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Edito
Besoin de vacances !
Doit-on croire les médias qui nous annoncent une
ruée sur les côtes ? Si c'est bien le cas, celles et ceux
qui recherchent la tranquillité pourront profiter de
l'occasion pour faire une virée à la montagne par
exemple, ou plus près, pour découvrir un peu mieux
notre campagne, moins bien connue, mais tellement
reposante. Les activités nature ou culturelles y sont
nombreuses et de qualité.
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P. 37 : Événement Île d'Yeu « Festival Viens dans mon île »
P. 42 : Nature « Vers l'exotisme »

Mais profitons tout de même des nombreux festivals
qui nous proposent une variété exceptionnelle, encore
cette année, de spectacles, concerts en tous genres.
Gageons que chacun y trouvera son compte, quels que
soient son âge ou ses préférences. Et notez que de
nombreuses activités sont gratuites ou peu onéreuses,
ce qui permet de se faire aussi plaisir à une bonne
table, d'organiser une sortie ciné, karting ou dans un
des parcs de loisirs du secteur… et ainsi de faire vivre le
commerce local dont nous avons tous besoin.
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P. 48 : Le Filon gourmand « Recettes et restaurants »
P. 52 : Remue méninges et supplément jeux été
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Les candidats aux examens ont passé leurs dernières
épreuves et les dates des résultats sont :
BAC pro, général et technologique à partir du 5 juillet
Diplôme National du Brevet entre les 8 et 12 juillet
CAP à partir du 8 juillet
BEP entre la mi-juin et la mi-juillet selon les séries
Restent les séances de rattrapage et les vacances
pourront commencer !
Nous ne pouvons que vous encourager à faire le plein
de soleil (dans la limite des stocks disponibles et avec
crème solaire, bien sûr !) et de moments de partage
avec nos proches (sans aucune modération) afin de
recharger les batteries à bloc pour le reste de l'année !

					
Bonne lecture !		
						
Y.K
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Une simple pensée, une petite ou une grande
action, à vous de voir ce que vous pouvez offrir
à l'occasion de ces journées...

3 juillet : Journée mondiale sans sacs plastique
24 juillet : journée internationale des cousins
30 juillet : Journée internationale de l'amitié
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L'agenda du mois de juillet

les

Sélection d’animations non exhaustive donnée à titre indicatif,
sous réserve d’erreurs typographiques, d’annulations
ou de reports et de l’exactitude des informations recueillies.
Nous vous invitons à vous rapprocher des Oﬃces de Tourisme
du territoire pour tout besoin d’information.

nimations

Office de Tourisme
Destination Pornic
www.pornic.com
Place de la Gare à Pornic
02 40 82 04 40

Office de Tourisme
Sud Estuaire
www.saint-brevin.com
10 rue de l'Église
à St Brevin les Pins
02 40 27 24 32

et bureaux touristiques de
La Bernerie en Retz,
Les Moutiers en Retz,
La Plaine sur Mer, Préfailles,
Villeneuve en Retz, St Michel Chef Chef

Tout le mois
Chauvé
Exposition : Photographies,

poteries et peintures d'artistes locaux
mettront à l'honneur les briques et
briqueteries, véritable patrimoine
local. Mardi de 16h à 18h, mercredi
de 10h à 12h30 et 15h à 18h, vendredi de 16h à 18h, samedi de 10h
à 12h30, dimanche de 10h30 à 12h.
Médiathèque. Info : 02 40 64 37 34.

La Chevrolière
Visites commentées à l'Observatoire

ornithologique de la Réserve naturelle régionale. Mercredi à 16h,
17h30 et 20h30. Week-end 14h30,
16h et 17h30. Entrée à Passay. Tarif : de 3€ à 1€ (Gratuit -6ans).
Info : www.observatoire-ornithologique-grandlieu.fr / 06 79 65 63 67.

Corcoué sur Logne
Les Jeux Eau'Lympides : Au pro-

gramme, 10 défis ludiques pour

et bureaux touristiques
de St Brevin l'Océan,
Paimbœuf

petits et grands à réaliser en autonomie en famille ou entre amis !
Enfants dès 6 ans accompagnés
par un adulte jusqu'à 15 ans. Tous
les mercredis entre 14h30 et 18h30
(prévoir 2h30). Maison de l'Eau et
des Paysages. Tarif : 3€ et Gratuit
aux moins de 6 ans. Info : www.
cpie-logne-et-grandlieu.org et 02
40 05 92 31.

La Bernerie en Retz
Exposition : Croquis et 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, à la Gare.
Infos : www.shpr.fr / 02 51 74 63 73.
La saturday Ker Guinguette : Un

concept vivant et régressif, de
belles découvertes dans un esprit
guinguette et bon enfant. De 19h
à minuit. Infos : https://kerborddemer.fr/agenda-kulturel/ 06 22 53
60 86.

Office de Tourisme
Sud Retz Atlantique
www.sudretzatlantique-tourisme.fr
14 place des Halles
à Machecoul/Saint-Même
02 40 31 42 87

Tarot : L'association " Les Amis du
Tarot Bernerien " joue toute l'année
et vous accueuille durant vos vacance. Tous les lundis de 14h à 17h.
Salle Bellevue.
Soirées danse animées par DJ

Tchikala et Karen, sur des airs de
Rock'Roll, Swing, Salsa, Fox-Trot,
Tango, Bachata, Tango Argentin...
Tous les jeudis de 20h à 22h. La
Bernitude. Tarif : Bal Gratuit sauf
consommations. Info : https://kerborddemer.fr/agenda-kulturel/ 06
22 53 60 86 / 06 20 88 50 59. Org.
Éveil Tango
Marché nocturne : Coloré et animé,
vous y flanerez avec plaisir et trouverez peut-être le souvenir de vos
vacances. Tous les vendredis à partir de 20h. Centre-ville. Info : www.
mairie-labernerie.fr, 02 40 82 70 56
et 02 40 82 73 53.
Café rencontre : Jocelyne

Gallais
« Souffle de Trad ». De 10h à 12h.

Jeu CONCOURS du mois de juillet
A GAGNER : 2h de paddle géant
(Valeur 110 €)

1 gagnant-e en répondant avant le 20 juillet
à la question : Combien de différences séparent les
2 illustrations des jeux de l'été ? (Réponse dans le
Filon mag)

Avec notre partenaire : Centre Nautique

La Cormorane à Tharon (Voir en P. 35)
Jouez sur www.lefilonmag.com

stivales

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.

Office de Tourisme
Pays de Grandlieu
www.grandlieu-tourisme.fr
2 Pl. de l'Abbatiale
St Philbert de Grand Lieu
02 40 78 73 88

Biblioclub. Info : Facebook @biblioclublabernerie et 02 44 06 25 89.

Legé
Visite des extérieurs du château du

Bois Chevalier, par les propriétaires
du site. Le Parc du Bois Chevalier.
Infos et résa obligatoire : 06 07 88
57 58.

Machecoul-Saint Même
Canoë Sympa : La navigation sur le

Falleron permet de s’éloigner tranquillement du centre-ville pour
retrouver la tranquillité du marais.
Une balade pour tous, entre amis
ou en famille ! Les lundis, mercredis
et vendredis de 10h à 12h. Départ
camping de la Rabine. Tarif : Adulte
19,50€, 6-12 ans 10€ et 3-5 ans gratuit. Info : contactroutedusel.wixsite.
com / 02 51 93 03 40.
Canoë pique-nique : Départ en fin

d'après-midi en direction du Potager de Pauline pour un marché de
fruits et légumes bio. Pause au four

RÉPONSE au Jeu
CONCOURS du mois de juin
À la question : Quel est le nom de l'accessoire
inspiré de l'antiquité qui permet de gérer
l'arrosage au jardin ? Il fallait répondre : l'oya

Bravo à notre gagnante :

Agnès Guillou de Cheix en Retz
Merci à notre partenaire :

O Plaisir Piscine à St Brevin
(Voir en P. 16)
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à Chaux pour un pique-nique (non
fourni) avant un retour au crépuscule. Tous les mardis de 16h30 à
21h. Départ camping de la Rabine.
Tarif : Adulte 28€, 6-12 ans 22€ et
3-5 ans 10€. Info : contactroutedusel.wixsite.com et 02 51 93 03 40.
Balade vélo guidée : Découvrez

l’histoire de Machecoul et du
marais breton-vendéen ! Tous
les mardis de 10h à 12h. Départ
camping de la Rabine. Tarif : Adulte
28€, 6-12 ans 22€ et 3-5 ans 10€.
Info : contactroutedusel.wixsite.
com et 02 51 93 03 40.
Balade en calèche : Parcours en al-

ler-retour du Camping la Rabine à
la Place des Halles (marché). Tous
les mercredis de 9h30 à 12h30.
Info : camping-la-rabine.com
Visite du Château de Machecoul. Pré-

sentation historique puis visite commentée dans les ruines. Tous les
mercredis à 15h et aussi à 17h du 20
juillet au 10 août. Tarif : 8€, Gratuit
-15ans. Info : chateaudemachecoul.
over-blog.com et 02 40 78 50 42.
Location de canöé kayak sur le Tenu.

Info : www.avtenumemois.fr et 06
85 59 93 44.

Exposition : Peintures

de Pierrick
Tual à l'Office de Tourisme.
Info : www.sudretzatlantique-tourisme.fr

Les Moutiers en Retz
Sport : Concours de pétanque en
doublettes, en 4 parties. Ouvert
à tous. Tous les mardis. Jet du but
à 14h30. Terrain de loisirs, route
de Prigny. Tarif : 10€ par équipe.
Info : 06 62 12 23 99.
Balade en calèche. Traversez le Port
du Collet en direction du marais de
Lyarne et de la Baie de Bourgneuf,
aux Moutiers-en-Retz. Tous les jeudis. Départs à 15h, 16h et 17h. Port
du Collet. Tarif : Adultes 7€ et enfants 5€. Info : OTI et 02 40 21 52 52.

Paimbœuf/Saint Brevin
Exposition photo : Jérémy Bouge,

nous partage sa passion pour la
mise en valeur des paysages via
ses magnifiques photographies qui
sont de véritables tableaux ! Offices
de Tourisme.

