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Pour les moins aventuriers, rester chez soi n'est
pas synonyme d'ennui. En consultant l'agenda des
sorties, vous constaterez qu'il regorge d'expositions,
d'ateliers, de concerts… Sortez les vélos et profitez
de cette riche programmation de nos associations
et collectivités ! Saluons leur énergie et leur
investissement pour faire vivre nos villages. Et
puisque le vélo est sorti, rendez-vous page 36 pour
une balade sympathique !
Ces dernières années nous ont permis de repenser
l'aménagement de nos maisons et jardins, je suis sûr
qu'il doit vous rester quelques travaux à mener ou à
faire réaliser pour vous approcher de la perfection.
Rien de tel que les vacances pour avancer à son
rythme, en intercalant des moments de détente
et en se dégageant de la pression habituelle du
quotidien !
Nos prescriptions pour le mois de juin sont simples :
Décrochez, prenez le temps qu'il faut pour faire les
choses et profitez de chaque instant.
Vivez quoi !
Y.K
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Une simple pensée, une petite ou une grande
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En dehors du fait qu’elle soit jolie, cette maman de 36
ans, séparée officiellement, agent de maitrise, a de
grandes qualités morales : honnêteté, droiture. Ses
loisirs : marche, zumba, tennis, voyages, cuisine, soirées
entre amis et tellement plus encore. Elle attend de sa
vie sentimentale : complicité, fidélité, partage. Elle vous
imagine aimant, stable, avec ou sans enfant. Ref F 0601
Distinguée, du charisme et de la sensualité. Elle, 44
ans, veuve, employée en prêt à porter, rêve d’une belle
relation harmonieuse, intéressante, avec un homme de
profil similaire. Elle attend une relation ou vous seriez
complémentaires, qu’en pensez-vous ? Ref F 0602
Pétillante, charmante, dynamique, c’est une jeune femme
très ouverte et à l’écoute des autres. Elle vous imagine
sociable, réfléchi, bien dans vos baskets, avec des valeurs
familiales, pour partager ensemble des moments vrais
et intenses et redécouvrir la douceur des jours et des
nuits partagés. Sandra, 47 ans, séparée officiellement,
assistante dentaire. Réf F 0603
Féminine, moderne, blonde aux yeux verts, 51 ans,
divorcée, commerciale, elle a tout pour plaire. Elle aime
sortir, les voyages, la mer, s’entretient en faisant du
sport, il lui manque juste un homme sympa, attentionné,
pour partager son quotidien. Si vous êtes dynamique,
entreprenant, sociable, venez la rencontrer, vous ne
serez pas déçu ! Réf F 0604
Dynamique, elle s’entretient sportivement, 56 ans,
séparée, secrétaire, elle aime vivre, sortir, ciné, théâtre,
peinture, voyage, rando, équitation, natation. Si vous
êtes bienveillant, doux, posé et partagez certains de ses
centres d’intérêt, n’hésitez pas à faire sa connaissance,
pour partager dans la confiance et la tendresse. Réf F 0605
Une nature réservée et chaleureuse, elle a envie d’écrire
un nouveau chapitre de sa vie, et savourer pleinement
l’existence. Elle est dynamique, facile à vivre, aime la
nature, les voyages, profiter de son mobil-home en bord
de mer. Et elle souhaite rencontrer un homme simple
dans sa façon de vivre, sympa, ayant de l’humour, un
peu sportif, pour partager sa vie. Odile, 59 ans, veuve,
commerçante. Réf F 0606
C’est une femme charmante, pleine de féminité mais
également curieuse de la vie. Elle adore les balades, les
voyages, aller au resto, écouter de la musique, conviviale,
elle a tout pour faire le bonheur d’un homme plein

d’allant, volontaire qui saura lui apporter la douceur
dont elle a envie. Venez partager retraite à deux tout
simplement. Michèle, divorcée, 62 ans, retraitée.
Réf F 0607
Monsieur, vous alliez humour et culture, vous savez faire
preuve de tendresse et de sincérité. Offrez toute votre
attention à cette annonce, elle vous est destinée, vous
êtes en effet celui qu’attend cette charmante femme de
67 ans, retraitée, veuve. N’hésitez plus, vous qui êtes un
retraité actif, venez vers elle. Réf F 0608
Laissez entrer le soleil dans votre vie, en rencontrant
cette charmante femme de 70 ans, veuve, retraitée,
généreuse et sociable. Elle apprécie les sorties de toutes
sortes, les lotos et brocantes, cuisiner, jardiner, recevoir
ses amis. Sa compagnie est agréable, c’est une femme
généreuse qui saura faire le bonheur d’un homme qui
comme elle a envie d’avancer à deux. Réf F 0609

nid douillet. Attentionné, Olivier est aussi rassurant, posé
avec le sens de l’humour. Réf F 0614
Amoureux des choses simples et vraies, bon état d’esprit,
56 ans, divorcé, retraité de l’artisanat, il souhaite faire la
connaissance d’une femme, joyeuse, douce, tendre ayant
envie d’une vie simple, sans prise de tête, comme lui. Il
apprécie balades, jeux de société, pêche, recevoir des
amis...Venez partager votre temps avec lui, vous serez
comblée par sa compagnie ! Réf F 0615
Courtois, sens des valeurs, bricoleur, chaleureux, il aime
aller passer une journée à la campagne ou à la mer,
faire une balade à moto, aller pêcher en mer. Passionné
de sports mécaniques, il apprécie aussi une balade
en camping-car ou faire des projets de voyages et les
soirées ciné-restau. Bel homme il espère la rencontre
d’une femme naturelle, soignée, décidée à ouvrir son
cœur au bonheur. Philippe, 60 ans, divorcé, transporteur-convoyeur en pré-retraite. Réf F 0616

Coquette et élégante. Indépendante, elle aime la vie
passionnément. Sortir, visiter, partir en voyage ou en
croisière, voilà ce qu’elle veut vivre avec vous. Active, vous
serez heureux d’être ensemble, si vous êtes affectueux
comme elle. C’est une vie parfumée et délicieuse que
vous propose Liliane, veuve, retraitée. Réf F 0610

Élégant, sportif, cultivé, maniant l’humour avec
délicatesse, et une belle intelligence de cœur, 63 ans,
divorcé, a tout pour plaire. Il sera séduit par une femme
avec de l’allure et simple à la fois, pour partager ensemble
des sorties au théâtre, aux musées, au restaurant, des
balades et week-end en bord de mer, des randonnées et
des voyages. Réf F 0617

Partage et complicité, aimer et se sentir aimé, c’est
son désir. C’est aussi le vôtre ? vous êtes posée, douce,
féminine, il sera ravi de faire votre connaissance. Brun
au regard tendre, David, 40 ans, célibataire, employé, est
généreux de coeur. Ses goûts ? les soirées entre amis, la
randonnée. Le reste à vous de le découvrir. Réf F 0611

Bel homme, moderne, dynamique, une nature positive,
il aime s’occuper de ses fleurs et aime aussi danser,
il recherche une douce cavalière. Jean-Paul, 67 ans,
retraité, divorcé, il dit oui à une rencontre pour échanger
dans un premier temps et laisser le destin faire le reste.
Réf F 0618

Délicat, aimant, il a envie de rencontrer cupidon ! Il
apprécie les relations humaines, bien dans sa peau, avec
des valeurs, il souhaite avancer main dans la main avec
une femme, positive, sincère ayant de l’humour. Eric, 43
ans, employé, séparé. Réf F 0612

Une certaine prestance pour ce retraité, 73 ans, divorcé,
dynamique qui aime la vie. Marche, vélo, balades en,
campagne, forêt, cuisine, bricolage, mer, pêche, restos,
toutes sortes de sorties l’intéressent. C’est un homme
sympa qui recherche la compagnie d’une femme,
coquette, aimant rire, avec des centres d’intérêts
communs, pour une relation d’échange et profiter
simplement de la vie à Deux. Réf F 0619

De la classe, responsable et mesuré, 47 ans, séparé,
Chef d’entreprise, élégant, sportif, il recherche une
compagne pour partager avec lui les temps forts d’une
existence, une femme faite de douceur, de tempérament
et de charme… Une vraie belle rencontre en perspective.
Réf F 0613
Un homme qui sait ce qu’il veut ! 50 ans, divorcé, une belle
carrière dans le milieu de la restauration, il dit oui à une
femme pétillante, sérieuse pour construire un nouveau

Etre amoureux procure : joie, bien-être, bonheur. Charles,
76 ans, veuf, retraité, ne veut pas oublier tout cela. Très
élégant, convivial, dynamique et sympathique, il a une
bonne humeur contagieuse. Il aime faire du sport pour
s’entretenir. Il désire faire la rencontre, d’une femme
sincère, agréable et douce, à laquelle il pourra prodiguer
milles attentions. Rencontrez-le ! Réf F 0620
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Sortir en juin
Tout le mois

La Chevrolière
Exposition. Sur le vif. Croquis et
aquarelles du naturaliste Benoît
Perrotin. Du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Maison des Pêcheurs du lac de
Grand Lieu

Les Moutiers en Retz
Exposition. Les records de la nature. Aux heures d’ouverture de
la Bibliothèque Raymond Devos.
Gratuit. Infos : 02 40 82 75 77

Port Saint Père
Visite de la ferme. Ewen et
Gwenaël
vous
accueillent
pour une découverte guidée
de leur ferme, à la rencontre
des chèvres et des cochons
dans leur chèvrerie ou dans les
champs. Les mercredis de 16h
à 17h30. Lieu-dit La Puillière. Infos : 07 70 72 33 80

nière de Saint-Père-en-Retz. Ses
créations sont faites main avec
les techniques du sellier harnacheur

Saint Père en Retz
Exposition photo. l’agriculture
à Saint Père en Retz. 26 œuvres
réalisées par l’association « Imagin’Retz » sont exposées le long
d’un parcours allant du lavoir
jusqu’à la place du marché, en
passant par le conservatoire des
vieux métiers, l’aire du Grésillon
et la rue des Carderes. Infos en
Mairie : 02 40 21 70 29

Villeneuve en Retz
Exposition photo. Les abeilles
sauvages, actrices de l’environnement... De nombreux supports; pédagogiques, scientifiques et ludiques. Du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30.
Musée du Pays de Retz. Gratuit.
Infos : 02 40 21 40 83

Préfailles
Exposition. Voiliers-jouets : reflet d’une époque. Tous les jours.
Gratuit. Musée du Sémaphore
de la Pointe Saint Gildas. Infos :
02 40 21 01 21

Saint Brevin et Sud Estuaire
Balades gratuites avec nos Habitants. Découvrez Paimbœuf,
Corsept, Saint Brevin et Saint
Père en Retz, accompagnés
de nos habitants amoureux
de la destination, via le réseau
« Greeters ». Profitez des bords
de Loire, des mégalithes, de nos
petits bourgs, de l’ensemble
dunaire ou les villas balnéaires.
Infos : OTI : 02 40 27 24 32

Jusqu’au dimanche 5 juin

Les Moutiers en Retz
Exposition des créations de
Sap’Manie. Des pièces sur mesure et personnalisées en fonction de vos envies, de votre goût.
Alliance de matières, de formes
et de couleurs, vous trouverez
sans nul doute votre bonheur
parmi une myriade d’étoffes et
de modèles pensés et confectionnés par cette toute jeune
créatrice. Tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h. Salle
d’exposition, place de l’Eglise
Madame. Infos : 02 40 82 72 05
Jusqu’au 11 juin

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

Saint Brevin les Pins /
Paimbœuf
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 maroqui-

Pornic Agglo Pays de Retz
Fête du Vélo. Un rendez-vous
très attendu par les amoureux
du vélo et ceux qui souhaitent
découvrir
cette
pratique !
Thème: «Nature et découverte
du territoire ». Découvrir le territoire et ses paysages… À vélo !
Mais aussi de s’essayer à des
ateliers de réparation, des balades gourmandes, spectacles
et animations
Jusqu’au dimanche 19 juin

Saint Brevin les Pins
Les commerçants fêtent les
papas ! À gagner : 3000€ en
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Sortir en juin
bons d’achat chez vos commerçants et artisans participants.
Bulletins de participation disponibles et à déposer chez l’un des
commerçants 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. Infos, Association des
commerçants et artisans Brevinois : 02 40 39 44 38

LE FILM DU MOIS :
C'est magnifique !
Sortie juin 2022
Comédie, Fantastique, de Clovis
Cornillac
Par Lilou Fogli, Tristan Schulmann
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol,
Manon Lemoine

Pierre, la quarantaine, a
toujours vécu loin des
désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents
disparaissent, c’est tout
son univers qui bascule : il découvre qu’il
a été adopté et doit apprendre à survivre dans
une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines,
il croise la route d’Anna qui, touchée par la
bienveillance de cet homme pas comme les
autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il
progresse dans son enquête, Pierre se décolore
comme par enchantement.

Retrouvez les films à l'affiche dans

vos cinémas !

