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

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 10h
à 12h. Biblioclub. Infos et résa : Biblioclub ou 02 44 06 25 89

Saint Brevin les Pins
Atelier bien-être : Confiance en soi.
De 14h à 16h. 94 avenue Raymond
Poincaré. Tarif : 20€. Infos : Sophie
Saint-Blanquet 06 95 30 55 31

Saint Hilaire de Chaléons
Vente de fleurs et plants de légumes.
Org. Apel École Sainte Thérèse en
partenariat avec Nadine Fleurs. De
9h30 à 17h30. Place Éloi Guitteny. Infos : apel.est.shc44@gmail.com
Sam. 23 et dim. 24 avril

Cheix en Retz
Ball-trap organisé par l'association
communale des chasseurs. De 10h à
22h. La Côte des Hauts Bois. Gratuit
pour le public. Inscription : M. Jean
Gauvrit (Président) 06 15 29 54 24.

Préfailles
Salon du livre. De 10h à 18h, Espace
culturel. Une trentaine d’auteurs seront présents. Renseignements au 06
01 04 62 45
Exposition-vente « Les accros du fil »,
salle René Deffain. Entrée libre dans le
respect des règles sanitaires
Dimanche 24 avril

Bouin
Randonnée des Ports. Circuits : 5
km et poussettes, 10, 15 ou 20 km au
choix. Café et brioche à l'inscription,
dégustations d'huîtres à l'arrivée. À
partir de 7h30. Complexe sportif de
Bouin. Tarif : De 4€ (10-14 ans) à 8€ /
Gratuit - 10ans. Infos et résa : 06 41
93 31 73 / www.amab-bouin.fr Org.
AMAB		

Pornic
Concert acoustique pop rock. De 19h30
à 22h30. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles. Infos : Réservez votre
table au 02 51 74 08 08

Préfailles

La Bernerie en Retz

Samedi 23 avril

Concert : Les Musicales de Préfailles.
Festival de musique classique et du
monde. Récital de piano avec Pascal
AUFFRAY. À 20h30. À la Chapelle. Tarif :
Adulte 15€/-15 ans 10€. Infos : Mairie
02 40 21 60 37

Brains
Vide grenier. Tarif: 10€ les 4m x 3m
avec votre voiture derrière votre emplacement. Restauration sur place.
De 7h30 à 18h30 (exposants) / De 9h
à 18h (visiteurs). Espace des Primevères. Infos et résa : 06 66 20 28 92 /
spalca44@gmail.com / www.spalca44.canalblog.com. Org. École Ste
Anne

Saint Brevin les Pins
Sortie nature. Partons à la pêche à la
crevette. De 14h à 15h30. Tarifs : 10€/
adulte, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans.
Infos OTI : 02 40 27 24 32
Spectacle. One man show de Nilson

Spécialisé dans la
CRÉATION DE JARDINS

MS
SHOWROOrie
ur
Intérieur & exté

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

ETIEN

CRÉATION et ENTR
de JARDINS

www.aujardin-des-reves.com

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

02 40 21 11 28
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Horoscope 21
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Rien à signaler du
côté des amours, les choses suivent un
cours paisible et si vous êtes célibataire, pas
de rencontre en vue... Profitez-en pour vous
consacrer à votre cercle d’amis.
Vie professionnelle : Une efficacité redoutable au travail vous vaudra admiration
et compliments. Un contrat avantageux
pourrait-être signé, attendez-vous à des retombées lucratives. Votre énergie ce mois-ci
est clairement employée à votre carrière.

Vie privée : Beaucoup de stress
et de surmenage occasionnent des soucis
de santé. N’attendez-pas que votre corps
vous dise stop ! Ouvrez-vous un peu aux
plaisirs de l’existence et profitez d’un resto
ou d’une soirée ciné sans culpabiliser !
Vie professionnelle : Accordez-vous du
temps pour vivre ! Travailler pour travailler
n’est pas très stimulant. Une remise en
question s’impose car vous vous épuisez à
la tâche.

Vie privée : Votre forme est remarquable. Dynamique, optimiste, vous êtes
une locomotive que votre entourage suit
avec entrain ! Vous faites le bonheur autour
de vous et cela vous procure une belle joie
de vivre.
Vie professionnelle : Si vous ressentez le
besoin de bouger d’entreprise, de ville,
de pays... n’hésitez pas à sauter le pas car
l’occasion pourrait bien se présenter plus vite
que vous ne le pensiez.

Vie privée : Le beau temps va
favoriser la sortie de votre coquille. Vous
vous sentirez porté-e par de bonnes ondes
et pourrez aisément vous ouvrir aux autres.
Quelques rencontres sympas sont à prévoir.
Vie professionnelle : Il faudra attendre la
fin du mois pour obtenir la reconnaissance
que vous espériez. En attendant, maintenez
vos efforts et travaillez sur votre comportement qui doit rester courtois en toutes
circonstances.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Il y a ce que vous
souhaitez et il y a la réalité qui est bien différente. Soyez lucide et ne vous méprenez pas
sur un mot ou un geste simplement amical.
Vie professionnelle : Ces dernières
semaines, assez improductives vous ont
donné de mauvaises habitudes. Le surcroît
d’activité que vous allez traverser vous occasionnera un peu de stress. Votre planning
sera mouvementé mais vous vous en sortirez
très bien.

Vie privée : Confiance en vous !
Voici le maître-mot ce mois-ci. Tout vous
sourit et l’amour sera partagé ! Attention
au surmenage car vous ne pourrez être
partout à la fois.
Vie professionnelle : Vous êtes d’humeur
créative et vous apporterez une contribution non négligeable aux divers projets
qui apparaissent au travail. Vous inspirez
confiance et professionnalisme.

Vie privée : Un mois où votre
réussite vous donne des ailes. Prudence
tout de même car vous pourriez être emporté par l’euphorie du moment et commettre
quelques maladresses auprès de votre entourage. Sachez rester humble.
Vie professionnelle : Votre sens de la
négociation sera très apprécié et on vous
sollicitera pour régler quelques litiges et affaires restées en suspens. Un investissement
pourrait vous être proposé en fin de mois.

Vie privée : Votre charme et
votre charisme sont au top et vous garantissent une vie sentimentale à la hauteur de
vos espoirs.
Vie professionnelle : Vos qualités sont
reconnues par vos pairs et vous réalisez vos
réelles compétences, ce qui augmente votre
confiance en vous. Votre travail sera valorisé
par une proposition de collaboration qui vous
permettra d’atteindre les sphères convoitées
depuis longtemps.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Tout votre être est
gagné par une fraîche vitalité. Ce sentiment
ne vous avait pas envahi depuis longtemps.
Vous entreprenez et tout vous réussit côté
cœur, que ce soit en amitié ou en amour.
Vie professionnelle : Vous vous sentez sur
la sellette et mettez tout en œuvre pour
rester dans la lumière au niveau professionnel. Attention à ce que vos collaborateurs ne profitent pas au passage de votre
vulnérabilité.

Vie privée : Vous êtes à l’écoute,
et vos amis vous font confiance en vous
confiant quelques-unes de leurs pensées
les plus privées. Vous pourriez vous sentir
affecté-e et affaibli-e par ces révélations.
Préservez votre moral.
Vie professionnelle : Un mois sous le signe
du renouveau. Vous analysez les situations
avant de prendre position et vous agissez
pile au bon moment car vous croyez en votre
intuition.

Vie privée : Vous jouez avec
vos limites et vous en paierez le prix avec
une petite forme dès le milieu du mois. Ménagez-vous des moments juste pour vous
et votre corps, qui vous réclame de l’attention.
Vie professionnelle : La reconnaissance
de vos qualités viendra vous remonter le
moral et vous rendre l’esprit incisif qui vous
caractérise. Et ça repart pour une chasse au
trophées dont vous ressortirez gagnant-e.