Pornic
Exposition : A travers quelques pho-

tos, l’Association de Jumelage de
Pornic vous présente ses 3 villes
jumelles, Linz am Rhein, Scalby-Newby et Baiona et de belles
rencontres amicales. Avenue de la
Noëveillard.

Marché des producteurs locaux. Tous
les samedis de 9h à 12h. Éco-domaine la Fontaine. Info : www.ecodomaine-la-fontaine.fr et 02 51 74
07 07
Marché aux puces de Sainte Marie
sur Mer. Tous les jeudis de 9h à 13h.
Place de la Libération. Info : 02 51 74
05 52.

Structure monumentale : «Mirage ?»
de Francis Benincà : Le monde entier est un cactus… Il cintre, il tresse, il
tisse l'acier, notamment sous la forme
du fer à béton... Parc du Pointeau.

Marché nocturne. De 19h à 23h. Sur
les quais du Vieux Port. Info : 02 51
74 05 52.

Exposition : Peintures et sculptures
réalisées par 20 artistes au sein de
la Grande Casemate, bâtiment classé datant de 1884. De 10h à 12h30 et
de 15h à 18h30. Info : Association Les
Peinturies de Jade 02 40 27 36 53

Ateliers nature 4-12 ans : Découverte

Exposition : Le Musée de la Marine,

de la culture des légumes, la faune
sauvage au jardin et les animaux de
la ferme. Tous les mardis de 14h à
15h30. Éco-Domaine La Fontaine.
Info : www.ecodomaine-la-fontaine.
fr et 02 51 74 07 07.

lieu de mémoire de la construction
navale de l'estuaire de la Loire ouvre
sur un panorama exceptionnel sur
l'estuaire et le pont de Saint-Nazaire. De 14h30 à 19h. Musée de la
Marine. Info : 02 40 27 00 64

Préfailles

Exposition : Yann Quéméneur pour

Brocante de professionnels. Tous

les dimanches de 7h à 14h. Cimaise
de l’avenue de la Plage Eric Tabarly.
Rendez-vous de l’Hêtre : 9e édition.

Parcours photographique sur le littoral (22 photographes, 66 photos,
de Port-Meleu à la Pointe Saint-Gildas) + extension sur la commune de
La Plaine sur Mer (5 photographes,
15 photos, de la Prée à la Tara).
Info : http://rdvh.prefailles.com et
02 40 21 60 37.

Saint Brevin les Pins
Visite de l'atelier AVIPAR avec pré-

sentation 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. Tous les mardis,
jeudis et dimanches de 14h à 18h.
Atelier AVIPAR Impasse Penfour. Infos : 06 15 32 77 06
Marche nordique : Parcours d'envi-

ron 10km. Possibilité de prêt de bâtons. Tous les mardis et samedis à
partir de 10h. Départ de aire de jeux
près de l'office de tourisme. Info : Les
Marcheurs du Jeudi Brevinois :
06 24 55 01 94 /
06 28 06 60 69.

qui la Bretagne invite aux horizons
lointains et joue un rôle de port,
voire de refuge, pour les voyageurs.
Poétique et rêveuse... De 10h30
à 13h et 14h30 à 19h. Espace des
Roches. Info : 02 40 27 24 32.
L’atelier ouvre ses portes : Sculp-

tures terre cuite, raku, miniatures,
coquillages , vases et lampes raku,
bronze, patine, tableaux peints à la
cire d'abeille colorée et tableaux
d'algues. De 14h à 19h. 28 Allée du
Rocher Vert. Info : Atelier du Rocher
Vert.

Saint Mars de Coutais
Mandalas alphabet : Viens récupé-

rer tes mandalas et redépose-les
une fois coloriés. A la fin de l'été,
des mots seront créés et affichés
sur les murs ! Bibliothèque Au Fil
des Mots.

Saint Michel Chef Chef
Lire à la plage : Plusieurs centaines
de livres et revues seront mis gratuitement à la disposition des petits et
des grands sous un kiosque. De 16h
à 18h. Grande plage. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 27 86 30.

Sentimentale, un petit côté fleur bleue, consultante, divorcé,
34 ans. Elle adore la campagne, les soirées entre amis, faire
du vélo, la marche, les plaisirs du grand air mais aussi aller au
ciné, au resto, cuisiner, recevoir. Elle souhaite la rencontre d’un
homme souriant, attentionné, ayant humour pour partager
ensemble une vie de couple unie remplie de complicité. Réf F
0701
Jeune femme, souriante, aimante, célibataire, aide-ménagère,
40 ans, elle croque la vie à pleines dents ! Elle fait de la course
à pied, du golf, de l’équitation, aime les jeux de société, faire
des balades, le bord de mer, aller au resto, au théâtre. Elle
souhaiterait partager auprès d’un homme sincère, dynamique,
avec qui elle voudrait fonder une vie de famille. Réf F 0702
Jolie comme un cœur ! libérale, veuve, 45 ans. Des yeux
pétillants, une silhouette parfaite. Elle aime le sport, les
week-ends en amoureux, danser, les musées et expositions,
bouquiner. Joyeuse et dynamique, Fabienne compte bien
trouver un compagnon fiable et désireux de s’investir dans une
relation durable. Réf F 0703
Féminine et romantique, pleine de charme. Séparée après
une vie maritale, 50 ans, dans le médical, elle sait ce qu’elle
veut et a envie d’avancer dans sa vie sentimentale. Elle vous
espère positif, généreux, de bonne présentation pour former
un couple ou dialogue, humour et tendresse seront quotidien.
Elle attend votre présence dans sa vie. Réf F 0704
Moderne, pétillante, sentimentale, divorcée, elle travaille à son
compte, 57 ans, active, ouverte d’esprit, elle sait aussi apprécier
des moments pour elle. Elle adore danser, peindre, faire de
la marche, voyager. Elle espère la présence d’un homme
attentionné, tolérant, de bonne éducation pour partager
ensemble une vie de couple unie et harmonieuse. Réf F 0705
Une belle intelligence, charmante, simplicité, divorcée,
employée, 62 ans. A très envie de donner et de recevoir, elle
adore cuisiner, faire du vélo, des randos, mais elle apprécie
également les moments en famille ou entre amis. Elle espère la
rencontre d’un homme bienveillant, rassurant, sincère avec qui
elle pourra partager une retraite à deux remplie de complicité
et de tendresse. Réf F 0706
Jeune de corps et d’esprit, chaleureuse, affectueuse, avec du
tempérament. Active, elle fait de la marche, natation, adore

danser, coudre, sorties entre amis, recevoir, elle imagine son
futur compagnon doux, avec de vraies valeurs, soigneux,
pour partager complicité et Amour. 64 ans, secteur commerce,
veuve. Réf F 0707
Tout en féminité, allure moderne et soignée, un joli sourire,
active, elle s’intéresse à un tas de choses... La sculpture, la
peinture, le bricolage, le jardinage, sportive à ses heures.
Apprécie également les sorties, les voyages. Elle souhaite un
partenaire ayant allure et distinction, savoir vivre, éducation,
bienveillance pour partager de tendres moments remplis de
Bonheur. Réf F 0708. Retraitée, divorcée, 68 ans. Réf F 0708
Positive, pétillante, ayant joie de vivre, 73 ans, retraitée, veuve,
elle adore cuisiner, recevoir, lire, marcher et tous les plaisirs de
la vie qu’elle souhaiterait partager aux côtés d’un compagnon
dynamique, de bonne présentation, aimant dialoguer,
affectueux, sensuel. Réf F 0709
Coquette, d’excellente présentation, veuve, retraitée, 76 ans,
avec une belle âme. Elle adore jardiner, s’occuper de sa maison,
lire, faire du shopping, de la marche, mais aussi de temps
en temps, aller au resto, voyager. Elle vous espère sincère,
aimant et joyeux. Venez faire sa rencontre et partager que du
bonheur ! Réf F 0710
Un sourire charmant, beau garçon, 37 ans, célibataire, un
emploi stable, il apprécie les plaisirs simples de la vie, jardiner,
se balader, sortir, un petit resto, voyage. iI souhaiterait
vivement avancer dans sa vie de couple et pourquoi pas une
vie de famille épanouissante avec une jeune femme positive,
douce et sincère. Réf F 0711
La tête sur les épaules, physique agréable, homme sécurisant.
43 ans, divorcé, technicien informatique. Le dialogue et le
partage sont les ingrédients indispensables à une relation
sereine. Ouvert sur tous les loisirs : théâtre, peinture, footing,
voyages, we improvisés. Il désire faire la rencontre d’une
femme au charme naturelle et sympathique pour une belle
relation amoureuse. Réf F 0712
Excellente présentation, plutôt grand, allure sportive et
dynamique, 48 ans. Il aime le sport mais aussi la nature, les
sorties diverses, la vie de famille. Son souhait, faire la rencontre
d’une femme simple, féminine, naturelle, bien dans sa peau,
aimant le dialogue avec qui il pourra partager un Avenir à
deux, rempli d’Amour et de Complicité. Réf F 0713