La Bernerie en Retz : www. mairie-labernerie.fr/sortir/cinema
La Montagne : Facebook - @CinemaLeMontagnard
Machecoul : www.cinemachecoul.fr
Pornic - Zone du Chaudron : www.cinemapornic.fr
Pornic - Bourg Ste Marie : www.cinestjoseph44.fr
Préfailles : Facebook - @CinemaAtlantique.Prefailles
St Brevin : www.saint-brevin.com/cinejade.html
St Michel Chef Chef : http://www.stmichelchefchef.fr/cinema
St Philbert de Grandlieu : www.cinephil.fr

Théâtre d’improvisation. Une
soirée pleine de rebondissements sur le thème des fakes
news. À 20h. Médiathèque Armel
de Wismes. Infos : 02 40 82 65 90

Saint Brevin les Pins
Soirée génération disco. DJ
KAMI vous promet de faire revivre la plus dansante des
époques : Boney M, Cloclo, Abba,
Bee Gees, etc. À 20h. Le Canotier,
10 av. des Frères Lumière. Tarif :
12€/personne, consommation
offerte. Infos : 02 52 800 075

Jusqu’au samedi 25 juin

Saint Brevin les Pins

Du vend. 3 au dim. 5 juin

Exposition. Peintures et sculptures réalisées par 20 artistes. La
Grande Casemate, Le Pointeau.
Entrée libre. Infos, Association Les
Peinturies de Jade : 02 27 36 53

Saint Père en Retz

Vendredi 3 juin

Frossay
Soirée jeux de société. Chaque
premier vendredi du mois, la ludothèque Les jeux d’Alicia vous
propose de partager une soirée
‘jeux de société’ en toute convivialité. À 20h30. Salle de réunion
du gymnase. Entrée libre, ouvert
à tous

Machecoul / Saint-Même
Exposition de Peintures de Stéphanie Le Pitre. Un univers poétique peuplé de jungles, portraits, mandalas, animaux, chats
aux regards veloutés, au style
figuratif, naïf, et souvent lyrique.
Du Mardi au Samedi. De 9h à
12h30 et de 14h à 17h30. Salle
des Expositions de l’Office de
Tourisme Sud Retz Atlantique.
Entrée libre. Infos : 02 40 31 42 87
/ officedetourisme@ccsudretzatlantique.fr

Pornic
Rencontres avec nos passionnés. Le Jardin du Plessis, retour
au Moyen-âge. Suivez Brigitte
Bachelier dans son «hortus»
d’inspiration médiévale cultivé
dans le respect de l’environnement. Découvrez les différents
espaces de ce courtil et la symbolique des jardins médiévaux.
De 15h à 17h. Tarif : 8€ / -8 ans :
Gratuit. Infos : 02 40 82 04 40.
Inscr. obligatoire dans les Offices
de Tourisme Destination Pornic

Théâtre musical par Les Pas
Dansants. Laissez-vous embarquer dans une histoire rocambolesque mêlant danse et théâtre.
Rires et émotions seront au rendez-vous ! Vendredi et samedi
à 21h, dimanche à 15h. Espace
culturel St Roch. Infos et résa :
www.lespasdansants.com ou 06
88 56 54 16
Samedi 4 juin

Chauvé
Fête de l’âne. La célèbre fête de
l’âne est de retour ! Promenade
en carriole, parcours d’agilité à
faire avec son âne et beaucoup
d’autres jeux sur le thème de
l’âne. De 14h30 à 19h. Gratuit. La
Basse Chantrie. Infos, Association Liane : 06 13 29 27 53

La Plaine sur Mer
Sortie nature. «Les algues, de la
cueillette à l’assiette». Après une
visite de terrain, c’est un temps
d’initiation cuisine qui vous attend. À 14h. Tarif : Adulte 32€. Infos et résa : Échos Nature 06 86
59 38 90 / www.echosnature.fr
Atelier des P’tites mains. Activités créatives autour du papier,
carton, feutrine, crépon…. pour
les enfants de 6 à 10 ans, animé
par Lucette. De 15h30 à 17h.
Médiathèque. Gratuit. Infos et
inscr. 02 51 74 81 92

Pornic
Arrivée de Malo, jeune garçon en
situation de handicap, accompagné de Guy et Jean Claude, qui
ont remonté la Loire du 22 Mai

9

Animation clé en main privatisée
De 8 à 80 personnes

!!

des participant(e)s
Salle et terrasse

Salle avec
vidéo-projecteur

tout l’équipement
pilote est fourni

2 circuits
700 et 1000m

avec médailles
et trophées

pot d’accueil
et de clôture

traiteur sur
réservation
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LE LIVRE DU MOIS

« L'autre moitié du monde »
Laurine Roux Ed. du Sonneur, 18€
Toya grandit dans l’Espagne des années 30. Sa famille
travaille pour les châtelains : une Marquise sans-cœur et son fils cruel et
orgueilleux. La gamine observe les paysans se tuer au travail pour une misère,
elle voit le jeune instituteur qui met de l’espoir dans les regards. Elle sent
que le vent tourne, des idées de révoltes s’immiscent. Partout dans le pays
la colère gronde, des ouvriers gagnent leur liberté, pourquoi pas eux ? Avec
une écriture magnifique Laurine Roux nous raconte un pays qui souffre et se
rebelle. Un roman d’une grande force, qui dit l’amour, la tristesse et la haine,
qui clame une fureur de vivre, quoi qu’il en coûte.
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 juin
au 4 juin 2022 avec une arrivée à
Pornic. Infos, Courir Avec : 06 07
65 05 21
Concert « Tribute to Oscar Peterson » - Jazz Swing. Dans cet
hommage à Oscar Peterson,
le trio du pianiste Antoine Hervier, accompagné de Géraldine
Laurent au saxo, reprendra ses
standards, du swing au be bop,
mêlés de compositions d’Antoine Hervier, et de standards de
jazz réarrangés. Un concert qui
promet d’être haut en couleurs !
À 21h. Amphithéâtre Thomas
Narcejac. Tarif : Plein 15€/réduit 10€/Gratuit - 12 ans. Résa :
www.billetweb.fr / ACAP / OTI /
Espace Culturel Leclerc Pornic

Villeneuve en Retz
Visite à la ferme. Au cœur du
marais breton en zone Natura 2000, observez les marais
salants, le potager en permaculture, les moutons d’Ouessant... À10h30 et à 14h30. Ferme
pédagogique du Fresne. Le
Fresne à Bourgneuf en Retz. Tarif : 5€ / Enfants : Gratuit. Infos :
06 72 99 72 82
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Villeneuve en Retz
Rendez-vous au Jardin. Visite
libre du jardin de M. Robin-Farget. Un parc de 4 hectares crée
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. 1
Beaumont à Fresnay en Retz. Tarif : 5€ / -12 ans : Gratuit. Infos :
06 26 27 84 49 ou rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Du 4 au 6 juin

Pornic
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. Infos, Club nautique de Pornic : 02 40 82 34 72

Préfailles
Exposition d’aquarelles avec
l’association l’Atelier des Goélands. Salle René Deffain. Entrée
libre. Infos : 02 40 64 75 97
Du 4 au 11 juin

Corcoué sur Logne
Festival Les Déluretz. Arts de
la rue, cirque, danse, musique,
théâtre. Tarif : De 8€ à 22€. Billetterie en ligne : www.lesdeluretz.fr / tabac presse

Saint Michel Chef Chef
Festival des chanteurs de rue
« Les Orgarises ». Inédit ! Pour
cette 1ère édition les chanteurs
de rue seront accompagnés à l’
Orgue de Barbarie. Plus de 40
« tourneurs » venant de toute
la France et même de Belgique
seront présents. Samedi De 10h
à 18h. Place du Marché de Tharon : expo de voitures, artisanat
d’art, concerts, bar/restauration. Entrée libre. À 21h. Soirée
de gala. Salle Beauséjour (Mairie). Tarif Plein 10€/-12 ans 5€.
Réservation de 17h à 19h au 06
23 05 30 17. Dimanche de 10h à
18h. Sur tout le front de mer. 30
orgues de barbarie et des chansons. Crêpes et cidre parking du
grand escalier et bœuf final à
18h

Du sam. 4 au dim. 19 juin

Pornic
Exposition. En la matière. Deux
créatrices et des matières : Porcelaine et chanvre pour Bénédicte
Vallet qui crée des sculptures
polymorphes. Lin, coton, soie
teints à l’indigo pour Yongei Liu
qui crée des panneaux flottants
et des sculptures plissées. Lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche de 11h à 12h30 et de 15h
à 19:h. Chapelle de l’Hôpital. Gratuit. Infos, Mairie : 02 40 82 31 11
Du sam. 4 au sam. 25 juin

Saint Brevin les Pins
Les P’tits Bouquineurs ! Rendez-vous pour écouter des
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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 : Le train-train de la
vie quotidienne vous épuise et vous avez
besoin de vous reposer sur l’être qui vous est
cher. Ressourcez-vous dans ses bras mais pas
plus que nécessaire car votre situation financière ne souffrira aucun retard. Ne repoussez-pas trop les tâches qui vous ennuient.
Vie professionnelle : Vous savez qu’il faudra
redoubler d’efforts pour assainir un passage
critique.

Vie privée : Une énergie débordante qui n’est pas sans provoquer quelques
vagues de stress. Ne faites pas trop monter la
pression.
Vie professionnelle : Le surmenage vous
guette car vous êtes sur tous les fronts avec
une détermination à rude épreuve. Attention à
rester honnête et à l’écoute de vos collègues.
Vos nerfs vont-ils tenir le coup ? Ménagez-vous
avant de constater que ce n’est pas le cas !

Vie privée : Un rencontre fortuite, tout d’abord amicale, se transforme en
une relation plus intime. Cette toute nouvelle
saveur vous donne envie de vous investir.
Vie professionnelle : Si l’amour vous donne
des ailes, ne partez pas trop haut et pensez
aux dossiers en cours. Traitez-les de manière
professionnelle et scrupuleuse. Ainsi vous
pourrez faire face aux imprévus, le moment
venu.

Vie privée : Votre hygiène de vie
et laisse à désirer. Ne cédez pas à la facilité
et sortez faire quelques emplettes aux rayons
frais ! Côté sentiments, votre appétit charnel
se réveille, vous avez l’impression de renaître.
Vie professionnelle : Vous êtes dynamique.
Tout se passe pour le mieux au travail. Vous
apparaissez comme une locomotive pour
vos collègues qui, parfois, ont du mal à vous
suivre !

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Trouver l’équilibre
entre la passion et la routine quotidienne
n’est pas votre plus grande qualité, il va falloir
y travailler ce mois-ci car une personne pourrait vous reprocher vos excès.
Vie professionnelle : Même punition au travail,
il faut absolument tempérer vos comportements sous peine d’être mis-e de côté sur les
projets importants. Soyez plus fiable et votre
popularité remontera en flèche.

Vie privée : Depuis le temps que
vous l’attendiez, le voici, le bel amour qui vous
fera vibrer. Attention toutefois à ne pas agir
seulement avec passion, car cette attitude
déraisonnable pourrait faire fuir l’être cher.
Vie professionnelle : Ne vous prenez pas la
tête et surtout tâchez d’épurer la montagne
de dossiers en cours si vous voulez avoir une
chance de lâcher prise pour les vacances qui
approchent.

Vie privée : Vous parlez souvent
sans réfléchir, parfois ça passe et d’autres
fois non. Alors concentrez-vous sur l’instant
présent et domptez votre esprit qui vagabonde à 200 à l’heure. Arrêtez de rêvasser et
agissez !
Vie professionnelle : Vous multipliez les
réussites et votre dynamisme vous propulse
dans la lumière. Attention à ne pas vous déconcentrer.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : En amour, le passé
vous a appris à vous méfier, mais cette fois-ci
vous avez l’impression que quelque chose de
différent est en train de se produire. Vous allez
vivre un mois prometteur et riche en émotions.
Vie professionnelle : Vous imposez vos idées,
alors si vous ne voulez pas d’histoires, conciliez
votre vision avec celle de vos collaborateurs. Le
travail d’équipe est souvent riche d’enseignements.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Quelle autorité !
Mais ne prenez pas cette remarque pour un
compliment. Vos proches souhaitent vous
voir sourire et blaguer un peu plus souvent.
Lâchez-prise et profitez de la vie.
Vie professionnelle : Vous travaillez la semaine et parfois le week-end. Ne conservez
pas ce rythme. Si vous avez trop d’énergie, et
bien faites du sport pour vous calmer et vous
vider la tête.

Vie privée : Vous entamez
une belle période propice aux rencontres ;
qu’elles soient amicales ou amoureuses.
Vous êtes solaire et tout semble vous sourire.
Vie professionnelle : Au travail, une énergie
vous porte vers une ou des réussites. Vos collègues vous envient mais sans ressentir de
jalousie. Au contraire, un certain nombre vous
propose même un coup de main. Quel plaisir
de travailler dans ces conditions.

Vie privée : Vous ressentirez un épuisement moral, qui ne sera que
passager. Changez-vous les idées, sortez,
rencontrez du monde, organisez un petit
week-end ...
Vie professionnelle : Vous avez l’impression
d’avoir de bonnes idées, mais soit elles n’arrivent pas au bon moment, soit elles sont incomprises. La frustration pourrait vous pousser à quelques maladresses. Restez vigilant-e.

Vie privée : Quel charme ! quel
charisme ! Derrière votre sourire charmeur et
votre condition physique au top, vous rayonnez et vos projets personnels pourraient bien
se réaliser. Profitez de cette onde positive qui
traverse votre ciel.
Vie professionnelle : Ce mois-ci sera le mois
de tous les engagements. Des propositions
d’association ou même une augmentation de
vos revenus ne sont pas impossibles.
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histoires ! Soyez les bienvenus
pour l’heure du conte, adaptée
aux enfants jusqu’à 10 ans. Les
samedis. À 10h30 et 11h. Médiathèque. Entrée libre
Dimanche 5 juin

Pornic
Vide grenier. Organisé par le
T.C.S.M. De 9h à 18h. Place du
Marché. Infos : 06 89 93 08 31

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
Enfant Bulle « Babylone Market »

Oscar est un artiste nantais qui évolue sous
le nom de « Enfant Bulle ». Il compose des
chansons en français et son style se situe entre le
rap et la variété. Il puise son inspiration dans ses
observations personnelles, son appréhension
du monde adulte, les relations humaines ou
encore la temporalité.
Le premier EP d’Enfant bulle « Babylone
Market » est sorti le 20 mai dernier. Il se compose de 7 titres qui
posent l’univers et la sensibilité de l’artiste : une introspection qui
parle d’universalité.
"Babylone Market" à découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7

Spectacle. La folle histoire des
Années Folles. L’Histoire de
France en chansons, par les
Camaros de la Poiluse. À 15h.
Amphithéâtre Thomas Narcejac.
Gratuit. Infos : 06 70 88 96 89

Saint Brevin les Pins
Après-midi dansant avec Les
Copains d’abord. Une consommation et un goûter offerts. À
14h30. Le Canotier, 10 av. des
Frères Lumière. Tarif : 12€/personne. Infos : 02 52 800 075
Soirée Apéro sonore sur la plage
en musique avec DJ Karim. De
17h à 22h. La Cabane des Pins.
Entrée libre. Infos : 06 71 00 71 26

Saint Michel Chef Chef
Vide grenier. Organisé par la
compagnie
médiévale
des
Cœurs de Lames. Bar, petite restauration et gâteaux sur place.
De 9h à 18h. Parking de la Birochère
Mardi 7 juin