Vie privée : Vos humeurs sont
changeantes et votre moral oscille entre
créativité et pessimisme. Entourez-vous des
bonnes personnes pour aller mieux et offrez-vous des divertissements.
Vie professionnelle : Même chose au travail,
les hauts et les bas alternent et vous avez
l’impression de tourner en rond. Heureusement, une situation bloquée depuis le début
de l’année se verra résolue grâce à votre
intervention.
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Lundi 25 avril

Pornic

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

Paimbœuf
Vide Grenier. De 8h à 18h. Terrain de
pétanque, quai Eole. Tarif : 3m /10€.
Tous les bénéfices seront reversés à
l'association " Ensemble pour Marolambo" village malgache. Foodtruck
le midi. Infos et résa : 06 08 87 65 91 /
epmarolambo@hotmail.com

Pornic
Sortie nature. Observons les oiseaux.
Pour les 6-14 ans. Venez à la rencontre du monde des oiseaux. Grâce
à Eugène, vous apprendrez quels
détails regarder pour les différencier, comment distinguer les chants
les uns de autres et plein de détails
passionnants. De 8h30 à 11h30. Tarif :
de 12€. Infos et résa : associationhirondelle.fr
Exposition mensuelle de véhicules
anciens, d'un âge minimum de 30
ans, présentée par l'association
AUTO RETRO PORNIC. De 9h30 à 13h.
Esplanade de la Ria. Infos : Association Auto Rétro 06 63 99 38 44 et 06
08 65 21 10

Tournoi de tarot : Les Trois Bouts
de Pornic vous propose leur tournoi
de tarot mensuel. Règles FFT avec
PCN. Engagements 13 €, lots aux
positifs, inscription à partir de 13h15,
pour un début des jeux à 14h. Mairie
Annexe de la Birochère. Infos : 06 16
22 56 46 - 06 61 75 52 74 - tarot.pornic@gmail.com

Port Saint Père
Vide grenier. À partir de 9h. Zone
de loisirs. Entrée libre pour les visiteurs. Infos et résa : 07 69 63 78 66 /
cdfpsp@gmail.com. Org. Comité des
Fêtes

Saint Hilaire de Chaléons
Concert de musiques sacrées.
« L’enfant prodigue » de Debussy,
« Agnus Dei » de Barber, Missa
Brevis et Crucifixus de Lotti. À 16h.
Église de Saint Hilaire de Chaléons.
Tarif : Plein 12€/Réduit 6€. Infos : 02
40 31 73 99 ecdsaltimbanques.wixsite.com/saltimbanques

Atelier orthographe. Clef des mots.
(9-12 ans accompagnés) 6 séances
ludiques et bienveillantes pour se réconcilier avec l 'orthographe. Le lundi.
De 16h45 à 18h. Tarif : 10€ (cotisation)
/ 36€ (cycle). Infos et résa : 07 88 73
88 54 / clefdesfamilles44@gmail.com

Rouans
Micro-aventure : Rencontre avec
Mélanie Choblet et balade le long de
l'Acheneau, autour de la thématique
de l'art et de la création. De 14h à
17h30. La Ferme des Champs Libres
à Arthon. Tarif : 38€. Infos : 06 99 33 37
20 et www.lesoiseauxsurlabranche.fr
Mardi 26 avril

Paimbœuf
Ateliers œnologiques. Seul, entre
amis, ou collègues de travail, participez à l’apprentissage de la dégustation, enrichissez vos connaissances
sur le vignoble. À 18h. 3 place du
Marché. Durée 2h. Tarif : 35€. Infos :
Les Flacons 06 08 54 08 72

Saint Brevin les Pins
Visite d’une micro-ferme bio. Venez découvrir le projet d'un paysan
boulanger et sa micro-ferme bio
construite en chantiers participatifs. À
midi, repas partagé dans le hangar autour d'un poêle à bois, apportez votre

pique-nique. À 9h15. Départ : Salle
Maillet, 186 Avenue de Mindin. Inscription et prise de commande du pain
bio avant le 16 avril : naturebrevinois@
outlook.fr. Tarifs : 5€/adulte, gratuit/
adhérent. Infos : Association Nature &
Environnement 06 60 87 50 66
Conférence. Nourrir l'humanité au 20e
siècle sur une planète aux ressources
déclinantes. Par Bruno Parmentier. À
15h. Salle Étoile de Jade. Tarifs : 5€/
séance, gratuit/adhérent. Infos : Université Permanente : 02 40 27 30 39/
06 64 11 77 38
Mercredi 27 avril

La plaine sur Mer
Ciné-conférence : "Le Facteur Humain". Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour un long
voyage à vélo. Lui vient alors une idée
géniale : il transportera des lettres
manuscrites qu’il remettra en mains
propres. 17h30. Médiathèque Joseph
Rousse. Gratuit. Infos : 02 51 74 81 92 et
http://mediatheque.laplainesurmer.fr

Les Moutiers en Retz
Sortie nature. Le marais de Lyarne
et ses oiseaux. À partir de 6 ans. Le
marais de Lyarne est un lieu d’alimentation et de reproduction pour de
nombreux oiseaux. Partons à leur rencontre ! De 10h à 12h. Gratuit. Infos et
résa : associationhirondelle.fr
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Cartes
de visites
Lettres à
entête
...

Flyers
Affiches
Brochures
...

Adhésifs
Panneaux
rigides
ou alvéolés
...

Stands
Voiles
Bâches
Roll-up
...

Votre
projet
...
Logos
Chartes
graphiques
...

Professionnels de l’édition
depuis 18 ans, Le FILON mag
vous accompagne également dans
tous vos projets de communication...
De la conception graphique
jusqu’à l’impression
de vos documents,
on s’occupe de tout !
Vous avez déjà votre ﬁchier ?
Conﬁez-nous son impression.

Demande de devis, de renseignements ?
yvonnick@leﬁlonmag.com

06 83 81 43 56
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Pensez à vos plantations

Plants de légumes, fleurs, arbustes, arbres ...
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Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic
Tourner à droite 100 m après l’ aire de repos

Vers Pornic

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

LES OFFRES DE PRINTEMPS

Jusqu’au

30 avril

-20%*
SUR LES

PROTECTIONS

SOLAIRES

*voir conditions en magasin

RELAIS CONFIANCE

-15%*
SUR LES

PORTAILS &

CLÔTURES

Volets

Volets

Fenêtres
Portes d’entrée
Portes de garage
Portails
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Stores banne
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Portes
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VISITEZ NOTRE SHOWROOM ! UN HALL D’EXPOSITION DE PLUS DE 100 M
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Zone Sud de la Guerche - 5 avenue Gustave Eiffel - 44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
02 40 21 88 80 contact@belhabitat.fr

Du lundi au vendredi 9h - 12h I 14h - 18h
www.belhabitat.fr
Le samedi sur RDV

Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Saint Brevin les Pins

Samedi 30 avril

Visite de la microbrasserie Brewen,
avec Pierre Yves Guenolé, producteur
de bières bio, locales et engagées. À
11h. Chemin des Pinluettes. Gratuit.
Infos et résa OTI : 02 40 27 24 32

La Plaine sur Mer

Jeudi 28 avril

Pornic
Sortie nature. Les petites bêtes des
rochers. Activité parents/enfants
(spéciale 4-10 ans). Épuisettes et
seaux en main, allons sur les rochers
dénicher les berniques, les étoiles de
mer, les gobies et les différents crabes.
De 10h à 11h30. Tarif : de 5€ à 7€. Infos
et résa : associationhirondelle.fr
Sortie nature. La Joselière, ses orchidées et ses papillons. Les prairies
situées autour du dolmen de La Joselière offrent un milieu ouvert, propice
au développement d’orchidées sauvages. De 15h à 17h. Gratuit. Infos et
résa : associationhirondelle.fr
Vendredi 29 avril

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

Pornic
Concert de jazzy et groove
donné par Utopia. De 19h30 à 22h30.
Éco-domaine la Fontaine Chemin des
Noëlles. Infos : Réservez votre table
au 02 51 74 07 07
Du vend. 29 avril au 1er mai

Préfailles
Stage de yoga avec « Joy of living ».
Espace culturel. Infos : 06 87 89 06 40

Atelier : Venez acquérir des techniques de compostage et de paillage
pour Réduire, Réutiliser, et Recycler
vos déchets végétaux ! De 9h à 12h.
Jardin de la médiathèque Joseph
Rousse. Gratuit sur inscription au 02
51 74 28 10 ou environnement@pornicagglo.fr

Saint Michel Chef Chef
Carnaval des deux écoles. À 10h
place du marché de Tharon, Collation
offerte au Grand escalier de Tharon
Plage. Infos : 02 40 64 99 99

La Bernerie en Retz
Atelier : Initiation tressage de l'osier.
Cette découverte permettra aux
jeunes et moins jeunes d'aborder la
technique de l'entrelas de cette matière première et de repartir avec son
petit panier. 14h. Maison des associations. Tarif : 10€. Infos : Loig ou Claude
au 06 84 62 21 50 et 06 85 25 24 11

Pornic
Concertino : Le guitariste Redmond
O'Toole et la soprano Helen Kearns
interpréteront de Dowland et Britten
aux chansons de Falla et de Rodrigo
comme dans un salon avec une guitare exceptionnelle à 8 cordes. À 19h.
Chapelle de l'Hôpital. Tarif : 20€. Infos : OTI et 02 40 82 04 40

Sainte Pazanne
Théâtre : "Juste la fin du monde". Louis
retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort prochaine... À partir
de 11 ans. À 20h30, ouverture 45 min
avant. Théâtre Municipal Pazenais. Tarif : Plein 14€/Réduit 10€/Très réduit
7€. Infos : 02 40 02 43 74 et 06 99 04
04 34

À partir du 30 avril

Les Moutiers en Retz

Pornic

Vide-grenier : organisé par l'Amicale
Laïque des Moutiers. De 9h à 18h.
Place de l'Église Madame. Infos : 06
56 68 30 32

Exposition : "Connivence". Chaque
auteur, selon sa sensibilité, son vécu,
sa créativité, a montré son approche
de la connivence. Du Mercredi au dimanche de 15h à 19h. Les mercredis
et samedis de 10h à 12h. Maison du
Chapitre. Entrée libre. Infos : 02 40 82
31 11 et www.pornic.fr
Samedi 30 avril

Pornic
Conférence : Comprendre l'Art Moderne. Par Alain Barré. Proposé par
le Collectif BoZ'ArT. À 17h. Maison
des Arts place des Halles. Tarif : 6€ /
Gratuit adhérents. Infos et résa : bozart.44210@gmail.com

Saint Brevin les Pins
Spectacle : Le Cabaret des métamorphoses. La famille Katalyse vous y
accueille depuis trois générations. On
y vient pour oublier ses déboires, entendre de drôles d'histoires. À 20h30.
Espace Boby Lapointe, 108 av. du M.
Joffre. Gratuit. Tout public à partir de
9 ans. Infos et résa : OT Comm. de
comm. Sud Estuaire / 02 40 27 24 32.
En partenariat avec le service jeunesse de la CCSE et le PETR.

