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Après un mois d'avril quelque peu déguisé en hiver,
croisons les doigts pour que ce mois de mai respecte
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Les beaux jours qui arrivent, (si, si !!) vont nous permettre
de reprendre les activités et loisirs en extérieur, et
même si les jours fériés ont décidé de ne pas tomber
en semaine, ce n'est pas grave, les journées s'allongent
alors, profitons en pour préparer le jardin, sortir avec les
copains ou lézarder au soleil avec Le Filon mag !
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Toute l'équipe du Filon Mag a une pensée particulière
pour celles et ceux qui révisent à l'approche des
épreuves du bac qui débuteront en cette fin de mois.
Bonne lecture et beau mois de mai à toutes et tous !
H.K

Jeu CONCOURS du mois de mai
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Certains vont préparer leurs vacances, d'autres vont
chercher les derniers jobs d'été… Les restaurateurs,
hôteliers, hébergements de loisir et services à la
personne manquent de bras pour la saison, n'hésitez
pas à leur envoyer vos connaissances qui recherchent
du travail. C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes de
se faire une première expérience professionnelle !
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La silhouette fine, jolie naturellement, secrétaire,
38 ans, séparée. C’est une maman solo et une
jeune-femme pétillante, curieuse et amoureuse
de la vie, désirant construire un nouveau bonheur
avec un homme attentionné et sincère. Réf F 0501
Le charme slave d’Eva vous fera craquer... blonde,
yeux clairs, douce, petit accent adorable. Ses
hobbies : roller, peinture, jardin, elle a une bonne
hygiène de vie. Elle vous imagine sentimental et
charismatique. 43 ans, salariée, séparée. Réf F 0502
Au premier regard vous serez attiré par cette belle
femme dynamique, équilibrée, aussi agréable à
regarder qu’à écouter ! Aimant la déco, jardiner,
la marche, mais aussi recevoir et préparer de bons
petits plats. Elle vous espère curieux de la vie, avec
des loisirs. 46 ans, veuve, employée. Réf F 0503
Douceur, bienveillance et élégance naturelle
pour cette femme de 53 ans, éducatrice, séparée.
Délicate, elle apprécie l’art en général, le sport,
et la simplicité. Vous voulez en savoir plus ?
Téléphonez vite ! Réf F 0504
Cheveux longs blonds, regard pétillant, une joie de
vivre communicative, un rayon de soleil à l’écoute
des autres. Elle fera le bonheur d’un homme
dynamique, ouvert et tendre. Elle s’intéresse à
tout. Nadine, 57 ans, divorcée, commerciale, faites
sa connaissance ! Réf F 0505
Tendresse, affection, complicité elle espère en
recevoir et en donner. Elle entretient sa forme
en faisant du sport (yoga, randonnée). Agréable,
tolérante et toujours de bonne humeur, elle désire
tout simplement rencontrer un homme aimant et
sincère. 61 ans, séparée, retraitée. Réf F 0506
Mignonne comme tout, coquette, souriante, elle
respire la joie de vivre. Elle aime la nature, la mer,
partir quelques jours, aller voir spectacle. Elle
recherche un homme fiable, ayant de l’humour,
et l’envie de s’engager dans une relation stable et
durable. 64 ans, divorcée, retraitée. Réf F 0507
Vous tomberez sous le charme de cette ravissante
femme, de goût et de contact de 68 ans, retraitée,
divorcée, toute de féminité et de distinction.

Il lui manque l’essentiel, le
partage et la complicité avec un homme
attentionné, généreux de cœur pour redécouvrir
ensemble le bonheur d’être à deux ! Réf F 0508
Joyeuse, souriante, posée, cette dame de
coquetterie naturelle, apprécie les jeux de cartes,
la marche, elle se dit simple et pas compliqué, un
Monsieur affectueux, tolérant, aimant dialoguer,
sortir et partager, lui conviendrait très bien. 72
ans, veuve, retraitée. Si vous souhaitez une belle
rencontre, n’attendez plus ! Réf F 0509
La beauté du cœur, c’est ce qui compte avant
tout pour cette ravissante retraitée, veuve de
76 ans. Dynamique et généreuse, elle aime les
promenades en bord de mer, la gastronomie et
recevoir amis et famille. Elle désire plus que tout
chérir et donner encore... Réf F 0510
Bel homme, sportif, sincère, il ne souhaite pas
de relation virtuelle mais veut écrire un nouveau
chapitre dans sa vie sentimentale. Un bon job
avec un bon état d’esprit il souhaite partager
les joies simples du quotidien dans un cocon
uni. 34 ans, veuf, cadre RH. Venez le rencontrer !
Réf F 0511
Cultivé, de l’humour, sa bonne humeur est
contagieuse ! Il vous aidera à prendre la vie du
bon côté. Les pieds sur terre, le sens de la famille,
affectueux et tendre, il vous espère positive,
douce, conviviale, et prête à vivre une belle
histoire d’Amour. Fabien, 44 ans, divorcé, salarié.
Réf F 0512
Tempérament posé, dynamique avec de l’allure,
secteur informatique, 48 ans, célibataire, il désire
s’engager dans une relation sérieuse. Doué de
facultés d’adaptation, il aime autant les sorties
culturelles que divertissantes. Cet homme
rassurant, offrira à l’élue de son cœur, un vrai nid
d’amour propice à l’épanouissement. Réf F 0513
Grand, charmant, moderne et respectueux, Il
souhaite refaire sa vie, sans prise de tête. Partir
en week-end, voyager, passer du temps à deux
et profiter des bons moments avec Vous. Marche,
bricolage, cinéma font partis de ses loisirs.

Gourmet, il apprécie la bonne cuisine et les restos.
Dominique, 53 ans, divorcé, chef d’entreprise. Réf
F 0514
Un sourire éclatant, des yeux bleus pétillants, il a
beaucoup de charme ! Une nature zen, il préfère
la discussion à l’énervement, cet homme sociable
est agréable et ouvert. Il fait de la rando, apprécie
les voyages, les spectacles, curieux, il aime
découvrir. Faites sa connaissance ! 57 ans, divorcé
employé. Réf F 0515
Aimant, il n’aspire qu’à s’épanouir dans une
relation harmonieuse et complice. Cadre
commercial en pré-retraite, veuf, 61 ans,
dynamique, ayant humour, aimant voyager
et découvrir, c’est un homme simple dans sa
façon de vivre. Vous tomberez sous le charme...
Réf F 0516
Décontraction séduisante, le regard franc
et décidé, retraité, divorcé, 65 ans, il a une
personnalité riche et pleine de ressources. Il
adore la nature, les imprévus, et vous apportera,
stabilité, tendresse et vous couvrira de ses
multiples petites attentions. Réf F 0517
Allure sportive, soigné, c’est un homme qui
s’entretient, retraité, 68 ans, veuf. Curieux et
amoureux de la vie, il désire partager avec une
douce compagne, balades, restos, ciné, concerts...
Il n’y a plus de temps à perdre pour se rendre
heureux ! Réf F 0518
Classe, prestance, simplicité, le charme assuré !
Sportif, il adore les treks dans différents pays,
apprécie la gastronomie, la lecture, la nature
sous toutes ses formes. Il vous espère, tendre,
et ouverte d’esprit, pour partager, dialoguer,
s’aimer tout simplement, tout en gardant son
chacun chez soi. 72 ans, veuf, retraité. Réf F 0519
Une élégance naturelle, agréable, curieux, il
s’intéresse à tout, aime les voyages, la photo, joue
aux cartes, apprécie le théâtre et les spectacles
en général. Il trouve dommage de ne pas pouvoir
partager tout ça en y ajoutant tendresse, dialogue
et compréhension, tout en gardant chacun son
domicile. Si tel est votre envie, contactez-le !
78 ans, veuf, retraité. Réf F 0520
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Les journées de la BD sont de retour les 6 et 7 mai AU PELLERIN !!!
Après 2 reports, l'Équipe des
Journées de la BD est ravie
de pouvoir retrouver tous les
amateurs de BD du Pays de
Retz et d'ailleurs pour la 32e
Édition du Festival des Journées de la BD au Pellerin à
l'Espace René Cassin les
6 et 7 mai.

Edition 2022 :

Vraoum !

Motos & Bécanes
Plein d'auteurs

Pour cette nouvelle édition, l'affiche a été réalisée par Frank Margerin, le père de Lucien et de tant
d'autres personnages !
Il sera accompagné par une quarantaine d'auteurs aux styles et
univers variés allant de la BD jeunesse à la BD historique en passant par un peu de science-fiction
ou d'aventures maritimes.
Vous pourrez aussi faire la
connaissance d'auteurs en devenir, membres de l'association BD
à Bord.

Et plein de BDs !

Des BDs d'occasion : deux libraires de BD d'occasions seront
présents pour vous permettre
de dénicher « l'album qu'il vous
manque depuis des années » ou
d'autres trésors.
Tonnerre de Bulles ! Yannick, éditeur de cette revue proposant des
interviews d'auteurs, ne manquera pas de vous apprendre des tas
de choses sur le monde du 9e art.
Une librairie temporaire : Mise en
place le temps du festival par les
Journées de la BD en collaboration avec les libraires de la Mystérieuse Librairie Nantaise. Vous
y trouverez les BDs des auteurs
présents, mais aussi un panel lié
au thème ainsi qu'une sélection
plus générale. Bref, de quoi trouver votre bonheur !

enfourchez votre plus belle bécane et faites ronfler les moteurs
pour venir rencontrer quelquesuns de vos auteurs favoris et surtout profitez de cet Événement
pour en découvrir de nouveaux.

« Anuki ».
Composée de jeux
interactifs autour
du personnage
d'Anuki, elle
donne aux plus
jeunes une
première
approche de la
bande dessinée.

Fred de la BD

Infos pratiques :

Et vendredi 6 mai, un concert
dessiné : "Un trait de mélodie".
Pendant une heure, le public, à
partir de 6 ans, découvrira les
improvisations musicales de Joël
Vaillant, et dessinées par Marty
Planchais. Pensez à réserver auprès de la médiathèque au 02 51
79 81 90, c'est gratuit !

Lieu :

Espace René Cassin
1 boulevard Jean Monnet
44 640 Le Pellerin
(Crêpes, galettes et bar sur
place.*)
Tarifs :

En parallèle...

La médiathèque George Sand
du Pellerin organise deux temps
forts pour accompagner la tenue
du Festival.
Jusqu'au 7 mai, elle propose en
partenariat avec la Bibliothèque
de Loire-Atlantique, une exposition basée sur la BD intitulée

Dates :

Samedi 7 mai de 10h à 19h
Dimanche 8 mai de 10h à 18h

Adultes : 3,50 €
Enfants (-12 ans) : Gratuit
Retrouvez la liste des invités,
le programme et toutes les
infos pratiques sur le site :
Alors, Mesdames et Messieurs,
Bédéphiles avertis ou lecteurs
occasionnels, comme Lucien,

www.journeesbd.fr

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
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LE FILM DU MOIS :
Downton Abbey II
Une nouvelle ère
Sortie le 27 avril 2022
Comédie, drame, de Simon Curtis
Avec : Hugh Bonneville, Michelle Dockery,
Elizabeth McGovern

1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent
tous au mariage de Tom Branson et de Lucy Smith,
fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham explique à
ses proches que le notaire de famille se rendra
prochainement à Downton, à la demande de la
Douairière, et qu’il compte sur leur présence à tous.
En effet, Violet a hérité d’une villa dans le sud de la
France qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille
de Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision
met celui-ci mal à l’aise…
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
Le Film Downton Abbey 2 a été inspiré d'une série télévisée en
6 saisons, quel est le nom de son créateur ?
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.

BRAVO !
La Fédération Départementale de Pétanque de la Loire
Atlantique organisait le 9 avril dernier à Machecoul les
championnats départementaux 2022.
L'équipe féminine composée de
Michèle MOREAU, Marine ROCUL
et Amandine PEYRONNET a
remporté le titre de Championne
Départementale Triplette Féminine
parmi les 47 équipes en lice !
La prochaine étape : LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
qui aura lieu les 16 et 17 juillet à Chalon sur Saône (71)

Sortir en mai
Tout le mois

Saint Brevin les Pins
Balades avec nos habitants : Visitez
Paimbœuf, Corsept et Saint-Brevin,
accompagnés de nos habitants amoureux de la destination.
Découvrez les bords de Loire, les mégalithes, l’ensemble dunaire ou les
villas balnéaires. Infos : Office de Tourisme 02 40 27 24 32.
Visite de l'atelier AVIPAR avec présentation de nombreuses maquettes du
patrimoine disparu de Saint Brevin et
Saint Père en Retz. Vente de reproductions réalisées par les bénévoles. Les
mardis et jeudis. De 14h à 18h. Impasse
Penfour. Infos : AVIPAR 06 15 32 77 06
Expo-vente : Retrouvez aux abords
des vitrines des offices de tourisme les
accessoires de notre artiste coup de
cœur de mai-juin : Jeanne Monquin,
« Janouk », créatrice maroquinière de
Saint-Père-en-Retz. Ses créations sont
faites main avec les techniques du sellier harnacheur.
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-18h30. Place Bougainville. Infos : Musée de la Marine 02
40 27 00 64

Pornic
Exposition : Danielle Raoux. Aquarelle,
huile sur supports bois ou toiles enduites d’acrylique. De 9h à 20h. Bar Le
Phare à la Thalasso. Entrée libre. Infos :
02 40 82 68 16, 06 76 79 49 73 et http://
danyraoux.free.fr/
Exposition extérieure : À travers ces
quelques photos, l’Association de Jumelage de Pornic souhaite vous présenter nos 3 villes jumelles, Linz am
Rhein, Scalby-Newby et Baiona. Av. de
la Noëveillard. Info : 06 06 59 61 67
Exposition : Mac Aron. Sculptures mélant bois, métal, résine, pierre, argile…
De 9h à 20h. Bar Le Phare à la Thalasso. Entrée libre. Infos : 02 40 82 68 16,
06 08 90 02 23, Facebook @sculpture.
mac.aron et Insta @mac.aron

La Bernerie en Retz
Stage multi-instruments et chant.
Pour les enfants par groupe de 3, de
6 à 9 ans, pour un premier contact
avec les instruments ou la danse, un
perfectionnement ou la découverte
d'un nouvel instrument. 2h par jour, 10
heures de cours en tout. Maison des
associations. Info : 02 40 21 25 72 ou 06
70 15 15 36
Exposition de Michelle Breen « Chercheuse d’images ». Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h00 à

12h00 et vendredi de 16h45 à 19h00.
Café Rencontre Photos Poésie : vendredi 8 avril de 17h00 à 19h00. Biblioclub. Gratuit. Infos : 02 40 06 25 89
Jusqu'au 15 mai

Pornic
Exposition : « Connivence ». Chaque
auteur, selon sa sensibilité, son vécu,
sa créativité, a montré son approche
de la connivence. Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00. Les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00.
Maison du Chapitre. Entrée libre. Infos :
02 40 82 31 11 et www.pornic.fr
Jusqu'au 22 mai

Pornic
Exposition : Planches de dessins de
presse du Canard Enchaîné de l’auteur et dessinateur de presse Guillaume Bouzard. Aux horaires de la médiathèque Armel de Wismes. Gratuit.
Info : 02 40 82 65 90 et www.mediatheque-pornic.fr
Jusqu'au 22 mai

Villeneuve en Retz
Exposition : Anne de Bretagne Duchesse et Reine. 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
Du 2 au 8 mai

Les Moutiers en Retz
Exposition : Brigitte Toullier aquarelliste. De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h. Salle d'exposition, 13 place de
l'Église Madame. Info : 02 40 82 72 05.
Mercredi 4 mai

Pornic
La P'tite Clef qui Lit. Lectures d'histoires pour les tout-petits par l'association CLEF des Familles. À 10h30 de
0 à 5 ans et à 11h plus de 5 ans. Médiathèque Armel de Wismes. Gratuit.
Info : 02 40 82 65 90 et www.mediatheque-pornic.fr

Les Moutiers en Retz
Visite : Chasse aux trésors sur la plage.
En famille, saurez-vous retrouver le
bois flotté le plus rigolo ou encore les
mystérieuses bourses de sirènes... À
10h30. Réservation auprès d'Échos Natures 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90
et www.echosnature.fr

Villeneuve en Retz
Ateliers fleurs essence : Découverte
des Fleurs de Bach et autres élixirs
floraux, huiles essentielles et plantes
médicinales et du jardin mandala.
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LE LIVRE DU MOIS

« Le silence d'Ingrid Bergman »
Denis Lachaud Ed. Actes Sud
Lorsque son compagnon s’effondre, victime d’une crise
cardiaque, Ingrid ne réagit pas. Lorsqu’il lui demande
d’appeler les secours, elle ne sait pas utiliser son
téléphone. Lorsqu’il est emmené à l’hôpital, elle va chercher sa fille dans
la petite maison et elles traversent pour la 1ère fois la ligne blanche peinte
sur le seuil. Durant les 1ères pages de ce roman l’ambiance est énigmatique,
le lecteur est dérouté, puis les pièces du puzzle s’assemblent pour former
un récit psychologique vertigineux. Un roman captivant sur l’emprise et la
résilience.
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

Sortir en mai
De 14h30 à 18h00. Le Fresne, Bourgneuf-en-Retz. Tarif : Plein 25€/Réduit 15€. Infos : 06 72 99 72 82 et www.
ferme-pedagogique.org

Machecoul-Saint Même

Les 4 et 21 mai

Atelier compostage : « Règles d’or »
du compostage. Théorie et pratique.
De 9h à 12h. Salle des Régents. Gratuit
sur réservation. Info : 06 47 39 23 48 ou
par mail à plpd@ccsudretzatlantique.fr

La Plaine sur Mer

Saint Brevin les Pins

Visite : Les algues, de la cueillette à
l'assiette. Visite de terrain et initiation
cuisine. Le 4 de 13h à 16h et le 21 de
14h à 17h. Tarif : Adulte 32€. Réservation auprès d'Échos Natures 06 71 48
50 23 ou 06 86 59 38 90 et www.echosnature.fr

Dîner dansant des Reines : Au menu :
Kir, Paëlla, dessert aux pommes, café.
À 20h, ouverture des portes à 18h. Salle
Étoile de Jade. Tarif unique : 25€. Info &
réservation : Comité local des Fêtes 07
66 40 76 85 ou sur Hello Asso.