Pornic

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Atelier. Du jardin à la cuisine.
Cultiver ses légumes et les cuisiner comme un chef ! C’est
possible ! De 10h à 12h. Eco-Domaine de La Fontaine aux Bretons. Tarif : 35€. Infos et inscr. :
www.ecodomaine-la-fontaine.fr
/ 02 51 74 07 07

Mercredi 8 juin

Paimbœuf
Questions pour un champion.
Venez retrouver ce jeu culte lors
d’un après-midi animé par Alain,
même si ce n’est pas Julien Lepers, nous pouvons vous assurer
que l’ambiance sera de la partie ! Avec de vrais buzzer électroniques. Beaucoup plus facile
qu’à la télé. Pour les grands
comme les petits ! De 14h à
16h. Salle Étoile de Jade. Gratuit. Infos, Centre socio-culturel
Mireille Moyon : 02 40 27 51 77

Saint Brevin les Pins
Cinéfilou : Pas pareil et pourtant.
Un programme de 4 histoires
pour évoquer la différence. Que
notre couleur ne soit pas la
même, que l’on soit plus petit ou
plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des
à-priori, se libérer du regard des
autres, et réaliser ce pourquoi
nous sommes fait. À 16h15. Cinéjade. Tarif : 3€50. Infos : 02 40 39
39 39.
Spectacle : Mangeur de Lumière, dans le cadre de la journée des océans – En partenariat avec l’École de musique
Sud-Estuaire. Emmenée par la
personnalité rayonnante de la
chanteuse Lucile Pichereau et
les récits captivants de Vincent
Rousselot, la musique du projet
Mangeur de lumière fusionne
avec le jazz, la chanson et les
sons des fonds marins pour alimenter un brasier de songes et
de mots qui nous emporte vers
des contrées mystérieuses et
profondes. Pour l’occasion, les
quatre chœurs de l’école de
musique seront sur scène ! À 18h
et à 20h. Tarif : 6€. Infos, service
culturel de la ville : 02 40 27 24 32
Jeudi 9 juin

Du 7 au 30 juin

La Bernerie en Retz

La Bernerie en Retz

Séance de rigologie pour toutes
et tous. Un ensemble de techniques psycho-corporelles visant la joie de vivre, l’enthousiasme, la vitalité.
Animation dans la bienveillance
et le non. jugement. À 10h30.
Salle Bellevue. Tarif : 6 €. Infos :
06 83 03 80 34

Exposition. Jocelyne Gallais
« Souffle de Trad ». Café, rencontre, musique. Mardi, mercredi, samedi de 10h à 12h, vendredi
de 10h à 12h et de 16h45 à 19h.
Biblioclub. Infos : 02 44 06 25 89
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Pornic

Samedi 11 juin

Club de lecture. Romans récents ou classiques, policiers,
de science-fiction ou fantastiques, documentaires, bandes
dessinées... De 18h à 20h30. Médiathèque Armel de Wismes. Gratuit. Infos et inscr. 02 40 82 65 90

La Bernerie en Retz

Saint Brevin les Pins

La Plaine sur Mer

Visite. Un jardin façonné par un
artiste surprenant. Immersion
dans un endroit insolite où se
côtoient art et végétal. À 14h15.
Départ : Salle Maillet, Tarifs : 5€.
Inscr. avant le 6 juin : naturebrevinois@outlook.fr / Infos,
Association Nature & Environnement : 06 60 87 50 66
Après-midi
dansant
avec
Alexandre
Monnier.
Une
consommation et un goûter offerts. À 14h30. Le Canotier, 10 av.
des Frères Lumière. Tarif : 12€/
personne. Infos : 02 52 800 075
Vendredi 10 juin

Chaumes en Retz

er

Horaires des marées du 1 au 30 juin
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

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

06:11
06:44
07:17
07:52
08:34
09:33
11:14
--:-00:45
01:53
02:49
03:37
04:21
05:05
05:49
06:34
07:19
08:04
08:49
09:39
--:-00:33
01:31
02:17
02:57
03:37
04:17
04:55
05:31
06:04
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prédictions de marées
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m.

5.35
5.20
5.05
4.85
4.65
4.45
4.40
--.-4.65
4.85
5.05
5.30
5.55
5.70
5.75
5.65
5.50
5.20
4.90
4.65
--.-4.80
4.75
4.75
4.80
4.90
5.00
5.10
5.15
5.15

Haut.
m.

Coef.

18:20
18:52
19:24
20:01
20:46
21:51
23:22
12:40
13:45
14:36
15:20
16:01
16:42
17:23
18:07
18:53
19:41
20:31
21:26
22:45
12:47
13:51
14:43
15:16
15:33
16:00
16:32
17:05
17:37
18:09

5.45
5.30
5.15
5.00
4.80
4.65
4.55
4.50
4.70
4.95
5.25
5.50
5.75
5.85
5.90
5.85
5.65
5.40
5.15
4.95
4.50
4.50
4.55
4.65
4.80
5.00
5.15
5.25
5.30
5.35

072
067
061
055
048
043
041
042
047
056
067
078
087
093
096
094
089
081
071
062
058
052
051
053
056
061
065
067
069
070

Coef. h:min.
074
070
064
058
051
045
041
--044
051
061
072
083
091
095
096
092
085
076
066
--055
051
052
055
059
063
066
069
070

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

00:53
01:28
02:04
02:41
03:23
04:10
05:06
06:09
07:13
08:11
09:04
09:54
10:42
11:30
--:-00:47
01:39
02:31
03:25
04:21
05:21
06:23
07:27
08:28
09:23
10:11
10:53
11:31
--:-00:35

1.40
1.50
1.65
1.85
2.00
2.20
2.30
2.30
2.15
1.90
1.60
1.25
1.00
0.80
--.-0.55
0.60
0.75
1.00
1.25
1.55
1.75
1.90
1.90
1.85
1.75
1.70
1.65
--.-1.55

13:00
13:34
14:10
14:49
15:34
16:26
17:26
18:30
19:32
20:29
21:22
22:13
23:04
23:55
12:19
13:09
14:00
14:54
15:50
16:50
17:54
18:58
20:01
20:59
21:51
22:38
23:20
23:58
12:06
12:41

1.50
1.65
1.85
2.05
2.20
2.35
2.45
2.35
2.15
1.85
1.50
1.15
0.85
0.65
0.70
0.80
0.95
1.15
1.45
1.65
1.85
1.95
1.90
1.85
1.80
1.70
1.65
1.60
1.60
1.60

Basses mers

45

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

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

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

0
5

Micro-Aventure : Autour de la
thématique de la production
locale et de la dégustation. De
8h30 à 12h30. La Ferme des
Champs Libres, Arthon. Tarif : De
20 à 38€. Infos et résa, Les Oiseaux sur la Branche : lesoiseauxsurlabranche.fr / 06 99 33 37 20

Les Moutiers en Retz
Concours de boules. Challenge
Jean-Claude Coeslier. En 5 parties, réservé aux licenciés FFP JP.
À partir de 9h30. Terrain de loisirs,
rue de Prigny. Tarif : 10€ par doublettes. Infos et inscr. Élan Monastérien : 06 62 12 23 99

Saint Brevin les Pins
Concert. The Stick’n Fingers :
Tribute The Rolling Stones. Venez vibrer au rythme des grands
tubes du plus mythique des
groupes de rock ! Tarif : 12€/
personne, consommation offerte. À 21h. Le Canotier, 10 av.
des Frères Lumière. Tarif : 12€/
personne. Infos : 02 52 800 075

Saint Mars de Coutais
Sortie nature. Balade crépusculaire dans les marais. De 20h
à 22h30. Gratuit. Infos : 02 40 31
42 87

Concert enfants. Pitchounes
électro suivi d’un DJ’ SET par
Jade Selecta. À 19h. La Bernitude, Chaussée du Pays de Retz.
Infos, Ker Bord de Mer : 06 22 53
60 86

Sortie nature : «Les algues, de la
cueillette à l’assiette». Après une
visite de terrain, c’est un temps
d’initiation cuisine qui vous attend. À 9h30. Tarif : Adulte 32€.
Infos et résa : Échos Nature 06
86 59 38 90 / www.echosnature.
fr
Atelier. La cuisine au jardin. Les
bienfaits de la lacto-fermentation. Animé par Julie Martin
(naturopathe) et Karine Thibaud
(Cheffe à domicile). Durée 2h30
(1h de conférence / 1h d’atelier /
30min d’échanges. Médiathèque
Joseph Rousse. Infos et inscr. : 02
51 74 81 92

Legé
Atelier. Les règles d’or du compostage. De 9h à 12h. Gratuit.
Maison des âges et des cultures.
Infos et inscr. : 06 47 39 23 48 /
plpd@ccsudretzatlantique.fr

Pornic
Concours de peinture. Samedi :
Sur le thème « Peindre Pornic ».
Ouvert à tous. Se présenter à la
Maison des Arts entre 8h et 10h
avec un support vierge. Retour
des œuvres au même endroit
avant 18h30. Dimanche : Exposition et vote du public. Remise
des prix le jour même à 18h30.
Maison des Arts, place Macé.
Tarif : Participation de 10€ / -18
ans : Gratuit. Infos et inscr. Asso.
Art des Escaliers : 06 41 35 03 07
/ artdesescaliers@gmail.com
Découverte nautique. Grand
Largue. Les bateaux accueillent
des jeunes en difficulté accompagnés d’éducateurs leur
permettant de découvrir le
milieu maritime et la navigation. Chaque skipper prend à
son bord, un éducateur et 2 à 3
jeunes. Infos : grandlargue.org /
06 12 10 07 04 / 06 07 08 47 48
Exposition de peinture organisée par l’AJP / Commission
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DU 30 MAI au 11 juin 2022

-15%

*

sur les portes d’entrée
habitat open et phare
5 AVENUE GUSTAVE EIFFEL - ZONE SUD DE LA GUERCHE
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS*
c.villeriot@bel-habitat.fr

*Conditions en magasin

02 40 21 88 80Votre expert vous conseille

expertconseilfenetrea.fr
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Espagne. Dans le cadre des
échanges culturels, afin de faire
connaitre des artistes de Baiona. Maison du Chapitre. Sainte
Marie sur Mer. Entrée libre. Infos : annickcoignard@yahoo.fr

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.

de conscience, échanger avec
les autres participants dans un
cadre chaleureux et respectueux. De 14h à 16h. 94 av. Poincaré. Tarif : 20€/personne. Infos : 06 95 30 55 31

à 16h15, dimanche à 11h30. À
16h15. Cinéjade. Tarif : 3€50. Infos : 02 40 39 39 39
Dimanche 12 juin

Pornic
Préfailles
Fête du vélo. De 9h à 13h. Atelier
entretien/conseils techniques.
Les Vélos rigolos Pref’Ride. Rando vélo, départ de 9h à 11h (départ av. de la Plage Eric Tabarly).
Inscriptions sur place. Bourse
aux vélos. Présence de l’association « Le petit mouflon »
pour présenter le vélo handicap. Piste de maniabilité avec
des draisiennes pour les jeunes
enfants. Vin d’honneur entre 12h
et 13h. Possibilité de repas avec
l’association des commerçants
PREF’ECO. Réservations : asso.
ucaplp@gmail.com / Infos : 02
40 21 60 37

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature. Des plumes et
des plantes. Venez découvrir
sur les dunes de Gohaud les
plantes communes et rares qui
y poussent et prêtez vous à l’observation des oiseaux qui s’égosillent dans les buissons... Grâce
à Daniel, le guide, plantes et oiseaux seront identifiés et nommés. De 9h30 à 11h30. Tarif : De
5€ à 9€ / -6 ans : Gratuit. Infos :
02 51 74 02 62. Inscr. www.associationhirondelle.fr

Saint Brevin les Pins
Atelier. L’acceptation. Sophie
Saint-Blanquet vous invite à
recevoir un enseignement sur
l’Acceptation, faire un travail
d’introspection et de prises

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Corcoué sur Logne
Bienvenue dans mon jardin au
naturel. Des jardiniers amateurs
ouvriront leurs jardins à tous. De
10h à 17h30

Paulx

Randonnée vélo 16e édition. 4
parcours VTT de 25, 35, 42 et 62
km, 3 parcours cyclo de 44, 71 et
92 km, 2 parcours de marche de
11 et 20 km. Départs à partir de
7h30. Gymnase Joseph Girard.
Tarif : de 4€ à 6€ / Gratuit - 18
ans. Infos : cyclopornic.fr / cyclopornic@gmail.com

Marché de producteurs, artisans et créateurs. Restauration
sur place avec Le Truck’ Teur.
De 10h à 18h. La Ferme La Bel
Blonde. Infos : 06 74 99 48 29

Pornic
Spectacle de danse. Lucie Thérain et ses danseuses reprennent
le chemin de la scène. Samedi à
14h30 et 20h, dimanche à 16h.
Amphithéâtre Thomas Narcejac.
Tarif : de 3€ à 6€/adulte 3€/enfant (-10ans)
07 87 15 78 98
/ creacorps44730@gmail.com
/ creacorps-stmichelchefchef.
assoconnect.com > Infos Utiles
> Evènements

Saint Brevin les Pins
Cinéfilou. Pas pareil et pourtant.
Un programme de 4 histoires
pour évoquer la différence.
Que notre couleur ne soit pas
la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice et
cohabiter pour le meilleur. Sortir
des à-priori, se libérer du regard
des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait. Samedi

Vide grenier. Organisé par l’Asso
du Village du Mottais. De 9h à
18h. Village du Mottais. Infos et
résa : 06 79 00 46 83

Saint Brevin les Pins
Après-midi dansant avec Bernard Mehu. Une consommation
et un goûter offerts. À 14h30. Le
Canotier, 10 av. des Frères Lumière. Tarif : 12€/personne. Infos : 02 52 800 075
Portes ouvertes de l’atelier.
maquettes-modélisme
avec
présentation de nombreuses
maquettes du patrimoine disparu de Saint Brevin et Saint Père
en Retz. Vente de reproductions
de pêcheries, cabines de plage,
réalisées par les bénévoles. De
14h à 18h. Atelier AVIPAR, impasse Penfour. Infos : 06 15 32
77 06

Saint Michel Chef Chef
Vide grenier. Organisé par l’OFC.
De 9h à 18h. Place du Marché de
Tharon. Infos et résa : 06 43 00
80 98

Saint Philbert de Grand Lieu
La Plaine sur Mer
Vide bibliothèque. Étoffez votre
collection avec des découvertes
littéraires, échangez sur vos lectures et les auteurs, vendez vos
livres.... De 9h à 17h. Jardin des
Lakas. Infos, Club de lecture : 06
15 58 80 89

Legé
Raid nature. VTT, cyclo et pédestre. Plan d’eau du Paradis

Machecoul / Saint-même

Course à pied déjantée. La
ruée des fadas. L’événement
sportif le plus déjanté de Loire
Atlantique ! Infos : https://rueedesfadas.fr/la-ruee-des-fadasnantes-2022
Du 12 au 20 juin

Pornic
Exposition. Regards Atlantiques.
Vues intemporelles de Galice
par des artistes de Baiona. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h
à 18h, mercredi, samedi de 10h

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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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.