La Bernerie en Retz
Courses de POP-POP ! Championnat du monde du Pays de Retz. Les
concurrents pas sérieux sont les bienvenus… À 14h. Passage Lacroix. Entrée
libre. Infos : 06 09 67 48 30

Pornic
Carnaval de Printemps ! Le carnaval
de Pornic fait son grand retour après
deux ans d'absence et fêtera ses 120
ans ! Le plus grand rassemblement
festif de l’année à Pornic avec le grand
défilé carnavalesque. Départ du défilé du rond-point de la Birochère
en empruntant les rues du centreville : Sainte Anne, Tourte, de Verdun,
Foch, de la Marine, des Sables, pour
finir vers 19h place du Môle. À 14h30.
Infos : 02 40 82 31 11

Sam. 30 avril et dim. 1er mai

Saint Brevin les Pins
Sortie voitures anciennes. Découverte du Pays de Retz en automobiles
d'avant 1939 en costume d'époque.
Les véhicules seront visibles à
Saint-Brevin dans le week-end. Boulevard de l'Océan

Lundi 2 mai

Dimanche 1er mai

Pornic

Chaumes en Retz

Cavalcade nocturne : Le carnaval
de Pornic fait son grand retour après
deux ans d'absence et fêtera ses 120
ans ! Départ devant le Cinéma Saint
Gilles, rue de Verdun, rue Foch, Pont
du 8 mai et dislocation sur le Port.
À partir de 21h. Infos : 02 40 82 31 11

Vide-grenier : organisé par l'OGEC
Sainte Victoire La Sicaudais. Une
cinquantaine d'exposants attendus.
2 salles + extérieur. De 8h30 à 17h30.
Salle Omnisport. Infos : 06 60 30 78
57 / ogecanimationstevictoire@
gmail.com

AU PRINTEMPS, LAISSEZ FLEURIR VOS PROJETS,
NOUS VOUS AIDONS À LES CONCRÉTISER
CONTACTEZ-MOI,
POUR UNE ESTIMATION OFFERTE

LIONEL BONNIN

06 74 79 63 60

CONSEILLER IMMOBILIER

lionel.bonnin@keymex.fr

Rsac : 900 600 453
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Présence
de nuit

Courses
et préparation
des repas

Aide au lever
ou au coucher

Aide à la
toilette

26

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 22004
194 250 € FAI

PAIMBŒUF
Réf. : 385
239 400 € FAI

UR

COUP DE CŒ
SAINT MICHEL
CHEF CHEF
Réf. : 343

357 000 € FAI

Maison 3 pièces - 61 m
Bienvenue dans cette charm ante m a ison d e b o u r g
composée au rez de chaussée d'un salon-séjour, d'une
cuisine et d'un garage.
A l'étage vous trouverez, une
salle d'eau, deux chambres,
un dégagement, WC.
Idéal investisseur ou premier
achat.
Le bien est disponible au 1 er
Août 2022.
DPE : indice énergie D

Maison 5 pièces - 91 m2
Venez découvrir le potentiel de cette maison située
au cœur de Paimbœuf, dans
un quartier calme, sur un
terrain d'environ 390 m². Elle
se compose au rez-de-chaussée : une entrée, un salon-séjour avec cuisine aménagée
semi-ouverte, un WC et un
garage. A l'étage : un palier
dessert 4 grandes chambres
et une salle de bains.
Un grenier complète ce bien.
DPE : indice énergie F

CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2061
237 000 € FAI

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 398
272 900 € FAI

2

Maison 6 pièces - 100 m2
Cette maison de plain pied
avec garage dans le bourg
de La Sicaudais propose : un
séjour double, une cuisine,
trois chambres, une salle
d'eau et une arrière-cuisine
pouvant être transformée en
suite parentale.
Cave et jardin complètent ce
bien.
A vous d'exploiter son potentiel.
DPE : indice énergie G

Beaucoup de potentiel pour
cet ensemble immobilier
situé en Zone UB proche du
bourg de Saint-Père en Retz.
Il se compose d'un bâtiment
de 12 pièces d'environ 190
M² à rénover et d'un terrain
d'environ 526 m². Les Réseaux
Eaux, électricité et Telecom
ainsi que le Tout à l'égout
passent devant le bâtiment.
Possibilité de faire deux à
trois logements...
A découvrir rapidement ...

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

B e aucoup de char me p our c e t te
maison des années 30 rénovée, située
en centre bourg.
Elle offre une entrée, un salon-séjour,
une cuisine aménagée et équipée,
deux chambres, une salle d'eau, un
WC, un grenier de 40 m² utiles.
Un grand garage avec dépendance attenante sur un terrain clos de 480 m².
Disponible fin 2022.
DPE en cours.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2006-M1
275 000 € FAI

Livraison fin 2022 pour cette
maison fonctionnelle au
cœur de la ville.
Elle se compose d'un séjour
avec coin cuisine, et d'une
salle d'eau au rez-de-chaussée.
A l'étage, trois chambres et
une salle de bains.
Garage et jardin avec terrasse.
DPE : vierge

SAINT BREVIN
LES PINS
Réf. : 2093
270 000 € FAI

Maison 3 pièces
A 450 m de l'océan et 1 km du
centre ville, sur plus de 380m²
de terrain, cette maison de
plain pied au charme brevinois vous offre : une entrée
sur cuisine, un salon, deux
chambres et une salle d'eau.
Garage
DPE : indice énergie G

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
SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2105
346 500 € FAI

Maison 4 pièces - 97 m2
En impasse sur un beau
jardin de plus de 1000 m²,
agréable plain pied aux
beaux volumes, édifié sur
sous sol total : Entrée sur
cuisine, séjour double avec
cheminée, 2 chambres et
salle de bains. Au sous sol :
salle d'eau, bureau, chaufferie et spacieux garage.
DPE : indice énergie D.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 396
321 800 € FAI

SAINTE PAZANNE
Réf. : 395
362 000 € FAI

à chaleur (faible consommation énergétique), et
d'un poêle à bois. Terrain de
519m² sans vis à vis. Posez vos
valises, elle vous attend.
DPE : indice énergie C.

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 G

PORNIC
Réf. : 391
368 000 € FAI

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2106
495 000 € FAI

Maison 5 pièces - 109 m2
Venez découvrir cette maison
rénovée avec goût située
dans un hameau entre SaintPère en Retz et Pornic, sur
un terrain d'environ 910 m².
Elle se compose d'une entrée,
un salon-séjour avec cuisine
ouverte aménagée, 3 grandes
chambres, un bureau, une
salle de bains avec douche,
un WC. Au sous-sol, une
buanderie, deux pièces, une
cave et un garage d'environ
34 m².
DPE : indice énergie D.

Maison 8 pièces
Beaucoup de charme et
beaux volumes pour cette
maison située au calme en
campagne à 5 minutes de
Saint Père en Retz.
Elle se compose d'une entrée
sur vaste pièce de vie de plus
de 51 m² avec poutres, cheminée et cuisine ouverte aménagée et équipée, buanderie,
3 chambres, salle de bains,
bureau, salle de réception et
pièce en partie aménagée à
l'étage. Bel espace arboré à
l'extérieur avec auvent, dépendance, et étang. Pour les
amoureux de la nature...
DPE: indice énergie E.