Jeudi 5 mai

Balade créative en famille proposée
par Clef des Familles avec visite du
jardin (fleurs et petites bêtes), création
d'un pot pour la plante choisie, rêverie
sur de belles histoires racontées et signées et pour finir le goûter apporté
par vos soins. De 14h à 17h. Le Pot'aux
Fleurs, 2 la Basse Chanterie. Tarif : 6€
par famille si membre (2 adultes et 2
enfants) / Non membres : 10 € + 2€
par pers. supp. Infos et résa : clefdesfamilles44@gmail.com / 07 88 73 88 54
Spectacle musical. Pascala Balagosse
et sa roulotte "les fées bonheurs" vous
invite dans un univers quelque peu
décalé au son de l'accordéon sous
les doigts de la "fée au mille boutons".
Bulles de bonheur en pleine nature. À
15h 30. 2, La Vrillere. Tarif 5 € adulte /
2 € enfant (déguisé si envie). Infos et
résa obligatoire : 07 61 88 91 94. Org.
Kerzel association.

La Plaine sur Mer
Don du sang De 16h30 à 19h30. Espace
Sports et Loisirs. Info : 06 81 57 98 19 ou
www.dondesang.efs.sante.fr

Villeneuve en Retz
Concours de pétanque pour les Vétérans inscrits à la fédération. À 14h. Terrain de pétanque, Parking de la salle
omnisport. Entrées gratuites pour les
visiteurs. Info : 06 59 75 72 55
Vendredi 6 mai

Préfailles
Concert de chants de marins en faveur de l’Ukraine par « Les Gaillards
d’Avant. À 21h. Espace culturel. Entrée
sur participation au chapeau.

Chauvé
Visite : Patrice Morette-Bourny et
Serge Bremond, membres de « l'Association Mégalithes en Retz », vous dévoilent les secrets de l'ensemble néolithique. De 15h à 16h30. Menhirs des
Platennes à Chauvé. Tarif : +8ans 3€/8 ans gratuit. Info : OTI 02 40 82 04 40
Collecte de papier devant l'École du
Parc. De 8h30 à 8h50 ou de 16h10 à
16h30. Infos : 06 84 19 75 58

Pornic
Concert : Duo Cosy : pop, soul, funk.
De 19h30 à 22h30. Éco-domaine la
Fontaine Chemin des Noëlles. Infos :
Réservez votre table au 02 51 74 08 08

Frossay
Soirée jeux de société. Chaque premier vendredi du mois, avec la ludothèque Les jeux d'Alicia.
Samedi 7 mai

Préfailles
Carnaval des enfants (dans le centreville). Départ du défilé à 14h30 de la
chapelle, goûter à 16h à l’Espace culturel suivi d’une animation sur écran, en
partenariat avec l’Amicale des Petits
Mousses. Les enfants et parents sont
invités à venir costumés.

Chauvé

Pornic
Atelier : « Démarrer son potager en
permaculture ». sans intrants, avec des
apports organiques pour une récolte
saine et respectueuse tout au long
de l'année. De 10h30 à 12h00. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles.
Tarif : 25€. Infos : 02 51 74 07 07
Conférence : Évolution des carnavals
fin XIXe siècle. Le comité de la Mi-Carême et la ville ont initié une candidature pour labelliser le Carnaval de
Pornic au titre de patrimoine immatériel de la France. À cette occasion,
Blodwenn Mauffret, ethnosénologue,
a proposé une étude du carnaval, qui
s'apprête à fêter ses 120 ans. À 15h. Espace culturel du Val Saint Martin. Info :
www.pornic.fr ou 02 40 82 31 11.
Fest-Noz proposé par le Cercle Celtique de Pornic. Danse, culture et tradition bretonnes. Bar sur place. À 20h.
Salle polyvalente de Ste Marie sur Mer.
Tarif : 5€. Infos : cercleceltiquepornic@
kmel.bzh, 02 44 06 54 21 et 06 37 64 65
49.

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : Venez découvrir sur
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Réponse au Jeu CONCOURS
du mois d'avril
À la question : Quel est le nom de l'auteure de la nouvelle
"Cueillir les mots" ? Il fallait répondre : Pierrette Gobin-Vaillant

Bravo à notre gagnant :
Alain Bômont de Pornic

Merci à notre partenaire : FG Bikes
à Saint Brevin (Voir en P. 48)

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
Trio Lysistrata et Frànçois Marry « Park »

Park c’est la rencontre entre le
trio Lysistrata et Frànçois Marry,
chanteur de Frànçois & the Atlas
Mountains. La réunion de ces
artistes, acteurs majeurs de la
scène indé française, donne un
rock survitaminé, un mélange de légèreté et de radicalité. Le groupe
a sorti son premier album fin mars et c’est un vent de fraîcheur en ce
printemps 2022. Un premier album et peut-être le dernier, Lysistrata
et Frànçois Marry ont crée ce projet pour se faire plaisir, et sortir de
leur « cadre », comme une « récréation ».
"Park" à découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7

Sortir en mai
les dunes de Gohaud les plantes
communes et rares et les oiseaux qui
s'égosillent dans les buissons… Grâce
à Daniel, le guide, plantes et oiseaux
seront identifiés et nommés. De 9h30
à 11h30. Info : www.associationhirondelle.fr et 02 51 74 02 62.

Villeneuve en Retz
Portes ouvertes : À l'occasion des 100
ans de l'amicale, les Sapeurs Pompiers
de Bourgneuf vous invitent à découvrir leur caserne. Démonstration de
manœuvres, initiation au secourisme…
De 10h à 18h. Info : 06 23 12 21 10.
Venez découvrir la ferme pédagogique du Fresne, au cœur du marais
breton en zone Natura 2000. Observez
les marais salants, le potager en permaculture, les moutons d'Ouessant…
De 10h30 à 14h30. Ferme pédagogique
du fresne à Bourgneuf. Tarif : 5€, Gratuit -10 ans. Infos : 06 72 99 72 82 et
www.ferme-pedagogique.org

l’Océan. Gratuit – réservation en ligne :
www.saint-brevin.com. Infos : Centre
nautique de Saint-Brevin 02 40 64 49
41. Office de Tourisme 02 40 27 24 32.

La Plaine sur Mer
Tournoi de tennis. Sur les courts de
tennis plein-air. Samedi tournoi 4e catégorie. Dimanche tournoi 3e catégorie. Tournoi en deux fois 4 jeux et 3e set
s’il y a lieu, avec plusieurs rencontres
dans la journée. De 8h à 19h. Courts
de Tennis, Avenue des Sports. Tarif :
+12 ans 16€/+18 ans 25€. Info : 06 63
13 02 28.

Pornic
Exposition des ateliers stages dessin
et terre du collectif Boz'art. Cette exposition permet de découvrir et admirer le travail des élèves et stagiaires
depuis 2020. De 10h à 12h30 et de
15h30 à 19h. Maison des Arts. Entrée
libre. Info : 06 74 62 26 19.

La Plaine sur Mer

Du samedi 7 au dimanche 15 mai

Puces des Couturières et loisirs créatifs. Si vous avez des envies de création, vous trouverez des accessoires,
du matériel et des fournitures pour la
couture et les loisirs créatifs. De 10h à
18h. Salle des fêtes. Tarif exposant : 7€
les 3 m. Infos au 06 84 35 38 28.

Les Lucs sur Boulogne

Les Moutiers en Retz
Soirée concert « Love is in the air » de
Dana Luciano et Emmanuel Guirguis,
suivi de Jan-Max Bourset. À 19h. Salle
Jean Varnier. Info et réservation : 06 19
67 41 44
Sortie nature : Venez passer une soirée
chouette en compagnie des hiboux !
De 20h à 22h. Lieu indiqué à l'inscription. Tarif : Adulte 9€/6-17 ans et adhérents 5€. Info et réservation : www.
associationhirondelle.fr, 02 51 74 02 62
et 06 95 49 26 27.

Exposition. Sylvie Barouch, mosaïste
d’art et Michel Amiache, artiste peintre.
Deux univers différents, deux artistes
passionnés. Venez découvrir leur
monde haut en couleurs, en harmonies et en poésies. De 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. La Galerie du Sénéchal.
Entrée libre. Infos : 06 48 70 40 25

La Bernerie en Retz

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

Venez profiter d'une ambiance guinguette. Le Domaine de la Gressière
vous accueille pour la French Partie
« Guinguetz » avec un programme très
complet et riche en divertissement
culturel pour petits et grands ! De 11h à
0h. Domaine de la Gressière. Tarif : -10
ans Gratuit/-18 ans 7,50€/Adulte 10€.
Info : 02 51 74 60 06 ou 06 42 10 37 03
ou www.lagressiere.com

contact@jadefm.fr

Les 7 et 8 mai

4, rue de la terrasse
PORNIC

Week-end Glisse : Au programme : initiations et ateliers (gratuits pour la plupart), rencontres avec toutes sortes de
passionnés et d'associations locales
de char à voile, planche à voile, stand
up paddle, cerfs-volants, etc. Plage de

Saint Brevin les Pins

Dimanche 8 mai

Corsept
Rando Crêpes : À la recherche des
cabanes aux oiseaux ! 2 circuits pédestres de 5km (adaptés aux enfants)
et 12 km. Ravitaillement le long du
parcours. Inscription sur place. À 8h30.
Port de la Maison Verte. Tarif : 5€, gratuit/ - 12 ans. Info : Amicale Laïque 06
72 63 51 03.

Saint Michel Chef Chef
Vide grenier : Org. par l'Asso. Les Roses
de l'Espoir pour financer un trek 100%
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Sortir en mai
féminin pour la lutte contre le cancer
du sein. Place du Marché de Tharon.
Tarif : 12€ les 3m sur réservation et 15€
les 3m sur place. Info et réservation :
lesrosesdelespoir@orange.fr et 06 02
34 66 74

tout-petits. Assistantes maternelles,
parents et grands-parents sont les
bienvenus ! À 10h. Bibliothèque La
Virgule. Gratuit inscription obligatoire.
Info : bibliotheque@machecoul.fr ou
02 40 31 47 61.

Sainte Pazanne

Saint Brevin les Pins

Vide grenier : Vide grenier, vide
plantes, balade en calèche pour 1€,
espace jeux, jeux en bois, concours de
gâteaux avec remise de prix… De 9h
à 17h. Ferme Ecofolies, 23 Rue Roche
Blanche. Visite gratuite. Info : 07 68 39
75 12

Conférence : Les Vikings. La Conquête
de l'Atlantique Nord par les Vikings et
la découverte de l'Amérique, par Olivier Prunet. À 15h. Salle Étoile de Jade.
Tarifs : 5€/séance, gratuit/adhérent.
Info : Université Permanente – antenne
de Saint-Brevin 02 40 27 30 39/ 06 64
11 77 38.

Pornic
Vide grenier org. par le Comité des
fêtes du Clion. De 9h à 18h. Place de
l'Église du Clion. Tarif : 4€ le m. Info :
Mme Obert 06 60 87 55 43 ou Mme
Vergne 06 34 96 29 64

La Plaine sur Mer
Vide grenier org. par l'APEL de l'école
Notre-Dame. Terrain de foot. Info et réservation : 06 22 75 86 41.

La Bernerie en Retz
Exposition et vente de plantes et
fleurs pour tous les jardiniers amateurs
et débutants, ou tout simplement les
amoureux de la nature. Tour en calèche offert. Restauration sur place
(crêpes et galettes). 25/30 exposants.
De 9h à 18h. Square Thibaud. Gratuit.

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

Pleines mers
Matin Haut.

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

05:26
05:58
06:29
07:01
07:32
08:03
08:39
09:54
--:-00:39
01:57
02:48
03:28
04:04
04:40
05:17
05:55
06:33
07:14
07:57
08:49
--:-00:16
01:26
02:23
03:02
03:29
03:58
04:30
05:04
05:38

© 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.

5.85
5.80
5.65
5.45
5.15
4.85
4.55
4.25
--.-4.40
4.60
4.90
5.20
5.55
5.80
5.95
6.00
5.90
5.60
5.20
4.80
--.-4.85
4.85
4.95
5.05
5.15
5.30
5.40
5.45
5.45

Soir

Haut.
m.

Coef.

17:38
18:09
18:40
19:10
19:40
20:13
20:55
22:25
12:38
13:52
14:39
15:16
15:50
16:24
16:59
17:35
18:12
18:52
19:34
20:24
22:32
12:01
13:22
14:27
15:15
15:42
15:51
16:14
16:44
17:16
17:48

5.75
5.75
5.65
5.45
5.20
4.90
4.60
4.35
4.25
4.45
4.75
5.05
5.40
5.70
5.95
6.05
6.00
5.85
5.60
5.25
4.95
4.55
4.55
4.65
4.80
4.95
5.10
5.30
5.40
5.50
5.50

087
084
078
070
060
049
039
031
030
034
045
058
072
084
094
099
100
095
086
074
062
057
051
052
057
064
069
074
076
076
075

Coef. h:min.
088
086
081
074
065
054
044
034
--031
039
051
065
078
090
097
100
098
091
080
068
--053
051
054
061
067
072
075
076
076

Basses mers

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.

1.00
1.15
1.35
1.60
1.90
2.20
2.45
2.65
2.70
2.55
2.20
1.80
1.40
1.05
0.75
--.-0.60
0.75
1.00
1.35
1.70
1.95
2.05
1.95
1.75
1.55
1.40
1.35
1.30
--.-1.40

m.

h:min.

00:06
00:42
01:16
01:50
02:24
03:00
03:43
04:36
05:44
07:02
08:11
09:04
09:49
10:30
11:11
11:53
00:13
01:00
01:48
02:40
03:35
04:37
05:44
06:56
08:06
09:06
09:56
10:39
11:17
11:53
00:18

0.95
1.05
1.20
1.40
1.65
1.95
2.20
2.45
2.60
2.50
2.25
1.85
1.45
1.05
0.80
0.60
0.55
0.55
0.65
0.90
1.20
1.50
1.75
1.80
1.75
1.60
1.45
1.35
1.35
1.35
1.35

12:19
12:52
13:25
13:58
14:32
15:11
15:59
16:59
18:12
19:24
20:26
21:17
22:02
22:45
23:29
--:-12:36
13:22
14:10
15:03
16:02
17:09
18:21
19:33
20:37
21:33
22:20
23:03
23:42
--:-12:26

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

Haut.

h:min.