Des aventures sans lendemain ne l’intéressent pas, beaucoup
de sincérité chez ce salarié, 50 ans, célibataire, il a envie de
projets, de construire une belle relation de couple. Ouvert
d’esprit, agréable, il aime partager, et imagine la femme de sa
vie, douce, féminine et dynamique. C’est sûr, il vous comblera
de Bonheur, venez faire sa connaissance ! Réf F 0714
Moderne, soigné, ayant l’esprit de famille, chef d’entreprise,
54 ans, divorcé. Sportif, adore marcher, nager mais aussi
lire, aller au ciné, au resto, plein de choses encore qu’il
souhaiterait partager avec vous. Vous êtes coquette,
conviviale, indépendante et désireuse comme lui d’avancer
en duo ? Contactez-le ! Réf F 0715
Un grand Cœur, avec une belle âme. Il désire écrire un
nouveau roman. Attentionné, généreux, il aime s’occuper
de ses proches. Vous aimez les enfants, vous avez le sens de
la famille. Il va vous ouvrir les portes de son cœur et de sa
jolie maison aux senteurs du bonheur. Thierry, veuf, 58 ans,
paysagiste. ! Réf F 0716
Allure sportswear, il est agréable, sensible avec de belles
valeurs et du savoir vivre. Il aime la nature, les balades
en bord de mer, bricoler, jardiner, les brocantes, partir en
Week-end. Il sera à votre écoute et appréciera une femme,
naturelle, sincère avec de l’humour. Jean, 63 ans, divorcé. Réf
F 0717
Un physique élancé, allure et distinction, ouvert d’esprit,
une belle instruction mais dans la simplicité. Il fait du yoga,
adore aller au resto, bricoler, jardiner, cuisiner, les réunions
amicales, voyages. Il vous imagine positive, douce avec du
tempérament et vous espère à ses côtes pour partager tous
les instants. Retraité, 66 ans, veuf. Réf F 0718
Sa passion la mer, la navigation, il a beaucoup voyagé de
par son métier, divorcé, 71 ans, Il a posé ses valises dans sa
jolie maison entretenue avec goût, bienveillant, sentimental,
allure sportive et décontractée, il aime lire, dessiner, cuisiner,
faire du vélo, tous les plaisirs de la vie qu’il souhaite partager
avec une femme élégante, aillant allure et distinction, il vous
attend pour tendre complicité. Réf F 0719
Svelte et dynamique, retraité, veuf, 76 ans, ne les paraissant
pas, un joli sourire, de l’allure, il aime le resto, le ciné, la
lecture, les concerts, les voyages, la marche, bricoler, jardiner.
Il vous imagine bienveillante, douce, simple, aimant le
dialogue. Réf F 0720
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Saint Père en Retz

Frossay

Exposition : Dans un décor de pierre

Soirée jeux de société. Chaque pre-

et de bois, 3200 outils différents sont
exposés ainsi que les machines du
début du XXème siècle. De 14h30
à18h30. 14 chemin de Sainte Opportune. Info : Conservatoire des vieux
métiers 02 40 21 74 46

mier vendredi du mois, la ludothèque Les jeux d'Alicia vous propose de partager une soirée 'jeux
de société' en toute convivialité. À
20h30. Entrée libre. Salle de réunion du gymnase - Rue du Jaunais.
Info : Ludothèque Les jeux d’Alicia.

Exposition : Édifié en 1871, le lavoir

LE FILM DU MOIS :
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Sortiele 6 juillet 2022
De Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell,
Gérard Darmon

Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans
à pattes d’éléphants et des
chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à
souhait pour réussir à intégrer
un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le
nom de Vicious 6, dont il est
le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par
les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents
que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto
– un nouveau Minion arborant un magnifique appareil
dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont
déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de
construire leur premier repaire, expérimenter leurs
premières armes, et lancer leur première mission.

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

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. Accès libre toute l'année. De 14h30 à
18h30. 45 rue de Pornic. Info : La
maison du lavoir 02 40 21 74 46

Les 1er, 8 et 22 juillet

Parcours photo : l'agriculture à Saint

Les 1er et 8 juillet

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.

Saint Philbert de Grand Lieu
Exposition : Quatre années auront

été nécessaires à Julien Danielo
pour créer plus d’une centaine de
scènes historiques reconstituant
l’histoire de la Bretagne, dont l’exposition Chroniques médiévales est
un extrait. Une dizaine de costumes
d’époques sont aussi à découvrir
dans la même salle. Du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Salle du chauffoir. Tarif : De
3€ à 7€. Info : www.abbatialedeas.fr

Sud Retz Atlantique
Jeu-concours photo : L'occasion de
découvrir le patrimoine local sur les
8 communes à travers l'indice de
carte postale d'antan. Infos : www.
sudretzatlantique-tourisme.fr

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

Legé
Fête populaire : Le Café Associa-

tif "Chez Lulu" ouvre sa caravane
bleue autour d'animations (jeux,
musique, danse, théâtre...), d'un
verre et d'une part de tarte. À 18h30.
Parc des Visitandines.

Du 1er au 3 juillet
Pornic
Les Ailes Bleues, l'Evénement Aé-

ronautique des Pays de la Loire revient pour une nouvelle fois à Pornic. 6ème venue de la Patrouille de
France à Pornic ! Le 1er : Job dating
à 16h au casino suivi d'une conférence à 18h15. Le 2 : Concert Tribute
Goldman à 21h. Le 3 : Show aérien à
14h30 et rencontre des pilotes vers
18h30 au niveau du car-podium.
Info : 02 40 82 31 11 programme sur
www.pornic.fr et Facebook @PornicLesAilesBleues

Jusqu'au 6 juillet
Villeneuve en Retz
Exposition : Le Musée du Pays de

Retz vous invite à découvrir une magnifique exposition de macro-photographies intégrant de nombreux
supports pédagogiques, scientifiques et ludiques sur les Abeilles
Sauvages. 7J/7 de 15h à 19h. Musée
du Pays de Retz. Info : www.museedupaysderetz.fr et 02 40 21 40 83.

Vendredi 1er juillet
Saint Brevin les Pins
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... À
20h. Info : Le Canotier 02 52 800 075.

Du 1er au 6 juillet
Préfailles
Yoga : Séances proposées par Noël

Hüssler. De 9h à 10h30 (sauf le dimanche). Salle multisports (rue de
la Renaudière). Participation de 2 €
par jour et par personne. Info : 06 07
77 41 71.
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Le Pellerin

uillet
Du 1er au 3 j

Jazz en Loire
Vendredi 1er juillet À 19h : Yannick Neveu Trio «Hommage à Chet
Baker». À 21h30 : Jam Session, Scène ouverte aux mélomanes, avec le
quartet «For a time» de Jazz en Retz. Devant l'Esplanade. Info : www.
ville-lepellerin.fr

Samedi 2 juillet Les Anchahuteurs, Latino-jazz-funk, celto-brésilien.
Cette fanfare «alternative» de saxophonistes et de percussionnistes

amateurs jouera un répertoire festif et éclectique. Dès 11h. Jardins de la
résidence Simon-Ringeard. Info : www.ville-lepellerin.fr
Quartet de Pierrick Menuau. Bebop, hardbop. À 18h. Espace Bikini, petite
scène. Info : www.ville-lepellerin.fr
Lagrimas Azules. Jazz Flamenco. À 20h30. Espace Bikini, scène centrale.
Info : www.ville-lepellerin.fr
Tentet «Holidays in the park», Création.
Musique hétéroclite rythmée. À 22h. Espace Bikini, scène centrale.
Info : www.ville-lepellerin.fr
Jam Session, Scène ouverte aux mélomanes, avec le quartet «For a time»
de Jazz en Retz. À 23h30. Espace Bikini, petite scène. Info : www.ville-lepellerin.fr

Vendredi 3 juillet

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
PI JA MA « Seule sous ma frange »

En mai dernier Pauline de Tarragon alias PI JA
MA a sorti son 2 ème album « Seule sous ma
frange » où elle exprime ses dualités.
Un opus éclectique naviguant entre chanson
française et pop anglaise. Le choix de la langue
se fait selon l’intensité et la tonalité de ce qu’elle
veut chanter et selon ce qu’elle veut raconter
Elle a pensé l’album avec sa phase A et sa phase
B : une phase A ensoleillée, et phase B où elle exprime plutôt
ses maux. Elle dessine une autre voie qui n’appartient qu’à elle. Avec
une fragilité qui fait toute sa force, la jeune française poursuit sa
recherche entre poésie et quotidien.
À découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7

Big Band Ret’z in Jazz Swing. Hommage aux big bands swing des années 30 à 50 avec cette grande formation jazz dirigée par le trompettiste
Yannick Neveu. De la musique à écouter mais aussi à danser !
De 10h30 à 12h30. PLace du Cdt l'Herminier

Concerts gratuits et ouverts à tous !
Bar et restauration sur place, organisés par Cap ô Pellerin (association
de commerçants, d'artisans et de professionnels du Pellerin)
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à l'espace culturel
René-Cassin (rue de la Jouardais)

Du 1er au 3 juillet
Le Pellerin
Festival Jazz en Loire (Voir encadré)

Samedi 2 juillet
La Plaine sur Mer
Plain' Apéro : Fêtons le début de
l’été. Dans le centre bourg, à partir
de 18h, défilé du Réveil Plainais suivi d’un verre de l’amitié offert par la
municipalité. À 20h nous retrouverons le groupe Plainais Les Férégas
(style pop/rock). Place de l' Église.
Info : www.laplainesurmer.fr et 02
40 21 50 14.

Machecoul-Saint Même
Dîner concert : « L’Affaire Swing
Trio ». À 20h. 3 Rue des Capucins.
Tarif : Menu au choix à 27€. Info : 02
40 31 44 79.

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Balade à moto : organisée par les
Sapeurs Pompiers de Legé. Journée d'animations dont les bénéfices
seront reversés à l' Œuvre des Pupilles. De 12h à 23h30. Avenue des
Visitandines. Tarif : 5€ par casque.
Info : 06 74 61 77 81.
Marché de producteurs, animations : organisé en partenariat avec

La Distillerie des Initiatives et Gym
de Retz. De 9h à 18h. Centre ville.
Info : www.latetedanslvrac.com et
06 79 31 16 73.
Vide grenier : organisé par Gym

de retz. De 9h à 18h30. Place de
l’Église. Info : 06 11 88 15 72.

Chauvé
Sortie nature : "Plumes de Marais".

Grâce à Daniel, notre guide, plantes
et oiseaux seront identifiés et nommés. De 9h30 à 11h30. Tarif : adhérents et 6/17 ans 5€, Non adhérents
9€.
Info : contact@associationhirondelle.fr

Pornic
Concert : La Petite Maison dans la
Prairie organise un Open Electro !
Doge, Quentinu, Youps/DJ deschamps, Albyre/Soar/Karim seront
aux commandes de cette journée/
soirée Electro. De 15h à 00h. La Petite Maison dansla Prairie. Tarif : 16€.
Info : www.lapetitemaisondanslaprairie44.net et 06 71 31 71 38.
Concert : Viva la vida, proposé par
la chorale "La Frégate". À 20h30.
Espace du Val Saint Martin. Tarif : Adulte 9€ et +de 10ans 5€.
Info : 06 77 57 48 05.