PORNIC
Réf. : 2097
388 500 € FAI

Maison 5 pièces - 112,36 m2
Au centre, maison joliment
rénovée offrant une belle
pièce à vivre lumineuse de 73
m² avec son espace cuisine
A/E, l'ensemble donnant sur
une terrasse orientée S-E. À
l'étage 3 premières chambres
sur parquet massif équipées
de placards chacune, salle
d'eau. La 4e chambre de 15 m²
mansardée avec une emprise
au sol de 28 m², se situe dans
un autre espace de l'habitation. Garage attenant, dépendance de 20 m² avec préau.
Maison équipée d'une pompe

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

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

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

Beaucoup de potentiel pour
ce bâtiment atypique d'environ 138 m² situé au calme au
cœur de Saint-Père en Retz, à
proximité des écoles et commerces. Il se compose aujourd'hui, d'une vaste pièce
lumineuse, 4 grandes pièces
dont 3 avec point d'eau, un
studio avec salle d'eau et WC,
local technique, WC.
Et si ce bâtiment atypique devenait votre future maison....
DPE : indice énergie C

RECRUTE
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

Pas
cal
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n

au
d

Nature

Crédit pho
tos :
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Au plus près
de vous !
Nous lançons notre
chaine YouTube
pour mieux vous
accompagner dans
votre jardinage
hebdomadaire...
L’approche est de vous
donner quelques clés et vous
guider chaque semaine dans
les tâches du moment.
Les trois principaux espaces
du jardin sont abordés :
• Le potager
• Le jardin d’ornement
• La terrasse
De manière ludique je vous
propose de vivre tout au
long de l’année dans un
environnement que vous allez
finalement vous approprier

et dans lequel vous puiserez
des idées pour votre espace
de vie. Même si ce n’est
qu’un balcon, vous pourrez
utiliser les thèmes abordés du
potager à la terrasse.
Toutes les plantes peuvent
vivre en pots, il faut juste ne
pas les oublier !
Tous les sujets seront
évoqués et sans tabou ! Toute
défaillance d’une plante ou
d’une culture sera observée,
analysée pour comprendre
son origine et nous mettrons
en place des solutions
mécanique, biologique ou
raisonnée.
Chaque semaine nous
observerons les progrès.

29

Vous pourrez ainsi juger par
vous-même de la pertinence
de la solution retenue.
De nombreux espaces de
notre jardin ne demandent
qu’à être planté. Au travers
de ces plantations nous
aborderons des idées
d’aménagements et
d’organisation de l’espace. Le
choix des plantes sera évoqué
en respectant notre approche
de la « bonne plante au bon
endroit » et nous couvrirons
bien entendu toute la gamme
végétale du bulbe à l’arbre et
du plant de salade à toutes
les plantes en pots.
Nous parlerons de ce
thème innovant du
« Foodscapping », autrement
dit : insérer des plantes
condimentaires attractives
dans un massif floral. Sans
vouloir copier le jardin du
Château de Villandry,
nous pourrons jouer avec tous
nos espaces pour les rendre
ludiques.

Votre jardin
en avril
Lune ascendante
(je taille et je plante)

Du 1er au 8
puis à partir du 22

Lune descendante
(je sème et je récolte)
Du 9 au 21

Bien entendu nous essaierons
de respecter le rythme
global du calendrier lunaire
entre les périodes de lune
ascendante et descendante
sans aller jusqu’à respecter
les jours fleurs, fruits,
feuilles et racines. Lorsque
nous travaillons, il n’est pas
toujours facile de respecter
cette répartition des tâches
dans le jardin. Cela dit nous
pourrons analyser la vitesse
de croissance entre les
semis de radis puisque nous
répéterons l’action tous les 15
jours !
Retrouvez notre programme
« Grandiflora » sur YouTube
et surtout abonnez-vous,
likez et partagez !
Nous sommes bien entendu
également sur Facebook,
Instagram et Tik Tok sous
le nom « Les pépinières
Grandiflora ».

Jardinez
bien !
Le dicton du mois d'avril

Un mois d'avril
pluvieux amène
un été serein.
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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 2/2 Suite et fin

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

Il est tôt ce matin quand
Pierre arrive sur la plage des
Dames. Plus loin, sur les rochers,
seuls quelques pêcheurs assidus
pourraient être les témoins
éventuels de ses gestes. Mais
faudrait-il qu’ils relèvent la tête !
Tranquillisé, il savoure. La mer
s’est retirée offrant une étendue
de sable et de rochers partiellement couverts d’algues. Il se
souvient ; c’est une des conditions primordiales. De l’espace
dans lequel s’engouffre le vent.
L’estacade ! Pierre sourit,
ému. Ici, c’est ici qu’il est venu
pour la première fois avec ce
personnage fantasque. Pas
après pas dans ses souvenirs, les
jambes cotonneuses, il parcourt religieusement l’estacade
sur toute sa longueur jusqu’à
éprouver la sensation d’être au
milieu de l’océan. Un souffle
d’air, les vaguelettes butent
tranquillement sur les piliers en
bois et Pierre redécouvre les
perceptions de son enfance. Nul
bruit ne parasite cette quiétude.
Le bonheur. Presque. Il ne lui
manque que la présence de
Lucie. Il est là pour elle. Il doit
trouver les mots.
Ceux qui disent je veux te
connaître sans pouvoir les
prononcer. Ceux qui susurrent je
t’aime sans rougir. Pierre enfonce
sa main dans une des poches de
son pantalon, extirpe le calepin,
saisit le crayon et ferme les yeux.
La silhouette bariolée de son ami
s’impose à lui. Il parlait au vent,

lui demandait de déposer des
mots précis sur ses lèvres.
Ceux qui traduisent l’amour, la
paix. Pierre ouvre la bouche et
aspire, aspire les embruns en
prenant garde à ne pas laisser
ses lèvres se toucher. Puis, du
bout de la langue, il cueille les
infimes perles d’eau salée. C’est
ainsi que procédait l’homme.
Dès qu’il en avait suffisamment,
il notait les mots inspirés par les
gouttelettes dans son carnet.
Pierre l’a vu faire. Les sentences
se posaient sur la feuille blanche.
Pierre attend. Les mots
tardent à venir. Pierre patiente. Il
ne se passe rien. Il doit manquer
quelque chose. Nouvelle tentative. Nouvel échec.
Lucie. Ce prénom comme
une bouée.
Un autre essai, les paupières baissées. Rien. L’homme y
parvenait, lui. Il le revoit se saisir
de son crayon et griffonner des
phrases entières sur son carnet,
écrire avec fluidité, écrire pour
raconter, écrire pour exprimer.
C’était tellement facile pour
lui ! Tellement simple. Cette
vision assène un coup au moral
de Pierre. Une sorte d’inertie
commence à le gagner. Il ignore
totalement la nature des sujets
qui noircissaient le carnet de
l’attrapeur de mots. Tout ce qu’il
retient est l’aisance du crayon qui
court sur les feuilles. Le sien est
emprisonné entre ses doigts.
Pierre se retourne. Au loin,
derrière lui, les silhouettes toujours penchées sur les rochers.

Il est seul à l’extrémité de l’estacade. Une idée folle vient de lui
traverser l’esprit. Un délire. Il va
tenter quelque chose. Les mains
en porte-voix, il crie :
- Luciiiiiiiie !
Le prénom de la jeune fille
se volatilise au gré du vent. Un
chapeau de paille se redresse
là-bas, puis un autre qu’une
main s’empresse de maîtriser. On
l’observe. Deux jeunes femmes.
Mais Pierre ne semble nullement
affecté. Ces gens sont loin.
Au contraire. Ses pensées se
suspendent à cette brise gracile
pour mieux visualiser la jeune
fille. Sa silhouette, son déhanchement, ses cheveux clairs qui
dansent dans son cou. Lucie et
ses réponses contenues dans
une distance respectueuse qui
ne demande qu’à se fissurer. De
cela, Pierre se persuade. Il suffirait de peu. Qu’il ose, bon sang !
Un regain d’énergie s’offre à
lui. Direction le sentier qui mène
à l’Anse Rouge, toujours dans
les pas de l’attrapeur de mots.
Là-bas, c’est certain, l’inspiration
sera présente. Il s’installera sur le
sable, il écoutera vivre l’océan et
normalement cet environnement
sera favorable à une envolée de
douceurs à extérioriser.
Pierre, à grandes enjambées, traverse la forêt de chênes
verts et d’arbousiers pour enfin
atteindre le sentier qui descend
vers la plage. La déception se
lit sur son visage. La crique est
déjà fréquentée par les familles
entourées de leurs bambins.
C’est gênant, très gênant. Va-t-il
tenter les gestes ? Une hésitation. Une envie de revenir sur
ses pas le saisit. Puis, les lèvres
de Lucie, son sourire, ses mains.
Il change d’avis. Oui, il le faut,
c’est capital. Néanmoins, Pierre
s’éloigne des seaux et pelles en
plastique et des cris des enfants.

Là-bas, un peu plus loin, le
sable n’a pas encore été foulé. Il
s’installe en position de méditation. Assis en tailleur à la limite
des vaguelettes qui l’effleurent,
il s’offre aux embruns qui se dispersent autour de lui. Le crayon
dans une main, la paume de
l’autre ouverte prête à recevoir
les mots, tous les mots qui vont
se manifester. Cette fois-ci, il
en est certain, ça va marcher
puisqu’il va copier l’attitude de
son mentor, son vocabulaire, son
aisance à s’exprimer.
- Venez, venez ! Posez-vous
dans ma main. Je vais vous
cueillir. Chuchotez à mon oreille,
je vais vous glisser sur papier. Je
vais vous restituer la place que
vous méritez. Je vais vous transmettre à ceux qui voudront bien
m’écouter.
Pierre se tait. Un coup d’œil
circulaire le rassure. Nul ne lui
prête attention. Il poursuit dans
un souffle :
- Venez ! Aidez-moi à
m’adresser à Lucie.
Pierre attend. Aucun mot ne
lui vient à l’esprit. L’air salin ne lui
est d’aucune aide. Nouvelle tentative. Rien. Une sorte d’inertie
s’empare de lui. Il flanche. Cette
sensation, il ne la connaît que
trop bien.
La plage s’anime. Des rires,
des cris, des voix aigües stridentes. Sa concentration grésille.
La matinée s’avance. Le
soleil a pris de la hardiesse en
même temps que son courage
l’abandonne. Tout se bouscule.
- Je suis moi avec l’envie de
me comporter comme lui. Je suis
ridicule. Je ne suis pas lui.
L’impatience et la désillusion
remplacent ses bonnes résolutions. Le visage de la jeune fille
vient lui rendre visite.
Suite en page 32
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La pause lecture ...