à 13h, dimanche de 10h à 15h.
Maison du Chapitre. Sainte Marie sur Mer. Entrée libre. Infos :
02 40 82 31 11

La visite se poursuit au Hangar
à bateaux le long du Canal de
Haute-Perche. De 15h à 17h. Tarif : 3€ / -8 ans : Gratuit. Infos OTI

Lundi 13 juin

À partir du mercredi 15 juin

Saint Brevin les Pins

Saint Brevin les Pins

Sortie nature : Plantes médicinales. Savoir utiliser les plantes
utiles et médicinales cultivées
et sauvages. Sortie animée par
une herboriste et phytothérapeute diplômée. À 9h. Départ :
Salle Maillet, 186 avenue de
Mindin. Tarifs : 5€ par adulte.
Inscr. avant le 8 juin : naturebrevinois@outlook.fr. Infos, Association Nature & Environnement : 06 60 87 50 66

Exposition. Structure monumentale « Mirage ? » Francis
Benincà : Le monde entier est
un cactus… L’art monumental fait
son grand retour à Saint-Brevin !
Cette année le sculpteur breton
Francis Benincà va installer une
œuvre majestueuse qui ne passera pas inaperçue : trois cactus
de fer monumentaux sur un des
bunkers du Pointeau. Pourquoi
ce végétal ? Car le cactus arborescent est une plante emblématique des milieux arides.
Il contient de l’eau, donc de l’espoir. Solide, il sait fleurir malgré
l’adversité. Quelle autre plante
que le cactus, pour à la fois alerter et espérer. Tous les jours.
Parc du Pointeau. Infos, service
culturel de la ville : 02 40 27 24
32

/ 5-15 ans : 6€ / -5 ans : Gratuit.
Infos et résa : Échos Nature 06 86
59 38 90 / www.echosnature.fr
Jeudi 16 juin

Du 13 au 19 juin

Les Moutiers en Retz
Exposition. Peintures et dessins de James Crawley. Utilisant
seulement une palette de 4 ou
5 couleurs, ses sujets représentent la mer et les bateaux
du littoral du Pays de Retz et
d’autres régions en France, ou
même Venise... De 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h. Salle d’exposition, place de l’Église Madame.
Infos : 02 40 82 72 05 / www.
jamescrawley.fr
Mardi 14 juin

Machecoul / Saint-même
L’heure des petits lecteurs. 30
minutes d’histoires et de comptines et 30 minutes pour profiter
librement de l’espace dédié aux
tout-petits.
Assistantes maternelles, parents et grands-parents sont les
bienvenus. À 10h. Bibliothèque.
Inscr. obligatoire : 02 40 31 47 61
/ bibliotheque@machecoul.fr

Pornic
Atelier. Chant polyphonique. De
10h à 11h30. Eco-Domaine de
La Fontaine aux Bretons. Tarif :
15€. Infos et insc. : www.ecodomaine-la-fontaine.fr / 02 51 74
07 07
Rencontre avec nos passionnés. En véritable passionné, un
des membres de l’association
Coques en Bois vous raconte
l’histoire des bateaux visibles
dans le vieux port de Pornic.

La Bernerie en Retz
Atelier d’écriture créative. De
10h à 12h. Biblioclub. Gratuit. Infos et résa : 02 44 06 25 89

Pornic
Rencontre avec nos passionnés.
Les sites mégalithiques. Découverte du Tumulus des Mousseaux. De 15h à 16h30. Tarif : 3€
/ -8 ans : Gratuit. Infos : 02 40 82
04 40. Inscr. obligatoire dans les
Offices de Tourisme Destination
Pornic

Villeneuve en Retz
Micro-Aventure. Nature et découvertes. De 9h à 13h30. Les
Clos Mouillés à Bourgneuf. Tarif :
De 20 à 38€. Infos et résa, Les
Oiseaux sur la Branche : lesoiseauxsurlabranche.fr / 06 99 33
37 20

Saint Père en Retz

Vendredi 17 juin

Visite. Conservatoire des vieux
métiers . Dans un décor de pierre
et de bois, 3200 outils différents
sont exposés ainsi que les machines du début du XXe siècle.
De savantes mises en scène et
de nombreuses machines agricoles parfois animées font remonter le temps. Tous les jours
de 14h30 à 18h30. 14 chemin de
Sainte Opportune. Infos : 02 40
21 74 46

La Bernerie en Retz

Visite. La maison du lavoir. Édifié en 1871, le lavoir entièrement restauré est le souvenir de
gestes quotidiens aujourd’hui
disparus. Le musée abrite une
collection d’objets anciens de la
vie courante et des lavandières.
Le lavoir est en accès libre tous
les jours de 14h30 à 18h30. 45 rue
de Pornic. Infos : 02 40 21 74 46
Mercredi 15 juin

Préfailles
Sortie nature. «Les algues, nouvelle saveur marine». Cette excursion qui mélange anecdotes
et dégustations sur les rochers
ne vous laissera pas indifférent !
De 11h à 12h30. Tarif : Adulte 10€

sino de Pornic : 02 40 82 26 87

Saint Brevin les Pins
Soirée apéro sonore sur la plage
en musique avec DJ Karim. De
17h à 22h. La Cabane des Pins.
Entrée libre. Infos : 06 71 00 71 26
Soirée Latino. Révélation Salsa
vous propose une Soirée Latino
avec stages ou initiation pour
découvrir ou vous perfectionner
aux danses latines ! Sur place :
Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine… De 20h à 1h30. Le
Canotier. Infos : 02 52 800 075
Samedi 18 juin

La Bernerie en Retz
Initiation danses. Démonstration et initiations gratuites de
swing, rock, salsa et tango argentin. De 10h30 à 12h. Sous les
Halles. Infos, Éveil Tango : 06 20
88 50 59

Sortie nature. Découverte de
la pêche à pied. À 13h30. Base
nautique. Gratuit. Infos, Asso.
des pêcheurs à pied de la Côte
de Jade : 06 60 26 95 43

Machecoul / Saint-même
Fête de la musique. Une scène
de la Ville avec Les Amateurs et
différentes scènes dans les cafés partenaires. Gratuit

Paimbœuf
Tournoi de pétanque. Concours
nocturne ouvert à tous. De
19h à 1h. Quai Eole. Tarif : 5€/
joueur. Infos, Club de loisirs de
Paimbœuf : 06 13 85 48 92

Pornic
Rencontre avec nos passionnés. Le cimetière militaire Britannique. De 15h à 17h. Tarif : 3€
/ -8 ans : Gratuit. Infos : 02 40 82
04 40. Inscr. obligatoire dans les
Offices de Tourisme Destination
Pornic
Dîner spectacle. Hypnose et
mentalisme avec Kris Carol. À
20h. Tarif : 45€. Infos et résa, Ca-

Chaumes en Retz
Sortie nature. Venez découvrir
la faune et la flore de la forêt
en début d’été. Grâce à Eugène,
vous apprendrez à différencier
les chants d’oiseaux et à regarder la flore de ce milieu exceptionnel... De 18h à 21h. Tarif : De
6€ à 12€ / -6 ans : Gratuit. Infos
et inscr. www.associationhirondelle.fr / 02 51 74 02 62 / 06 95
49 26 27

Chauvé
Atelier jardinage. Venez acquérir des techniques de compostage et de paillage pour
Réduire, Réutiliser, et Recycler
vos déchets végétaux ! De 9h à
12h. Infos, Pornic Agglo Pays de
Retz : 02 40 39 63 49
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Chéméré
Sortie nature. Venez découvrir
la faune et la flore de la forêt
en début d’été. Grâce à Eugène,
vous apprendrez à différencier
les chants d’oiseaux et à regarder la flore de ce milieu exceptionnel. De 18h à 21h. Tarif : 12€ :
adultes / 6€ : enfants. Infos : associationhirondelle.fr

La Plaine sur Mer
Sortie nature. «Les algues, de
la cueillette à l’assiette». Après
une visite de terrain, c’est un
temps d’initiation cuisine qui
vous attend. À 15h. Tarif : Adulte
32€. Infos et résa : Échos Nature
06 86 59 38 90 / www.echosnature.fr

Pornic
Atelier. Création d’une BD numérique. Tu as toujours rêvé
de réaliser ta propre BD numérique? cet atelier te guidera
dans le processus de création,
du scénario à la réalisation. De
14h à 16h30. Médiathèque Armel
de Wismes. Gratuit. Infos et inscr. : 02 40 82 65 90

Préfailles
Cérémonie d’hommage aux
victimes du Lancastria. À 10h30.
Mémorial de la Pointe Saint-Gildas
Portes ouvertes à l’École de
voile. Baptêmes sur catamaran
et optimist. De 10h à 18h. Pointe
Saint Gildas. Infos : 02 40 64 77
77
Sortie nature. Découvrez le
monde diversifié des plantes
de la mer, les algues, avec Is-

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.

maïl spécialiste de cette flore si
particulière. De 13h à 15h. Tarif :
de 5€ à 9€. Infos et inscr. www.
associationhirondelle.fr

l’Océan. À partir de 17h. Centre
ville des Pins et de l’Océan. Entrée libre. Infos : Service culturel
de la ville 02 40 27 24 32

Conférence. Médecine chinoise
et Qi Gong. Avec Liliane Papin,
professeur et médecin en MTC.
Espace Culturel. Entrée libre. Infos, Asso. Bien-être et énergie :
06 24 21 79 71

Saint Mars de Coutais

Saint Brevin les Pins

Saint Michel Chef Chef

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
P’tits Sauveteurs & Masters côtiers. Le Sud Estuaire Sauvetage
Côtier Brévinois organise une
compétition côtière inter-ligue
de Sauvetage Sportif au Pointeau. De 10h à 18h. Plage de
l’Océan. Infos : Sud Estuaire Sauvetage Côtier Brévinois 06 64 66
95 06 / 07 82 35 17 99.
Spectacle. Entre Air et Mer. Par
l’Association des Z’envolées :
« Tissu aérien et sirènes». À 20h
Aquajade. Résa à l’accueil. Infos :
02 40 82 99 70
Fête de la Musique. La Municipalité, en partenariat avec les
bars et les commerces, proposent de belles scènes ouvertes aux musiciens amateurs
dans les centres des Pins et de

Accueil des nouveaux habitants, découverte, visite guidée,
gastronomie, histoire... À partir
de 14h. 14 rue Saint-Médard. Infos : www.saintmarsdecoutais.fr

Concours de pétanque. Bois
Roy. Org. Les Roses de l’Espoir
Fête de la musique. L’association Transat et Paille à Son vous
propose une scène ouverte pour
les talents Michelois/es. Place
de l’Église

Rouans

Benoît Perrotin. De 10h à 12h.
Maison des Pêcheurs. Tarif : 7€
/ Réduit : 5€. sur réservation :
ot-grandlieu@grandlieu.fr / 02
40 78 73 88

Legé
Baptême de plongée. Le Club
Nautic de Retz organise des
baptêmes de plongée pour tout
public, à partir de 10 ans. De
9h30 à 12h. Espace Aquatique
le Château d’O. Baptême gratuit
(entrée de la piscine payante).
Infos et résa obligatoire : 02 40
26 31 37

Préfailles
Rando Léone avec l’association
pour le Don de sang bénévole
de Pornic et environs (accueil et
départ de l’Espace culturel)

Journée d’initiation à la glisse.
Girl Power & Slide. Réservé aux
filles ! Initiation skate tout terrain, projections de films, soirée
DJ !
À partir de 14h. La Briorderie. Participation libre. Infos :
la-mountainboardpark.fr

Rassemblement des voitures
rétro. Le 3e dimanche du mois,
des passionnés de véhicules
anciens se réunissent dans le
bourg de Préfailles. De 10h à 12h.
Infos : 02 40 21 60 37

Les feux de la musique. Cette
soirée sera animée par des
concerts en extérieur, un snack,
un bar, un grand feu de bois,
accompagné d’un spectacle et
feu d’artifice. À partir de 19h30.
Croisement La Tindière. Gratuit.
Infos, Les Oiseaux du Parc : 06 51
04 62 77

Paimbœuf

Du dim. 19 au sam. 25 juin
Loire 725. Édition 2022. Venez-vous confronter sur le dernier fleuve sauvage d’Europe.
725 km sur la Loire de Roanne à
Paimbœuf.
Kayak, SUP, canoë et pirogue.
Infos : Loire 725 : 06 62 27 79 55
Du lun. 20 au dim. 26 juin

Dimanche 19 juin

Les Moutiers en Retz

La Chevrolière

Exposition de marqueterie par
Claude Hentzien. Coffrets, écritoires, pupitres, tableaux déco-

Atelier artistique. «Balade croquée» avec l’artiste naturaliste
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ratifs…. Tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h. Salle
d’exposition, Entrée libre. Place
de l’Église Madame. Infos : 02 40
82 72 05

Saint Brevin les Pins
Après-midi dansant avec Bénédicte Gamba et Jérôme Bouteleux. Une consommation et un
goûter offerts. À 14h30. Le Canotier, 10 av. des Frères Lumière.
Tarif : 12€/personne. Infos : 02
52 800 075
Lundi 20 juin

Rouans
Micro-Aventure. Autour de la
thématique de l’art et de la création. De 14h à 17h30. 36 Messan.
Tarif : De 20 à 38€. Infos et résa,
Les Oiseaux sur la Branche : lesoiseauxsurlabranche.fr / 06 99
33 37 20

Pornic
Rencontres avec nos passionnés. Andréa et Florence, guides
de l’Office de Tourisme vous racontent l’histoire du Canal de
Haute-Perche puis vous rejoignez dans une pêcherie fluviale,
Michèle Martino, passionnée
des pêcheries, qui préserve la
mémoire de ce lieu. . Tarif : 3€
/ -8 ans : gratuit. Infos : 02 40 82
04 40. Inscr. obligatoire dans les
Offices de Tourisme Destination
Pornic

Saint Brevin les Pins
Atelier d’écriture pour adultes.
Atelier ludique, autour du jeu,
des mots, de l’écriture afin de
trouver ou retrouver le goût de
l’écriture.