Basses mers

45

Soir

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

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

0
5

Pornic
Atelier permaculture : De 10h à 12h00.
Éco-domaine la Fontaine Chemin des
Noëlles. Tarif : 35€. Infos : 02 51 74 07
07 et www.weezevent.com/de-jardina-la-cuisine
Du mardi 10 au samedi 14 mai

Saint Jean de Boiseau
Exposition de peintures des ateliers
de Cathy. Pour la centaine de jeunes et
d’adultes qui fréquentent l’atelier, c'est
l’occasion de montrer une sélection de
leurs derniers travaux. Médiathèque
Edmond-Bertreux. Gratuit. Infos : 02 40
32 97 31 / www.mediatheque-saintjeandeboiseau.net

Vue

Les 11 et 12 mai

Course moto cross annuelle de championnat UFOLEP-44. 40e édition. 400
Pilotes sont attendus au travers de 7
catégories dont Mob-cross." Org. Club
moto-cross de Vue. De 8h à 20h. Circuit de la Chépaudière. Entrée gratuite.
Infos : mcvue@mcvue.com

Pornic

Lundi 9 mai

Saint Brevin les Pins
Soirée Vidéo : Les Pouilles, région du
sud de l’Italie. Film proposé par Jean
Herviais. À 20h30. Salle Étoile de Jade.
Entrée libre. Info : Association Brevinoise pour le développement du Cinéma, Vidéo, Photographie numérique
06 32 79 96 25.
Du 9 au 15 mai

Les Moutiers en Retz
Exposition artistique de dessins par
André THIBAUD. De 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h. Salle d'exposition, 13
place de l'Église Madame. Info : 02 40
82 72 05
Mardi 10 mai

Machecoul-Saint Même
Lecture : 30 minutes d'histoires et de
comptines et 30 minutes pour profiter librement de l’espace dédié aux

Exposition. L’association Art des Escaliers organise un grand concours de
peinture. Des artistes pleins d’envie,
d’idées et de talent exposeront dans
les deux escaliers. De 11h à 18 h. Maison des Arts. Tarif : 10€ et 5€ par toile
supplémentaire/Gratuit -18 ans. Info :
artdesescaliers@gmail.com et 06 41
35 03 07.
Les 11, 14 et 15 mai

Saint Brevin les Pins
Cinéfilou : Vanille. Petite parisienne en
Guadeloupe, Vanille plonge dans une
aventure, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Séance du mercredi avec goûter offert en partenariat avec l’Épicerie
Retz’aunée. Les 11 et 14 à 16h15. Le 15
à 11h30. Cinéjade. Tarif unique : 3€50.
Info : Cinéjade 02 40 39 39 39.
Jeudi 12 mai

Saint Brevin les Pins
Retransmission opéra : La Traviata, en
différé de l'opéra joué au Royal Opéra
House de Londres. À 18h45. Cinéjade.
Tarifs : 15€/adulte, 7€/- 18 ans. Info :
Cinéjade 02 40 39 39 39.
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Pensez à vos plantations

Plants de légumes, fleurs, arbustes, arbres ...
Ro

ut
eB

leu

Vers Pornic

e

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

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

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

Pe
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Astuces

Dans votre jardin en mai
Brassez le tas de compost
de fond en comble.
Pensez à sortir vos plantes
d’intérieur à l’ombre d’un arbre,
pour la belle saison.
N'oubliez pas de les rentrer cet été !

C’est un mois important au potager car c’est celui
des semis et des boutures (à faire à l'abri.)

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Sortir en mai
Pornic

Du 13 au 19 mai

Club de lecture. Partager coups de
cœur et déceptions littéraire… Ouvert à
tous. De 18h à 20h30. Médiathèque Armel de Wismes. Gratuit. Info : 02 40 82
65 90 et www.mediatheque-pornic.fr

Pornic

Vendredi 13 mai

Pornic
Concert de Emma : Blues, jazz. De
19h30 à 22h30. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles. Infos : Réservez votre table au 02 51 74 08 08
Conférence. Dans son dernier ouvrage
« Infox à gogo », Xavier Gorce brosse le
portrait d’une société un peu perdue
entre infox et infos. Il répondra à toutes
vos questions sur son métier de dessinateur de presse. De 20h à 22h. Médiathèque Armel de Wismes. Gratuit.
Info : 02 40 82 65 90 et www.mediatheque-pornic.fr

Machecoul - Saint-Même
Conférence "La Chine et ses stratégies" par P. Le Pautremat. La Chine
s'affirme toujours davantage comme
la plus grande puissance mondiale... À
14h30. Cinémachecoul. Gratuit pour les
adhérents
Du 13 au 15 mai

J’agrandis ma maison !!!

Pornic
Salon Nautique : Des loisirs nautiques,
expo de bateaux et différents stands,
des ateliers de démonstration (pêche,
GPS, sécurité…), ou encore un concours
de godille. Port de Plaisance de la
Noëveillard. Info : www.cnpornic.com,
02 40 82 34 72 ou 06 43 66 13 11.

www.espace-viveo.fr

Exposition de tableaux réalisés par
des amateurs adhérents de l'association « ATELIER DES TERRES NOBLES ».
Tous les jours de 16h à 18h - Lundi,
mardi, mercredi, vendredi, samedi de
10h à 12h - Jeudi, dimanche de 10h à
13h. Maison des Arts.
Samedi 14 mai

Legé
Conférences : Pour la 26e Journée Historique de Legé, l'association des Amis
de Legé organise une série de 4 conférences pour cette journée spéciale
Louis XIII. De 9h à 17h. Centre culturel
Saint Michel. Tarif : 15 € (ou 25 € par
couple)/Gratuit pour étudiants et chômeurs. Info : amisdelege44@gmail.
com ou 06 14 12 60 31.
Sport : Marche Apéritive de 6 ou 12 km.
Venez profiter de la nature. De 18h à
21h. Départ parking de co-voiturage de
Legé. Tarifs : 10 € Adultes et 6 € enfants entre 6 et 12 ans.

Préfailles
Vide grenier par l’Amicale des pompiers. Parking de l’Espace culturel.
Info : 06 71 89 24 77.

Frossay
Sortie Nature : Accompagnés par le
conservateur, cette sortie sur la Réserve du Massereau permet d'observer
une des dernières grandes colonies de
Hérons cendrés, Héron garde-bœufs,
Aigrettes garzettes, Cormorans et Cigognes, ainsi que la Pie grièche-écorcheur, le Tarier des prés et autres petits
passereaux. Réservation obligatoire
(15 personnes maximum par sortie.) À
9h30. Les Champs Neufs. Gratuit. Info :
Office Français de la Biodiversité 06 27
02 55 42.
Balade en nature : Métamorphose du
Migron. Pour cette « Balade en nature »
à Frossay, c'est Estuarium qui vous em-

Création-rénovation
dépannage-Entretien
14 t

er av

votre nouveau magasin
à St Brevin

. des Vin
in les
gt Moulins - 44250 Saint Brev

Pi n s

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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Sortir en mai
mène à la découverte du village de
la Roche et de la réserve du Migron.
Difficile d’imaginer ici un port en bord
de Loire, des trois-mâts empruntant
le canal, un passage de bac permettant de traverser un important bras
de Loire, de nombreuses îles… À 14h.
Route des Carris. Info : estuarium@estuarium.fr 02 40 57 71 80.

La Plaine sur Mer
Atelier. Confection de baumes médicinaux. Animé par Les cueillettes de
Lia. L'intégralité du matériel et des
matières premières sont fournis et
vous repartirez avec votre pot de 50
ml de baume. Tout public à partir de
8 ans - durée 2h. de 10h à 12h ou de
15h30 a 17h30. Médiathèque Joseph
Rousse. Gratuit sur inscription. Info : 02
51 74 81 92
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 86 59 38 90 et www.echosnature.fr
Loto : Loto organisé par la société de
chasse de La Plaine-sur-Mer/Préfailles. De nombreux lots à gagner !
Achat des cartes sur place. Ouverture
des portes à 18h30, début à 20h00. Espace Sports et Loisirs. Tarif : 1 carte 3€
et 3 cartes 8€. Info : 02 51 74 80 15 et
06 79 37 30 61.

Le Filon mag vous propose sa sélection d'animations. Des sorties pour tous les goûts !
Vous êtes une association ou collectivité et vous souhaitez nous proposer une animation,
rendez-vous sur www.lefilonmag.com et remplissez le formulaire dans l'onglet "ajout agenda"
avant le 15 du mois pour une parution le mois suivant.

Villeneuve en Retz

Exposition de peinture de JeanClaude ROUSSEAU. Salle René Deffain. Entrée libre.

seul. Avec Eugène, ornithologue, vous
apprendrez à percevoir et à entendre
les détails qui font toute la différence…
De 8h30 à 11h30. Tarif : 12€. Info : www.
associationhirondelle.fr, 02 51 74 02 62
et 06 50 76 49 55.
Militaria : Exposition-Vente (antiquités
militaires, livres et jouets anciens) organisée par Pornic Histoire. De 9h à
16h30. Salle Polyvalente de Sainte
Marie sur Mer. Info : pierniclaurbault2@
wanadoo.fr
Tournoi de tarot : Les Trois Bouts de
Pornic vous proposent 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

Le Pellerin

Préfailles

Fête du vélo : Au programme : parcours de randonnée, quizz pour les familles, dégustation de produits locaux.
De 9h à 13h. La Salorge. Info : www.
villeneuvenretz.fr et 02 40 21 40 07.
Nuit Européenne des Musées. Le Musée du Pays de Retz vous propose une
observation astronomique, la découverte des arts & traditions populaires,
de l'histoire et du Patrimoine du Pays
de Retz. De 21h à 0h. Musée du Pays de
Retz. Info : www.museedupaysderetz.
fr et 02 40 21 40 83.
Samedi 14 et dimanche 15 mai

Préfailles

Parcours artistique et ateliers. 10 lieux,
25 artistes et artisans locaux. Plans
disponibles par téléchargement ou
version papier. De 10h à 19h chez l'habitant dans le centre bourg. Parcours
gratuit, ateliers sur inscription et participation libre. Infos : www.facebook.
com/LARTALAPELL/

La Bernerie en Retz
La fête de la « petite reine » ! Vélos
rigolos, bourse aux vélos, circuits… Les
Halles. Info : www.mairie-labernerie.fr,
02 40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Pornic
Concert : « Terriblement Swing »
des Sand Sisters, trio de chanteuses
nantaises accompagnées de 3 musiciens de jazz. À 21h. Espace du Val
Saint-Martin. Tarif : +12 ans 15€/Adhérents, étudiants 10€/Gratuit -12 ans.
Infos : ACAP 02 40 82 04 40 et www.
acap-pornic.com

Sortie nature. "A la découverte des
algues". De 9h45 à 12h. Tarif adulte :
9€/adhérents et enfant 6 ans et + : 5€.
Infos et résa : www.associationhirondelle.fr

Les Moutiers en Retz
Sortie nature : Connaître les plantes
sauvages vous intéresse ? Surtout si
on peut les déguster ? Alors la balade
botanique avec Liza va vous plaire. Dégustation en fin de séance. De 9h30 à
11h30. Tarif : 14€. Info : www.associationhirondelle.fr, 02 51 74 02 62 et 06
50 76 49 55.
Fête du vélo : L’opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages…
À vélo ! Mais aussi de s’essayer à des
ateliers de réparation, des balades
gourmandes, d’assister à des spectacles et animations. De 10h à 13h.
Place de l'Église Madame. Info : www.
pornicagglo.fr/feteduvelo/ et 02 40
82 72 05.

La Bernerie en Retz
Du 14 au 28 mai

La Plaine sur Mer
Exposition vélos anciens. Dans le
cadre de la fête du vélo le 21 mai, la
médiathèque expose de vieux vélos,
mis à disposition par un collectionneur
plainais. Info : 02 51 74 81 92
Dimanche 15 mai

Corsept
Vide-grenier. Buvette et petite restauration sur place. De 9h à 18h. Parking
de la salle Joseph Clavier. Info : Association Communale de Chasse de
Corsept.

Pornic
Sortie Nature : Écouter et différencier
les différents chants d'oiseaux, cela
peut paraître compliqué lorsqu'on est

Vide grenier organisé par l'Amicale
des Chasseurs. De 9h à 18h. Sous les
Halles. Info : rogerbaros@cegetel.net
et 02 40 82 18 72.

Villeneuve en Retz
Vide grenier proposé par l'association
Ouest Bike Show. De 9h à 18h. Salle
Polyvalente de Fresnay. Tarif : Accès
gratuit, Table 1,5m en intérieur 10€ et
emplacement 2 places de parking en
extérieur 8€. Info et réservation : www.
ouestbikeshow.com, idegrenierouestbikeshow44@gmail.com ou 06 85 36
96 71.

tions et d’humour et plongés dans
l’univers de la France sous l’Occupation. À partir de 11h30. Casino de
Pornic. Tarif : 50 € par personne comprenant repas + spectacle. Infos et
résa : Casino de Pornic : 02 40 82 26
87 / www.billetweb.fr/dejeuner-spectacle-ya-dla-joie/ Arc en Ciel Productions 02 35 86 85 00
Mardi 17 mai

Saint Brevin les Pins
Spectacle : Le serment de Frankenstein. Nouvelle comédie musicale
de Frédéric Armani, par les élèves du
collège Hélène et René-Guy Cadou
de St-Brevin. À 20h30. Salle Étoile de
Jade. Réservation gratuite : https://
www.weezevent.com/le-serment-defrankenstein. Info : Collège H&R. G.
Cadou 02 40 39 18 18.

Pornic
Atelier chant polyphonique proposé par l'Eco-Domaine la Fontaine. De
10h30 à 12h00. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles. Tarif : 15€.
Infos : 02 51 74 07 07.
Du 17 au 22 mai

La Bernerie en Retz
Record de triathlon. 6 triathloniens de
plus de 60 ans tenteront d’établir un
record, celui de réaliser 36 triathlons
de distance olympique en moins de
100 heures cumulées. Tous les sportifs locaux pourront accompagner ces
athlètes lors de la course à pied en faisant un don volontaire à l’association
Fabrice qui récolte des fonds pour la
recherche cardiaque des jeunes. De
10h à 16h. Plan d'eau. Info : Jacky Thomas (TRI 60) 0663179936 et Asso Fabrice : 06 88 59 05 42.
Jeudi 19 mai

Saint Brevin les Pins
Ballet : Le Lac des Cygnes. Diffusion
du ballet en direct du Royal Opéra
House de Londres. À 20h15. Cinéjade.
Tarifs : 15€/adulte, 7€/- 18 ans. Info :
Cinéjade 02 40 39 39 39.

Villeneuve en Retz
Micro-aventure : Au programme : balades, dégustations, rencontres, visites, ateliers… Seul, en famille ou entre
amis, à pied ou à vélo, venez découvrir
nos acteurs locaux ! De 9h à 13h30. La
ferme des clos mouillés à Bourgneuf.
Tarif : 38€. Infos : 06 99 33 37 20 et
www.lesoiseauxsurlabranche.fr

Lundi 16 mai

La Bernerie en Retz

Pornic

Atelier : 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

Déjeuner spectacle. Y’a d’la joie ! Une
jolie histoire musicale pleine d’émo-
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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.
Vendredi 20 mai

Pornic

Bien vieillir chez soi,
c'est l'affaire de tous...
La dépendance prend une part
de plus en plus importante dans
nos réflexions, que l'on soit
directement concerné, ou pour
l'un de nos proches.
De nombreuses solutions s'offrent
à nous pour y apporter des
solutions : EHPAD, résidences
services, foyers, maintien à
domicile...
Cette dernière solution est
d'ailleurs très largement
plébiscitée par le grand public,
et de nombreuses structures se
sont installées depuis quelques
années sur le Pays de Retz.
ATLANTIC AUTONOMIE
SERVICES est présente sur ce
secteur depuis 2009, et s'est
spécialisée sur le maintien à
domicile des personnes âgées
et/ou handicapées. Actuellement
forte de 19 salarié(e)s et
de son gérant, plusieurs
équipes ont été formées pour
l'accomplissement des tâches
nécessaires au maintien dans de
bonnes conditions de sécurité
et d'hygiène de la centaine de
bénéficiaires dont elle a la charge.
De par l'implication de ses
salarié(e)s, l'entreprise a vocation
à devenir, d'ici à 5 ans, une SCOP
(coopérative de salariés), et donc
permettre à tous de s'investir
pour leur propre carrière.