Cueillir les mots
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 30

- Lucie, si tu savais. Lucie.
Pierre soupire. Encore une
fois : le vide, le gouffre.
L’habit ne fait pas le moine,
il en est convaincu. A quoi bon
vouloir endosser une tenue
qui n’est pas la sienne ? Une
silhouette qui n’est pas lui ? Et
ce type, qu’est-ce qu’il sait sur
les mots ? Des inventions ? De la
poudre de magicien névrosé ? Le
parfum des mots quel que soit
l’endroit : du pipeau !
Désolation. Pierre en veut
à la terre entière. Sa naïveté lui
revient en plein visage.
- Je suis le roi des imbéciles.
Un crétin !
D’un geste rageur, il jette celui qui devait être son confident.
Le carnet va se noyer dans un
océan de sable. Pierre se relève
prestement, le regard sombre,
l’irritabilité au bord des lèvres. Si
son humeur déborde, certes des
mots vont sortir, mais pas ceux
auxquels il aspire. Pierre quitte la
plage de l’Anse Rouge, tête baissée, les yeux rivés sur ses pieds.
Le paysage n’a plus aucune
emprise sur lui. Le dégoût s’est
imposé là, subitement. Dommage. S’il s’était retourné, il aurait
vu une silhouette pourvue d’une
longue jupe jusqu’aux chevilles
se pencher pour ramasser le
carnet. L’autre main s’appliquait à
maintenir un chapeau de paille.
Pierre est revenu à grandes
enjambées colériques vers
le centre de Noirmoutier. Le
constat des premières heures
écoulées lui laisse un goût de

dépit dans la bouche. Tous ses
efforts n’ont abouti à rien. Que
va-t-il faire de sa matinée ?
De sa journée ? Un seul mot,
toujours le même qui s’accroche
à ses pensées : rien. Celui-ci, il
le maudit. Quel intérêt pour lui
de rester ici ? Aucun. Même le
visage de Lucie ne parvient plus
à lui rendre le sourire. Pire. Ne
subsiste que la froideur de la
jeune fille. La distance qu’elle
s’applique à maintenir entre eux
de toutes ses forces. Jamais un
encouragement, pas la moindre
tentative d’engager la conversation. Ce qu’il a pris pour de la
politesse s’apparente plutôt à de
l’agacement, ou bien un sentiment de supériorité. Qui sait ?
Pierre rumine. Pierre ressasse. Il
avale cette souffrance à l’allure de tango. Celle qui lui tient
compagnie depuis si longtemps.
Celle qui fait corps avec lui.
Aujourd’hui, c’est vendredi,
jour de marché. Les voitures ont
investi les parkings, des morceaux de trottoirs et Pierre peste
car il doit slalomer entre tous ces
véhicules. La foule a envahi les
ruelles et la rue principale. Pierre
se mêle à ces touristes, ces gens
qui flânent le cœur léger et qui
s’arrêtent devant les étals bigarrés aux senteurs estivales. Son
regard espère encore parfois une
nuque blonde. Juste un soupçon
d’espoir qui resurgit par habitude.
M ais très vite, il est agacé par
ces épaules qui le heurtent, ces
paniers qui le frôlent, ces odeurs
de transpiration qui l’incommodent, les pleurs des mouflets au
cou de leur mère et par cette vie

qui grouille autour de lui alors
que la déréliction s’installe en
lui. On le bouscule sans un mot
d’excuse. On le piétine presque
et pourtant, on l’ignore.
- Je suis invisible, une passoire, un souffle d’air.
Pas pour tout le monde. Làbas, un bras tendu, une main qui
tient son calepin et un chapeau
de paille retenu par l’autre main
tente de se frayer un chemin
jusqu’à lui. En vain. La foule est
de plus en plus dense.
Avant de suffoquer totalement, Pierre prend la décision
de bifurquer vers le port pour
rejoindre la terrasse d’un troquet.
Dès qu’il le peut, il accélère le
pas.
Hissée sur la pointe des
pieds, une silhouette féminine le
suit des yeux.
Pierre sirote un café machinalement. Il ne s’intéresse à rien,
ne regarde rien. Le mot s’est
incrusté dans sa chair comme
une puce électronique pour un
chien. Puisqu’il en est persuadé,
il sait qu’il quittera Noirmoutier
demain. Terminé. Inutile d’affabuler plus longtemps. Le rien continuera à vivre en ville. Comme
d’habitude.
- Ben dites-donc ! Vous êtes
difficile à rattraper !
Pierre sursaute. Une voix
enjouée et ferme l’interpelle.
Devant lui, une jeune femme à
la jupe longue et au chapeau de
paille lui sourit.
- Regardez ! Vous l’avez perdu sur la plage.
Elle lui tend son calepin.
- Heureusement que vous
avez une tenue rigolote. J’avais
en ligne de mire votre pantalon
orange. Super comme couleur

pour vous repérer. Je vous ai vu
ce matin sur l’estacade. Vous
faisiez des gestes qui m’ont intrigués. Vous êtes peintre, artiste ?
J’adore les gens comme vous
hors du commun. C’est tellement plus sympa que tous ces
moutons qui se ressemblent. Au
fait, je ne me suis pas présentée. Je m’appelle Laura. Je peux
m’asseoir ?
Pierre, totalement ébahi tend
une chaise à la jeune femme.
- Je suis un peu bavarde
comme vous pouvez le
constater. Mais je suis tellement contente de rencontrer
quelqu’un qui change un peu de
l’ordinaire. Alors, racontez-moi !
Ce matin ?
- Ah ! Ce matin ?
Pierre déglutit. Son cœur
s’emballerait presque. Mais cette
fois-ci, un bien-être s’empare de
lui.
- Eh bien, figurez-vous que
je cherchais des mots. Je suis
attrapeur de mots.
La jeune femme écarquille les yeux. Pierre poursuit.
Intriguée, elle l’écoute. Pierre
s’enhardit. Cette jeune femme lui
montre un tel intérêt qu’il se sent
pousser des ailes. Les paroles
viennent fluides, légères, colorées, altruistes. Laura se tait. Elle
est captivée par cet individu qui
sait si bien jouer avec le vocabulaire.
- Je suis ici jusqu’à la fin de
la semaine. Si vous voulez, nous
pourrons nous revoir et discuter
jusqu’à plus soif.

Le mois prochain dans Le Filon
mag, découvrez une autre nouvelle.
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Événement Touvois

Miss 15-17 Loire-Atlantique
Une belle aventure à Touvois !!

Un pari ? Peut-être... Mais qui
voit tout de même arriver Valérie
Claisse, Miss Pays de Loire 1993,
qui deviendra Miss France 1994 en
compagnie de Madame Geneviève
de Fontenay !
L'objectif à l'époque est d'organiser
avec l’association, l’élection de «
Miss Canton ». Pari tenu grâce à une
équipe dynamique et volontaire.
L'événement réussit.
Miss Canton change de nom et
devient "Élection Miss Pays Nantais",
jusqu’en 2001.
C'est le rendez de l’élégance et de
la beauté pour les Touvoisiens et
les communes limitrophes avec
des noms que nous gardons tous

en tête comme : Sophie Thalmann,
Mareva Galanter, Sonia Rolland,
Élodie Gossuin, Sophie Tellier et
bien d’autres... qui font partie des
Miss France accueillies à la salle des
Sports de Touvois !
De 2002 à 2006, la manifestation se
nommera successivement, Pays de
Région et Miss Sud Loire-Atlantique.
Une page se tourne pour faire
place à l’élection de Miss Sud Loire
et Miss Prestige Sud Loire, avec
exceptionnellement l’élection de
Miss Bretagne en 2010.
Des hommes disparus depuis peu
ont marqué de leur empreinte une
grande partie de l’histoire des Miss
à Touvois : Rémy Forest (Président
de l’association Touvois Animations)
et Bernard Pichard (célèbre
Présentateur) entourés de l’équipe
bénévole de l’association (les
piliers : Guy-Joël-Yvette-Yvon-DédéMireille-Gérard, récemment Sissi et
bien d’autres…) une équipe présente

SAMEDI 30 AVRIL 2022

12€

election miss 15/17
lantique 202
Loire At
2
SALLE DES SPORTS DE LEGÉ À 20H

OUVERTURE DES PORTES 19H / GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