Frossay
du Canal : Soirée
dansante : Musique irlandaise, Folly
Dance, Animation Anim'Max, feu
d'artifice à 23h. Animations diverses,
bar, grillades et moules frites sur
place. À partir de 18h. Route des
Carris, canal du Migron. Info : 02 40
39 71 00.
Fête

Horoscope 11

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : La passion revient,
ne la laissez pas passer… Côté loisirs, privilégiez la relaxation. Rechargez vos batteries.
Vie professionnelle : Vous êtes concentré
sur de nouvelles idées, amenez les autres à
les adopter avec douceur. N'affrontez pas vos
détracteurs, mais négociez en évitant de les
bousculer.

Vie privée : Vous vous sentez parfois étouffer et le sport serait une bonne façon
de vous aérer la tête, d'évacuer ces tensions.
Vos amours repartent de plus belle après les
déconvenues passées. Vous ressentez le besoin de partir, quelle que soit la destination,
tout ce dont vous avez besoin, c'est du soleil !
Vie professionnelle : Votre talent sera reconnu et vous aurez le soutien tant attendu dans
vos affaires.

Vie privée : Côté cœur, vous
résistez à une tentative d'enfermement qui
vous dérange. Tournez-vous vers vos amis
pour passer de bons moments en toute décontraction, sans pression.
Vie professionnelle : La roue tourne et les
finances se refont une santé ! L'opportunité
de nouvelles responsabilités s'offre à vous, au
gré de vos rencontres.

Vie privée : Sans trop savoir
pourquoi, vous n'êtes pas dans votre assiette,
mais donnerez le change à votre entourage.
Pourtant, l'amour est au beau fixe, les projets
d'avenir se dessinent…
Vie professionnelle : Vous êtes absent et accomplirez vos tâches en pilote automatique
sans déployer de grande énergie. Mais pas
d'inquiétudes, ce n'est que passager !

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Vous irradiez de tant
d'énergie que tout votre entourage s'en verra
boosté ! Un dynamisme qui pourrait vous mener à un renouveau sentimental. Profitez de
l'été pour pratiquer une activité physique.
Vie professionnelle : Une machine ! Voilà
comment les autres vous voient. Vous engagez des changements au travail, de belles
possibilités se présentent à vous et vous saurez les saisir.

Vie privée : Trop plein de stress,
vous devriez d'une part vous dépenser pour
l'évacuer et d'autre part vous poser et vous
aérer la tête. Pensez méditation par exemple.
Vie professionnelle : Difficile de décrocher,
mais allez à l'essentiel, les dossiers moins
urgents attendront la rentrée. Votre créativité a besoin de pauses pour se recharger, se
ressourcer.

Vie privée : De belles rencontres
ou retrouvailles, teintées d'espoir malgré
certaines tensions. Méfiez-vous du stress
et orientez vos choix vers des activités physiques intenses pour vous en débarrasser.
Vie professionnelle : Préparez vos nouveaux
projets en vous saisissant des propositions
qui vous seront faites pour évoluer.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Côté santé, vous allez
consommer votre énergie un peu vite. Prenez
le temps de vous poser, de prendre soin de
vous. En amour, l'émotion et la légèreté seront
de la partie.
Vie professionnelle : Vous vous laissez guider
par votre intuition qui est bonne et vous foncez, sans perdre de temps ni laisser place aux
demi-mesures !

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous sortez de votre
chrysalide en pleine forme, avec bonne humeur et énergie. Vous tiendrez cette forme
pour les six prochains mois ! Allez de l'avant,
profitez-en et émancipez-vous. En amour,
vous êtes aux anges.
Vie professionnelle : Ce qui vous restreignait
a sauté et dans cet élan, faites confiance à
votre intuition qui sera vraiment bonne et
vous aidera à monter en puissance.

Vie privée : Détendez-vous ! Le
stress gâche vos bons moments, reprenez le
dessus. Ce n'est que passager, comme d'habitude. Il ne tient qu'à vous pour que cela ne
dure pas trop. Faites un break avec le stress,
prenez le temps de vivre.
Vie professionnelle : Les astres vous sont
bénéfiques, juillet verra la concrétisation d'un
de vos projets et son encrage dans la durée.

Vie privée : Lâchez prise, prenez le droit de vous reposer, laissez sur le
bord de la route des vacances ce stress et
cette pression qui vous empêche d'aller de
l'avant.
Vie professionnelle : Évitez les conflits et
assurez-vous en douceur de faire passer
vos projets et il y a bon espoir qu'ils soient
retenus.

Vie privée : Votre travail d'introspection, de réexamen de vos choix est profitable. Côté cœur, vous êtes à la fois serein
et plongé dans l'action. Vous manquerez de
romantisme, mais l'assumerez.
Vie professionnelle : La clairvoyance n'est
pas vraiment ce qui définit vos décisions en
ce début d'été. Ne prenez pas de décisions
importantes pour votre carrière en ce moment, attendez quelques semaines.
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Samedi 2 juillet

tombola. Les Rivières à Bourgneuf
en Retz. Info : Facebook "La fête des
rivières".

Saint Brevin les Pins

Les Moutiers en Retz

8e édition de Pins’O en Ville : Les

artistes peintres sont invités à
s’inscrire au Concours de Peinture
proposé par Les Talents Brévinois.
Trois prix seront décernés : Prix
du Public, Prix des Elus et Prix des
Commerçants. Chaque participant
recevra un lot. De 10h à 17h. Centre
ville. Info : Facebook @acabrevin et
ltb.pinsoenville@gmail.com

La Bernerie en Retz
Sport : Porte ouverte du Club de

Voile. Effectuez une baptême en
optimist, catamaran, planche à
voile, stand up paddle, ou dériveur. De 10h à 18h. Base Nautique.
Info : www.srbernerie.fr, 02 40 64 72
57 et 06 31 81 74 82.

Les 2 et 3 juillet
Villeneuve en Retz
Fête : Le Comité des Fêtes des Ri-

vières vous propose une soirée
champêtre avec animation musicale. Le samedi après-midi à partir de 18h : stands, soirée moules
frites, concerts, feu d'artifice.
Le dimanche après-midi à partir
de 15h : stands, grillades buvette,
animations musicales, fanfare,

Sport : Régate Vaurien. Régate
ouverte à tous les "Vaurien" (dériveurs), classiques ou compétitions
venant de la France entière. Le 2 de
17h à 22H. et le 3 de 8h à 11h. Club
Nautique, Plage du Pré Vincent.
Info : 06 23 94 83 36.

Rouans
Mojo Effect Festival : Rendre acces-

sible à tous et de réunir dans un
même lieu, sur un week-end festif
divers représentants de la création
musicale blues, au sens large... À
partir de 11h. Le Bois des Fées, Le
Bec à Rouans. Tarif : Journée 20€ et
Pass 2 jours à 25€. Info : www.mojo-effect-festival.fr et 06 43 05 68 07.

Les 2, 16 et 30 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 pour
apprendre à confectionner des mets
simples et originaux. Le 4 de 13h à
16h et le 21 de 14h à 17h. Tarif : Adulte
32€. Réservation auprès d'Échos
Natures 06 71 48 50 23 ou 06 86 59
38 90 et www.echosnature.fr

Du 2 au 17 juillet
Pornic
Exposition : Georgeta Cordier. Che-

minements et errances esthétiques,
mes créations se nourrissent de
mes voyages et de mes carnets, esquisses en plein air à l’aquarelle. De
10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Maison du Chapitre, Ste Marie. Info : 02
40 82 31 11.

Dimanche 3 juillet
La Plaine sur Mer
Vide grenier : organisé par l'Asso-

ciation de gestion MAM Lulu Marmo'tine. De 9h à 17h. Parking de
Port Giraud. Tarif : Emplacement
13,50€ / Entrée libre. Info et réservation : 07 82 29 52 09.

Saint Lumine de Coutais
Randonnée : Découverte du tour du

lac de Grand Lieu de La Chevrolière
à Saint Lumine de Coutais. 3 circuits
de 7, 14 et 21km. Départs étagés de
7h30 à 11h selon le circuit. Port de
St Lumine. Info : www.grandlieu.fr et
02 51 70 91 11.

Port Saint Père
Randonnée : Autour du Lac de Gran-

dlieu. 3 circuits : de 7, 14 et 21km. Un
seul lieu de rendez-vous : Le port
de Saint Lumine de Coutais. Un parking sera disponible pour stationner
les véhicules et des cars emmèneront les randonneurs sur les points
de départs de la randonnée qu’ils
auront choisie. Info : www.grandlieu-tourisme.fr et 02 40 78 73 88.

Machecoul-Saint Même
Concert : Sitarsonic. Fusion d'Elec-

tronica, Indian Dub et Live Sitar,
fondé en 2000 par Paco Rodriguez,
ex lead guitar du légendaire groupe
Bordelais Gamine. À 20h30. Distillerie des Initiatives, salle de l’Alambic.
Tarif : Participation libre.

Les Moutiers en Retz
Vide-grenier/Marché aux Puces :

Envie de chiner ou d'exposer vos
trésors de grenier ? Venez flâner
ou participer de 9h à 18h. Place de
l'Église Madame. Tarif : 10€ les 3m.
Info : 06 56 68 30 32.

Saint Michel Chef chef
Vide grenier : organisé par l'Amicale

des Chasseurs de l'Aiguillon. Bar et
restauration sur place. De 9h à 19h.
Place du marché de Tharon. Info et
résa : amicale.chasseursaiguillon@
gmail.com et 06 77 59 72 51.

Saint Brevin les Pins
Conférence : "Si Gilles de Rais ne

m'était pas conté : l'histoire face aux
légendes". Conférence de Mr Emmanuel Leduc. L'objet de la conférence est de faire le tri entre légendes et réalité de l'énigmatique
baron de Rais. À 18H. Amphithéâtre
du casino. Entrée libre. Info : Asso
brevinoise de Généalogie 02 40 27
19 49 et 06 18 85 06 50.