Pour y répondre, il est primordial
que cette structure puisse
recruter de nouvelles aides
à domicile, et de nouvelles
auxiliaires de vie.
Comme tous les salariés sont
concernés, le salaire évolue à
chaque fois qu'il est possible, il est
donc supérieur au SMIC, auquel
s'ajoutent encore des primes et
bien sûr les remboursements de
frais kilométriques (0,32€/km)
Nous recherchons de façon
urgente des intervenantes sur
les secteurs de Pornic, mais
aussi St Brevin et Paimbœuf.
Notre organisation permet
d'intégrer des personnes qui
n'auraient pas forcément de
formation ou d'expérience, car
nous pouvons les former en
interne.
Si vous voulez vous investir
dans un métier qui ne
manquera jamais de travail,
avec une forte connotation
humaine, dans une entreprise
dynamique et travaillant en
équipe, n'hésitez pas à nous
rejoindre, et profitez de notre
prime à l'embauche*.
De même, si vous connaissez
une personne motivée,
qui cherche à travailler,
n'hésitez pas à la parrainer et
l'encourager à nous contacter
(Prime au parrainage de 300 €*)

La bonne réputation des
pratiques en fait un partenaire
privilégié des services sociaux
et départementaux, et les
demandes d'interventions se
multiplient.

Contactez-nous au 02 40 39 85 76
ou par mail : contact@atlantic-autonomie.com
* Conditions disponibles sur simple appel au 02 40 39 85 76

Soirée jeux, Défi des Ports de Pêche.
Des jeux autour de la mer, des bateaux et partager plusieurs parties en
famille ou entre amis. De 20h à 23h.
Médiathèque Armel de Wismes. Info :
www.mediatheque-pornic.fr, gratuit
sur réservation au 02 40 82 65 90.
Samedi 21 mai

fessionnels et associations. N’hésitez
pas à flâner entre les stands et (re)
découvrir les richesses du Parc du
Pointeau. Profitez des spectacles, des
rencontres, des ateliers pour petits et
grands. De 9h à 18h. Parc du Pointeau.
Entrée libre. Info : Ville de Saint Brevin
02 40 27 24 32.
La Fête du Jeu : Cette 12e édition transportera dans l’univers des dragons et
des chevaliers ! Le rendez-vous attire un public d'amateurs du jeu sous
toutes ses formes : de société, stratégique, surdimensionné, vidéo… De 14h
à 19h. Salle Étoile de Jade. Entrée libre.
Info : Communauté de communes sud
estuaire 02 40 27 70 12.

Préfailles
Après-midi prévention avec la SNSM
proposé par le Club Nautique de Préfailles. Échanges avec les usagers. À
14h30. Salle du Centre nautique. Entrée gratuite, dons possibles au profit
de la SNSM.

Villeneuve en Retz
Venez découvrir la biodiversité, la
permaculture, le jardin mandala, les
moutons d'Ouessant, les abeilles,
les oiseaux… Stands et conférences,
olympiades, tombola, dégustation de
produits artisanaux locaux… » De 10h
à 18h. Ferme Pédagogique du Fresne,
Le Fresne, Bourgneuf-en-Retz. Entrée
gratuite. Info : www.ferme-pedagogique.org

Saint Léger les Vignes
Exposition sur l'histoire de l'école de
Saint-Léger de 1874 à 2021. De 10 h à
18 h. Salle polyvalente (au dessous de
l'école). Entrée libre. Infos : memoiredesaintleger@gmail.com / 06 81 05 68
92. Org. Mémoire de Saint-Léger

La Plaine sur Mer
La Fête du Vélo est de retour le 21 mai,
de 9h à 13h, sur le terrain stabilisé dans
le centre-bourg. Rien de tel qu’un événement festif pour saisir l’occasion de
« parler vélo » avec vous ! Ateliers initiation, réparation, vente… De 9h à 13h.
Info : 02 40 21 50 14 ou www.laplainesurmer.fr
Salon du « Bien naître et bien grandir »,
organisé par l’asso. Lulu Marmo’tine.
Du désir de devenir parents aux premières années de la vie de l’enfant,
l’objectif est de trouver une multitude
de réponses, de soins, de prestations
ou de matériel ludique et de puériculture. De 10h à 18h. Espace Sports et
Loisirs, salle des Fêtes. Info : 06 61 38
00 06.

Saint Brevin les Pins
Brev’ de Jardin : Marché aux plantes
avec une trentaine d’exposants, pro-

Pornic
Vide dressing : L'association du soleil
de jade loisir organise un vide-dressing
sur le parking de l'EHPAD de l'Ancre de
Jade. Buvette et gâteaux sur place.
De 9h à 17h. Rue Tartifume, parking
du personnel. Tarif : 10€ les 2m. Info
et réservation : asso.soleiljadeloisirs@
gmail.com ou 06 71 55 94 12.
Atelier : bien accueillir les poules chez
soi. 10 personnes maxi. De 10h30 à 12h.
Éco-domaine la Fontaine. Tarif : 25€.
Infos : 02 51 74 07 07
Atelier d'écriture : Amoureux des
mots ? Venez passer un moment
d'échange et de création, en toute
convivialité. De 13h30 à 17h30. Médiathèque Armel de Wismes. Infos :
www.mediatheque-pornic.fr, gratuit
sur réservation au 02 40 82 65 90

Chauvé
Atelier adulte : Tous au compost. De
14h à 16h. Lieu de rendez-vous communiqué après l'inscription. Tarif : 9€.
Infos : 02 51 74 02 62, 06 50 76 49 55 et
www.associationhirondelle.fr
Randonnée pédestre semi-nocturne.
Vous avez le choix entre 2 circuits à
allure libre, soit 11km ou 19km. Ravitaillement distribué au départ, Sandwich
et boisson à l'arrivée. Inscriptions sur
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Le Filon mag vous propose sa sélection d'animations. Des sorties pour tous les goûts !
Vous êtes une association ou collectivité et vous souhaitez nous proposer une animation,
rendez-vous sur www.lefilonmag.com et remplissez le formulaire dans l'onglet "ajout agenda"
avant le 15 du mois pour une parution le mois suivant.

place de 15h30 à 17h, départ à partir
16h00. Salle du Pinier. Tarif : 5€.

Du 21 au 29 mai

Sainte Pazanne

Exposition : Tous les jours dans nos
occupations nous employons des expressions imagées (mettre la charrue
devant les bœufs,quand les poules
auront des dents, etc..), mais comment
sont-elles traduites dans notre imaginaire ? C'est à cela que cette exposition photo va essayer de répondre. De
10h à 12h30 et de 15h à 19h. Chapelle
de l'Hôpital. Entrée libre. Info : www.
pornic.fr ou 02 40 82 31 11

Spectacle : Accroche-toi si tu peux.
Par Les Invendus. Jonglage dansé
tout public (45 min) Ces deux hommes
passent de l’absurde à la méthode, du
sol au ciel, de la douceur au déchaînement. À 20h30. Théâtre Municipal
Pazenais. Tarif : Plein 14€/Réduit 10€/
Très réduit 7€. Info : 02 40 02 43 74 ou
06 99 04 04 34.

Saint Père en Retz
Spectacle : J'Danse. À l'occasion de
cette soirée, les danseurs et danseuses de l’association J’Danse de
Paimbœuf et St Brevin présentent
leur spectacle de fin d’année en revisitant le dessin animé des studios
Disney “ Kuzco ”, l’empereur mégalo » !
À 20h30. Espace Saint-Roch. Tarifs :
8€/adulte, 4€/ - 12 ans, gratuit/ - 6
ans. Info : Johanna : 06 49 18 27 26
Jdanse44@laposte.net
Les 21 et 22 mai

Sainte Pazanne
Exposition : L'Atelier Tout en Couleurs
fête ses 20 ans avec une exposition.
Tombola et animation caricature gratuite avec Fris ! De 10h à 18h. Salle de
l'Escale de Retz

Pornic

Dimanche 22 mai

Villeneuve en Retz
Vous aimez la randonnée ? À pied ou
à vélo ? En solo, entre amis ou en famille ? Profitez de cette journée pour
partager votre passion lors d'un événement convivial. Au programme;
parcours VTT; 25, 35 et 45km, parcours
VTC 25km, parcours poussette 6km. À
partir de 7h30. Salle municipale, Saint
Cyr en Retz. Tarif : Engagement à partir
de 5€/Gratuit spectateurs. Info et réservation : www.stejulitte-fr.over-blog.
com ou 06 20 84 33 87.
Spectacle : L' Ensemble vocal Guillaume BONI a été créé à Nantes en
2010 par Etienne Roullet. Il réunit une
formation de 16 choristes amateurs
ou professionnels, autour d'un répertoire de musique chantée a capella ou
avec instruments : orgue, ensemble
baroque, flutes, viole, continuo. À 15h.
Église Notre Dame du Bon Port, Bourgneuf-en-Retz. Tarif : Participation
libre. Info : www.villeneuvenretz.fr ou
02 40 21 40 07.

Les Moutiers en Retz
Atelier nature : Initiation à la botanique
pour les 6-14 ans avec Liza. Observation, reconnaissance, dessin, goûter
autour des plantes sauvages. Les -10
ans doivent être accompagnés d'un
adulte. De 09h30 à 11h30. Tarif : 14€.

Infos : 02 51 74 02 62, 06 50 76 49 55 et
www.associationhirondelle.fr

Mardi 24 mai

Pornic

Soirée Vidéo : Istanbul-Marrakech.
Soirée à la découverte d'Istanbul et
Marrakech. Film proposé par Bernard
Plisson. À 20h30. Salle Étoile de Jade.
Entrée libre. Info : Association Brevinoise pour le développement du Cinéma, Vidéo, Photographie numérique
06 32 79 96 25.

Marche solidaire organisée par l'association La Lune à l’Envers avec la participation de Jade Rando Loisirs et du
Godillot Pornicais. Marche de 10 km à
12 km : RDV 8h45. Marche de 7 à 8km :
RDV 9h15. 3km petit tour à Pornic : départ 9h30. Verre de l'amitié au retour.
Mairie annexe de la Birochère. Tarif :
5€. Info et inscription : hugues.fonteneau@wanadoo.fr ou 02 40 21 38 84.
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.

Saint Michel Chef Chef
La Fête du vélo est un rendez-vous très
attendu chaque année par les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique ! La mairie de St
Michel et « les déraillés » de l'association Transat et Paille à Son de St Michel
vous proposent de nombreuses animations autour du vélo. De 10h à 18h. Parking de la Mairie. Info : www.stmichelchefchef.fr ou 02 40 64 99 99.
Du 23 au 28 mai

Pornic
33e Défi des Ports de Pêche : Une semaine de compétitions, de festivités,
de convivialité, et de dégustations
de produits de la mer… Ce défi est un
mariage heureux de la pêche et de
la plaisance ! Pendant 5 jours, le Défi
des Ports de Pêche, qui rassemble les
mondes de la pêche et de la plaisance,
jette l’ancre à Pornic. Au programme :
des régates journalières, le village des
pêcheurs et de nombreuses animations. Vieux-Port, Esplanade de la Ria.
Info : www.defidesportsdepeche.fr, 02
40 82 31 11 ou 07 71 89 98 28.

Spécialisé dans la
CRÉATION DE JARDINS

Saint Brevin les Pins

Du 24 mai au 5 juin

Villeneuve en Retz
Exposition : Dans le cadre de la Fête
de l'Estampe, le Musée du Pays de
Retz vous propose une exposition à
la découverte de l'Estampe et de ses
différentes techniques. 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
Mercredi 25 mai

Pornic
Spectacle : Une Étoile dans ma valise.
Sorti d'une valise timide, un monde
apparaît : c'est celui d'une petite étoile
perdue en plein jour ! Avec l'aide de la
vieille lune sage, elle va accueillir ses
émotions et dépasser sa peur de la
nuit pour oser grandir, oser s'accomplir. De 11h à 11h45. Médiathèque Armel de Wismes. Gratuit sur inscription.
Info : 02 40 82 65 90 et www.mediatheque-pornic.fr
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 14h00 à
15h30. Éco-domaine la Fontaine Chemin des Noëlles. Tarif : 10€. Infos : 06
49 60 80 80

MS
SHOWROOrie
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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

La Plaine-sur-Mer
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BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Vous êtes d’humeur affectueuse ce mois-ci et votre
gentillesse contribuera à resserrer les
liens dans votre couple et aussi avec votre
famille et vos proches. Cette tendre complicité sera à l’origine de projets pour les
mois à venir.
Vie professionnelle : Vous avez l’intuition
que pour vous épanouir dans votre carrière vous pourriez avoir besoin de passer
par de grands changements.

Vie privée : Vous voyez tout
en grand côté sentiments : vous rêvez de
Grandes Amitiés, vous ne vivez que pour
le Grand Amour. Tâchez de préserver votre
forme et votre énergie !
Vie professionnelle : L’heure est aux projets
ambitieux. Attention, car cela vous demandera encore plus de travail que d’ordinaire,
mais cet acharnement vous permettra de
surmonter les obstacles et de vous mener
vers le succès.

Vie privée : Tout vous sourit,
vous êtes charismatique et solaire. Vous
pourrez suivre à la lettre le dicton du mois
«En mai, fais ce qu’il te plaît» !
Vie professionnelle : Une succession de
rencontres enrichissantes vous surprendront si toutefois vous osez sortir de votre
coquille. Participez à des événements,
des conférences, des salons professionnels... Ce sera une véritable bouffée
d’oxygène.

Vie privée : Votre couple, ou
votre recherche de partenaire sera au centre
de vos préoccupations. Vous recevrez un beau
cadeau sous la forme d’une déclaration d’amitié, ce qui vous touchera au plus haut point.
Vie professionnelle : C’est le moment de
profiter de votre réussite au travail, celle-ci
vous vaudra la reconnaissance sincère de
vos collaborateurs. Aucune jalousie ne
viendra ternir ces succès que vous avez
finalement bien mérités.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Si vous restez dans
votre bulle, vous ne parviendrez pas à créer
des moments agréables avec vos proches.
Tentez de vous laisser apprivoiser et sachez
écouter les envies des autres.
Vie professionnelle : Vous avez le sentiment
que tout le monde vous lâche et que vous
devez dénouer, sans aucune aide les situations les plus alambiquées. Si vous passez
cette épreuve, nul doute que vous aurez une
petite revanche à prendre...

Vie privée : Une humeur radieuse, de la joie et de l’enthousiasme
à partager... Vous avez la pêche et votre
sourire est communicatif. Une onde de
bonne humeur se propage sur votre passage. Côté forme, bougez un peu plus.
Vie professionnelle : Vous avez peu de
motivation en ce moment mais le travail ne
se fera pas tout seul... Allez hop ! relevez
vos manches et cessez les rêveries qui
retardent les dossiers à rendre.

Vie privée : Des moments
d’une incroyable intensité vous feront vibrer et rayonner ce mois-ci. Cueillez les
émotions telles qu’elles se présentent et
savourez.
Vie professionnelle : Il sera question
d’association, de collaboration... Votre sens
du travail en équipe vous mènera vers des
journées stimulantes. Faites confiance à
votre créativité mais ne vous projetez pas
trop loin !

Vie privée : Si vous étiez capable de vous énerver pour de menus détails il y a encore peu de temps, on dirait
que vous avez retenu la leçon. Vous vous
recentrez sur l’essentiel et les échanges
sincères seront votre carburant.
Vie professionnelle : Vous avez besoin
de canaliser votre énergie et d’opérer
un tri dans les affaires à traiter afin de ne
plus vous éparpiller et ainsi gagner en
efficacité.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous avez de la
chance, sachez la reconnaître quand elle
passe près de vous... Vous débordez d’énergie, votre chemin est plus dégagé, ce qui
favorisera les échanges. Votre hygiène de
vie est à améliorer si vous voulez retrouver
la forme.
Vie professionnelle : Vos finances se portent
mieux, ce qui vous permet de ralentir le
rythme au travail et pourquoi pas de profiter
de quelques jours de détente.