BILLET EN VENTE SUR PLACE OU PAR RÉSERVATION
SISSI AU 06 40 58 54 32 OU YVETTE AU 02 40 31 12 73
RESTAURATION RAPIDE EN VENTE SUR PLACE

et active pour une organisation sans
faille et toujours réussie.
C’est en 2013 que l’équipe de
« Touvois Animations » dont
le Président actuel est Guy
Tulleau, ancien Président
des commerçants, décide
de mettre en place une
élection qui commence à
faire parler d’elle, car elle
ouvre ses portes aux jeunes
adolescentes âgées de 15 à 17
ans, qui pourront réaliser leur rêve
de petite fille et découvrir le monde
de la mode et de l’élégance.
Cet évènement est soutenu par
Bernard Pichard, Fréderic Patureau et
une jeune styliste, Bérengère Gilbert
(Vendéenne). La famille s’agrandit et
la salle des sports ouvre ses portes
à l’Élection de Miss 15-17 Sud Loire
avec en complément, un concours
de chant durant quelques années.
Le public est présent et des artistes
comme Jean-Pierre Savelli (Peter
et Sloane) et la Compagnie Créole
seront des invités de l’association.
Quelques membres du « Comité
des fêtes » de Touvois composé
d’artisans locaux, se joignent à
Touvois Animations pour cette
élection qui, depuis 2017, s’appelle
désormais « Miss 15-17 LoireAtlantique »
Cette manifestation permettra à
des adolescentes (avec l’accord des
parents) de s’épanouir avec rigueur,
tout en s’amusant, gagner de la
confiance en elles et s’impliquer
dans la vie avec le respect des
valeurs. Un beau tremplin pour
celles qui voudront embrasser une
carrière dans le milieu de la mode,
de la photographie ou encore de la
publicité.
Bérengère Gilbert est aujourd’hui
Présidente du Comité
Miss 15-17 et a développé
son équipe sur toute la
France et les DOM-TOM
pour en amener certaines
à l’élection Miss 15-17
National.

ORGANISÉ PAR

Chloé Mortaud Miss France 2009 et Guy Tulleau

Touvois Animations est heureuse
d’offrir un spectacle de qualité
le temps d’une soirée. Une belle
aventure pour des rêves réalisés,
des chorégraphies bien menées,
l’élégance toujours présente, de
nouvelles amitiés et surtout une
histoire sans fin pour le plaisir de
tous.
Cette année, l'élection aura pour
thème « Le cirque. »
Un rendez-vous à ne pas manquer !
France-Lise LC

Guy Tulleau,
Valérie Claisse et
Rémy Forest.

Rémy Forest,
Madame de fontenay
et Bernard Pichard

Crédit photos : Bernard Chantreau

Depuis 1994, Touvois, commune
de Loire-Atlantique, en bordure
de Vendée, a vu naître un
évènement qui perdure, grâce
à la rencontre et l’amitié de
plusieurs personnalités : l'élection
de ses miss !
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Décodez la déco

L'Art du Feng shui

Partie 1

Être bien chez soi et dans son environnement
Depuis deux ans maintenant nos vies sont bouleversées par la pandémie
de Covid 19. Et alors que
sont levées la quasi totalité
des restrictions, en France
et dans d’autres pays, une
guerre est aux portes de
l’Union Européenne.
Ce n’est pas l’endroit pour
développer ces propos,
mais nous évoluons dans
un monde particulièrement
anxiogène !
Notre maison reste notre
seul refuge.
Alors pour s’assurer du
bien-être qu’elle nous
procure, pourquoi ne pas
pratiquer le Fen Shui ?

Qu’est ce que le
Feng shui ?
Vent et Eau est la traduction
littérale de Feng shui.
Ce sont deux grandes forces,
aérienne et terrienne, de la
nature, qui symbolisent la
circulation des fluides et
l’énergie de leurs mouvements.
Le Feng shui est une discipline d’origine chinoise, issue
de la philosophie taoïste, qui
serait apparue environ 3000
ans avant notre ère.
Il vise à favoriser la circulation
d’énergie dans les habitats,
les bureaux, les commerces,
les villes. Si certaines énergies sont positives, d’autres
sont négatives. Le Feng shui
permet d’identifier les bonnes
énergies des mauvaises et

de maximiser leurs bénéfices
ou d’en réduire les nuisances.
Il permet ainsi d’augmenter
le bien-être des occupants,
et est, pour cela, aujourd’hui
classé dans les techniques
de bien-être et de développement personnel.

Le Qi ou Chi
Le Chi est difficile à définir
avec exactitude, car il n’y a
pas de traduction pour ces
3 lettres. Il pourrait correspondre, à ce que nous nommons énergie ou influx dans
notre monde occidental. Il est
l’énergie qui circule dans
l’univers, la terre, notre corps
et notre esprit et dans les
animaux. De nombreuses
applications dont le reiki, le
shiatsu, le Qi gong, le Tai chi,

l’acupuncture et le Feng shui
découlent du Chi.
Il correspond au "prana" des
indiens, au "pneuma" des
Grecs antiques.
C’est le principe le plus
important que les experts en
Feng shui cherchent à utiliser
pour augmenter le bonheur,
la richesse et la vitalité.

Le yin et le yang
C’est le symbole de la
conception taoïste qui joint
les contraires.
Le yin et le yang sont les
deux facettes d’une même
réalité, à l’origine le yang
désignait la partie ensoleillée
d’une montagne et le yin la
partie ombragée.
Suite en page 38
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Décodez la déco
Suite de la page 36

L’équilibre entre le yin et le
yang est l’un des premiers
grands principes du Feng
shui traditionnel.
Le yang (partie blanche)
est une énergie active,
lumineuse, masculine,
qui symbolise le
mouvement, la vie.
Le yin (partie
noire) est une
énergie féminine,
sombre, inactive
ou statique,qui
symbolise le calme
et le repos.

Le cycle de la création : le
bois alimente le feu, le feu
enrichi la terre, la terre d’où
l’on extrait le métal, le métal
qui sert à condenser l’eau,
l’eau nourrit le bois.
Chaque élément est également associé à une période
de la journée et à une
saison
permettant ainsi de
se faire une idée
plus concrète du
genre d’énergie qu’il
véhicule.

Les cinq
éléments
Ils sont
composés
de 5 types
d’énergie :
le feu,
le métal,
le bois,
la terre
et l’eau.
Rien n’est
statique
dans la
nature,
tout
évolue
et se
transforme
en permanence.
Chaque élément est
interdépendant, créateur
ou destructeur :
Le cycle destructif : le feu
fond le métal, le métal
coupe le bois, le bois pourrit
dans la terre, la terre
absorbe l’eau, l’eau éteint le
feu.

Les Cinq
éléments nous
renseignent sur
la circulation
du QI, l’énergie
vitale, et nous
aident à utiliser
au mieux
ces énergies, à
mieux les
répartir
selon l’ambiance que
l’on souhaite
donner à
une pièce tout
en sachant que
les Cinq éléments
devront toujours être
présents ensemble dans des
proportions harmonieuses
afin de conserver la bonne
circulation du Qi.
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Plusieurs écoles
Les écoles Feng shui de la
tradition :
Il en existe 3 principales :
- L’école Feng shui de la
boussole pour démarrer votre
analyse : elle repose sur les
principes fondamentaux du
Feng shui traditionnel.
Cette école tient compte de
la date de naissance des occupants mais aussi de l’orientation de la façade du lieu.
C’est cette école qui va
déterminer entre autre vos
secteurs Feng shui et vos
directions.
- L'école Feng shui de la forme
et du temps pour analyser vos
étoiles volantes (aussi appelée école Fei Xing).
Elle étudie la forme du
paysage extérieur et intérieur
d’un lieu pour en mesurer
l’impact sur celui-ci (notamment au niveau des étoiles
volantes).
Elle étudie l’environnement
proche pour mesurer l’impact
sur les étoiles volantes, l’aspect yin ou yang, etc.
Elle tient également compte
du paysage interne et des
formes à l’intérieur, dans chacune des pièces.
Ceci permet de connaitre
l’impact de cet environnement yin ou yang sur votre
Feng shui et de corriger ce
qui doit l’être.
On tient compte de l’environnement intérieur
et extérieur de façon
à permettre au Chi
ou Qi de circuler
harmonieusement
et d’apporter des
bienfaits.
- L’école Feng shui
du paysage pour
mesurer l’impact de
votre environnement
Vous connaissez
peut-être cette école
grâce aux Animaux
Célestes.