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.

Inscription obligatoire. À 15h. Infos : Boutique Cric Croc Green :
06 49 76 24 72
Soirée Vidéo. Le Père la Gratouille, La Garenne Lémot, Un
rêve d’artiste ; Madrid/Tolède …
nous allons découvrir les points
forts de Madrid et Tolède :
places, palais, cathédrales,
églises baroques, parcs... Films
proposés par Jean-Pierre Fontaine. À 20h30. Salle Étoile de
Jade. Entrée libre. Infos : Association Brevinoise pour le développement du Cinéma, Vidéo,
Photographie numérique 06 32
79 96 25

Saint Michel Chef Chef

Paulx

Fête de la musique. À 18h. Parking du Grand Escalier et Square
de Jade. Infos en Mairie : 02 40
64 99 99

Fête populaire. Ramène ta
Fraise. Concert en plein air, repas sur place, buvette, animations... De 19h30 à 23h30. Chemin des Prés Verts. Infos, Asso
les P’tits Paulx : 02 40 78 84 91

Mercredi 22 juin

Chaumes en Retz
Spectacle-concert tout public.
Beretta Chic. Le groupe revisite
des chansons, mais pas seulement... À 16h. Jardin de l’Espace de Vie Sociale, 5 Place de
l’Église, Arthon. Infos, AFR : 07 69
42 21 77

Paimbœuf

Fête de la musique. À 18h. 6 à
8 scènes sont à découvrir dans
les lieux emblématiques. Avec
la participation de l’école municipale de musique Quais piétons
pour l’occasion. En accès libre.
Esplanade de la Ria / Le Môle /
La Noëveillard. Infos en Mairie :
02 40 82 31 11

Questions pour un champion.
Venez retrouver ce jeu culte lors
d’un après-midi animé par Alain,
même si ce n’est pas Julien Lepers, nous pouvons vous assurer
que l’ambiance sera de la partie ! Avec de vrais buzzer électroniques. Beaucoup plus facile
qu’à la télé. Pour les grands
comme les petits ! De 14h à
16h. Salle Étoile de Jade. Gratuit. Infos, Centre socio-culturel
Mireille Moyon : 02 40 27 51 77

Préfailles

Pornic

Mardi 21 juin

Pornic

Fête de la musique. À 19h. Place
du Marché. Infos en Mairie : 02
40 21 60 37

Saint Mars de Coutais
Lire en poussette. Manipulation
de livres, comptines, lecture...
Réservé aux -3 ans. À 10h30. Bibliothèque. Gratuit. Infos : 02 40
31 54 62

Rencontre avec une naturopathe Julie Martin vous fait découvrir « Les astuces d’un apéro
festif mais digeste » pour un peu
de légèreté cet été ! De 19h10 à
20h10. Magasin Esperluette local & vrac. Réservation recommandée : 09 72 59 19 45

Soirée Apéro sonore sur la plage
en musique avec DJ Karim. De
17h à 22h. La Cabane des Pins.
Entrée libre. Infos : 06 71 00 71 26

Sainte Pazanne
Marché de producteurs. De 17h
à 20h. Ferme Écofolies. Infos : 07
68 39 75 12
Samedi 25 juin

La Bernerie en Retz
Feux de la Saint-Jean. Venez
fêter l’été et apportez votre pique-nique pour partager un moment convivial les pieds dans le
sable ! De 19h à 23h. Plan d’eau.
Infos en Mairie : 02 40 82 70 56

Les Moutiers en Retz
Sortie nature. Un soir dans les
marais. Accompagnés par un
guide nature professionnel, vous
contemplez la diversité des milieux naturels et de leurs hôtes,
sous les lumières chaudes de
cette fin de journée! À partir de
18h30. Infos et inscr. obligatoire,
Échos Nature : 06 86 59 38 90 /
06 71 48 50 23

Machecoul / Saint-Même
Vendredi 24 juin

La Plaine sur Mer
Fête de la Musique. Infos en
Mairie : 02 40 21 50 14

Jeu CONCOURS du mois de juin
A GAGNER : 1 bouée de piscine
(Valeur 34 €)

1 gagnant-e en répondant avant le 20 juin
à la question : Quel est le nom de l'accessoire
inspiré de l'antiquité qui permet de gérer l'arrosage
au jardin ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Ô Plaisir Piscine

à Saint Brevin (Voir en P. 16)
Jouez sur www.lefilonmag.com

Saint Brevin les Pins

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

Tournoi de Mölky. Restauration
et buvette sur place, nombreux
lots à gagner. À 14h. Allée de
la Rabine. (Clôture des inscr. à

RÉPONSE au Jeu
CONCOURS du mois de mai
À la question : Dans quelle ville se rendit Louis
XIII après son passage à Legé ? Il fallait répondre :
Challans

Bravo à notre gagnante :

Florence Cheveau de Saint Père en Retz
Merci à notre partenaire :

Chaussures-maroquinerie
Favreau à Pornt Saint Père
(Voir en P. 2)
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13h30). Tarif : 10€ par équipe.
Org. Machecou Handball Club

Pornic
Vide grenier de la Saint-Jean.
De 9h à 18h. En soirée, animation musicale suivie d’un bal
populaire et d’un feu d’artifice.
Restauration à partir de 18h30.
Jambon-mogettes : 9€. Place
du Château. Infos : Comité des
fêtes de Sainte Marie sur Mer :
06 22 01 35 63
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. Gratuit. Infos et résa :
02 40 82 65 90

Préfailles
Concert. Disco Night Trio (reprises des années 70/80). À
21h15, Pointe Saint-Gildas. Gratuit
Visite de la Réserve Naturelle
Régionale de la Pointe Saint Gildas. De 9h30 à 12h. Infos et inscr.
en Mairie : 02 40 21 60 37 / environnement@prefailles.fr

Saint Brevin les Pins
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Déstockage d’affiches au Cinéjade. Le but est simple : vous
vous faites plaisir en achetant
l’affiche (format 120X160 !) de
votre choix et le don que vous
faites est reversé à l’Épicerie
Solidaire, permettant ainsi à
une personne ou une famille
en situation difficile de s’offrir
du cinéma à moindre coût. Ces
affiches seront mises à la disposition de tous, dès l’ouverture du
cinéma et jusqu’à 20h. De 13h30
à 20h. Cinéjade. Infos : 02 40 39
39 39

Villeneuve en Retz
Concours de pétanque. Trophée Besnier Aménagement.
Concours A - B - C. En doublette
1+1 autorisé. Jet du but à 14h.
Limité à 64 équipes. Indemnité : engagement +25% + 1000€
+ Coupes et Trophées. Lot au
1er du A. Concours ouvert aux
licenciés FFPJP. À partir de 14h.
Terrain de pétanque, parking de
la salle omnisport, Bourgneuf.
Infos et inscr. La Pétanque Novembourgeoise : 06 59 75 72 55

Concert d’été de la Chorale
La Clé de Sel. Au programme :
Pièces d’orgue, Chants Choral
(religieux et contemporains).
Christian Berthelet, organiste titulaire à St Philbert de Grandlieu
sera l’invité d’honneur. À 20h30.
Église Notre-Dame du Bon Port,
Bourgneuf. Gratuit. Infos, La Clé
de Sel : www.lacledesel.fr
À partir du 25 juin

La Bernerie en Retz
Exposition. Le Pays de Retz en
croquis. Croquis et d’aquarelles
d’une trentaine de dessinateurs
du groupe des Urban Sketchers
Nantes en partenariat avec la
Société des Historiens du Pays
de Retz. Nouvelle Maison de
l’Histoire, rue du Clos du Pin. Entrée libre. Infos : 02 51 74 63 73
Samedi 25 et dimanche 26 juin

Villeneuve en Retz
Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins. Visite du Moulin
de l’Arzelier dans la thématique
du bois. Sa vie, ses usages et
son rôle dans la construction du
moulin. De 10h à 18h. Moulin de
l’Arzelier, Saint Cyr en Retz. Gratuit. Infos Les Amis du Moulin de
l’Arzelier : 06 12 05 55 38
Dimanche 26 juin

Chauvé
Atelier jardinage. Tous au compost. Les biodéchets représentent plus d’1/3 de notre poubelle ! Des trésors qui s’en vont
à l’incinérateur ou à l’enfouissement. De 14h à 16h. Ferme Permabocage, Le Pin. Tarif : de 5€
à 9€. Infos et inscr. Asso Hirondelle : 02 51 74 02 62 / 06 50 76
49 55 / www.associationhirondelle.fr

Pornic
Rando des Moules. Randonnée
pédestre à allure libre. Boissons,
fromages et moules à l’arrivée.
7h30 : départ du 22 km / 8h30 :
départ du 15 km / 9h : départ
du 10 km. Salle Polyvalente de
Sainte Marie sur Mer. Tarif : 6€ (Si
pré-inscription avant le 23 juin).
Inscr. Asso Le Godillot Pornicais :
06 31 60 58 68 / secretariat.pornicgodillot@gmail.com
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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
Exposition de véhicules anciens. Auto Rétro. Exposition
mensuelle le 4e dimanche du
mois, hors juillet et août). De
9h30 à 13h. Esplanade de la Ria.
Infos, Asso. Auto Rétro : 06 63 99
38 44 / 06 08 65 21 10
Tournoi de Tarot. Règles FFT
avec PCN, engagements 13 €,
lots aux positifs, inscription à
partir de 13h15. Boissons sur
place. De 13h30 à 19h. Mairie
annexe de la Birochère. Infos et
inscr. Asso Les Trois Bouts de
Pornic : 06 61 75 52 74 / 06 16 22
56 46 / tarot.pornic@gmail.com

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.

Guinefolle, balade à vélo et animation à l’atelier « Le marché
aux sacs » (Prévoir 10€ de participation). De 9h à 14h30. Tarif :
38€. Infos et résa, Les Oiseaux
sur la Branche : lesoiseauxsurlabranche.fr / 06 99 33 37 20

lement, une guide de l’Office de
Tourisme vous parlera du sentier
des douaniers. De 16h à 18h. Tarif : 3€ / -8 ans : Gratuit. Infos :
02 40 82 04 40. Inscr. obligatoire
dans les Offices de Tourisme
Destination Pornic

Du 27 juin au 3 juillet

Mercredi 29 juin

Les Moutiers en Retz

La Bernerie en Retz

Exposition.
de
peintures
d’Édouard Gautreau. Tous les
jours de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h. Salle d’exposition,
Place de l’Église Madame. Infos
en Mairie : 02 40 82 72 05

Sortie nature. Pêche à la palourde. De 10h30 à 12h. Infos et
inscr. Échos Nature : 06 86 59
38 90 / 06 71 48 50 23 / www.
echosnature.fr

Après-midi dansant avec Electropic. Une consommation et un
goûter offerts. À 14h30. Le Canotier, 10 av. des Frères Lumière.
Tarif : 12€/personne. Infos : 02
52 800 075

Saint Étienne de Mer Morte
Fête de la musique. À 16h

Saint Hilaire de Chaléons
Kermesse
de
l’école
Sainte-Thérèse. Défilé de chars
et groupes costumés. Thème :
les contes. Animation des Barthos clowns. Danses des enfants. Dîner à partir de 19h, réservation conseillée. Jeux, Bar,
restauration, crêpes, café. À
13h30. Parc de la Cure. Gratuit.
Infos :
apel.est.shc44@gmail.
com
Lundi 27 juin

Paulx
Micro-Aventure. Côté Terre.
Découverte de la Ferme de la

Mardi 28 juin

Les Moutiers en Retz

Machecoul / Saint-même
Les Rendez-Vous Numériques.
Un accompagnement individuel
de 45 min à l’utilisation des outils multimédia (fonctionnement
d’une boîte mail, gestion des applications sur tablette…). De 10h
à 12h30. Bibliothèque. Infos et
inscr. : 02 40 31 47 61 / bibliotheque@machecoul.fr

Pornic
Atelier. Utilisation des plantes
sauvages. De 10h30 à 11h30.
Eco-Domaine de La Fontaine
aux Bretons. Tarif : 15€. Infos et
inscr. : www.ecodomaine-la-fontaine.fr / 02 51 74 07 07
Rencontres avec nos passionnés. Embarquez sur une pêcherie. Rejoignez un membre
de l’Association pour la Conservation des Pêcheries Traditionnelles de la Côte de Jade dans
cette cabane insolite qui fait
partie de notre paysage. Parallè-

Micro-Aventure. Dégustation.
De 9h à 12h30. Domaine du Sillon
Côtier. Tarif : 32€. Infos et résa,
Les Oiseaux sur la Branche : lesoiseauxsurlabranche.fr / 06 99
33 37 20
À partir du 30 juin

Pornic
Marché aux puces. Tous les jeudis de 9h à 13h. Bourg de Sainte
Marie sur Mer
Samedi 2 juillet

La Plaine sur Mer
Sortie nature. Les algues, de la
cueillette à l’assiette. Après une
visite de terrain, c’est un temps
d’initiation cuisine qui vous attend. À 13h30. Tarif : Adulte 32€.
Infos et résa : Échos Nature 06 86
59 38 90 / www.echosnature.fr

Foire des Minées - Du 9 au 13 septembre 2022
Depuis 68 ans la Foire des Minées attire
environ 50 000 personnes tous les ans
avec une richesse et diversité de près de
400 exposants.
Pour la nouvelle édition 2022, afin de
rendre notre manifestation attractive,
festive et conviviale, nous avons choisi le
thème des années Rock and Roll.
Deux groupes animeront la prairie avec
des démonstrations et des initiations de
Rock en alternance avec un spectacle
époustouflant de moto trial, tout cela au
milieu d’une exposition de voitures et

Vide grenier. De 9h à 18h30.
Place d’ l’Église. Tarif : 10 € les
3 mètres (si réservation avant le
27 juin sinon 12 €). Infos et résa,
Gym de Retz : 06 11 88 15 72
Dîner-concert. L’Affaire Swing
Trio. À 20h. 3 rue des Capucins.
Menu au choix : 27€. Infos : 02 40
31 44 79

Jeudi 30 juin

Saint Brevin les Pins

Machecoul / Saint-Même

Pornic
Concert chorale. Les choristes
de La Frégate et Ombeline
Guetny, chef de chœur professionnelle, partagent avec vous
un programme varié et contemporain. À 20h30. Espace du Val
St Martin. Tarif : Adulte : 9€ / + 10
ans : 5€ / -10 ans : Gratuit. Résa :
billetweb et OTI
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Villeneuve en Retz
Fête des rivières. Le Comité
des Fêtes des Rivières vous
propose une soirée champêtre
avec animation musicale et
moules frites. Au programme
: Samedi après-midi à partir
de 18h, stands, soirée moules
frites, concerts, feu d'artifice. Dimanche après-midi à partir de
15h, stands, grillades buvette,
animations musicales, fanfare,
tombola.
Samedi 9 juillet

Pornic
Fest Noz. Organisé par le Cercle
Celtique. Avec les groupes : Denoan, Oriaz, Françoise et Agnès.
À partir de 20h. Esplanade de
la Ria. Gratuit. Infos : cercleceltiquepornic@kmel.bzh

- La vitrine commerciale du Nord-Ouest Vendéen

motos des années 1960-1970.
Le samedi soir, une grande soirée de gala
rock se déroulera salle Louis-Claude Roux
(Sur réservation.)
Sur la zone commerciale, 2 groupes de
musique ; Tripote et Moi et Voyage Swing ;
déambuleront dans les allées.
Pour nos visiteurs et nos exposants, 2
restaurants seront à leur disposition.
Le dimanche, pour faciliter l’accès à la Foire
et éviter les problèmes de stationnement,
2 petits trains feront des navettes à partir
des parkings Hyper U et Leclerc.