Vie privée : Votre joie de vivre
fera éclore les sourires aux lèvres des personnes chères à votre cœur. Les problèmes
de poids sont à prendre au sérieux. Faitesvous aider par une personne qualifiée !
Vie professionnelle : Vous serez sur la
voie de la réussite grâce aux efforts et
à la concentration dont vous savez faire
preuve lorsque cela est nécessaire. Ne
lâchez rien si vous voulez récolter les fruits
rapidement.

Vie privée : Vous avez envie
de faire des travaux chez vous. Ne vous
lancez pas sans réfléchir. N’hésitez pas à
développer plusieurs projets et à en parler
à votre entourage, qui saura vous apporter
un nouveau point de vue.
Vie professionnelle : Un dossier important
sur lequel vous travaillez depuis plusieurs
semaines pourrait enfin aboutir. Du côté de
votre compte en banque, la situation est
enfin plus sereine.

Vie privée : Vous traversez une
période stressante et les nombreuses inconnues dans votre vie vous affectent. Tournez-vous vers la relaxation.
Vie professionnelle : C’est dans la négociation que vous excellerez ce mois-ci.
Rien ni personne ne résiste à votre force de
persuasion. Attention à ne pas abuser de
votre charme car vos collègues pourraient
se méfier de vos intentions qui sont pourtant
honnêtes.
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Cinéfil : Icare. Sur l'île de Crète, chaque
recoin est un terrain de jeu pour Icare,
fils de l’inventeur Dédale. Près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une
étrange découverte : un enfant à tête
de taureau y est enfermé sur l'ordre du
roi Minos. Icare pourra-t-il sauver son
ami et changer le cours d'une histoire
écrite par les dieux ? Séance du mercredi avec goûter offert en partenariat
avec l’Épicerie Retz’aunée. Le 24 à 14h,
le 28 à 14h et le 29 à 11h15. Cinéjade.
Tarif unique : 3€50. Contact : Cinéjade
02 40 39 39 39.

tacle « We connect the World » de
Surprise Effect est un mélange d’humour, d’acrobaties, de breakdance et
d’échange avec le public. À 16h. Esplanade de la Ria. Info : www.pornic.fr ou
02 40 82 31 11.
La Déferlante de Printemps : Le
collectif Aiaa Atelier d’initiatives artistiques artisanales donne un spectacle
dans le cadre de la Déferlante de
printemps. Argent, Pudeurs & Décadences » est une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans
le royaume délirant de la monnaie… À
17h. Jardin de Retz. Info : www.pornic.fr
ou 02 40 82 31 11.

Jeudi 26 mai

Les 27 et 28 mai

Les 25, 28 et 29 mai

Saint Brevin les Pins

Préfailles
Courses cyclistes de jeunes avec le
Vélo Club Sébastiennais (en centreville, départs et arrivées des courses
devant la salle multisports de la Renaudière). À partir de 13h.

Saint Michel Chef Chef
Vide grenier organisé par l'association
des parents d'élèves de l'école CAP
HORIZON. De 9h à 18h. Place du Marché, Tharon-Plage. Info et réservation :
videgrenier.caphorizon@gmail.com ou
sur www.resapuces.fr (Numéro de la
manifestation : 2550).

Saint Brevin les Pins
Visite de la Casemate 105c. Visitez
une authentique casemate du Mur de
l'Atlantique, entièrement restaurée
dans son état d'origine par l'association brevinoise Bunker Archéo 44. De
9h à 12h20 et de 14h à 18h. Accès Chemin de la Marine. Gratuit sur réservation en ligne : www.saint-brevin.com.
Info : Office de Tourisme 02 40 27 24 32.
La Déferlante de Printemps : Rendez-vous incontournable entre les arts
de la rue et le public. C’est l’occasion
pour tous d’aller au-devant de belles
rencontres. Alors, laissez-vous porter par cette vague artistique et venez nombreux ! Plus d’infos sur www.
saint-brevin.fr ou www.ladeferlante.
com. Parc du Pointeau. Entrée libre.
Contact : Service culturel de la ville 02
40 27 24 32.
Du 26 au 29 mai

La Plaine sur Mer
Exposition des œuvres réalisées par
les membres de l’Atelier des Goélands.
De 10h à 12h et de 15h à 18h. Salle
culturelle du Marronnier. Gratuit. Info :
02 40 64 75 97
Vendredi 27 mai

Pornic
La Déferlante de Printemps :Le spec-

Préfailles
Festival « Jazz à Préf » : deux soirées,
quatre concerts à 21h à l’Espace
culturel. Vendredi 27 mai : Duo Brady,
Jeanne Michard Latin 5tet. Samedi 28
mai : Antoine Boyer & Yeore Kim, Tap
That Jazz. Billetterie ouverte sur le
site www.billetweb.fr, réservations au
06.30.99.35.63. Info : 07.87.11.33.09 ou
contact@jazzapref.fr. Organisation : Association Music’s cool.
Samedi 28 mai

Pornic
Concertinos : Après avoir été plébiscité
par la presse pour son dernier CD sur
Chopin, et donné un concert très remarqué salle Gaveau à Paris, François
Dumont nous revient pour un concert
où il jouera Bach, Mozart, Chopin lui
associant 2 compositeurs qui l'ont influencé. À 19h. Espace Val saint Martin.
Info et réservation : www.concertinosdepornic.com ou www.billetweb.fr ou
Office de tourisme de Pornic 02 40 82
04 40.
La Déferlante de Printemps : Peau
d'Âne. En apparence, c’est une femme
d’un chic déroutant, à l’allure iconique,
qui vit au travers de ses rêves et s’imagine au sommet de sa gloire ; les paillettes, les projecteurs… Les rêves d’une
Diva. À 18h. Esplanade de la Ria. Info :
www.pornic.fr ou 02 40 82 31 11.

La Bernerie en Retz
Sortie nature : Pêche à la palourde.
Couteau et réglette en main, découvrez cette pêche de manière responsable. Sortie Nature proposée par
Échos Nature. 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
Ateliers sportifs : Le samedi 28 mai,
les jeunes et les moins jeunes pourront s’initier aux différentes activités

25

26

Spectacles et loisirs

Sortir en mai
sportives ou de loisirs qui seront proposées par les associations actives
et sportives Berneriennes. De 10h30
à 17h. Salle Omnisports et Plan d'Eau.
www.mairie-labernerie.fr, 02 40 82 70
56 et 02 40 82 73 53.
Dimanche 29 mai

Saint Viaud
Sortie nature : « Oh des Cigognes ! ».
Tout près d’ici, les cigognes se sont
installées sur leur perchoir ou sur un
arbre pour nicher… Observons-les discrètement avec un spécialiste capable
de répondre à vos questions… De 14h à
16h. Place de la mairie. Info : Association Hirondelle 02 51 74 02 62/06 95
49 26 27.

Chauvé
Concours de palets sur terre à 10
mètres. 1 lot à chaque joueur, Bourriche. Inscription à partir de 13h30,
début du concours à 14h30. Stade du
Pinier. Tarif : 18€ par équipe. Info : 06
50 80 82 00.
Du 29 mai au 19 juin

Saint Brevin les Pins
La Fête des Mères/Pères par les
commerçants de Saint-Brevin. À gagner : 3000€* en bons d’achat chez
vos commerçants et artisans et participants. Les gagnants seront prévenus
par téléphone. *Tirage au sort le 22 juin
2022 - TOMBOLA GRATUITE - Jeu avec
obligation d'achat. Règlement disponible chez vos commerçants adhérents. Contact : Association des Commerçants Brevinois 02 40 39 44 38.
Lundi 30 mai

Saint Brevin les Pins
Soirée Vidéo : Le Brésil. Deux états du
sud du pays, intitulé « SANTA CATARINA et RIO GRANDE DO SUL ». Film
proposé par André Lauro. À 20h30.
Salle Étoile de Jade. Entrée libre. Info :

Le Filon mag vous propose sa sélection d'animations. Des sorties pour tous les goûts !
Vous êtes une association ou collectivité et vous souhaitez nous proposer une animation,
rendez-vous sur www.lefilonmag.com et remplissez le formulaire dans l'onglet "ajout agenda"
avant le 15 du mois pour une parution le mois suivant.

Association Brevinoise pour le développement du Cinéma, Vidéo, Photographie numérique 06 32 79 96 25.
Mardi 31 mai

Machecoul-Saint Même
Atelier : Un accompagnement individuel de 45min à l’utilisation des outils
multimédias (fonctionnement d’une
boîte mail, gestion des applications
sur tablette…). Possibilité d’apporter
votre propre matériel : PC, tablette… De
10h à 12h30. Bibliothèque La Virgule.
Info : bibliotheque@machecoul.fr ou
02 40 Pornic
Atelier : Utilisation des plantes sauvages. De 10h30 à 12h00. Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles.
Tarif : 15€. Réservation : 02 51 74 07 07
ou www.ecodomaine-la-fontaine.fr
Du 2 au 8 juin

Pornic
Exposition des tableaux réalisés pendant l'année par les élèves de l'association Pinceau-Palette dont les cours
sont dispensés par Anne Dumesnil, artiste-peintre pornicaise. Travail exécuté avec une liberté de choix des sujets
et des techniques. De 10h à 12h et de
15h à 18h. Maison des Arts. Info : 02 40
82 56 20.
Vendredi 3 juin

Pornic
Atelier : Théâtre d'improvisation. Une
soirée pleine de rebondissements sur
le thème des fake news. De 20h à 22h.
Médiathèque Armel de Wismes. Gratuit sur inscription. Info : 02 40 82 65 90
et www.mediatheque-pornic.fr
Du 3 au 5 juin

Villeneuve en Retz
Sortie nature : Dans le cadre des Rendez-vous au Jardin; Mme et M ROBIN
FARGET vous proposent la visite libre

de leur jardin. Parc de 4 ha créé en
1986. Plus de 100 variétés de bambous
et des milliers d'arbres et d'arbustes
s'épanouissent dans un cadre ponctué
d'un étang et de mares. De 9h à 18h.
Jardin de Beaumont, 1 Beaumont à
Fresnay-en-Retz. Tarif : Pleintarif 5€/
Gratuit - 12 ans. Info : 06 26 27 84 49.
Samedi 4 juin

Pornic
La Loire à vélo : Guy, Jean Claude et
Malo, jeune garçon en situation de
handicap, vont remonter la Loire du 22
mai au 4 juin avec une arrivée à Pornic. Inutile de décrire l’excitation de ce
garçon de partir pour une aventure sur
son tricycle accompagné de ces deux
compères, membres de l'association
Courir avec. Info : www.courir-avec.fr
ou 06 07 65 05 21.
Concert : Tribute to Oscar Peterson : Antoine Herve Trio et Geraldine
Laurent. Spectacle de Jazz Swing proposé par l'ACAP. À 21h. Espace Culturel
du Val Saint Martin. Tarif : +12 ans 15€/
Adhérents, étudiants 10€/Gratuit -12
ans. Infos : ACAP 02 40 82 04 40 et
www.acap-pornic.com

Chauvé
Fête de l'âne. La célèbre fête de l'âne
est de retour ! Promenade en carriole, parcours d'agilité et beaucoup
d'autres jeux sur le thème de l'âne.
Une fête familiale dans un cadre
champêtre. Accueil des personnes en
situation de handicap. De 14h30 à 19h.
Association Liâne, 2 La Basse Chantrie.
Info : www.association-liane.org ou 06
13 29 27 53.
Du 4 au 5 juin

Saint Michel Chef Chef
Festival de chanteurs de rue s'accompagnant à l'orgue de barbarie. Inédit !
1ère édition. Plus de 40 « tourneurs »
venant de toute la France et même de

Belgique seront présents. Domaine de
Chanteloup, route de Saint Père.
Du 4 au 6 juin

Pornic
Voile : Rallye Pornic-Piriac-Pornic.
Nouveau format, nouvelle épreuve !
Le Rallye de la ville de Pornic : cette
manifestation nautique a pour but
de réunir et faire naviguer ensemble
des plaisanciers dans une ambiance
conviviale et sécurisante. Accessible
aux bateaux de 6.50m à 24m. Deux
nuits au port de Piriac. Club Nautique
de Pornic, Port de la Noëveillard. Info :
www.cnpornic.com ou 02 40 82 34 72.
Dimanche 26 juin

Pornic
Rando des moules. Allure libre, respect du Code de la route, de l’environnement. Départ : café, jus de fruits,
brioche. Ravitaillement en cours. Arrivée : moules/fromage/boisson. À
7h30 : 22km / 8h30 : 15km /10km :
9h00. Salle Polyvalente de Ste Marie/
mer. Tarifs : 7€ (sur place) - 6€ (Préinscription avant le 23/06/2022). Info :
secretariat.pornicgodillot@gmail.com
06 31 60 58 68
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COUP DE CŒ
FROSSAY
Réf. : 2108
234 000 € FAI

Entre Vue et Frossay, évadez-vous dans un beau
jardin avec vue sur la campagne. Beau potentiel
pour cette maison à rénover avec garage, cave et
dépendance de 85m² : Séjour, salon, cuisine, salle
d'eau, buanderie et chambre au rez-de-chaussée. A
l'étage 2 chambres et grenier.
DPE : indice énergétique : G

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 429
184 750 € FAI

Maison 3 pièces - 61 m2
Bienvenue dans cette charmante
maison de bourg composée d'un
salon séjour, cuisine, 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 1er Août 2022. DPE :
indice énergie D.

SAINT MICHEL CHEF
CHEF
Réf. : 2095
231 000 € FAI

En campagne, beau potentiel
pour cet ensemble immobilier
sur plus de 2500 m² de terrain
arboré et champêtre. Une
maison de plain pied comprenant entrée sur séjour avec cheminée ouvert cuisine aménagée,
une chambre, salle d'eau, WC,
grenier et deux dépendances en
pierre. Travaux à prévoir. DPE :
indice énergie G.

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

PAIMBŒUF
Réf. : 385
239 400 € FAI

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-dechaussée : 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.

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

À 450m de l'océan et 1 km du
centre, sur plus de 380m² de
terrain, maison de plain pied
au charme brévinois avec
garage, entrée sur cuisine,
salon, 2 chambres et salle
d'eau.
DPE : indice énergie G.

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

Livraison fin 2022 pour cette
maison fonctionnelle au
cœur de la ville : séjour avec
coin cuisine, et salle d'eau au
RDC. A l'étage 3 chambres et
salle de bain. Garage et jardin
avec terrasse. DPE Vierge.

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

Et si ce bâtiment atypique devenait votre future maison ?
Environ 138 m² situé au
calme, proche des écoles et
commerces, il se compose
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.
DPE : indice énergie C.

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

Maison 4 pièces - 97 m2
En impasse sur un beau

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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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.

ST MICHEL CHEF
CHEF
Réf. : 436
357 000 € FAI

COUP DE CŒ

Maison 4 pièces - 105 m2
EXCLUSIVITÉ. Maison de 1987 parfaitement
entretenue int. et ext. Proche de tous
commerces, de la gare et des écoles.
Elle vous offre, entrée, cuisine A/E ouverte
sur salonséjour, l'ensemble 44m² orienté Sud-Ouest.
3 chambres dont 2 avec placards, salle d'eau récente,
lingerie et garage de 37m².
Terrasse carrelée orientée Sud-Est. Terrain en partie
clos, paysager, d'environ 1000m² sans vis à vis.
Chauffage pompe à chaleur.
Bien disponible à partir du 15 décembre 2022.

Bienvenue dans cette charmante maison à 2 minutes
du centre.
Elle se compose d'une entrée,
un séjour, une cuisine A/E,
deux chambres, une salle
d'eau, un WC, et un garage.
Profitez d'une terrasse
exposée Sud, le tout sur une
parcelle de 480 m² environ.
DPE : indice énergie F.

parcelle de terrain d'environ
950 m².
Libre au 30/09/2022. Travaux
à prévoir.
DPE : indice énergie G.

PORNIC
Réf. : 2097
388 500 € FAI

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2106-b
483 000 € FAI

Diagnostics en cours.