La Tortue noire se trouve à
l’assise de toute habitation.
Elle est symbolisée par une
colline, un terrain légèrement
surélevé ou un immeuble qui
protège le logement.
Le Phœnix rouge se situe en
façade avec un espace dégagé pour s’élever. Il symbolise
les projets d’avenir.
Le Dragon vert se situe à
gauche du logement.
Représenté par une colline,
un immeuble, quelque-chose
de haut, il est vecteur du
domaine professionnel et
financier.
Enfin, le Tigre blanc est à
droite. Symbolisé par un
immeuble, un terrain haut
ou une colline, il protège la
femme de la maison et veille
sur le domaine relationnel.
Si vous avez quatre animaux
célestes bien positionnés
autour de votre habitat, alors
votre Feng shui externe est
bon !
Si ce n’est pas le cas, il vous
faut corriger les points faibles
par l’activation d’énergies
intérieures selon les autres
écoles.
On analyse aussi l’environnement avoisinant et plus lointain: routes, collines, rivières...
A suivre le mois prochain :
Les applications Feng shui
en déco
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Le temps d'un week-end

ATHÈNES
Ce mois-ci, nous quittons
notre agréable pays
pour une autre belle
destination.
Direction Athènes.
A un peu plus de 3
heures de vol de Nantes,
Athènes est la capitale
de la Grèce.
Destination ensoleillée et
dépaysante par excellence,
Athènes saura conquérir le cœur
des amoureux de l’Antiquité, de
culture et de douceur de vivre.
Au programme de ce court
séjour, des sites emblématiques,
mais aussi la découverte de
traditions bien affirmées et de
beaux paysages.
S’il est un site que tout le monde
vient voir, c’est l’Acropole.

Inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, ce rocher consacré
à la Déesse Athéna regorge de
trésors, à l’image du Parthénon,
de l’Erechtheion et du Temple
d’Athéna Nikê. L’Acropole est
considérée comme un des sites
touristiques les plus visités au
monde.
Depuis l’Acropole, vous pourrez
suivre un chemin piétonnier qui
vous amènera à d’autres sites
majeurs, comme le Cimetière
du Céramique, l’Agora ou
l’Olympiéion. Cette petite
promenade, vous permettra
de sortir, quelques temps, de
l’agitation citadine de cette
grande Capitale.
Autre balade bucolique au
milieu des oliviers dans le cœur
de la ville, les Collines de Pnyx
et de Philoppapos, vous

Une ville "mythique"
donneront l’impression d’un
jardin public parsemé de trésors
archéologiques.

Place Syntagma, les Evzones
veillent 24h/24, 7jrs/7, sur la
tombe du Soldat Inconnu et le
Palais Présidentiel.

Les amateurs de culture seront
enchantés par le Musée National
Archéologique, qui peut être
considéré comme l’équivalent
du Louvre. Vous y trouverez des
fresques d'Akrotiri en parfait état
de conservation, ou encore le
masque d’Agamemnon.
Parmi les nombreux musées
accessibles, le Musée Benaki,
conservatoire de l’art Grec
ou encore le Musée d’Art
Cycladique, sont des étapes qui
complèteront votre découverte.
Autre étape incontournable
lors d’un passage à Athènes,
la relève de la Garde devant le
Parlement.

Crdit photos : Unsplash.com
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Repère
mythologique
Athènes doit son nom
à Athéna, déesse protectrice
de la ville née de la tête de Zeus

(Zeus avala sa compagne,
la déesse Métis, car une prophétie
annonçait qu'il aurait un enfant plus
puissant que lui. Mais l'enfant était
déjà conçu. C'est suite à une atroce
migraine, qu'Athéna sortit
de la tête de Zeus)
Une fois rassasiés de culture,
nous vous invitons à déambuler
au gré des rues de la grouillante
Athènes.
Vous y percevrez les influences
de l’Orient se mélangeant au
Vieux Continent.
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Rien de tel que les puces
de Monastiraki, à l’ombre
de l’ancienne mosquée
pour vous plonger dans
cette atmosphère.
Autre quartier à ne
pas manquer, et
probablement le plus
connu d’Athènes, La
Plaka. Entre ambiance
villageoise et petits
restaurants, vous serez charmés
par cette atmosphère.
Si l’envie de sortir de la ville
se fait sentir, n’hésitez pas à
prolonger votre découverte
grecque aux portes de la ville,
avec son joli littoral de criques
et massifs montagneux.
Si le temps vous le permet, il
reste un site exceptionnel à
ne pas manquer, le Temple de
Poséïdon.

Accessible en 2h de bus, érigé à
la pointe du Cap Sounion, vous
serez ravis par ce joyau qui se
dresse face à la Mer Egée. Vous
pourrez même apercevoir les
Cyclades.
Si la Grèce est principalement
reconnue pour ses vestiges
antiques, elle l’est aussi pour sa
culture gastronomique. Profitez
de ce séjour pour affoler vos
papilles avec cette cuisine
méditerranéenne aux influences
orientales. Poussez la porte
des tavernes, et dégustez des
souvlaki, moussaka, bougatsa et
autres fava grecques…
Vous l’aurez compris, vous
serez propulsés dans un autre
monde. Un monde d'Histoire et
d'histoires ; alors n’hésitez plus,
et partez à la découverte de la
                    Grèce !
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Le Filon gourmand
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En Europe de l'Est, certains désaccords existent.
Le Filon mag n'étant absolument pas un magazine
polémique ni politique, nous nous
en tiendrons aux désaccords culinaires.

Les temps de cuisson dépendront des légumes utilisés,
le chou nécessitant plus de cuisson.
Dans tous les cas, si vous coupez la betterave en
tranches ou en dés, elle pourra être ajoutée avec les
autres légumes, mais râpée, les 5 dernières minutes
suffiront à la cuire et vous donner cette belle couleur
rouge. Dans la version roumaine, ajouter les feuilles en
fin de cuisson.
Pour le service, servir avec une bonne cuillère de
crème sure.
Crème sure : mélanger un litre de lait cru entier monté
à 36 °C avec un yaourt nature puis réserver à température ambiante une nuit. Conserver au frais pour cuisiner
! Il est aussi possible de tricher/gagner du temps en
mélangeant de la crème épaisse à du jus de citron et en
1/4 d'heure vous aurez un substitut très acceptable.

Certaines de ces divergences portent
même sur la paternité des plats nationaux
communs à plusieurs nations !
C'est le cas du Bortsch ou Bortch
ou Borsch ou Borscht ou Barszcz...
qui se prononcera "borchtch"
en russe, "borcht"
en ukrainien et "bartch"
en polonais !

L'Ogre Bleu

Bœuf
1kg (paleron)			
250g (poitrine)
Porc		
500g		
250g (poitrine)
Os à moelle
1				
Oignon
2
1
1,5
1 gros
Pommes de terre
8-10		
6
5-6
Betterave crue en dés
5
5
5 avec les feuilles 3 en tranches fines
Carotte		
100g
1,5
2
Chou				
1/4
Céleri rave		
1/4
1 moyen		
Poireau		
1			
Poivron rouge			
1,5		
Tomate (Fraiche/Concentré)		
Oui		
Oui
Champignons secs (bolets…)		
1 poignée			
Bouillon de légumes			
1,5l		
Huile
2 cas		
5 cas
2 cas
Aneth		
Oui		
Oui
Persil		
Oui
Oui
Oui
Laurier
Oui			
Oui
Thym
Oui				
Origan		
1/2 cac			
Marjolaine		
1/2 cac			
Clou de girofle
Oui				
Jus de citron			
Oui
Oui
Crème fraiche
Oui
Oui		
Oui
Ail		
Oui		
Oui
Piment		
Oui			
Vinaigre blanc		
2 cac			
Sel
Oui
Oui
Oui
Oui
Poivre
Oui
Oui
Oui
Oui
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Les ingrédients
et leurs variantes
par pays

LIT

Cette soupe à base de
betteraves, de carottes et
souvent de chou et/ou de
pomme de terre, avec ou sans
viande et même au poisson
en Arménie, comprend, vous l'aurez compris de
nombreuses variantes et se décline différemment
dans chaque famille !
Nous vous proposons donc les ingrédients de différentes
recettes issues de 5 pays. À vous de tester les différentes
variantes, d'adapter les quantités de chaque ingrédient et
de créer, selon vos goûts, votre propre version !...
À l'origine, dans certaines régions, le bortsch était préparé
avec des betteraves fermentées qui amenaient ce petit
goût acide. De nombreuses recettes utilisent un jus de
citron ou un peu de vinaigre.
Les pommes de terre, le céleri ou le chou (blanc, vert ou
rouge) ne sont pas obligatoires, tout comme le concentré
de tomate.
La viande peut ne servir qu'au bouillon ou être
servie avec la soupe ou à part avec les pommes
de terre par exemple. Le bouillon peut être consommé
seul ou avec quelques légumes (plutôt dans les recettes
polonaises), aussi bien qu'avec tous les légumes.