Du 4 au 10 juillet
Les Moutiers en Retz
Exposition : Peintures de Yann Que-

meneur qui peint des œuvres à la
fois figuratives et résolument modernes. De 10h à 13h et de 15h à
18h30. Info : www.mairie-lesmoutiersenretz.fr et 02 40 82 72 05.

Du 4 au 13 juillet
Saint Brevin Les Pins
Symposium de sculpture monumentale : Pour cette édition, le thème

retenu est le « Mouvement ». 4
sculpteurs invités : Laëtitia May
Le Guelaff (métal), Yannick Robert
(pierre de Tuffeau), Jacques Dumas (granit) et Bilal Hassan (bois),
doivent produire une pièce unique
dans le temps de leur résidence,
devant le public. Plage Verte.
Info : Service culturel 02 40 27 24 32.

À partir du 4 juillet
Frossay
École d’aventure : Stage d’une se-

maine avec 6h d’activités sportives
quotidiennes pour les 8 à 16 ans.
Au programme : kayak paddle, tir
à l'arc, disc golf, badminton, jeux
du cirque, tennis de table, vélo, pétanque, fléchettes, jeux de balles,
CO. Du lundi au vendredi de 10h
à 17h. Quai Vert, route des Carris.
Tarifs : 175€/stage 5 jours. Sur
réservation. Info : 02 28 53 51 62.
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Saint Père en Retz
Visite : La petite ferme d'Heïdi ac-

cueille plusieurs espèces d'animaux dont la majorité sont issues
de races françaises et à faible effectif. Les lundis de 14h30 à 16h30.
La Pacauderie. Tarifs : 5€/enfant et
6€/adulte, sur réservation. Info : 06
66 34 06 24.

lydiepapet-creation.jimdo.com/ et
06 74 62 26 19.

Pornic

Les 5 et 28 juillet

toires pour les tout-petits par l'association CLEF des Familles. À 10h30
de 0 à 5 ans et à 11h plus de 5 ans.
Médiathèque Armel de Wismes.
Gratuit. Info : 02 40 82 65 90 et www.
mediatheque-pornic.fr

Les Moutiers en Retz
Visites du marais salant la Tenue
de Mareil. À 18h. Sur le Marais.
Tarif : Adulte 3€, -16ans gratuit.
Info : christian.bonnel3@free.fr et 07
89 27 10 33.

Machecoul-Saint Même
Concours de pétanque en doublette

Mercredi 6 juillet

ou triplette selon le jour. Inscriptions sur place dès 13h30. Les lundis. Complexe sportif, rue de la Rabine. Tarif : 5€ par joueur. Info : club.
quomodo.com et 06 59 60 77 15.

Activité plage : Concours de châ-

Activité enfants : Course aux in-

sectes. Papillons, libellules, coccinelles et bien d'autres drôles de
petites bêtes t'attendent... Viens
apprendre à les retrouver et à les
attraper grâce à ton filet. À 10h.
Tarif : Adultes 10€, 13-17ans 6€ et
5-12ans gratuit. Info : www.echosnature.fr et 06 86 59 38 90 ou 06 71
48 50 23.

Saint Michel Chef chef
Concert : Le Zinc. Le trio acoustique
Le Zinc interprétera sans fioritures
des chansons du répertoire français. De Fréhel à Piaf en passant par
Trenet, ces morceaux ainsi revisités
sont une belle redecouverte ! À 19h.
Square de Jade. Info : www.stmichelchefchef.fr 02 40 64 99 99.

Les Moutiers en Retz
Concert : L'Ensemble

vocal Guillaume Boni propose un répertoire
de musiques chantées a capella ou
avec instruments : orgue, ensemble
baroque, flutes, viole, continuo.
À 21h. Église Saint Pierre. Info :
www.lesmercredisdeprigny.fr
Participation libre.

La Bernerie en Retz
Atelier : Des ateliers pour créer avec
ses mains, prendre du plaisir à l'acte
créatif, pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. Possible en famille !
Création libre. De 10h30 à 12h ou de
14h30 à 16h. Tarif : 28€. Info : http://
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Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

teaux de sable. Ouvert à tout public,
les enfants comme les adultes !
Par équipe de 2 à 5 participants
(présence obligatoire d'un adulte).
N'oubliez pas vos outils. Inscriptions
sur place. Plage de Tharon. Gratuit.
Info : www.stmichelchefchef.fr et 02
40 64 99 99.

Les 6 et 27 juillet
La Bernerie en Retz
Sortie nature : Pêche à la palourde.
Couteau et réglette en main découvrez cette pêche de manière responsable. Sortie Nature proposée
par Échos Nature. Le 6 de 15h30
à 17h et le 27 de 10h30 à 12h. Tarif : Adulte 10€/5-15 ans 6€/-5 ans
Gratuit. Réservation auprès d'Échos
Natures 06 71 48 50 23 ou 06 86 59
38 90 et www.echosnature.fr

Du 6 au 20 juillet

Horaires des marées du 1er au 31 juillet
Dates h:min.

Les 6, 20, 27 juillet
Saint Michel Chef chef

Saint Michel Chef chef

Mardi 5 juillet

La P'tite Clef qui Lit. Lectures d'his-
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Chauvé
Atelier créatif en famille avec C.L.E.F

des Familles en collaboration avec
la MDE. Visite du parc à la recherche
de formes géométriques pour la réalisation d'une grande fresque collective en peinture (prendre un tablier). De 16h à 18h. Parc de Chauvé.
Info : Régine Barat 07 88 73 88 54,
Facebook @clefdesfamilles44

Du 6 Juillet au 3 août
Frossay
Atelier "Sème ta graine". Décou-

verte de la culture maraîchère. Balade, parcours d'orientation, ateliers
de manipulation (la vie du sol, la
graine, les légumes de saison). Tous
les mercredise 14h à 16h. Ferme de
Sergonne. Tarifs : 5€/personne, sur
réservation. Info : 06 16 41 42 11.

À partir du 6 juillet
Saint Brevin les Pins
Marché nocturne. Les lundis et mer-

credis de 19h à minuit. Avenue Roosevelt. Info : 02 40 27 24 32.

Du 6 juillet au 24 août
Saint Michel Chef chef
Concours de pétanque amicaux ou-

vert à tous. Tous les mercredis en
juillet et en août. Jet du but à 14h30.
Venir au moins 1/2 heure avant
pour les inscriptions. Complexe

Sportif de la
Viauderie.
Tarif : 5€. Info : www.club.quomodo.
com/petanque-tharon-st-michel et
06 60 38 22 69.

Jeudi 7 juillet
Saint Brevin les Pins
Circuit des menhirs, environ 10km. À
18h. Place du Petit Vague, la Roussellerie. Tarif : Participation non-adhérent 2€. Info : Les Marcheurs du
Jeudi Brevinois 06 24 55 01 94 et 06
28 06 60 69.
Concert live : « Color Therapy ».

Vous apprécierez cette occasion
de découvrir ce duo avec une programmation musicale française et
latine. À 18h30. 65 avenue du Président Roosevelt. Info : Restaurant
Le Maelo 02 40 27 27 70.
Tournois d’été de tennis de table ou-

vert à tous. Inscriptions sur place à
19h. Début des jeux à 20h, prêt de
raquette possible. Licenciés et non
licenciés. Restauration sur place. À
19h. Salle Polyvalente. Tarif : 5€/
personne. Info : 06 62 65 49 94.

À partir du 7 juillet
Paimbœuf
Visite guidée : Paimbœuf, histoire
et patrimoines. C’est une longue
ligne de maisons pittoresques, qui a
donné forme au site de Paimbœuf.
Qu’elles portent les traces de leurs
anciens propriétaires ou de leur
fonction, chacune pourrait raconter
les diverses évolutions que le site
a connu. À 17h. Tarif : 5€/personne.
Info : OT 02 40 27 24 32

Villeneuve en Retz
Balade en calèche dans le marais
breton. Au départ du Port du Collet, vous remontrez vers l'écluse
de Millac et le marais. Départs à
9h30, 10h30 et 11h30. Le Petit Collet. Tarif : Adultes 7€ et enfants 5€.
Info : OTI de Pornic et 02 40 21 52 52.

Saint Michel Chef chef
Marchés nocturnes de
Tharon-Plage. Venez flâner lors

de nos trois marchés nocturnes
hebdomadaires... vous trouverez
sûrement ce qu'il vous faut ! À
21H les mardis, jeudis et samedi.
Avenue Ernest Chevrier. Info : www.
stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99
99.

Les 7, 9, 14, 16, 21, 23,
28 et 30 juillet
Pornic
Concours de pétanque en doublette.

Buvette, sandwichs. Ouvert à tous.
Inscription sur place dès 13h30. Jet
du but à 14h30. Boulodrôme du Val
Saint Martin. Tarif : 10€. Info : www.
joyeuse-petanque-pornic.fr , 06 12
04 31 02 et 06 68 38 99 15.
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Du 7 au 11 juillet
Préfailles
Festival Automobulles, avec l’asso-

ciation de Marc Schlicklin. Découvrez l’automobile dans la Bande
Dessinée avec des expositions, des
rencontres, etc. Salle René Deffain.
Entrée libre.

Du 7 au 17 Juillet
Pornic
Exposition : "Un peintre un sculp-

teur" par l'ACAP. Valentina Ven,
peintre semi-abstraite nantaise
s’inspire de la nature et des émotions humaines. Métal Hirsute
sculpteur nous offre des créations
fantastiques et féeriques en métal,
pensées dès leur conception en
fonction de l’ombre qu’elles projettent. Du Jeudi au dimanche de
10h30 à 12h30 et du mardi au dimanche de 15h à 19h. Chapelle de
l'Hôpital. Info : OTI 02 40 82 04 40.

Vendredi 8 juillet
Chauvé
Conférence : Promesses sur briques.
De ce carreau de brique, nul doute
que Mémé, la poétesse patoisante
de Chauvé, en eut fait un poème
tellement l’histoire est étonnante. À
20h30. Salle Killala. Info : 06 08 66
95 40.