La Foire se terminera le mardi soir par un
superbe spectacle pyrotechnique signé
Jacques Couturier.
Nous vous attendons nombreux du 9 au
13 septembre 2022 !
Entrée : 3,50€
Gratuite pour les moins de 16 ans ainsi
que le vendredi après-midi et mardi.
FOIRE DES MINEES DE CHALLANS
26 Bd Viaud Grand Marais
02 51 68 06 44
www.foire-des-minees.fr
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
ST HILAIRE DE
CHALÉONS
Réf. : 468
87 000 € FAI

Exclusivité
En campagne, maison avec
dépendance à rénover
entièrement L'ensemble est
composé d'une ancienne
maison d'habitation et d'une
dépendance non attenante.
Tout est rénovable, avec
une extension possible,
la parcelle est en zone
UH. Prévoir une micro
station et la viabilisation.
L'électricité et télécom en
façade de la maison, et le
compteur d'eau est existant.
Le terrain est de 480 m². A
vos outils!!! Idéal pour une
première acquisition, ou un
investissement locatif.
Diagnostics en cours

ST HILAIRE DE
CHALÉONS
Réf. : 473
117 000 € FAI

Exclusivité - Terrain 905 m2
En campagne, à 3 km du
centre, terrain entièrement
constructible de 905 m²
environ avec un garage de
55m² . Puits existant. Prévoir
la viabilisation en eau,
électricité, télécom, réseaux

UR

COUP DE CŒ
ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2112
446 000 € FAI

Maison 6 pièces
En plein centre ville, vous serez surpris par les
volumes de cette maison. Elle comprend au rezde-chaussée entrée avec WC, une salle à exploiter au gré de vos envies donnant sur patio, lingerie, réserve, cave et garage. Au 1er étage grande
pièce de vie lumineuse de 70 m² avec
cuisine ouverte équipée et aménagée,
suite parentale avec salle d'eau, WC et
dressing donnant sur une terrasse et au 2e
étage 3 chambres et salle de bains et WC.
DPE : indice énergie D.

en façade. Une micro station
sera à mettre en place après
une étude de sol à la charge
de l'acheteur. Un projet de
construction ! N'hésitez pas
ce terrain n'attend que vous.
Plain pied demandé.

PAIMBŒUF
Réf. : 2110
199 500 € FAI

PAIMBŒUF
Réf. : 385
239 400 € FAI

Vue sur la Loire, vous serez
conquis par le potentiel
de cette maison de 200m²
habitables comprenant
aujourd'hui deux logements.
Un premier appartement est
composé d'une cuisine, un
salon, une salle d'eau, une
véranda et 3 chambres à
l'étage.
Le second avec cuisine,
spacieux séjour, chambre,
salle d'eau et à l'étage
2 chambres.
Pièces à usage de dépendance, cour et jardinet, clos
de murs.
DPE: indice énergie F.

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.

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 429
178 900 € 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

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

BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER - SARL au capital de 10 000,00 € RCS
Nantes 502 367 204 - Siège social : 2 rue de la Tourelle - 44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 40 21 83 86 - Email : stpere@bleu-horizon.pro - Carte professionnelle (T)
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N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 396
321 800 € FAI

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

ST MICHEL CHEF CHEF
Réf. : 418
357 000 € FAI

PORNIC
Réf. : 2097
388 500 € FAI

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

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

Beaucoup de charme pour
cette maison des années
30 rénovée, située en centre
bourg. Elle offre une entrée,
un salon-séjour, une cuisine
aménagée et équipée, deux
chambres, une salle d'eau,
un WC, un grenier de 40 m²
utiles. Un grand garage avec
dépendance attenante sur
un terrain clos de 480 m².
Disponible fin 2022.
DPE: indice énergie F.

En hameau, une maison
d'habitation composée de
deux logements offrant au rezde-chaussée : un salon, une
cuisine, deux chambres, salle
d'eau et WC. A l'étage : un salon,
une cuisine, trois chambres,
salle d'eau et WC. Garages,
dépendances et parcelle de
terrain d'environ 950 m². Libre
au 30/09/22. Travaux à prévoir.
DPE: indice énergie G.

UR

CORSEPT
Réf. : 2111
379 600 € FAI

COUP DE CŒ

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2106
455 000 € FAI

PORNIC
Réf. : 475
595 000 € FAI

Maison 6 pièces
Entre commerces et plage, à 1 km de l'océan, maison
récente de 160m² habitables : entrée sur séjour double
avec poêle, cuisine ouverte équipée, suite parentale et
buanderie au rez-de-chaussée. A l'étage 4 chambres,
mezzanine / bureau et salle d'eau.
Jardin de plus de 390 m²
au calme d'une impasse
avec garage ossature bois.

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.

Maison 5 pièces - 101 m2
Laissez vous séduire par
cet ensemble immobilier
comprenant une dépendance
de 180 m² sur un terrain
arboré de plus de 2300 m².
La maison surélevée est
édifiée sur sous-sol total et
comprend: entrée, cuisine
indépendante, 3 chambres,
séjour double et salle de
bains avec WC. Une visite
s'impose...
DPE: indice énergie D.

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

Maison 8 pièces
Beaucoup de charme et beaux
volumes pour cette maison
située au calme en campagne
à 5 minutes de Saint-Père.
Entrée sur vaste pièce de vie
de plus de 51 m² avec poutres,
cheminée et cuisine ouverte
A/E, 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.
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Le re taous r! des
oy

Nous vivons une période
très intéressante dans les
techniques de jardinage :
nous retrouvons les
méthodes d’autrefois !

Dire que nous faisons « machine
arrière » serait exagéré mais nous
nous inspirons beaucoup des
méthodes ancestrales que les
trente glorieuses avaient effacées
en apportant de la facilité.
En effet, la chimie permettait
de nettoyer, désherber, traiter,
engraisser sans se soucier des
conséquences et l’eau n’était pas
une richesse qu’il fallait protéger.
Depuis quelques années, tous
les acquis changent et nous
devons modifier nos habitudes en
reprenant des méthodes que nos
anciens utilisaient.
Nous devons adopter également
des techniques que d’autres
régions du monde utilisent car
notre évolution nous pousse à
regarder comment certains se sont
adaptés à des conditions que nous
rencontrons aujourd’hui.
L’arrosage fait typiquement partie
de cette problématique. L’eau
devient une telle préoccupation
que nous sommes contraints
d’analyser les méthodes d’autrefois.

Il y a 4000 ans, la chine antique
montrait les premières origines
d’une technique d’arrosage utilisant
la capillarité du sol, autrement dit
la capacité de la terre selon sa
structure à maîtriser l’appel d’eau.
En mettant une jarre relativement
fine dans le sol, nous observons
qu’il y a une régulation de l’eau
présente dans la jarre.
Par temps sec ou sol sablonneux, la
jarre se vide rapidement, par temps
humide ou sol argileux, la jarre se
vide lentement.

Cette méthode d’arrosage amène
de nombreux avantages :
• Un arrosage directement dans le
sol. C’est à mes yeux l’avantage le
plus flagrant.
• Ce contexte amène les plantes
à développer leur système
racinaire en profondeur.
• L’eau est directement distribuée
aux racines sans passer par la
couche superficielle du sol. Il y a
donc moins de mauvaises herbes
autour des plantes.
• Nous évitons des matières
plastiques dans le jardin comme
les tuyaux.
• Une meilleure gestion de l'eau
selon la saturation du sol. Après
de fortes pluies, l’eau n’est pas
dispersée.
• Une relative économie d’eau.
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Je reste prudent vis-à-vis des
données que nous pouvons lire.
Certains avancent une économie
de 50 à 75%. Je suis d’accord sur
l’arrosage manuel mais je trouve
qu’un arrosage bien maîtrisé par
un programmateur et ciblé sur les
plantes par un goutte-à-goutte
ou des tuyaux poreux permet
de réduire considérablement la
consommation.
Je vais comparer cette année
la différence entre les deux
méthodes.
Au niveau de la diffusion, nous
trouvons deux données : 10 litres
au m² et une diffusion de la même
dimension que le contenant.
Autrement dit une jarre de 20 cm
de large arrosera 20 cm tout autour
soit une couverture de 40 cm²
(0,6x0,60).
Pour attendre 1 m², votre jarre devra
faire 35 cm de large.

Sinon c’est un budget qu’il faut
considérer, car un contenant en
terre cuite de 10 litres d’eau peut
être relativement onéreux.
Dans notre jardin, j’estime très utile
d’utiliser cette technique dans les
massifs ou j’insère des plantes
devant donner des légumes ou des
fruits dans un espace sans arrosage
automatique.
Par contre je maintiens l’arrosage
automatique pour toutes les
plantes en pots, suspensions et
l’espace potager. Certes, j’utilise
du plastique, mais je trouve la
consommation nettement plus
maîtrisée et régulière.
Quelle que soit la technique
choisie, le plus important est de
maintenir le paillage pour éviter
l’évaporation.

Si vous avez la possibilité de
fabriquer vous-même la jarre,
l’économie est intéressante.

Ja rd i nez bie n !

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

Le 1 puis du 15 au 29
er

Lune descendante
(je plante et je taille)
Du 2 au 14,
puis à partir du 30

Le dicton du
mois de juin

Les bains
que prend
Saint-Norbert,
Inondent toute
la terre.

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"
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Décodez la déco

C'est déjà l'été...

Faisons entrer
le soleil dans la maison !
Depuis plusieurs jours le temps
est estival : le soleil et les
températures caniculaires alternent avec les belles journées
et quelques orages... eh oui,
l'été arrive !
Nous avons ressorti nos salons
de jardin et les barbecues
diffusent des odeurs appétissantes un peu partout !
En ville, les terrasses font le
plein. Nous sommes heureux
de pouvoir partager de bons
moments de convivialité.
Les tenues s’allègent et se
colorent et on se met déjà à
penser aux vacances.
Faisons de même dans nos
logements, car oui, il y a aussi
des saisons en décoration
d’intérieur !

case « nettoyage de printemps »,
il n’est pas trop tard !
- Rangez, aérez, nettoyez : laissez
entrer le soleil et profitez des
parfums qu’offrent les jardins en
fleurs !
- Remisez les rideaux aux tissus
lourds et au teintes hivernales et
remplacez les par des voilages
légers laissant entrer la lumière.
- Remplacez les plaids épais et
chauds par d’autre plus légers et
colorés en coton ou en lin.
- Changez les housses des coussins. Les différentes collections
offrent un large
choix de motifs
et de couleurs,
faites votre
choix.

En quelques mots...
Avec des journées plus courtes, du
froid, de l’humidité et du vent, la
période hivernale rend la plupart
d’entre nous plus casaniers.
Et cette année, la grisaille nous a
accompagnés une grande partie
de l’hiver. Nous avons cherché
chaleur et réconfort avec des
matières douillettes, des teintes
enveloppantes, des senteurs
aux notes boisées, épicées ou
encore gourmandes.

Place à la légèreté
Comment créer une ambiance
estivale chez soi ?
En été on a surtout envie de légèreté et de couleurs pétillantes.
Si vous n’avez pas encore coché la

- Offrez à votre table à manger une
touche de gaieté avec du linge ou
de la vaisselle colorée. Là aussi
de nombreux motifs vous sont
proposés.
- Dans la chambre, retirez le surplus de coussins et de couvertures
et laissez vous envelopper par
du linge de lit en lin ou en coton
aux couleurs rafraîchissantes ou
aux teintes gaies avec ou sans
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motifs. Remplacez les descentes
de lit chaudes sous les pieds, par
d’autres en coton ou en fibres
végétales.
- Dans la salle de bain vous pouvez
remplacer vos serviettes éponges
épaisses et douces par du linge
de toilette en nid d’abeille. Réalisé
en coton, c’est un tissu, robuste,
élégant et léger avec toutes les
qualités absorbantes du tissus
éponge.
- Parfumez votre intérieur avec des
bouquets de fleurs, des huiles essentielles ou encore des bougies
aux notes fraîches, acidulées ou
florales.
- Dans la cuisine, les aromatiques
mettront l’accent au sud avec le
thym, le romarin, le basilic...
Les torchons et les ustensiles
de cuisines prennent aussi des
couleurs...
- Sur des murs aux teintes claires,
pourquoi ne pas mettre des toiles
ou des compositions de cadres
colorés ?
- Si vous voulez que l'été dure
plus d'une saison, pourquoi ne pas
mettre de la
couleur sur
les murs ou
bien s’offrir
quelques
pièces de
mobilier
colorées ?