NE

Suite en page 44

600g
1
7
3 râpées
2
1/2

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

5, La Poitevinière
44320 FROSSAY
02 40 39 94 23 - ogrebleu@legendiaparc.com - www.ogrebleu.fr

L’Abel Auberge se métamorphose et devient…
l’Ogre Bleu, le nouveau restaurant de Legendia
Parc, au cœur du Pays de Retz à Frossay !
Dès le 5 avril, venez déguster une cuisine
traditionnelle, grilladine et faite maison dans un
cadre authentique chaleureux.
À la table de l’Ogre, vous pourrez vous détendre et
profiter d’une pause bienvenue, confortablement installés
en intérieur ou sur la grande terrasse en bois en forme de
cloître, arborée et couverte.
Que vous soyez visiteur d’un jour du Parc ou bien

habitant des environs, venez vivre une expérience unique au
pays des légendes, pour déjeuner ou dîner. Véritable lieu de
vie, de rencontres et de partage, l’Ogre Bleu n’attend plus
que vous pour vous faire découvrir ses nouvelles saveurs et
son ambiance conviviale.
Menu du jour à 18,50 € avec Entrée /Plat /Dessert ou à la
carte avec au choix des plats variés de viande, poisson et
végétariens. Large choix de vins.
Réservation par téléphone, sur le site ou par E-mail.
Suivez-nous sur Facebook, Instagram
& Trip Advisor
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Le Filon gourmand

Suite de la page 42

Bortschapes de la recette
Les ét

Préparation

Deux choix avant de démarrer :
Cas N°1 : Cuire les légumes avec la viande (La viande
est servie avec le plat.)

Cas N°2 :
Ajouter les légumes aux oignons lorsqu'ils
sont translucides et
faites les revenir avec le
concentré de tomates et l'ail,
puis mouiller de bouillon et d'eau si
besoin pour les recouvrir.

Cas N°2 : Faire un bouillon de viande
ou de légumes et l'utiliser pour
mouiller les légumes du bortsch.
(La viande n'est pas servie
avec le plat.)
Cas N°1
(La viande est servie avec
le plat)
Commencer par faire
fondre les oignons avec
l'huile et les clous de
girofle dans une grande
cocotte puis ajouter la
viande et l'os à moelle le
cas échéant (cas1).
La dorer sur toutes ses faces
et le poivre, le laurier et le thym
(origan et marjolaine) puis l'eau
pour couvrir le tout.
Porter à ébullition en écumant et cuire
environ 3/4 d'heure pendant la préparation des
légumes.
Pour le chou, ôter les côtes les plus épaisses à la base
des feuilles et les couper en fines lamelles préalablement
frottées au sel pour l'adoucir.
Ajouter les légumes, le concentré de tomates et l'ail entier
ou pressé, hors betteraves si elles sont râpées ou en
julienne.

Suite de la recette commune
aux deux précédents cas :
Laisser cuire à feu doux 30 à 40
de minutes. C'est le chou qui vous
dira quand la cuisson est terminée.
Lorsque tout est bien cuit, ajouter les
betteraves si vous les aviez râpées ou
coupées en julienne. 5 bonnes minutes
suffiront à les cuire et donner la bonne teinte
de tout bortsch qui se respecte !
C'est le moment d'ajouter le persil haché (ainsi que les
feuilles de betterave hachées de la recette roumaine),
le jus de citron et de servir après avoir laissé reposer un
bon quart d'heure.
Ajoutez dans chaque assiette une bonne cuillère de
crème sure, éventuellement additionnée d'aneth selon
vos goûts. C'est maintenant que vous pouvez aussi
ajouter le piment.
Bon appétit !

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 avril et mai :

Découvrez
sur place
nos menus à
20€50, 25€50
et 33€50

Les 1er et 2 avril : Cochon de Lait Rôti
Les 8 et 9 avril : Paella
Les 15 et 16 avril : Tête de Veau
Les 22 et 23 avril : Anguilles Grillées
Les 29 et 30 avril : Couscous
Les 6 et 7 mai : Sardines de St Gilles grillées
Les 13 et 14 mai : Cochon de Lait Rôti

		
		

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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Tous à vélo !
Circuit "Le long du Canal de la Martinière"
Nous vous proposons de
découvrir notre territoire
au travers de circuits de
promenade à vélo. Ce
mois-ci, je vous propose
de profiter du canal de
la Martinière pour une
sortie familiale.
Allez, sortons les vélos
des coffres !

En effet, le parcours de 16,1
km comprend 15,8 km de
route goudronnée !Le circuit
sera praticable aussi bien
par les petits enfants que par
les grands-parents. Il nous
permettra de suivre le canal
Maritime de Basse Loire, dit
canal de la Martinière. La
route peu accidentée nous
donne l'occasion de nous
concentrer sur les paysages
sans prendre trop de risques.
Je vous propose de débuter
cette boucle en vous

stationnant à côté de l'écluse
des Champs Neufs, mais vous
pouvez très bien vous garer
à l'autre extrémité du canal,
côté Bateau Mou.

2 Vous laisserez les deux
passerelles sur votre droite
pour continuer votre route
tout droit sur 3 km pour
arriver au bateau mou. Une
halte s'impose !

Ce circuit nous mènera dans
la campagne brevinoise pour
remonter vers l’estuaire et
redescendre en longeant le
front de mer.

3 Retour en arrière sur 150 m
pour passer sur la rive sud et
remonter vers notre point de
départ.

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 Je vous propose de
débuter par la rive nord du
canal qui vous fera passer
devant le bâtiment de la
machinerie du canal (qui se
visite les après-midi de juin
à septembre) et la Bergerie
des Îles avant d'arriver au
croisement des canaux de la
Martinière et du Buzay.

4 Arrivés au croisement
avec le canal de Buzay,
vous prendrez la première
passerelle pour passer sur

la rive nord et emprunter
ensuite la seconde pour
retourner au sud et continuer
jusqu'à votre point de départ.

5 Les plus courageux et
sportifs pourront continuer
jusqu'à l'écluse de la
Martinière (ce qui porte le
circuit à 29 km), au bout du
canal, ou bien faire un tour
en ULM à partir de la base
voisine !
Suite en page 48
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Suite de la page 46

Circuit "Le long du canal de la

Cette balade de 16,1 km
dont 15,8 sur route
goudronnée est, avantage
des circuits suivant des
canaux, particulièrement
plate et ne présente pas
de difficultés particulières
ni ne nécessite d’avoir le
physique d’un athlète. Elle
dure environ 1h20, selon vos
arrêts pour photographier,
visiter… Prenez le temps de
profiter du parcours avec
vos amis ou votre famille.

Martinière"

1

Facile (Tous niveaux)
1h19 environ
16,1 km total
15,8 km route
319 m chemin

À voir durant la balade :
L

20 m dénivelé total

e

u m ou
tea
a
b
al
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12,2 km/h moyenne
ng
Le lo
Le bateau mou, de son vrai nom
"Misconceivable" est une œuvre de
l'artiste autrichien Erwin Wurm.
Il s'agit d'une installation composée
d'un bateau dont la proue est penchée
vers le fleuve. Créée en 2007 dans le cadre
de la biennale d'art contemporain Estuaire.

n
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u
d

49

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Allée • Cour
Terrasse

Portail • Clôture
Pergola • Carport

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

Tél. 02 51 74 09 30

Création-rénovation
dépannage-Entretien
1 4 te
r av. d

votre nouveau magasin
ins
les P
n
i
à St Brevin
v
Bre
es Vingt Moulins - 44250 Saint

produits
accessoires - nettoyeur
système de traitement automatisé
chauffage - couverture

o-plaisir-piscine@orange.fr-02 40 39 81 63- www.oplaisirpiscine.fr
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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/

Une envie irrésistible de consommer.
Exigent des sacrifices.
Fait partie d’un appendice. Un accident sur le billard.
Une force de frappe à remettre en ordre. Personnage biblique.
Recouvres le mur (Tu). Trois points.
Couleurs du poète. Tôt ou tard, on doit la rendre.
Couverture de protection. Tient en haleine. Percé au travers d’une fente.
Montée dans l’alpage pour une vache. Annonce une suite.
Masculin ou féminin son rôle est le même dans les instances.
Firme abrégée. Ri le vit naître.

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

Leurs manteaux assurent de bonnes greffes. Aux producteurs.
Droits attribués aux plus vieux.
C’est ce que l’on voit à l’arrière... et à remettre à l’endroit. Thyrocalcitonin.
Bande de tissu monastique.
Demeure de glace... à retourner. Plante à fleurs jaunes.
Actionne. Procédé peu délicat.
Genre de fourmis. Prend toute la largeur du lit.
Psychologue américain contemporain.
Font tout naturellement les cent pas. Ventilé.
N’ont pas de suites.

nier
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IMPORTANCE

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

1
5
7
2
4
9
6
3
8

T

		 E

Solutions du mois dernier : CLAIREMENT = MERCA

			9			5		7
5		1		7			4
8 3 7 9		 1 5
							7 2
				4		8
		 6 3
			 5 3		 7 2 8 6
		7			6		1		9
		1		 5			 4
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ANAGRAMMES

I

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ABSURDE
ALUN
AMALGAME
APLANIR
AVANT
AVIS
BANCALE

E

L

L

BINAGE
CANTILENE
CILLER
CISAILLER
CLIQUE
DAME
DANCING

G

E

E

ECHEVELE
ENNUYER
ETOC
EUSTACHE
EVENTAIRE
GRAIN
INCISE

P

MADRAGUE
ORGANISER
PAGE
PAYER
PEPLUM
PICHET
RAPIN

I

N V
E

E

REELLE
SAGAIE
SOUBRETTE
SUPPLEER
VIDANGE
VIRAGO
ZENITH
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