Machecoul-Saint Même

Pornic

Atelier philo : Méditation musicale,

Concert : Celkilt

lecture d’albums jeunesse et débat
au programme de cette séance sur
le thème de l'amitié avec Filomélo.
À 16h. Le Grand Étang. Info : www.
bibliotheque-machecoul.fr et 02 40
31 47 61.
Sylv'Bardes, Contes en forêt : Tour

de contes sur les arbres, par Anne
Tessier – Conteuse, tisseuse d’histoires. À 18h. Info : Réservation obligatoire OT 02 40 31 42 87.

Saint Michel Chef chef
Concert : Avec le groupe Léonie,

pop-rock surf français. À 21h. Esplanade du Port de Comberge.
Info : www.stmichelchefchef.fr et 02
40 64 99 99.

mêle des influences de Musique celtique , Musique traditionnelle irlandaise , Folk,
Pop rock et Punk rock. À 21h. Plage
du Porteau. Info : www.pornic.fr et
02 40 82 31 11.

Les 8 et 9 juillet
Saint Colomban
Un festival
éclectique et sauvage au sud de
Nantes, qui invite depuis plus de 30
ans les artistes qui font la musique
d'aujourd'hui. Site De La Mouchetière. Tarif : 28,99€ par jour, Pass
2 jours à 50,26€ et tarif Solidaire
+3€ (reversés à une association).
Info : www.megascene.org
Festival : Mégascène.

Saint Brevin les Pins

Les 8 et 22 juillet

Soirée tubes de l’été : Avec DJ Kami.

Pornic

Sur place : Bar, planches apéritives,
saucissons, Terrine… ! À 20h. Le Canotier. Tarif : 12€, 1 consommation
offerte. Info : 02 52 800 075.

Villeneuve en Retz
Sortie nature : Entre étiers et bos-

sis, la richesse de notre patrimoine
naturel profite aux avocettes élégantes, échasses blanches, chevaliers gambettes, hérons... Visite
adaptée aux familles ! À 10h. Facebook "les oiseaux du marais breton",
02 40 21 17 88 et 02 40 82 04 40.

nature : Utilisation
des
plantes sauvages. De 10h30 à
11h. Éco-domaine la Fontaine.
Info : www.ecodomaine-la-fontaine.
fr et 02 51 74 07 07.

Atelier

Paimbœuf
Concours nocturne de pétanque en
doublette ouvert à tous. Jets du
but à 19h. Un lot pour chaque joueur.
Restauration sur place. Quai Éole.
Info : Club de loisirs 06 13 85 48 92.

Les 8 et 26 juillet
Machecoul-Saint Même
Rendez-vous du Grand Étang : Ani-

mations gratuites, Courses de
bateaux pop pop, Ferme Pédagogique, Théâtre d'objets et d'humour,
Concerts, Atelier philo... De 15h30 à
22h30. Route du Treil. Info :
www.machecoul-saint-meme.fr et
02 40 02 25 45.

Les 8 et 29 juillet
Pornic
Sortie histoire : "Si les pierres pou-

vaient parler". Dolmen de la Joselière le 8 et tumulus des Mousseaux
le 29. À 15h. Info : OTI :
02 40 82 04 40.

Du 8 au 29 juillet
Saint Brevin les Pins
Marché nocturne. Les vendredis de 19h à minuit. Place H. Baslé.
Info : Ville de St Brevin 02 40 27 24 32.

Samedi 9 juillet
Saint Viaud
Le Théâtro'fournil : Dégustation de
pains bio + une pièce de théâtre
dans ce même fournil ! 19h45 : dégustation de pains, 20h30 : spectacle. Mondalin. Tarif : 10€/
personne, places limitées. Info : Dominique Grandjouan, Paysan boulanger 06 63 06 05 16.

Corsept
Corsept en fête : Laissez-vous porter
par l'ambiance festive dans un écrin
de verdure au port de Corsept ! De
19h à 1h30. Port de la Maison Verte.
Info : accueil@corsept.fr et 02 40 27
51 96. Programme détaillé sur www.
corsept.fr

Saint Michel Chef chef
Action citoyenne : Nettoyage de
la Grande Plage de Tharon. À 10h.
Info : www.associationhirondelle.fr
Atelier nature : Éveil à l'environne-

ment. Venez découvrir le jardin et
ses différentes activités : zoothérapie,
méditation animale, éveil à l'environnement, spectacles enfants... De 16h à
17h30. 145 Route de Chauvé. Tarif : 5€.
Info : Facebook @sensemerveille

Arthon en Retz
Vide grenier : organisé par l'associa-

tion Zim-Aide. De 8h à 18h. Complexe sportif, rue du Stade. Info : zimaide44.320@gmail.com ou 07 68
89 92 46.

Pornic/Les Moutiers en Retz
L.A. Swim Trek : Défi sportif et soli-

daire. De la Bretagne à la Vendée,
les Côtes de la Loire-Atlantique à la
nage. 8ème étape : de la plage de
la Noëveillard jusqu'à la plage du
Pré Vincent. Info : 06 74 54 00 68.

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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Pornic
Tournoi : organisé par Pornic Vol-

ley Ball. Beach mixte 3x3. Ouvert à
tous. À 10h. Plage de la Noëveillard.
Info : Inscription obligatoire sur pornicvolleyball@gmail.com
Fest Noz proposé par le Cercle Cel-

tique de Pornic. Danse, cuture et
tradition bretonnes: Denoan, Françoise et Agnès et Oriaz. À 20h30.
Esplanade de la Ria. Info : 02 44 06
54 21 et 06 37 64 65 49.

La Bernerie en Retz
Journée anniversaire de la Socié-

té des Historiens du Pays de Retz.
Des mini-conférences historiques,
des jeux et diverses animations à
la Nouvelle Maison de l’Histoire. De
10h à 18h. Info : www.shpr.fr et 02 51
74 63 73.
Concert : Le Sensationnel Major Ut

vous proposera des pauses musicales de 30 min dans les rues de la
commune pour vous mettre en appétit ! Entre 18h30 et 20h30. Centreville. Info : www.mairie-labernerie.fr,
02 40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Du 9 au 10 juillet
La Plaine sur Mer
Salon du bien-être Zen Attitude avec
nombreux exposants, conférences,
tombola et restauration sur place. De
10h à 19h. Salle des fêtes, avenue des
Sports. Tarif : 3€ +12 ans et gratuit -12
ans. Info : 06 02 59 87 96.

Du 9 au 19 juillet
Préfailles
Tournoi de tennis proposé par le

Club des Amis de Préfailles (rue
Sainte-Anne). Info : 02.40.21.63.62
ou contact-cap@clublesamisdeprefailles.com.

À partir du 9 juillet
Frossay
Atelier Explique moi un mouton : Dé-

couverte du cycle de la laine de A à
Z. Rencontre avec les brebis, mani-

pulation des outils de la laine, de la
toison brute au fil, création en feutre
de laine, balade. Les samedis de
10h à 12h. Ferme de Sergonne. Tarifs : 5€/personne, sur réservation.
Info : 06 16 41 42 11.

Dimanche 10 juillet
La Plaine sur Mer
Vide grenier : organisé par l'asso-

ciation l'Escale des Bambins. De 9h
à 17h. Parking de Port Giraud. Tarif : Emplacement 13,50€ / Entrée
libre. Info et résa : 06 28 37 54 20.

Saint Michel Chef chef
Concerts de musique cubaine avec

Raul y Manoloco, le midi à St Michel
et en fin d'après-midi (17h30) sur le
front de Mer. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

La Bernerie en Retz
Retz Halles Market : Grand mar-

ché du Vinyle, CD, DVD, Livres,
BD, timbres, cartes postales, collections... Organisé par L'Association Pup-Up. De 9h à 18h. Sous les
Hales. Info : www.mairie-labernerie.
fr, 02 40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Saint Brevin les Pins
Après-midi dansant avec Emmanuel

Rolland, avec une consommation et
un goûter offert. À 14h30. Le Canotier. Tarif : 12€/personne. Info : 02 52
800 075.

Les 10 et 24 juillet
Saint Brevin Les Pins
Afterbeach artistique : Venez au
Maelo, retrouver un collectif d'Artistes Brevinois. Rencontre et discussion avec les artistes locaux,
vente de tee-shirts, de toiles... À
17h30. Info : Restaurant Le Maelo 02
40 27 27 70.

À partir du 10 juillet
Machecoul-Saint Même
Visite de l'église de la Trinité. Tous

les dimanches de 15h à 18h.

Lundi 11 juillet
Les Moutiers en Retz
Sortie nature : Le marais de Lyarne

et ses oiseaux. De 10h à 12h. Info et
résa : www.associationhirondelle.fr,
02 51 74 02 62 et 06 50 76 49 55.
Sortie nature : Le Marais de Lyarne
et ses oiseaux. Afin de préserver la
qualité des sites et des paysages,
le Département s'engage pour la
protection et la valorisation de ses
propriétés. Balade gratuite pour
découvrir ce patrimoine naturel. De
10h à 12h. Info : contact@associationhirondelle.fr

La Bernerie en Retz
Atelier danse : Envie de découvrir
en famille des danses de cour et
de villages du Moyen-âge à la Renaissance ? À 18h. Salle Bellevue.
Info : www.tradifolie.org et 06 22 41
43 85.

Saint Brevin les Pins
Visite
de
la
microbrasserie
Brewen : suivez l'élaboration de la

bière, des champs de houblon de
Bourgneuf à la brasserie de Saint
Brevin... À 11h. Info : Réservation en
ligne ou à l’Office de Tourisme 02 40
27 24 32.

À partir du 11 juillet
Machecoul-Saint Même
Stages de foot : Des activités lu-

diques, autour du foot, mais également des activités sportives et
culturelles hors football sont prévues. De 9h à 17-18h. Tarif : 5€ par
jour, sauf sorties (de 10 à 20€ selon
l'activité). Info et inscriptions : www.
asr-football.fr, 07 69 86 34 42 et 06
71 03 99 58.