Comment sera l'été
chez vous ?
Les principaux styles :
Bord de mer
Le blanc, les beiges, les bleus et le
corail seront vos couleurs.
Les bois flottés, clairs, blanchis
ou patinés, les fibres naturelles,
seront vos éléments de décor.
La rayure est le motif adéquat,
mais attention à ne pas trop en
faire.
Article
proposé par :

Coquillages, tableaux, inscriptions
sur bois, lanternes.... à disposer ça
et là.
Enfin des fleurs séchées à base
de graminées et des bougies aux
senteurs d’embruns parferont
l’ambiance.
Maison de campagne chic
Blanc cassé, beige, pastel et taupe
sont autant de couleurs naturelles
que vous pouvez utiliser pour vos
murs et votre mobilier.
Souvent chinés, le mobilier et les
accessoires de décoration seront
repeints, patinés ou bruts.
Les motifs : à rayures, à carreaux,
floraux et les broderies.
Les objets anciens, les pots, les
poteries, les paniers, les gravures,
les tableaux empliront le décor.
Les fleurs du jardin, les roses, la lavande et les hortensias (y compris
séchés) ainsi que les bougies aux
notes végétales mettront la touche
finale au décor.
Ethnique
Le blanc, les couleurs terreuses,
les couleurs vives et même le noir
seront utilisés selon l’ambiance
souhaitée (orientale, asiatique,
africaine....)
Le mobilier est souvent en bois
exotique, en bois brut et en rotin, il
peut être chiné.
Les motifs géométriques en noir et
blanc ou colorés mettront l’accent
à l’ambiance.
Les objets chinés ou rapportés de
voyage apporteront du caractère.
Les plantes et fleurs exotiques,
les parfums de bois de santal, de
patchouli, de musc et les notes
épicées compléteront l’ambiance.
Bohème
Ce style s’affranchit de tous les
codes, puisque l’on peut aussi bien
utiliser des teintes claires,
que des teintes vives, voire solaires, y compris le noir.
Le style bohème, peut s’associer
à tous les styles. Il n’y a pas de
mobilier défini, si ce n’est que le
bois et les matières naturelles sont
essentiels.
Tous les motifs et broderies sont
permis. Vous pouvez mixer des objets chinés, rapportés de voyage,
modernes...
Toutes les fleurs et tous les types
de végétaux s’accorderont à ce
style, tout comme les notes
parfumées.
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Le temps d'un week-end

Se mettre au vert à

DUBLIN
Ce mois-ci nous décollons
vers le Nord-Ouest pour une
balade en Irlande.
Partons à la découverte de
Dublin !!!
A la fois intimiste et
conviviale, Dublin se visite à
pied.
Traversée par La Liffey,
Dublin laisse entrevoir 2
identités distinctes ; Au
nord de la rive, l’ambiance
populaire, les grandes
artères commerçantes, les
Monuments civils ; Au Sud
de la Rive, une atmosphère
plus sophistiquée, avec la
vieille ville et ses vestiges
médiévaux, ainsi que ses
demeures aristocratiques
de l’époque Géorgienne. Et
quelle que soit la rive, de
magnifiques musées vous
attendent.
Pour commencer, nous
vous suggérons d’arpenter
O’Connell Street, une des
artères les plus prestigieuses
de Dublin. C’est un endroit
très apprécié des Dublinois
pour les promenades et
le shopping, bordé par
d’imposants bâtiments et
ponctués de statues plus ou

moins austères. Lors de votre
promenade, ne manquez pas
d’admirer le Spire de Dublin,
une sculpture en forme
d’aiguille de 120 mètres dont
l’extrémité est illuminée.

Côté Histoire, Nous vous
invitons à aller découvrir
Kilmainham Gaol Museum,
qui avant de devenir un
Musée national était une
prison pour hommes, femmes
et enfants. A quelques pas
de là, vous pourrez vous
balader dans les jardins
commémoratifs de la Guerre
d’Irlande.
Poursuivons la quête
culturelle avec l’EPIC, le

musée de l’immigration
Irlandaise, ou encore le
Musée d’Archéologie.
Autre visite incontournable
de la ville, le Trinity Collège
et sa bibliothèque. Cette
université accueille les
étudiants du monde entier
depuis 1592. Quant à sa
bibliothèque, elle abrite
environ 7 millions de livres
imprimés et manuscrits.
Parmi eux, le Livre de
Kells, un manuscrit
décoratif du VIIIe siècle.

Pour prendre l’air,
après avoir plongé
le nez dans autant
de découvertes, nous
vous suggérons de vous
balader dans St Stephen’s
Green. C’est le plus grand
parc public de Dublin de type
victorien (9 ha), vous pourrez

y voir quelques œuvres et
mémoriaux au gré de votre
promenade. A côté du parc,
laissez-vous tenter par
une séance shopping au St
Stephen’s Green Shopping
Center et allez observer son
impressionnante horloge.
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Le moment est venu de
s’accorder un peu plus de
légèreté en s’initiant à 2
incontournables de la
culture Irlandaise ;
la Guinness et
le Whisky.
Vous pourrez
déguster et
découvrir
l’histoire
de la 1ère au
Storehouse
Guinness qui
était autrefois
l’usine de
fermentation de la
brasserie.
Quant au 2nd, rendez-vous
au Irish Whiskey Museum,
qui vous fera remonter dans
les différentes époques
Irlandaises à travers ce
nectar.
Après cette pause gustative,
nous vous recommandons
de découvrir la vieille
ville de Dublin, et plus
particulièrement la
Cathédrale Saint Patrick.
Erigée sur la source où Saint
Patrick baptisa ses fidèles,
cette cathédrale est le siège
du culte Anglican de l’Eglise
d’Irlande.

Après le centre, nous vous
proposons de grimper à
bord du Dublin Coastal Trail.
Celui-ci vous permettra
de découvrir des joyaux
cachés, en partant de
Skerries au nord de la ville
jusqu'à Killiney au sud.
Vous avancerez sur la ligne
ferroviaire DART jusqu'aux
sites majeurs du Sentier,
tels que des châteaux, des
plages, du patrimoine...

Arrêtez-vous à Howth pour
vous balader le long des
falaises et profiter de ce petit
village balnéaire. Pour une
visite plus historique, visitez
le château et les jardins
de Malahide, vous pourrez
également y découvrir une
ferme aux
papillons.

La fin du séjour approche
et pour profiter jusqu’aux
derniers moments des
bienfaits de Dublin,
accordez-vous une dernière
soirée dans un Pub avant de
repartir.
Et pour cela, le Temple Bar
ou encore le Long Hall Pub
font partis des institutions à
Dublin.

Découvrez Skerries Mills
où la farine est produite
depuis le 12e siècle.
Vous pourrez
même vous
essayer au
broyage
des
pierres.

Envie de rencontrer
nos voisins irlandais ?
Contactez l'agence
de voyages Retz've
d'Ailleurs !

Crédit photos : ©unsplash.com
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La pause lecture ...

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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Après cette visite, nous
bavardons autour d’un
apéritif et poursuivons
notre conversation à
table. Le repas préparé par
madame Keromnès est
effectivement délicieux, et son
pot-au-feu dégage un fumet
réjouissant. Je me régale tout
en enregistrant toutes les
informations que me fournit
l’abbé Manach.
Il me décrit une commune
étendue, le bourg situé sur
la route qui mène de Brest
à Quimper étant complété
par trois villages du bord
de mer : la presqu’île de
Tibidy, lieu de villégiature, le
port de pêche de Kerascoët
sur la rivière à proximité de
son embouchure, et celui
de Troaon avec sa grève
fréquentée par les familles
locales, les vacanciers et les
pêcheurs à pied. C’est à Troaon
que se dresse une modeste
chapelle dédiée à sainte
Anne, où il est possible de
célébrer la messe le dimanche
en période estivale.
Mon confrère me précise
que les paroissiens habituels
sont avant tout des
femmes et des enfants. Les
hommes, ouvriers de l’arsenal
de Brest ou des carrières de
pierre, pêcheurs, marins des
deux marines ou retraités
de toutes ces activités
fréquentent rarement l’église
et se retrouvent plus volontiers
dans les deux cafés du bourg.
Comme souvent, au conseil
municipal et dans les
associations cohabitent
ou se concurrencent et se
chamaillent les « laïcs » et les

« écoles libres », sans
virulence excessive. Aux
élections nationales, les
votes se répartissent entre
30 % de gauche dont une
part importante pour le
parti communiste, autant de
centristes du Mouvement
républicain populaire, et
une majorité relative de
gaullistes. Bien sûr, il existe
quelques « bouffeurs de
curés », mais ils se manifestent
davantage en paroles et en
plaisanteries que par des
marques d’hostilité.
Me voilà rassuré, et je
comprends mal la décision de
l’évêque, qui a peut-être voulu
m’expédier en enfer et va sans
doute me faire connaître un
purgatoire. Je n’avais de toute
façon pas une âme de Don
Camillo.
Madame Keromnès étant
rentrée chez elle après
avoir servi le dessert, mon
confrère m’en parle en termes
élogieux. Elle est discrète,
travailleuse, consciencieus
e et disponible. Elle n’a pas
été heureuse longtemps dans
son ménage, son mari s’étant
laissé entraîner dans l’abus de
la boisson par des collègues
de travail. On ne lui connaît pas
d’ami. Elle consacre son temps
de repos à quelques copines
d’enfance qui s’adonnent
au tricot, à la broderie et au
fleurissement de l’église.
Avant de me coucher, je
remercie le Seigneur de m’avoir
conduit, certes contre mon
gré, dans une paroisse qui n’a
apparemment rien de bien
redoutable.
Le lendemain matin, mon
confrère et moi

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.

descendons à l’église que je
découvre avec émotion. Je
sais que je vais y être chaque
jour pendant probablement
plusieurs années. Il me faut
m’imprégner de cette pierre
qui l’assombrit, de cette voûte
en forme de coque de bateau
inversée, peinte en bleu
pâle, de ces vitraux anciens qui
apportent une lumière affadie
en ce début de matinée. Je
prends le temps d’examiner
les statues en bois, en granit
ou en plâtre peint, l’escalier et
la chaire sculptés, et l’autel de
pierre où nous allons officier,
dos aux fidèles, en latin.
Dans la sacristie aux armoires
massives, nous revêtons en
silence nos habits de culte. Au
fil des minutes, nous percevons
les bruits de pas, de chaises ou
de bancs qui nous indiquent
que l’église se remplit peu à
peu. Effectivement, quand nous
quittons la sacristie, précédés
par deux enfants de
chœur, nous pouvons sentir
sur nous des dizaines de
regards curieux. Ce n’est pas
tous les dimanches qu’arrive
un nouveau recteur. Mais ce
n’est pas non plus aujourd’hui
qu’elles et ils pourront me
jauger. Je ne fais qu’assister
celui qui s’en va et qui va
prononcer sa dernière homélie.
À la fin de la cérémonie, nous
nous dirigeons vers le fond
de l’église et saluons les
paroissiens qui sortent. Ils sont
nombreux à dire quelques
mots au père Manach, le
remerciant et lui souhaitant
bonne chance dans son
futur ministère. Quant à
moi, je reçois des poignées
de mains prudentes et des
sourires un peu timides, voire
distants, étant l’inconnu qui
arrive, bienvenu, mais pas
attendu tant ce changement
à la tête de la paroisse a été
brutal.

Quand nous regagnons le
presbytère, madame Keromnès
s’affaire à la cuisine. La brave
femme travaille même le
dimanche, et s’est aussi
occupée de mon repas du
soir. Mon confrère a préparé
ses bagages, aussi modestes
que les miens. L’adieu à
la carabassen se fait sans
effusions. Dans ce rude
pays, l’on ne manifeste pas ses
émotions, par pudeur avant tout.
Le coffre avant et la banquette
arrière dûment chargés, la
voiture sort du jardin et
descend vers la rivière et
la nationale. Un dernier
signe de la main et me voici
seul, chargé d’une paroisse de
1 600 âmes, avec pour seule
expérience celle de vicaire
à Pont-l’Abbé, au sein d’une
équipe de trois prêtres. Je sais
que baptêmes, mariages, ob
sèques, messes, visites à des
familles dans la difficulté ou
la détresse, vont rythmer ma
vie. Avec qui partager, sur qui
m’appuyer ? Il va me falloir
rencontrer les recteurs des
paroisses voisines, le curé
doyen du secteur, pour créer
des liens et appartenir à une
équipe. Mais auparavant, je
dois découvrir la commune, ses
autorités, ses habitants.
Après le repas, j’enfourche mon
vélo afin d’effectuer le tour de
l’Hôpital-Camfrout.
Je descends vers la rivière
et la longe sur environ deux
kilomètres. La mer étant
retirée, une vaste étendue
d’herbes courtes tapissant
une épaisse couche de
vase grise défile lentement
à ma droite. Un terrain de
football a été grossièrement
aménagé dans un pré le long
de la vasière. Laissant sur
ma gauche des habitations
récentes dominant le
paysage, me voici à l’assaut
d’une côte qui m’oblige à
appuyer sur les pédales et me
conduit à un carrefour.
Suite en page 40
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La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 38