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. : 2036
1 395 000 € FAI
Maison 8 pièces
Beaucoup de charme et
beaux volumes pour cette
maison située au calme en
campagne à 5 min. de Saint
Père en Retz.
Elle se compose d'une entrée
sur vaste pièce de vie de plus

Maison 8 pièces - 184 m2
Maison d'architecte à 150 m

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

En hameau, maison composée de 2 logements.
Au RDC : salon, cuisine, 2
chambres, salle d'eau et WC.
À l'étage : salon, cuisine, 3
chambres, salle d'eau et WC.
Garages, dépendances et

de la plage dans un quartier
recherché sur un beau jardin
arboré d'envi. 1400 m². Elle
saura vous séduire par ses
volumes, sa luminosité, son
jardin et sa situation exceptionnelle. Elle se compose au
rez-de-chaussée : une entrée
sur un spacieux salon-séjour
lumineux avec cheminée
donnant sur la terrasse, une
grande cuisine équipée, 4
chambres dont une avec salle
d'eau, une salle de bains avec
douche, une buanderie et un
cellier. A l'étage une grande
mezzanine et un bureau face
à l'océan. Garage, appentis et
une grande terrasse...
A découvrir et laissez le
charme agir...
DPE : indice énergie B.
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E n m atei, pfalaisît !
ce qu'il

A la suite du dicton « en
avril ne te découvre pas
d’un fil » voilà la rime qui
nous donne le sourire.
Certes l’adage d’avril
était sans doute plus
destiné à la tenue
vestimentaire mais il
est tellement adapté au
jardin ! Faut-il rappeler
nos Saints de Glace le
11, 12, 13 mai ; repère
pour beaucoup avant de
planter dans le potager.
Cela dit, il ne faut pas traîner
si vous souhaitez des récoltes
cet été. Nous sommes donc
dans la période où vous
devez planter pour récolter et
profiter !

Les jardins sont de plus en
plus réduits. Cela ne doit
pas freiner l’envie d’avoir
quelques plants de légumes.
Beaucoup peuvent grimper et
s’installer sur des supports le
long d’un mur ou d’une allée
voire sur une arche ou un tipi.

Nous citerons les tomates, les
pois et haricots rames mais
il ne faut pas oublier que les
cucurbitacées forment de
longues branches et qu’elles
peuvent être palissées sur
un treillage. Ce sera le cas
pour toutes les courges,
butternuts, potimarrons,
potirons... Avec le gain de
place, les fleurs et les fruits
sont très décoratifs.
Le potager a tellement été
catégorisé dans un espace
du jardin, souvent au fond,
qu’il ne faut pas oublier que
la majorité des plantes ont un
système racinaire restreint et
peuvent tolérer d’être en pots,
jardinières voire directement
dans des sacs de terreaux.
Il faut juste être vigilant sur
l’arrosage !
Ces plantes peuvent
s’installer directement aux
fenêtres et aux portes de
la cuisine. Associées à des
plantes fleuries, elles peuvent
être très esthétiques. Un plant
de laitue a une structure de
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feuilles et une couleur claire
très intéressantes. Il faut juste
planifier le renouvellement
pour qu’il y ait toujours un
plant qui se développe à la
suite d’une récolte.
Enfin il y a les catégories des
légumes qui ont un feuillage
esthétique et qui peuvent
être très facilement logées
entre des plantes du jardin.
Beaucoup d’aromatiques
y ont d’ailleurs trouvé leur
place comme les lavandes,
le thym et le romarin.
Les artichauts ont un port,
une couleur de feuilles
et de fleurs qui s’insèrent
parfaitement au milieu de
rosiers, gauras ou sauges.
Le feuillage bicolore des
betteraves, de l’oseille
sanguine est aussi intéressant
et sera du plus bel effet en
opposition à des plantes

fleuries comme des bégonias,
ostéospermum ou géranium.
Nous n’oublierons pas les
choux avec leur feuillage
dominant qui s’intégreront
aussi bien dans un massif au
soleil comme dans une hosta
à l’ombre.
Quittons l’esprit restrictif
qu’un légume ou un fruit
doivent être dans le potager !
Multipliez les zones de
plantations et ne craignez
pas de tester un endroit, un
support que vous n’auriez
osé imaginé. Cela rend la
promenade dans votre jardin
encore plus ludique.
Pour quelle raison Villandry
devrait être le seul jardin
potager à être admiré !
Reproduisez-le chez vous et
faites ce qu’il vous plaît !

Ja rd i nez bie n !

Votre jardin
en mai
Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Du 1 au 5
puis à partir du 20
er

Lune descendante
(je plante et je taille)
Du 6 au 19

Le dicton du
mois de mai

Qui n'a pas
encore semé à la
Sainte-Croix,
au lieu d'un grain
en mettra trois.

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"
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Le recteur de la rade
Une nouvelle
de Bernard Flouriot

Tirée du recueil "Nouvelles Océanes" En rupture.
Vous pourrez apprécier "Nouvelles Vagabondes"
du même auteur aux éd. Corentin Charbonnier, 2021
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« Sainte Anne, saint
Guénolé, saint Corentin, veillez
sur nous. Amen. »
Je termine toujours mes messes
par cette invocation à trois saints
vénérés en Bretagne, mais
celle-ci est la dernière de ma vie
de recteur à L’Hôpital-Camfrout.
Dans la chapelle Sainte Anne de
Troaon, petit port blotti au fond
de la rade de Brest, j’observe
avec émotion et nostalgie mes
paroissiens en cette fin du mois
d’août 1995.
L’édifice est modeste et ne
contient qu’une cinquantaine
de places. Aussi le portail du
fond est-il ouvert, permettant
ainsi l’occupation de la terrasse
extérieure ensoleillée. Sur ma
droite, les premiers rangs sont
occupés par des hommes du
pays. Dans leur caban ou leur
veste de toile bleu marine, ils se
tiennent debout, attendant que
je rejoigne la minuscule pièce
faisant office de sacristie. Quand
je suis arrivé il y a quarante ans, il
n’en était pas ainsi.
Les hommes étaient peu
nombreux, et ceux qui fréquentaient le culte du dimanche
laissaient au sol une trace
que j’avais mis plusieurs mois
à faire disparaître. À la fin de
la messe, les dalles de pierre
étaient à leurs pieds couvertes
d’un liquide brun qui m’avait
autant surpris que dégoûté. Ils
chiquaient et crachaient par terre
pendant les offices.
Les familles de vacanciers
qui occupaient les chaises
situées derrière ces hommes se
demandaient où elles avaient
choisi de passer une partie
de l’été. Certaines, ou leurs
descendants, sont encore là
aujourd’hui.

De l’autre côté de l’allée
se tiennent comme
autrefois les paroissiennes
locales. Mariées, veuves ou célibataires, elles respectent encore
la hiérarchie de l’âge. Les plus
âgées, aux longues robes noires
ornées de broderies, arborent
leur coiffe du dimanche. Les plus
jeunes portent des vêtements au
goût du jour, plus colorés et plus
courts. Au balcon, accessible
par un escalier un peu raide, se
tiennent quelques adolescents
mal réveillés qui dominent leurs
parents restés en bas.
Avant de me retirer, je regarde
ces murs qui ont accompagné
ma vie, les vitraux réalisés par
un artiste régional il y a vingt
ans, les maquettes de bateaux
suspendues aux poutres en
remerciement pour un naufrage
évité, et le grand tableau naïf
fixé derrière l’autel, qui fascine
toujours les enfants. J’aurai
toujours ce décor et sa légende
devant les yeux : « En l’an de
grâce 987, saint Guénolé et ses
compagnons quittent l’îlot inhospitalier de Tibidy pour gagner à
pied sec le rivage accueillant de
Landévennec. »
Landévennec, minuscule village
à la végétation méditerranéenne, bien abrité sur la rive sud
de la rade, où s’élève depuis plus
de mille ans une abbaye, détruite
par les Vikings, puis à la
Révolution, et aujourd’hui
magnifique sur son promontoire.
Je regagne lentement la
sacristie. Mes jambes de 75
ans sont un peu rouillées par
l’arthrose. Un vin d’honneur
et un pique-nique vont nous
réunir, dans l’émotion de la
séparation, mais aussi dans la

Né en 1950 à Brest, Bernard Flouriot a gardé
de ses racines bretonnes ce lien indéfectible
avec les paysages et les caractères façonnés
par l’océan. Tout comme sont restés bien
vivants sa soif de découverte et son désir de
transmettre par l’écriture. C'est aujourd'hui, la
Côte vendéenne où il vit, qui inspire ses récits.

bonne humeur. Les souvenirs
vont affluer, depuis ce jour où j’ai
été affecté comme recteur de
l’Hôpital-Camfrout.
J’avais alors 34 ans, et j’étais
vicaire à Pont-l’Abbé, en
pays bigouden, au sud de
Quimper. Un lundi matin du
mois de mai 1954, je reçois
un appel téléphonique d’un
copain, secrétaire particulier
de l’évêque de Quimper et de
Léon, monseigneur Tréondar.
Je le qualifie de copain, car
nous avions suivi le même
parcours, au petit comme au
grand séminaire, avant d’être
ordonnés prêtres le même jour
en 1947. Ce matin-là, le ton de
Louis Kervella est sec, d’une
tonalité où je crois sentir de la
gêne et de l’irritation. Il écourte
la conversation en me disant
que l’évêque veut me voir le
lendemain en fin d’après-midi à
17 heures à l’évêché.
Que pouvait donc me vouloir
monseigneur ? Cela faisait deux
ans que j’étais à Pont-l’Abbé et
un changement d’affectation était
prématuré. Avait-il un service à
me demander, un reproche à me
faire, une mission particulière
à me confier ? N’ayant aucune
réponse personnelle à mes
questions, je décide d’attendre
l’entretien.
Je n’ai pas de difficultés à garer
ma 4 chevaux Renault noire
le long du trottoir dans la rue
Bertrand de Rosmadec. Pour
gagner la magnifique demeure
de pierre, je traverse une partie
du jardin ouverte au public, où
des mères de famille surveillent
les ébats de jeunes enfants.
Entrer dans ce logis fait
changer d’univers. Le bois
règne dans les planchers
cirés, les poutres massives
et les meubles lourdement
chargés de sculpture. Le long
du large couloir d’entrée, les
visages sévères et souvent
empâtés des évêques successifs
m’observent depuis le cadre
qui les enferme. La religieuse
chargée de l’accueil m’introduit
dans une petite pièce où trône

une bibliothèque vitrée garnie
d’ouvrages historiques. Je
n’attends pas longtemps, mais
au lieu d’être conduit dans le
bureau de l’évêque j’ai la surprise
d’être orienté vers celui du vicaire
général.
Cet homme âgé, à l’air
sévère, réputé intransigeant sur
le dogme et grand travailleur, ne
quitte pas son siège et me fait
signe de prendre place sur une
chaise en face de lui.
Après m’avoir examiné un
instant il me tend une feuille
de journal. Je découvre
avec surprise un article du
Télégramme de Brest où figure
ma photo.
Le titre me fait comprendre
pourquoi je suis là. « À la fête
du parti communiste, un prêtre
gagne le concours de tir ». C’est
bien moi, souriant, une coupe à
la main.
Le dimanche précédent, j’ai
en effet participé à cette
compétition organisée dans un
vaste parc situé à la périphérie
de Quimper. J’aime beaucoup
chasser et rate rarement mes
cibles. Quand je le peux, je cours
les fêtes foraines, paroissiales ou
de patronages, partout où il est
possible de tirer.
« Le Floch, que faisiez-vous là ?
— Vous voyez bien que j’ai
participé à un concours de tir.
— Chez les communistes !
— C’est une fête populaire, certes
organisée par ce parti et ses
sympathisants, mais ouverte à
tous.
— Monseigneur n’a pas du tout
apprécié. Vous allez quitter Pontl’Abbé. »
Je cherche à lui expliquer, à lui
dire que ce qui me plaît, c’est le
tir et pas la politique.
« C’est inutile. La décision est
prise. Vous aimez fréquenter les
rouges, vous allez vivre avec
eux ! Samedi prochain, vous vous
installerez dans une paroisse où
vous serez seul, comme recteur.

Suite en page 34

33

34

La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 32

Il s’agit de L’HôpitalCamfrout, au fond de la rade de
Brest. Votre prédécesseur vous
y accueillera avant de quitter les
lieux. Vous pouvez disposer. »
Je me lève, assommé, et reste
figé. Il ne me regarde même
pas, plongeant le nez dans un
dossier posé sur son bureau. Je
comprends qu’il ne va même
pas me raccompagner à sa
porte. Je quitte l’évêché et
vais m’asseoir sur un banc du
jardin. Il m’est difficile d’accepter
cette décision, même si j’ai fait
vœu d’obéissance lors de mon
ordination. Je n’ai pas un esprit
contestataire, mon éducation
ne m’y ayant pas préparé, mais
quand je prends le temps de
réfléchir, je m’interroge parfois
sur le fonctionnement de ma
religion qui est aussi un État, avec
ses lois, sa bureaucratie, autrefois
son armée, et aujourd’hui sa
hiérarchie, son autorité et les
travers des hommes de pouvoir.
Bien qu’ayant peu d’expérience, j’ai déjà rencontré des
prêtres plus âgés, amers, parfois
brisés par la machine bureaucratique, livrés à eux-mêmes dans
des paroisses isolées. Ils vivent
une solitude qui les conduit à une
forme de dépression, soignée
certains soirs ou dimanches
à grand renfort de verres de
gwin ru (vin rouge) ou d’alcools
forts. Est-ce cela qui m’attend ?
Mon appréhension se confirme le
samedi en début d’aprèsmidi, quand je gare mon véhicule
sur la place de l’église de
L’Hôpital-Camfrout. L’accueil
de la nature locale est triste. Il
tombe une pluie fine, le ciel est
emmitouflé dans un ensemble
de nuées grises, de la même
couleur que la pierre humide de
l’édifice.

Trapu, mais doté d’un fin clocher
de pierre dentelée, il est édifié à
proximité de l’une de ces rivières
bretonnes qui descendent
vivement de l’intérieur des terres
pour se jeter dans la mer. À marée
montante, leur estuaire se remplit
et quand survient le reflux elles
laissent apparaître des étendues
de vase et d’herbiers fréquentées
par les oiseaux marins.
Je n’ai aucune difficulté à
trouver le presbytère en haut
de la place, au début d’une rue
montant vers la campagne. Je
décide d’entrer en voiture dans le
jardin, car si j’ai peu de bagages, ils
sont lourds de mes livres. Je sors
du coffre mon vieux vélo dont j’ai
ôté les roues. Je ne prends pas le
temps d’admirer les lieux, car le
crachin s’est transformé en une
copieuse averse qui me pousse à
sonner à l’entrée.
Une femme aux cheveux
grisonnants, âgée de 40 à 50 ans
probablement, vêtue d’une robe
noire et d’un gilet bleu de grosse
laine, entrouvre la porte et me
scrute de ses yeux clairs.
« Bonjour Madame. Je suis
l’abbé Le Floch, votre nouveau
recteur. Le père Manach est-il là ?
— Il est à l’église pour les
confessions du samedi. Il sera ici
dans une heure environ.
— Je peux entrer ? »
Elle paraît hésiter, puis recule et
ouvre la porte.
« Merci. Je vais chercher mes
valises. Quelqu’un m’aidera bien à
monter ma malle. »
Je pense avoir fait la connaissance de la « carabassen », la
« bonne du curé » de
Bretagne. Discrète, pas
bavarde, souvent célibataire ou
veuve, parfois sœur du prêtre, elle
entretient la maison, fait la
cuisine, lave et repasse le linge et
jardine. Il va me falloir l’apprivoiser et la connaître peu à peu. Je