Du 11 au 17 juillet
Saint Michel Chef chef
Expo-vente : Vannerie (panier, cor-

beille, dessous de plat) et couture
(sacs, pochettes, étuis lunettes etc.)
Tous les jours de 10h à 18h. Salle du
Canopus. Infos : 02 40 27 56 30
et 06 23 40 59 48.

Les Moutiers en Retz
Exposition : Sculptures de Catherine

Berthe qui sculpte des objets en
terre et en bronze. De 10h à 13h et
de 15h à 18h30. 13 place de l'Église
Madame. Info : 06 66 83 73 71.

Du 11 au 20 juillet
La Plaine sur Mer
Sport : Tournoi Open de tennis ou-

vert à tous les licenciés en France,
à tous les niveaux, jeunes, adultes,
seniors et seniors plus, hommes
et femmes. De 8h à 21h. Courts de
tennis, avenue des Sports. Tarif : Enfants 16€ et adultes 20€. Info : cv.
gresle@orange.fr / 06 08 78 58 34.

Les 11, 20 et 28 juillet
La Plaine sur Mer
Sortie nature : En route pour la

pêche a pied. Le temps d'une marée basse et sous la forme d'une
pêche à pied responsable, venez
observer et comprendre le mode
de vie des animaux marins qui fréquentent l'estran. Le 11 à 9h, le 20 à
16h et le 28 à 10h. Info : OTI de Pornic et 02 40 21 52 52.

Les 11 juillet et 1er
août
La Plaine sur Mer
Jeu de l'oie géant sur l'environne-

ment. Testez vos connaissances
en environnement grâce à un jeu
de l’oie géant ! Animation gratuite,
à partir de 6 ans. À 10h. Plage du
Cormier. Info : www.pornicagglo.fr/
gestion-dechets-animations-ete/
et Pornic Agglo au 02 51 74 07 16.

Les 11, 18, 25 juillet et
1er août
La Plaine sur Mer
Les secrets de la moule de bouchot : Venez découvrir le savoir-faire

des myticulteurs de notre territoire !
À 17h15. SAS Baudet. Tarif : 6€.
Info : OTI Pornic et 02 40 21 52 52.
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Mardi 12 juillet
Saint Michel Chef chef
Concert : Ne ratez pas Brazakuja,

musique métisée mélangeant les
sonorités des Balkans et de l'Amérique Latine. À 19h. Bourg de St Michel. Info : www.stmichelchefchef.fr
et 02 40 64 99 99.

Préfailles
Conférence : « Du rapide au Loire
Princesse, des roquios aux navibus », par Serge Plat, membre de
la Société académique de Nantes.
À 20h30. Espace culturel. Participation libre au profit de l’association
des Amis du Sémaphore.

Pornic
Concert : Guy Angelloz : Flûtes Vir-

tuoses. À 17h. Chapelle Notre Dame
de Gourmalon.
Concert : Laura Cox. Les filles et la

guitare sont le Saint Graal du Rock.
Peut-on vraiment imaginer plus
cool que Joan Jett, The Runaways,
ou Suzi Quatro, pour ne citer
qu'elles ? À 21h. Esplanade de la Ria.
Info : 02 40 82 31 11.
Voiles en Fête : Navigation côtière

d'une heure en Baie de Bourgneuf
à bord du voilier Corsaires de Retz.
Départs toutes les 1h15 de 13h à
18h. Quai l'Herminier. Tarif : 14€.
Info : OTI 02 40 82 04 40.

La Bernerie en Retz
Spectacle jeunesse : Quand le chat

n’est pas là, ça part en live. Chansons originales ayant pour thème
la nature, l'amitié, le respect et la
différence, l'école, et bien sûr la joie,
l'amusement et beaucoup de second degré ! À 21h. Square Thibaud.
Info : www.mairie-labernerie.fr, 02
40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Saint Brevin les Pins
Sortie nature : Visite guidée de la

Brière. Goûtons au charme des
chaumières briéronnes, notre guide
nous racontera la vie d'antan dans

les îles et nous emmènera à pied
(10 min) pour une visite guidée dédiée à l'artisanat. Sur inscription. À
14h. Départ : Salle Maillet. Tarif : 5€/
adulte, gratuit/adhérent. Info : Association Nature & Environnement
06 60 87 50 66.
ou
Indien ? Comédie burlesque dans
laquelle deux frères s'aiment et
se chamaillent... pour le meilleur
comme pour le pire. À partir de 10
ans. À 21h. Salle Étoile de Jade. Gratuit. Info : 02 40 27 24 32.
Printemps

Théâtral : Cowboy

Saint Père en Retz
Fête'ival, Unicycle Show : du trial,

du freestyle et des performances
comme la traversée d'un fil d'équilibre d'1 mètre de haut... en monocycle ! À 18h30. Complexe du Grand
Fay. Entrée libre. Info : Mairie 02 40
21 70 29.

tion Pornic Street Session, acharnés, sous l’emprise du rythme et de
la bonne humeur. Dans l'après-midi. Place du Môle. Info : www.pornicstreetsession.weebly.com et 06
70 08 18 93.

Les 12, 26 juillet
Saint Père en Retz
Fête'ival, Marché de l'Art et de la
Gastronomie. Des producteurs lo-

caux et exposants d'objets artisanaux. Entrée libre. De 18h30 à 23h.
Complexe du Grand Fay. Info : Mairie 02 40 21 70 29.

Les 12 et 28 juillet
Préfailles
Sortie nature : Sur les rochers à ma-

musiciens du Pays de Retz et de
la région nantaise, passionnés par
la chaleureuse musique populaire
afro-cubaine. À 20h30. Complexe du
Grand Fay. Entrée libre. Info : Mairie
02 40 21 70 29.

rée basse. À marée basse, le bord
de mer nous dévoile un univers
fantastique. Lors de cette excursion, crabe marbré, étoile de mer,
pourpre, blennie, anémone fraise
ou ver hermelle lèveront le voile sur
leur mode de vie. De 10h à 12h. Tarif : adhérents et 6/17 ans 5€, Non
adhérents 9€. Info : contact@associationhirondelle.fr

Les 12, 19, 26 juillet

Le 12 juillet

Fête'ival, Pan Vaca : Groupe de 13

Saint Mars de Coutais
Lectures sur l'herbe : Pour les en-

fants (à partir de 2 ans) et leurs parents. Lectures d'histoires dans le
jardin derrière la mairie. De 10h30
à 11h30.

Saint Brevin les Pins
Mardi Latino : 21h-22h : initiation à
une danse latine (salsa, bachata,
kizomba). De 22h à 0h : soirée SBK
en extérieur. À 21h. Jade Bowling.
Entrée libre. Info : Association Jade
Danse 06 95 96 71 44.

Les 12 et 26 juillet
Pornic
Battle Hip Hop : Prêts pour une dé-

monstration de hip hop, newstyle
ou battle de breakdance ? Venez
découvrir cette danse urbaine et
rencontrer les jeunes de l’associa-

Saint Brevin les Pins
Partons à la pêche à la crevette : C’est marée descendante,

profitez-en pour découvrir la technique de pêche au haveneau ... avec
une dégustation en famille assurée
à la fin de la sortie. (enfants accompagnés d'un adulte.) De 9h30-11h
le 12 juillet et de 14h30 à 16h le 3
août. Tarifs : 10€/adulte, 6€/5-15
ans, gratuit/- 5 ans. Info : OT 02 40
27 24 32.

À partir du 12 juillet
Saint Michel Chef chef
matinales du bassin : Vous
pouvez emprunter un bateau radiocommandé et le faire voguer
dans le bassin du Square de Jade.
Prêt de 5 minutes contre une pièce
d'identité. (Se renseigner auprès du
stand sous le kiosque.) Les mardis
Les

et jeudis de 10h à 12h. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99

Mercredi 13 juillet
Sainte Pazanne
Fête : Le Comité des Fêtes de Ste
Pazanne, la municipalité et plusieurs associations de la commune
vous proposent de fêter la fête nationale ! Au programme; ambiance
champêtre, animations musicales,
buvette, foodtrucks, feu d'artifice et
concerts... À partir de 19h. Parc du
théâtre

Préfailles
Feu d’Artifice : Marche aux lampions

à 21h30, départ du parvis de la mairie, avec l’école de Samba de Nantes
« Coraçao do Brasil ». Feu d’Artifice à
23h, Grande Plage. Bal populaire avec
DJ jusqu’à 2h du matin, Av. de la plage
Eric Tabarly. Info : 02 40 21 60 37.

Pornic
Vide grenier : Organisé par le comité

des fêtes de Ste Marie sur Mer. De
9h à 18h. Parking de l'église de Ste
Marie. Tarif : 14€ le mètre. Info et
résa : 06 22 01 35 63.
Visite commentée du jardin d’inspiration médiévale, au profit de l’association «Open garden». Présence
de M. Laurent Gotorbe, créateur recycleur, qui exposera ses œuvres et
informera sur le recyclage. De 10h à
18h. Jardin du Plessis 8 rue du Plessis Allais. Tarif : 5€ pour l'association. Info : 06 89 66 81 16.
Vide grenier : organisé par le comité des fêtes de Sainte Marie. De 8h
à 12h. Place de l'église de Sainte
Marie sur Mer. Tarif : 4€ du mètre
linéaire. Info : 06 22 01 35 63.

La Bernerie en Retz
Concert : Les gens de (B)oiseau.

Des histoires qui parlent de personnages, de monuments, de légendes
et d'humanités. À 18h30. Info : www.
shpr.fr et 02 51 74 63 73.
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UR

COUP DE CŒ

PORNIC
Réf. : 2114
353 600 € FAI
Quartier de la Fontaine
aux Bretons à 900 m de la plage,
cette maison de plain pied sur plus
de 700 m² de terrain comprend :
séjour avec cuisine, deux chambres, salle
d'eau, garage et studio
attenant avec chambre
et salle d'eau.
DPE: indice énergie E.