Un panneau indique
Kerascoët. Je pars donc à
droite, me glisse entre des
maisons basses et plonge
soudain dans une descente
abrupte qui me conduit au
port. J’appuie ma bicyclette
contre le mur d’un modeste
bâtiment et m’avance sur la
cale. La mer est basse et la
rivière coule au milieu de
la vase où se promènent
quelques mouettes. Des
coquilles Saint-Jacques vides
jonchent les cailloux humides
où se reposent quelques
barques. Des bateaux de
pêche sont couchés sur le côté
et se redresseront quand la
marée montera.
Sur l’autre rive, je devine à
travers de magnifiques arbres
la silhouette d’un imposant
château, qui doit se situer sur la
commune de Logonna-Daoulas. Sur ma gauche, vers
l’ouest, s’ouvre la rade de
Brest. Des voiliers sortent de
ce que j’estime être la rivière
de Daoulas. Je sais qu’une
célèbre école de voile, dite
de Moulin-Mer, est basée à
son embouchure. Il faudra
que je revienne ici à marée
montante, quand ce minuscule
port se met à vivre et que les
pêcheurs locaux s’apprêtent à
embarquer.
La remontée vers le village
est bien difficile, mais elle est
suivie d’une agréable plongée
vers Troaon. Elle aboutit à
un carrefour. Je suis tenté
de partir à droite vers les
habitations et la mer quand
mon regard se pose sur une
chapelle. Non, pas une, mais la

chapelle, si humble, si fine, si
accueillante dans son carré
d’herbe, agrémentée d’une
terrasse sur l’arrière, et de
fleurs émergeant de vasques
de pierre. A côté, un lavoir
découvert, bordé d’épaisses
dalles d’ardoise, doit recueillir
les conversations des
lavandières du village.
Elle est donc là, la chapelle
sainte Anne dont j’ai entendu
parler. J’aurais dû emporter la
clef que m’a montrée l’abbé
Manach. J’ai donc un excellent
motif de revenir ici et de la
découvrir.
Direction la mer maintenant. La
rue principale de Troaon se
faufile entre de modestes
maisons accolées les unes
aux autres, aux étroites
fenêtres, et dont les portes
donnent directement sur
la chaussée. Cela donne
l’impression d’une volonté
de se tenir blottis les uns
contre les autres, peut-être
pour faire face aux tempêtes
hivernales. Soudain, la route
s’élargit et la vue se dégage à
mesure que l’on descend vers
la grève. Des deux côtés se
tiennent des habitations plus
élevées et à l’aspect plus riche
que celles du bourg.
Sur deux ou trois niveaux, ces
bâtisses en pierre et
au toit d’ardoise sont
entourées de vastes jardin
s. Fleurs, arbustes, potage
rs se côtoient en réservant
souvent la place centrale
à d’imposants palmiers
fièrement dressés comme des
oriflammes. Certaines maisons
ayant les volets clos, j’en
déduis qu’elles servent de
résidences secondaires, tandis
que la majorité donne des

signes d’occupation.
Je pose le pied par terre
à l’approche de la cale. La
grève, déserte, en forme de
croissant, est divisée en quatre
parties. Au premier plan une
plage formée de minuscules
débris de schiste donnant un
grossier tapis gris-bleu. Puis
un mélange de sable mouillé
et de vase grise, sans doute
propice à la pêche aux coques
et aux palourdes, jusqu’à la
mer qui bientôt recouvrira
cet espace. Aux deux
extrémités du croissant
surgissent quelques rochers
parfois recouverts d’algues
entre lesquels brille l’eau de
quelques mares. En arrière, un
marais est séparé de la
plage par un étroit cordon
de dune. Une courte rivière y
déroule quelques méandres
et sert de havre à quelques
barques de plaisanciers. Un
héron et des aigrettes y
déploient lentement leurs fines
échasses en scrutant le sol à
la recherche de leur repas du
jour.
La mer est calme, des
vaguelettes viennent sans bruit
et sans fin dérouler leur liseré
blanc à la limite des parcs à
huîtres dont les poteaux de
bois et les installations légères
se détachent sur cette étendue
plate.
Mon regard se porte au large
et découvre le village et
l’abbaye de Landévennec. Sur
l’autre rive de la rade
s’abrite le bourg de cette
commune très étendue,
mais très peu peuplée. De
mon poste d’observation, je
découvre l’église veillant
sur le port minuscule, un
hôtel-restaurant, quelques
habitations et une végétation
qui affirme la douceur du
climat. Figuiers, mimosas et
palmiers donnent à ce bourg
des airs du sud.

Spécialisé dans la
CRÉATION DE JARDINS

Sur la gauche, dominant l’Aulne
qui vient mêler ses eaux à
celles de la mer, l’abbaye
dresse ses bâtiments de
pierre coiffés d’épaisses
ardoises. Reconstruite depuis
peu en pierre de Kersanton à
l’extrémité d’un vaste espace
boisé, elle apparaît, solidement
ancrée, ses murs couleur
caramel éclairés par le soleil
qui commence à s’orienter à
l’ouest.
Ce site, cette palette, cette
lumière me procurent
une sensation de
bien-être, d’apaisement, de
douceur. Je ne sais ce que me
réservent les habitants et mes
paroissiens, mais le décor dans
lequel ils vivent me plaît.
Poursuivant mon circuit de
découverte, je prends la
direction de Tibidy. Cette
ancienne île désormais reliée à
la terre ferme est connue pour
être un lieu de villégiature prisé
des Brestois. Des villas cossues
trônent au calme de jardins
fleuris. Comme à Troaon, une
grève en arc de cercle peut
accueillir baigneurs, pêcheurs
et plaisanciers dans un site
abrité des vents d’ouest
et très bien exposé face à
Landévennec.
En ce dimanche, quelques
familles sont assises sur
la sable gris, d’autres
marchent sur le remblai
reliant le continent à l’île. Des
installations ostréicoles se
devinent en direction du
Faou, où la rade et la mer
butent sur une impasse. Il me
reste à escalader à nouveau
une côte avant de plonger
prudemment vers le bourg et
de rentrer chez moi.
...
À suivre dans le Filon mag
du mois de juillet
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Roulés concom
Préparation

Éplucher le concombre et couper les deux extrémités de manière à en obtenir 75g.
Dans une poêle, faire infuser les graines de cumin et le mélange 5 baies dans l'huile
chaude quelques minutes. En attendant, profitez-en pour couper en petits dés le
concombre épépiné. Émincer la gousse d'ail.
Poêler dans l'huile infusée les dés de concombre avec l'ail pendant environ 10 minutes.
Réserver sur du papier absorbant et laisser refroidir.
Couper à la mandoline de fines bandes de concombre et
les réserver sur du papier absorbant.
Ingrédients
Mélanger le fromage frais avec un filet de jus de citron et
1 concombre
incorporer le zeste.
150 gr fromage frais (ou chèvre frais) Débiter le saumon en petits morceaux. Mélanger le
2 tranches de saumon fumé (env. 40g)
fromage frais, les dés de concombre poêlés et les
1 citron (zeste et jus)
morceaux de saumon. Rectifier l'assaisonnement en sel
1 gousse ail
et jus de citron. Tartiner ce mélange sur les bandes de
2 cuil. à soupe huile d’olive
concombre avant de les rouler puis les maintenir avec des
1/2 cuil. à café de graines de cumin
piques.
1/2 cuil. à café de mélange 5 baies
Bonne dégustation !

Taboulé
Préparation

Bien mélanger dans un grand saladier, la semoule,
l'eau, l'huile, le jus du citron et le sel pendant une
minute.
Couper les tomates en petits dés et les ajouter
au mélange, bien brasser et réserver.
Faire de même avec les oignons, le concombre
et le poivron... (Ajouter des olives si vous aimez !)
Ajouter ensuite la menthe finement hachée et
bien mélanger.
Goûter pour ajuster l'assaisonnement
et réserver au frais pendant 30 minutes.
		

Un régal de fraîcheur !

Ingrédients
300 g de couscous fin ou moyen
20 feuilles de menthe fraîche
50 ml d'eau fraîche
3 cuil. à soupe huile d'olive
1 citron jaune
4 tomates
4 oignons nouveaux (ou 1
oignon rouge)
1 poivron rouge
1 concombre
1 cuil. à café de sel
éventuellement quelques
olives...

Notre astuce

Les intolérants au gluten peuvent
remplacer la semoule par du quinoa
qui est aussi plus riche en protéines.
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L'Ogre Bleu

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

Tatin au fenouil
Ingrédients
2 gros bulbes de fenouil
(ou 3-4 petits)
1 pâte brisée (non sucrée)
50 g de parmesan râpé
1 cuil. à soupe de graines de fenouil
2 cuil. à soupe de cassonade
1 cuil. à café de piment d’Espelette
Huile d’olive, sel, poivre et du beurre pour le moule

Préparation

Couper les plumets des fenouils. Laver les fenouils et les
plumets. Couper le fenouil en tranches épaisses (dans le
sens du pied vers les tiges).
À la poêle, faire cuire ces tranches dans de l'huile avec la
cassonade, le piment d'Espelette et les graines de fenouil
en les retournant régulièrement, pendant 5-6 minutes.

Notre astuce

Préchauffer le four à 180° (thermostat 6).
Beurrer un moule et disposer les tranches de fenouil.
Les saupoudrer du parmesan râpé.
Recouvrir le tout avec la pâte brisée.
Enfourner 25 minutes. Avant de servir, retourner la tarte
sur un plat et déposer les plumets de fenouil pour décorer.
Servir chaud !

Les plus experts ou courageux pourraient
préparer une glace au parmesan… mais il
s'agit d'une autre recette !

La Maison de
l'Eclusier

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

Les plats à thème en juin et juillet :

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

Les 3 et 4 juin : Cochon de Lait Rôti
Les 10 et 11 juin : Couscous
Les 17 et 18 juin : Paella
Les 24 et 25 juin : Sardines de St Gilles grillées
Les 1er et 2 juillet : Cochon de Lait Rôti
Les 8 et 9 juillet : Cotriade de Poisson
À partir de 20 juin, les moules de bouchot de
La Plaine sur Mer arrivent ! (Maison Baudet)

		
		

Le Bistrot sur la Plage
«BSP» 48 av. de la Convention
44730 St Michel Chef Chef
Tél. 02 40 39 52 59

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

Thé vert glacsée
à la ceri

Pour 1 litre de boisson :
2 cuil. à café de thé vert en vrac ou 2 sachets
1 litre d'eau
4 cuil. à soupe de sirop de cerises (selon votre goût)
Cerises fraîches
Glaçons

Préparation

Infuser le thé dans l'eau à température ambiante,
pendant 1 heure.
Ajouter le sirop de cerise, mélanger.
Dans un verre, placer les glaçons, et verser le
thé au moment de le déguster.
Vous pouvez ajouter quelques cerises
fraîches.

Esquimeaux
au melon
Préparation

Couper le ou les melons et les épépiner.
Ôter l'écorce et couper la chair en dés avant de la mixer
finement.
Faire fondre le sucre dans l'eau citronnée en portant à ébullition.
Incorporer à la chair, avec les feuilles de menthe en mixant
une fois de plus pour bien mélanger.
Verser dans les moules à
esquimaux en restant à 1 cm
du bord.
Vous pouvez aussi réaliser des glaçons
Insérer les bâtons avant de
pour vos cocktails estivaux...
placer au congélateur une nuit.

Notre astuce

Ingrédients
Pour 6 esquimeaux :
500/600g de chair de melon
80 ml d'eau
40 de sucre à confiture
1 cas de jus de citron
quelques feuilles de menthe
des moules à esquimaux

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 !
"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...

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.
Présent sur les marchés : 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.
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Remue méninges supplément été
TAKUZU

DEVINETTE

Quelle différence y a-t-il entre le train
et le café ?
On prend le train quand il passe
et on prend le café quand il est passé !
Exemple :

RÈGLE DU JEU

DEVINETTE

Que dit un escargot
quand il croise une
limace ?
Ok ! un naturiste !

ALLÉE
COUR • TERRASSE

Vous utiliserez des X ou des O pour remplir les
cases. Chaque ligne ou colonne ne doit pas
comporter plus de 2 symboles (X ou O) à la suite.
Le nombre de X et de O doit être égal sur une
même ligne et sur une même colonne.
Et pour finir, aucune ligne ou colonne ne doit
être identique. À vous de jouer !

PORTAIL • CLÔTURE
PERGOLA • CARPORT
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SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Père du régiment.
Volume d’essences. Piquent vers.
Bagnoles. Nuance de terre.
Redressé et doublé pique fort. Était en nage.
Redoutes.
Enlève. Série de blancs pour le poète.
Possessif.
La relativité a été son dada.
Explosive.
Commutateurs.

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

Provoquées sans méchanceté.
Pour un PC, c’est un programme.
Est digne d’éloges. Ne peut recevoir le précédent.
Redresse verre de contact. Vallée occitane.
Ont vu le jour. Accord à l’Est. Tout y est pour un total.
Vers Nice. Déesse égyptienne.
Effondre. Plante.
N’a pas réussi l’épreuve. Doublé plutôt sot.
Des ventes qui font du bruit.
Glossine. N’est pas toujours digne d’intérêt.

ANAGRAMMES

DEBACLERAI

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

du
Solution

BROUILLADE

NIQUE / SCRUTATION = COURTISANT

Solutions du mois dernier : COQUINETTE = TECTO

		 7 6 1
			5		7		6		9
1						7		3
				9		6		2
			9				3
		6		 7		 8
7		4						2
6		1		2		5
						 4 9 3
Solution du mois dernier
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1
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7
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9
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2
6
3
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5
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6
7
2
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
amateur

MOTS MÉLANGÉS

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

A

B
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T

T
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ABBE
AIMER
AREC
AROMATE
BADGE
BEGONIA
BOURRADE

BOXER
CAFE
CARBURER
CELA
CENE
COBAYE
COLOMBE

I

I

COSTUME
COURGE
CUREE
DECIBEL
DOUCE
EGERIE
EMBUCHE

B G

C A

FASCICULE
FELER
FORMATAGE
GARCONNET
HURON
INTRIGUE
LINCEUL

F

MESURER
MICMAC
ORAGE
PRETERIT
SOBRIETE
TRANSI
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Votre distributeur
national exclusif
Tél. 09 75 29 46 28
ventes.france@valiryo.fr

www.valiryo.fr

L'expérience après-douche
Sèche corps corporel Valiryo
UIT
P R O DV A N T
INNO
2019

Valiryo vous offre
une nouvelle expérience
de séchage pour détendre
votre corps et votre esprit !

Dites adieu aux serviettes et séchez-vous
plus efficacement, en toute sécurité,
grâce à un massage à air réglable
en intensité et en température.

Capteur de mouvements

DE
À PARTIR
€ TTC

1290

Distributeur exclusif VALIRYO France
47 avenue du président Roosevelt
44250 SAINT BRÉVIN L’OCÉAN
Tél. 09 75 29 46 28

Réalisation : Tout Com Vous

Prolongez votre moment de détente sous
la douche et ressentez votre peau adoucie
et hydratée.

27 diffuseurs d’air