me renseignerai auprès de mon
collègue.
Après avoir remis ses roues à mon
vélo, je peux déposer mes deux
valises dans le couloir au pied de
l’escalier, car j’imagine que les
chambres sont à l’étage. J’entends
la femme vaquer dans ce qui
doit être la cuisine. Je frappe
à la porte entrouverte. Elle se
retourne, s’essuie les mains dans
un tablier de toile. Je me hasarde.
« Ne vous dérangez pas, je
découvre la maison. »
Avisant une casserole contenant
manifestement du café, je la
désigne du menton.
« Vous m’en offrirez bien une
tasse ? »
Sans un mot, elle la met à chauffer
sur la gazinière. L’odeur qui se
dégage me réjouit. Je me sers, ce
qui me donne une contenance et
me permet de rester dans la pièce.
« Vous habitez loin ?
— En bas de la place, en face du
porche de l’église.
— Vous êtes mariée, vous avez des
enfants ?
— Mon mari était ouvrier à la
carrière de Kersanton. Il est mort il
y a quatre ans : la poussière et le
vin rouge… Le fils habite près de
Paris, cheminot il est.
— Vous vous appelez comment ?
— Marie-Louise Keromnès. Je suis
ici depuis douze ans. Vous êtes le
troisième recteur que je vais servir.
— C’est bien. Vous verrez, je ne
suis pas exigeant. J’ai des goûts
simples. Votre cuisine est pleine
de bonnes odeurs. Que préparez-vous pour ce soir ?
— Un pot-au-feu. Et un far aux
pruneaux comme dessert.
— Avec vous, je ne vais pas
dépérir. »
Pour la première fois, un
sourire furtif se dessine sur son
visage. Elle doit aimer cuisiner et
sa fierté réside sans doute dans la
satisfaction de ses convives.
« Avez-vous le temps de me
montrer ma chambre ?
— Vous montez et ce sera la

deuxième porte à gauche. L’abbé
Manach occupe la première
chambre. Il part demain après la
messe.
— Il ne reste pas manger à midi ?
— Non, il va déjeuner chez le
recteur de Sizun avant de passer
des vacances dans sa famille.
— Ah bien ! Il faut que ce soir il
m’explique un peu tout ce que je
devrai savoir.
— Il va bientôt arriver. »
Je saisis mes deux valises et
monte l’escalier qui grince à
chaque marche. Le couloir de
l’étage n’a probablement pas
changé de tapisserie depuis
trente ans. Il en est de même
de la chambre, bien éclairée par
une fenêtre donnant sur le jardin
et l’école voisine. La pièce est
propre, le lit est fait, l’intérieur de
l’armoire sent la lavande. Madame
Keromnès doit être une femme
besogneuse et soigneuse. Je
n’aurai pas de soucis d’ordre
domestique.
C’est à ce moment que mon
prédécesseur en ces lieux
arrive, souriant. Son regard
bienveillant, sa bonhomie
naturelle me rassurent. Il me
propose son aide pour hisser
ma malle à l’étage, après m’avoir
indiqué le préau où je peux
poser mon vélo. Puis, la pluie
ayant cessé, il me fait visiter
le jardin, où je pourrai cultiver
un potager et bénéficier d’un
verger richement doté en
poiriers, pommiers, cerisiers et
pêchers. Il ne me cache aucun
détail de l’habitation, de la cave
au grenier. Ce dernier héberge
manifestement des oiseaux qui
y laissent des traces, mais sert
aussi depuis des années de
dépôt de meubles, tableaux et
bibelots divers abandonnés par
les recteurs successifs. J’ai de quoi
organiser une brocante.
À suivre dans le Filon mag
du mois de juin
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L'Art du Feng shui
Partie 2

Être bien chez soi et dans
son environnement
Le mois dernier, après avoir
tenté d’expliquer et de
comprendre cette discipline
ancestrale qu’est le Feng
Shui, nous avons abordé le
Feng Shui traditionnel. Une
pratique complexe, qui a pour
but d’harmoniser l’énergie
environnementale
d’un lieu (Qi ou Chi), de manière à favoriser la santé, le
bien-être et la prospérité de
ses occupants.
Il y a également le Feng Shui
occidental, plus récent. (Je vous

attribuer les
différents aspect de notre vie :
carrière, famille, richesse, réputation...
- Utiliser la position de la porte
d’entrée pour déterminer l’orientation des huit aspirations de vie.
- Faire correspondre les 5 éléments du QI (feu, terre, métal,
eau et bois) aux directions.
- Proposer des « solutions » afin
de stimuler la zone pour obtenir
l’objectif fixé.
- Ne tient pas compte du positionnement de la personne.

invite à relire l'article du mois dernier
disponible en téléchargeant
le N° 205 du mois d'avril sur
www.lefilonmag.com)

Plusieurs écoles (suite)
Le feng shui occidental :
Vous pourrez aussi entendre
parler de Feng Shui new age ou
Tibétain.
Il y a souvent confusion entre le
Feng Shui occidental et le Feng
Shui traditionnel.
Si les principes de base sont les
mêmes, ils ne les utilisent pas de
la même façon.
De plus, le Feng Shui occidental
est apparu dans les années 7080 aux Etats Unis.
Il repose sur une méthode
appelée la « méthode des huit
aspirations » et consiste à :
- Diviser l’habitation en 9 secteurs (nord, sud, est, ouest, nord
est/ouest, sud est/ouest) et lui

En résumé
Étude et analyse du lieu et de
son environnement, bonne et/ou
mauvaise circulation de l’énergie,
solutions pour
retrouver le bon équilibre de
cette dernière pour le bien-être
de ses occupants....
Jusque là, le sujet de la décoration n’a pas été abordé, parce
que le Feng Shui ne le traite pas !
Pour autant une étude Feng
Shui est un excellent guide pour
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la décoration de son intérieur
quelque soit le style. Les choix
en matière de décoration ne
seront pas les mêmes selon que
vous êtes « bois » ou « eau »,
selon la configuration du lieu et
des changements à apporter en
fonction des objectifs fixés.

Quid de la déco

Chaque difficulté que vous rencontrerez, le Qi les rencontrera.
- On désencombre et on range :
Une pièce surchargée, du désordre, des étagères plus que
remplies, des objets cassés, des
chaussures et/ou des vêtements
laissés négligemment sont
autant d’obstacles à la bonne
circulation du Qi.
- On nettoie : Les poussières,
saletés et toiles d’araignée vont
le faire stagner.
- On fait entrer la lumière et on
aère pour le stimuler.
- On peut revoir l’agencement de
son mobilier et peut-être même
changer certaines pièces pour
favoriser sa circulation.

Vous l’aurez compris le Feng Shui
s’éloigne des conseils en décoration que l’on peut trouver dans
les divers médias.
Pour autant, on peut adopter le
fait d’avoir de bonnes énergies
chez soi, en portant son attention
sur la circulation du Qi. Ensuite
libre à chacun de suivre les nombreux conseils et astuces pour «
avoir un intérieur Feng Shui ».

Retour sur le Qi
Le Qi est toujours en mouvement : Il augmente, il diminue, il
accélère, il stagne...
Tel un ruisseau, il circule librement en ondulant calmement.
Harmoniser cette circulation est
le but du Feng Shui, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Car c’est le Qi environnant qui
va pénétrer dans notre intérieur
par l’entrée : la bouche du Qi, et
ressortira tranquillement par les
fenêtres.

Mise en harmonie
Avant tout, prenez le temps
d’analyser comment vous circuler
dans votre intérieur.
Le faites-vous librement ? Dans
toutes les pièces? Êtes-vous
gêné ou bloqué dans votre cheminement ? Y a t-il des pièces où
vous n’aimez pas être ?

Ces quelques actions empreintes
de bon sens apportent déjà du
bien-être.
Remémorez-vous la pleine
satisfaction et le bien-être que
vous ressentez lorsque vous
avez procéder à un nettoyage
en profondeur d’un endroit, ou
bien lorsque vous avez rangé vos
placards !
Ce ne sont que quelques idées,
car la maîtrise de la circulation
du Qi est en réalité bien plus
complexe !
Si le Feng Shui n’est pas une
science, de grandes entreprises
dans le monde font appel à des
maîtres en la matière pour leur
assurer force et prospérité et
parfois dès le choix du terrain à
bâtir.
Si votre souhait est d’avoir un
intérieur Feng Shui, faites appel
à un professionnel qui vous
accompagnera et saura vous
donner les bons conseils.
Serez-vous Feng Shui traditionnel, ou Feng Shui occidental ?

Article
proposé par :

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

L oire-Atlantique & Vendé e
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Le temps d'un week-end

MYKONOS so chic !

Ce mois-ci, nous continuons notre immersion en Grèce. Nous vous emmenons à la découverte de Mykonos.
A l’Ouest de l’Ile, découvrez
la Chora, sa capitale. Village
typique des Cyclades, vous
aimerez déambuler dans les
rues et ruelles aux allures
de labyrinthe. Celles-ci ont
été construites au 18ème
et 19ème siècles afin de
perdre les pirates qui
menaçaient l’île.
Aujourd’hui, La Chora a
su conserver ce charme
légendaire et justifie que

le village soit l'un des plus
photogéniques de l’Archipel.
Les férus d’Histoire et
d’Antiquité apprécieront la
visite du Musée archéologique
de Mykonos.
Erigé en 1901, il abrite les
pièces provenant de l’ilot
Rineia qui servit de nécropole
pour l’Ile de Délos, où il était
interdit de mourir et d’être
enterré.
Nous vous invitons à
poursuivre avec la visite de
l’Eglise Panagia Paraportiani.
C’est la plus photographiée de
Grèce. Elle est constituée d’un
ensemble de 5 chapelles, dont
celle de la Vierge Marie située
au sommet.

Plus loin, vous pourrez
également visiter le musée
maritime, installé dans une
maison bourgeoise, typique
des Cyclades.
Au travers de maquettes
de bateaux, de gravures et
d’outils, vous découvrirez la
riche tradition maritime de l’île,
de l’Epoque Minoenne à nos
jours.
Autre incontournable de
Mykonos, ses célèbres Moulins
à Vents. Dressés face à la mer,
ils fonctionnaient avec la force
du vent jusqu’au début du
20ème siècle pour moudre les
céréales.
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Si vous recherchez la détente
sur la plage, rendez-vous
dans le Sud de l’Ile. Grandes
plages et criques abritées vous
attendent.
Les amateurs de sport de
glisse préfèreront la plage de
Fltelia au Nord de l’Ile pour son
spot de windsurf.
Pour ceux qui souhaitent
s’écarter des sentiers battus,
aventurez-vous sur les côtes
Est et Nord de l’Ile.
Vous pourrez ainsi vous
balader dans l’arrière-pays
et découvrir le Monastère de
Panagia Tourliani, son petit
musée ecclésiastique où vous
seront présentées diverses
sculptures en bois, broderies
et autres icônes.

Au Nord de l’île, faites une
pause pour découvrir un
village préhistorique du
néolithique, et une tombe
mycénienne du 13ème siècle
avant JC, mis à jour par des
fouilles archéologiques.
Lors de votre passage à
Mykonos, profitez-en pour
partir en excursion sur l’Ile
de Délos. Atteinte après 15
minutes de traversée, cette
île inhabitée, est un site
archéologique majeur en
Grèce. Il est le seul site des
Cyclades classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. La
légende dit que Délos est le
lieu de naissance d’Apollon.
Après toutes ces découvertes,
sustentez-vous avec les

délices et spécialités culinaires
de Mykonos.
Dégustez le Kopanisti (un
fromage frais de chèvre au
poivre), mais aussi
toutes les spécialités
autour du cochon
comme le Louza
Loukaniko (une
sorte de
saucisse),
le paida que
l’on fait revenir
avec des œufs,
Le Kremidopita,
le Melopita …
Envie d’un
break en
Grèce ?
contacteznous !!!
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Eux et nous

Tout ce que vous
avez voulu savoir sur

la médiation animale
C’est à vous le chien génial ?
Voilà le genre de questions,
accompagnées d’autres
compliments et déclarations
affectueuses, que vous entendez
presque chaque jour, lorsque
vous êtes intervenant en
médiation animale.
Aujourd’hui, plus personne ne
s’étonne de voir un chien, un chat, des
cochons d’Inde, et même un cheval
dans un EHPAD, à l’hôpital, dans les
prisons...
On ne s’étonne plus, certes, mais on
peut avoir envie d’en savoir plus, sur
ce lien familier et mystérieux à la fois,
que nous entretenons avec le monde
animal et qui nous aide à vivre, nous
soigne et nous émerveille.
La médiation animale,
c’est quoi exactement ?
La médiation animale est une méthode impliquant une équipe humaine
et animale.
Cette équipe intervient auprès d'une
ou plusieurs personnes pour améliorer leur bien-être physique, physiologique, psychique et social. L’accent
est mis sur le respect de l’intégrité de
chacun, y-compris celle de l’animal.
Aujourd’hui la médiation animale est

le terme qui fait consensus en France,
mais on parle aussi de zoothérapie, de
cynothérapie, de thérapies ou d’activités assistées par l’animal.
Qui sont les professionnels
de la médiation animale ?
Tout dépend de la profession initiale
de l’intervenant. En effet, ce sont des
soignants, des psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, animateurs… qui choisissent de
se former à la connaissance des animaux. Ou bien ce sont des spécialistes
du monde animal qui s’intéressent à la
psychologie humaine. Autre cas de figure, des gens en totale reconversion
professionnelle décident de devenir
intervenants en médiation animale.
Un bagage minimum de connaissances en psychologie humaine
semble indispensable car il faut gérer
des charges émotionnelles importantes, lorsque l’on travaille avec des
patients, des résidents, des « bénéficiaires » comme on l’entend souvent
dans le milieu de la médiation animale. Il est donc essentiel d’être bien
formé, bien entouré par des collègues
et un réseau de professionnels.
Enfin, les interactions positives pour
l’ensemble des individus mis en relation sont recherchées, c’est pourquoi
l’amour des animaux ne suffit pas. Une

Avec un chien, vous pouvez aider
les enfants à verbaliser leurs
émotions, à développer leur
confiance et leur estime de soi.

formation solide sur le comportement
de l’espèce avec laquelle on travaille
est également indispensable. Des
connaissances en éthologie sont pertinentes pour former l’animal, veiller à
son bien-être et l’accompagner pendant sa carrière, jusqu’à sa retraite !
Quels sont les différents
lieux d’intervention ?
Ils sont très nombreux du fait de l’engouement pour ces médiations et
notre région est plutôt bien pourvue
en offre de soins et de prestations :
CHS, hôpitaux de jour, EHPAD et hôpitaux généraux ont recours à la médiation animale.
Elle s’exerce aussi dans des cabinets
d’orthophonie, de psychomotricité,
chez des psychologues libéraux, dans
des fermes thérapeutiques ou pédagogiques, en prison, dans les écoles
notamment sous forme d’ateliers de
prévention des morsures (de chiens
envers les enfants).
Les intervenants libéraux en médiation animale se déplacent dans les
institutions, chez les particuliers ou
reçoivent dans leurs locaux.
La pratique de la médiation animale
reste assez peu réglementée. Néanmoins une Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques :

l’ACACED, délivrée par le ministère de
l’agriculture, est souvent recherchée
par les intervenants eux-mêmes.
Avec quels animaux ?
En médiation animale, majoritairement, on trouve des chiens, des chats,
des équidés (chevaux, poneys, ânes),
des lamas et ce qu’on appelle les
NAC : Nouveaux Animaux de Compagnie, regroupant les lapins, les
cochons d’Inde, chinchillas, gerbilles
et certains oiseaux... Des espèces au
départ considérées comme non domestiques.
On cherche des animaux sociaux, des
individualités attirées par les humains.
On privilégie l’adéquation entre l’animal et la personne qui sera en contact
avec lui.
Un point demeure très important :
le professionnel en médiation animale reste le référent de son animal,
il est celui qui le connaît le mieux et
reste garant de sa santé physique
et psychique. C’est une des raisons
qui explique la variété ou le nombre
d’animaux de certains intervenants
qui cherchent à ménager leurs chiens
ou leurs lapins en ne les faisant pas
travailler toute la journée avec des
publics différents et dans des lieux
variés.
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Quelles sont les indications
thérapeutiques ?
Les indications ne sont limitées que
par le domaine d’expertise de l’intervenant, sa sensibilité et celle de
son animal. Le bénéficiaire, de son
côté, peut être allergique, avoir peur,
ou n’être pas attiré par un animal. La
question de l’adéquation est donc
centrale. Un enfant peut être terrorisé par un chien et apaisé par le
contact avec un poney ou un lapin. Un
chien très sensible peut manifester
des signes de mal-être au sein d’un
groupe de patients agités, alors qu’un
animal au caractère plus trempé y
évoluera à son aise.
À partir de ce postulat, les indications sont multiples : L’expression et la gestion des émotions, la
confiance et l’estime de soi, les difficultés relationnelles, les troubles
anxieux, psychomoteurs, les particularités sensorielles, les troubles
des apprentissages, les traumas…
Des enfants présentant un mutisme
extra-familial peuvent se confier à
l’animal, de même que des patients
ayant subi des agressions sexuelles,
de la maltraitance, du harcèlement
se reconstruisent avec cette triade :
soignant-patient-animal au sein
d’un environnement sécurisant.

Pourquoi ça marche ?
Ce qui soigne, n’est pas tant de parler,
que d’être accueilli dans un espace
sécurisant où l’on se sent attendu,
contenu et non jugé. Cette notion
d’espace est centrale en médiation
animale. Nous avons tous besoin d’un
espace aménagé pour vivre et déployer nos capacités. Dans un centre
« hospitalier » comme son nom l’indique, un chien va modifier l’ambiance
des lieux. D’emblée, le patient se sent
en confiance et des liens d’attachements vont se créer. Les animaux que
nous rencontrons « paradoxalement,
nous rendent plus humains ».

Pour en savoir
plus sur ce sujet :
Adeline Vaillant,
psychologue
clinicienne
en Pays de la
Loire depuis
plus de 20 ans
pratique la médiation animale.

Elle écrit et photographie
pour partager, faire rire et émouvoir,
apprendre et transmettre.
Le chien qui soignait les enfants
éd. La Boîte à Pandore, 2021
Disponible sur le site de l'éditeur,
sur Amazon et la FNAC. 18,90€

Un peu
d’histoire(s)
Depuis longtemps déjà, peut-être
depuis toujours, les animaux aident
les hommes à en soigner d'autres.
La littérature évoque d’abord le travail
de William Tuke en 1792. Ce médecin
fondateur de l'institut "York Retreat"
en Angleterre, proposait à des patients, auparavant délaissés et maltraités, de s’occuper d’animaux.
Puis, c’est Florence Nightingale, infirmière dans les hôpitaux de campagne
pendant la guerre de Crimée, entre
1853 et 1856, qui introduisit des animaux de compagnie dans les salles
de soins. Freud, lui-même, gardait
auprès de lui Jo-Fi, sa chienne chowchow, durant les séances d’analyse.
Mais l’expérience fondatrice de la
médiation animale est due à Boris
Levinson. En 1953, ce psychologue
et professeur en psychiatrie reçut à
New York le jeune Johnny, considéré
comme autiste par les médecins qui
l’avaient examiné. Le chien de Levinson, Jingles, était par hasard présent
dans le cabinet de consultation. Il
regarda l’enfant, se mit à le flairer et
à tourner autour de lui, attirant son
attention, sans l’inquiéter.

Johnny l’a alors caressé devant ses
parents stupéfaits, pendant que Boris
Levinson, de son côté, observait aussi la scène. Lorsque Johnny demanda
en fin d’entretien s’il pourrait revenir
jouer avec le « Docteur Jingles »,
Levinson sentit que quelque chose
d’important venait de se produire. La
psychothérapie infantile assistée par
l’animal était née. Levinson est désormais considéré comme le père de
la médiation animale.
Il y a sûrement eu bien des précurseurs et des histoires fantastiques
avant 1792. L’important est de savoir
que notre travail est aussi le fruit de
celui des autres.
Adeline Vaillant
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Le Filon gourmand

Savourez vos idées ! Votre fromagerie en ligne

www.savourezvosidees.fr

Fromager en Loire-Atlantique depuis 10 ans,
Sébastien Aulanier vient de créer un concept de
vente en ligne pour que vous puissiez retrouver vos
fromages préférés où et quand vous voulez !

5%

de réduction
sur vos achats
(Sur les marchés
sur présentation
du Filon mag / Sur
le site avec le code
FILONMAG)

"Savourez vos idées, c’est avant tout des fromages
d’exception que j’ai sélectionnés pour vous sur mes
étalages de marchés en Loire-Atlantique et que vous pouvez
retrouver à la commande, de chez vous."
Une passion : Vous faire découvrir des produits de qualité,
originaux et affinés avec soin. Un objectif : votre satisfaction !
Pourquoi commander ? Pour vous simplifier la vie, pour découvrir
des fromages du monde entier, pour (vous) faire plaisir...

L'Ogre Bleu

Adoptez le réflexe : www.savourezvosidees.fr
- Paiement 100% sécurisé
- Expédition dans un emballage fraîcheur sous 24 à 48h
- Livraison 5€ (Dép. 44) ou gratuite à partir de 50€ d'achats
(France métropolitaine)
-
Possibilité de retirer votre commande sans frais de port
sur les marchés de :
Pornic (Sainte Marie) le mercredi matin et le
samedi matin, Chaumes en Retz le mardi
matin (Chéméré), le jeudi soir (La Sicaudais)
et le vendredi soir (Arthon en Retz), Sainte
Pazanne le vendredi matin et Saint André
des Eaux le dimanche matin.

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

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

Le Bistrot sur la Plage
   «BSP» 48 av. de la Convention

Rte Bois de Céné
85230 Bouin
Tél. 02 51 49 12 11 / 06 27 65 36 99

Pensez à
réserver vos
repas de
famille

De la terre à l’assiette, Christine et Eric vous
proposent les produits de leur élevage.
Nouveauté : le hamburger au foie gras poêlé.
Formule à 18 € - Menu à 24 €
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres
de la baie, pintade au miel, coq au vin, pilaïe,
anguilles grillées...
Vente directe de produits fermiers :
foie gras, poulet, pintade, œufs bio
et conserves artisanales.
www.ferme-auberge.fr

Fondant on
au citr
Ingrédients

125 g de sucre
110 g de beurre salé ramolli
2 œufs (à température ambiante)
90 g de farine
1 citron bio
100 g de sucre glace

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.

Préparation

Préchauffer votre four à 180°C.
Mixer le beurre ramolli avec le sucre. Ajouter un à un les
œufs, bien mélangez.
Laver et prélever les zestes du citron, puis le presser pour
en extraire le jus. Réserver 2 cuillères à soupe du jus de
citron pour le glaçage.
Ajouter le reste du jus de citron à la préparation beurresucre-œufs et incorporer ensuite la farine et le zeste. Verser
la préparation dans un moule de 20 cm et enfourner pour
25 minutes.
Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace avec les
2 cuillères de jus de citron. Lorsque le fondant a refroidi,
napper le gâteau avec le glaçage par-dessus et laisser
prendre 10 minutes au frais avant de servir.
Bonne dégustation !
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Reportage Legé

Il y a 400 ans,
Louis XIII passait à Legé...

Pour la 26e
Journée Historique de Legé,
l'association des Amis de Legé
organise le samedi 14 mai une
série de 4 conférences pour
cette journée spéciale
Louis XIII.

Témoignage de Jean
Héroard, médecin du roi

Un peu d'histoire...
Après l’assassinat d’Henri
IV en 1610, la reine Marie de
Médicis devient régente,
Louis XIII n’ayant que 9 ans.
Il assumera la fonction royale
à partir de 1617.
La France est encore
fortement marquée par les
guerres de Religion.
Louis XIII et ses troupes
veulent soumettre les
huguenots, auteurs
d’exactions et de pillages en
Bas-Poitou.
Venant de Nantes, le jeune roi
rejoint ensuite Vieillevigne.
Le 13 avril 1622, il arrive à
Legé où il passera la nuit.
Le lendemain, il fait étape à
Challans.
À la tête de son armée, il
se rend à « l’Isle de Rié »
(aujourd’hui Saint Hilaire de
Riez), où sont stationnées
les troupes protestantes du
prince Benjamin de RohanSoubise.
Jean Héroard, médecin du
roi, note les moindres faits
et gestes de Louis XIII, ce
qui permet de rentrer
dans le quotidien du
monarque
jusqu’aux détails
de ses repas !
Vous pourrez lire son
témoignage lors du
séjour du roi à Legé en
colonne de droite sur
fond vert.

Plus d'information dans la
rubrique spectacles
et loisirs

Le roi vaincra les troupes de
Rohan-Soubise le 16 avril
1622 lors de la « bataille de
l’isle de Rié ». Il y a donc
juste 400 ans. C’est l’un des
derniers grands épisodes
des guerres de Religion. Le
roi confirmera son autorité
sur les huguenots lors de
la reddition de La Rochelle,
après un long siège de 1628
à 1629. La mémoire de Louis
XIII, dit « Le Juste » est
souvent éclipsée par celle de
son ministre Richelieu.
Louis XIII régna à une époque
charnière.
Il contribua à
enterrer les restes
de la féodalité en
France et posa
les jalons de
l’absolutisme
de son fils et
successeur
Louis XIV.

Remerciements à l'Association
des Amis de Legé.
Antenne de la Société des
Historiens du Pays de Retz
Renseignements :
amisdelege44@gmail.com
06 14 12 60 31.

Qui était
Louis XIII ?
Louis XIII est né le 27
septembre 1601
à Fontainebleau.
Il est mort le 14 mai 1643
à Saint Germain en Laye
Ses parents étaient Henri IV
et Marie de Médicis
Il a épousé Anne d’Autriche
en 1615 et eut deux fils :
Louis XIV et
Philippe d’Orléans

Le treizième. Mercredy
il arrive à trois heures à
« Legeay ». Après avoir joué aux
cartes, il va écouter le rapport qui
lui est fait : Monsieur de Soubise est
entré, avec toute son armée, dans
« l’Isle de Rié ». A six heures, il prend
son repas : salade d’asperges, quatre
petites laitues pommées en salade
au sucre et vinaigre, deux ailerons
de chapon bouillis, du veau bouilli,
un oison à la vinaigrette, les ailes de
trois pigeonneaux rôtis avec du pain,
des tranches entières de pommes crue
sucrées, tartes de figues et cerises…
Il boit du « vin clairet fort trempé »
Ensuite, il part se promener et tirer
« de la harquebuse ». De retour à huit
heures, il se soumet aux examens de
son médecin avant de se mettre au lit.
Il prie et s’endort à neuf heures.
Le quatorzième. Jeudy
Eveillé à cinq heures et demie
après minuit, il répond aux
demandes d’examen du matin
de son médecin, s’habille, prend
ses bottes et prie. A six heures et
demie il déjeune : potage et jus
de citron. Il boit de l’hypocras
[vin sucré aux épices] avant
d’aller à la messe. A huit heures,
il monte à cheval et part de «
Legeay » avec sa troupe. Il suit
le régiment des Suisses. En route
vers Challans, sa prochaine
étape, il ne cesse de chasser « à
la harquebuse ». A onze heures,
« n’aiant rien à disner mange du
pain ».
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Tous à vélo !

Tous à vélo !
Circuit "Sainte Pazanne et sa campagne"
Nous vous proposons
de découvrir notre
territoire au travers de
circuits de promenade à
vélo. Ce mois-ci, je vous
propose de profiter de
la campagne entre Port
Saint Père et Saint Mars
de Coutais en faisant
un tour par Sainte
Pazanne. Le parcours
de 15,2km comprend
2,9km de chemins non
goudronnés. Il nous fera
longer un moment le
parc Planète Sauvage.
Je vous propose de
débuter cette boucle en
vous stationnant sur le
parking de la gare de
Port Saint Père/Saint
Mars. Allez, sortons les
vélos des coffres !

Je vais vous décrire les grandes
lignes du parcours pour aider
celles et ceux qui voudraient
préparer leur sortie comme
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 préféré.

1 Point de départ : Parking de
la gare de Port St Père/St Mars
Je vous propose de partir vers
le sud-ouest en direction de
Sainte Pazanne. Un petit crochet
par Saint Mars de Coutais à
gauche vous fera passer le Tenu
et vous pourrez profiter de la
vue du Château de Saint Mars
en bord du Tenu. Mais ne nous
dispersons pas trop aussi tôt !
Continuez tout droit sur 3km
jusqu'au passage à niveau.
2 Une fois franchi, prenez à
droite sur 1,2km jusqu'à un stop
situé au niveau d'un calvaire en
bois rouge, planté dans un socle
de pierres.
3 Tournez à gauche puis
prenez la seconde route à droite
600m plus loin (route de Petit
Beusse).
4 Continuez dans la rue de
Bellevue jusqu'au rond point et
prenez la 4e sortie dans

1

l'avenue de la Source. Attention,
elle serpente dans une zone
résidentielle et contient même
un petit rond point !
5 Au stop au bout, prenez à
droite et tournez à gauche 15m
plus loin dans l'allée de la Cure.
6 Prenez ensuite à droite dans
la rue de l'Hôtel de Ville jusqu'à
l'Église Notre Dame de Sainte
Pazanne.
Nous sommes à mi-chemin,
profitez-en pour visiter cet
édifice construit à la fin du
XIXe siècle et qui est la plus
haute du Pays de Retz avec son
clocher qui culmine à 67m.
Pour repartir, longez l'église puis

tournez à droite, puis à gauche
dans l'avenue du Général de
Gaulle.
7 En arrivant au niveau de la
jardinerie, tournez à droite dans
la rue du Vigneau et continuez
jusqu'au rond point dont vous
prendrez la seconde sortie dans
l'avenue des Franchères.
8 Tournez à droite 250m plus
loin dans l'avenue des Prunus.
9 Au bout de la rue, tournez à
gauche puis empruntez l'avenue
des Tilleuls à droite (20m plus
loin).
10 Tournez ensuite à gauche au
carrefour, puis prenez la
seconde à droite dans la rue des
Marronniers.
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Cette balade de 15,2km dont 12,3km sur route goudronnée
ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite
d’avoir le physique d’un athlète. Elle dure environ 1h, selon
vos arrêts pour photographier, visiter… Prenez le temps de
profiter du parcours avec vos amis ou votre famille.

À voir
durant
la balade
:

Le domaine du Château de St Mars de Coutais appartient
successivement à la famille Fouché, à la famille Boux de
Casson (de 1694 à 1793), à la famille de Monti de Rezé, puis
par héritage à famille de Lorgeril.
Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1982.

Facile (Tous niveaux)

356 m voie cyclable
5,51 km rues & chemins
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15,2 km total
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M
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1h environ
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e

croisement suivant la rue des
Vieilles Vignes jusqu'au passage
à niveau que vous franchirez
pour continuer tout droit dans
l'avenue des Franchères, puis le
chemin du Padibon.
12 200m après la dernière
maison, prenez le chemin à
gauche pour passer par le
hameau de la Bonhommerie
après lequel vous emprunterez
la route de droite à la fourche
après le hameau jusqu'à
rejoindre la D758 4,5km plus loin.
13 Au bout de 100m, prenez
la première à droite jusqu'au
stop où vous continuerez tout
droit après être passé devant
le calvaire sur votre droite
(direction Nozine).
14 Au bout de la route, prenez
à droite pour rejoindre le
parking de la gare juste après
avoir passé le passage à niveau.

Notre-Dame

11 Prenez à gauche au

tea
C hâ

e
ud

St

9,36 km routes
60 m dénivelé total
Photos © Google - Source © Wikipedia

15,3 km/h moyenne
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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/

Périphériques
Est nécessaire pour faire son beurre. Instrument de la famille des bois.
Phonétiquement accélérer. Élaboré.
Poisson méditerranéen. Phonétiquement presser.
Prénom vraiment mal écrit. Candide.
Grands plats d’Amérique du Sud. Peuples de Namibie.
Tirées de l’Amérique. Tête.
Cardinaux. Monnaie en Roumanie.
Agit souvent en protestant.
Voie à redresser. Très utile pour les claies.

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

En anatomie est relatif à l’omoplate ou à l’épaule.
Portion de « canard ». Donne le choix.
Pilote de ligne. Cri confus.
Fleuve qui rejoint la Caspienne. Enclume au marteau.
Article. N’est plus apprenti. Des lacets dans une botte.
Désapprobation.
Commune du 06. Tirés du toit.
Poudre de soins de peaux. Éloignée de tout.
Engin d’abattage.
Font partie des maquereaux.

ANAGRAMMES

COQUINETTE

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

6
5
8
9
7
1
4
3
2

P

E N D U

Solutions du mois dernier : IMPORTANCE = COMPR

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

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ACCES
ACCUSATIF
AVOISINER
BESOGNEUX
BICHE
CHAS
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REELIRE
RIRE
ROSSERIE
SARABANDE
SUTURE
TATAMI
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TIEDEUR
TIERS
TRIMESTRE
VELU
VESTIGE
YASUKA
YEYE
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