UR

COUP DE CŒ

ST HILAIRE
DE CHALÉONS
Réf. : 527
231 000 € FAI
Centre bourg.
Maison étage mitoyenne d'un côté,
année de construction 2010.
Elle vous offre une entrée avec placard, une cuisine
ouverte sur un salon donnant sur une terrasse orientée
sud-ouest, une lingerie. A l'étage vous découvrirez une
mezzanine de 10m², 2 belles chambres
et une grande salle de bains.
Sans vis à vis côté vie, en partie clos.
Le terrain est d'une superficie de 320 m²
avec possibilité d'agrandissement.
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)

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
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N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
ST HILAIRE DE
CHALÉONS
Réf. : 522
117 000 € FAI
EXCLUSIVITÉ - Terrain 905 m2
En campagne de Saint Hilaire de
Chaléons, 3kms du centre, terrain
entièrement constructible de
905m² environ, avec un garage
de 55m². Puits existant. Prévoir
la viabilisation en électricité,
télécom, réseaux en façade.
Compteur d'eau existant. 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
Vue sur la Loire, vous serez
conquis par le potentiel de cette
maison de 200m² habitables
comprenant aujourd'hui deux
logements. Un 1er appartement
avec cuisine, salon, salle d'eau,
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.

PAIMBŒUF
Réf. : 2101
239 400 € FAI
Maison 5 pièces - 91 m2
Venez découvrir le potentiel de
cette maison située au cœur
de Paimbœuf, dans un quartier
calme, sur un terrain d'environ
390 m². Elle se compose au
rez-de-chaussée: une entrée,
un salon-séjour avec cuisine
aménagée semi-ouverte, un WC

et un garage.
A l'étage : un
palier dessert 4
grandes chambres et
une salle de bains.
Un grenier complète ce bien.
DPE : indice énergie F.

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2006-M3
264 000 € FAI

Livraison fin 2022 pour cette
maison fonctionnelle au cœur de
la ville: séjour avec coin cuisine,
et salle d'eau au RDC. A l'étage
trois chambres et salle de bains;
garage et jardin avec terrasse.
DPE VIERGE

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2102
321 800 € 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.

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2105
326 500 € FAI
Maison 4 pièces - 97 m2
En impasse sur un beau jardin
de plus de 1000 m², agréable
plain pied aux beaux volumes,
édifié sur sous sol total : entrée
sur cuisine, séjour double avec
cheminée, 2 chambres et salle de
bains. Au sous sol: salle d'eau,
bureau, chaufferie et spacieux
garage.
DPE : indice énergie D.

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.

CORSEPT
Réf. : 2111
379 600 € FAI

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

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.

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 2nd étage 3
chambres et salle de bains et
WC.
DPE : indice énergie D.

PORNIC
Réf. : 2097
388 500 € FAI
En hameau, une maison
d'habitation composée de deux
logements offrant au RDC :
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 30/09/2022.
Travaux à prévoir.
DPE : indice énergie G.

Les Agen
c
Bleu Ho es
rizo
Immobili n
vous sou er
haite
un bel ét nt
é!

9 Place de Retz
44680 Sainte Pazanne
Tél. : 02 40 02 78 01
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L'agenda du mois de juillet
Saint Michel Chef chef
Activité jeunesse : Pierre-Louis, de

ArtEffetMer, viendra initier les enfants au dessin sur le sable ou
"beachart". Un rateau de plage sera
indispensable aux petites artistes.
À 10h. Aire de Jeu du Port de Comberge. Info : www.stmichelchefchef.
fr et 02 40 64 99 99.
Fête Populaire : Défilé, feu d’artifice
et concert du DJ Yes Event. Défilé
avec les chars de Mi-Carême et de
Festichar, Barakazic, danseuses etc.
À 21h. Esplanade du Port de Comberge. Info : www.stmichelchefchef.
fr et 02 40 64 99 99.

Les Moutiers en Retz
Grande fête de l'été : concert, fan-

fare, retraite aux flambeaux... À partir de 19h30. Place de l'Église Madame. Info : 02 40 82 74 00.

Jeudi 14 juillet
La Plaine sur Mer
Fête du 14 juillet : Défilé des chars

en partant de la Prée pour arriver
à La Tara vers 22h30/23h pour assister au feu d'artifice. Bar et petite
restauration à La Tara. Info : www.
laplainesurmer.fr et 02 40 21 50 14.

Pornic
Fête nationale et fête de la
moule : Organisées par le Rugby

club pornicais et Pornic basket St
Michel. Moule frites, bal populaire
et concerts. Feu d'artifice, plage du
Château, vers 23h. Esplanade de la
Ria. Info : 02 40 64 74 73, 06 70 57 28
50 et 06 60 56 78 68.

Les Moutiers en Retz
Les rendez-vous du Port du Collet.

traite aux flambeaux précédée de
la Fanfare de Bourgneuf. À 22h30.
Plage du Pré Vincent. Infos : 07 89
27 10 33.

Le port est en fête !!! Vide-Grenier,
chants de marins, promenades en
mer, concours de bowling, bar, restauration rapide, dégustation... De
8hnà 18h. Port du Collet. Infos : 06
83 80 54 66 / 06 77 36 28 55

Cheix en Retz

Saint Brevin les Pins

Illuminations musicales des épis. Re-

gonflables, Pêche à la ligne, Barbe
à papa, maquillage enfants,
Mascottes et Cyber Light... À
16h : Spectacle de Magie (avec Alan
le Magicien), à 17h30 : Un défi Parcours Surf, avec Go Aventure, à partir de 19h : 2 concerts avec DJ Sets,
& DJ Defra/DJ Kami/Sebastien
Kill's et Feu d'artifice à 23h30. Zone
de loisirs. Info : www.cheixenretz.fr
Summer

Party : Structures

Saint Brevin les Pins
Fanfare Popcorn : Pop Corn 007,

c’est la rencontre entre la troupe
Moribayassa du ciné concert « on
a frappé sur la lune » et la Fanfaratomik orchestre de rue funky et décalé. À 18h Clôture du Symposium
Parc du Pointeau. À 20h30. Marché
Nocturne, centre-ville de l’Océan.
Info : 02 40 27 24 32.

Paimbœuf
Feu d’artifice : Soirée animée, suivie

du feu d’artifice tiré dès 23h. À partir
de 21h. Quai Éole. Info : 02 40 27 50 50.

Les 13 et 27 juillet
Paimbœuf
Escape Game : Venez vous amuser
en famille dans une œuvre d’art très
singulière : Le Jardin étoilé ! Équipes
de max. 8 personnes, enfants à partir de 7-8 ans, 45 mn de jeu, prévoir
1h15 sur site. Départs à 9h45, 11h30,
13h45, 15h30 et 17h15. Jardin Étoilé. Tarif : 12€/adulte ; 8€/7-12 ans.
Info : OT 02 40 27 24 32.

Les 13 et 28 juillet
Les Moutiers en Retz
Sortie nature : Un soir dans les ma-

rais. À 19h30. Info : OTI de Pornic 02
40 82 74 00 et 02 40 82 04 40.

Après-midi dansant avec Frédéric
Stéphant. Après-midi dansant, avec
une consommation et un goûter offert. À 14h30. Le Canotier. Tarif : 12€/
personne. Info : 02 52 800 075.
Concert : «Thomas Taylor». Il ne
compte que sur sa guitare, sa voix et
son pied droit pour vous emmener
dans un univers musical généreux
et protéiforme. À 18h30. Restaurant
Le Maelo. Info : 02 40 27 27 70.
Feu d’artifice : Le traditionnel feu

d'artifice du 14 Juillet depuis la
plage de l'Océan. Vers 23h. Plage de
l’Océan. Info : 02 40 27 24 32.

La Bernerie en Retz
Fête et feu d'artifice : Les Pompiers

vous proposent un repas moulesfrites de 18h à 20h, soirée dansante avec l’orchestre CHORUS de
21h à 1h et feu d'artifice vers 23h.
Info : www.mairie-labernerie.fr, 02
40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Du 14 au 17 juillet
Saint Hilaire de Chaléons
Spectacles : Les

Zendimanchés.
Plus de 20 spectacles et 30 représentations ! Chaque jour à partir de
15h. Parc de la Cure. Info et réservation : www.spectacles-en-retz.com
et 02 40 31 73 67.

Vendredi 15 juillet
Saint Michel Chef chef
Sardinade organisée par le Cercle

des Plaisanciers de Saint Michel
Chef Chef. Tickets en vente dès
l'après-midi sur place. De 18h à 22h.
Esplanade du Port de Comberge.
Tarif : 10€. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.
.
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L'agenda du mois de juillet

Vendredi 15 juillet

Les 15 et 28 juillet

Saint Michel Chef chef

Saint Brevin les Pins

Concert : Power Cover Trio. À 21h.
Grand Escalier, Bd de l'Océan.
Info : www.stmichelchefchef.fr et 02
40 64 99 99.

Visite : Découverte des villas bal-

Saint Brevin les Pins
Soirée Blanche : par Dj Kami. Enfilez
votre plus belle tenue d’ange et
venez nous rejoindre pour danser
toute la soirée avec une animation
d’enfer ! À 20h. Tarif : 12€/personne,
consommation offerte. Info : Le Canotier 02 52 800 075.

néaires, guidée et commentée par
Véronique Mathot. À 17h. Tarifs : 5€/
adulte, gratuit/- 12 ans. Info : 02 40
27 24 32.

Du 15 au 24 juillet
Pornic
Voile : 1er Rallye de Gascogne. Vous
êtes plaisanciers à la voile et rêvez du large ? Téléchargez le programme en flashant le QRcode.

Spectacle : La guinguette débarque
au marché nocturne de Saint-Brevin ! Véritable déambulation : Une
péniche… De la musique… La Tour
Eiffel… Le vieux Paris... Fermez les
yeux, vous y êtes… C’est la Guinguette de Peggy ! À 20h30. Place
Baslé. Info : 02 40 27 24 32.

Pornic
Atelier : Chant polyphonique. À 10h.
Éco-Domaine la Fontaine. Tarif : 15€.
Info : www.ecodomaine-la-fontaine.
fr et 02 51 74 07 07.
Visite : Le jardin du Plessis. 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. À 15h. Info et
résa : OTI 02 40 82 04 40.

Les Moutiers en Retz

Saint Michel Chef Chef
Fête de la moule. Organisée par
l’association Océane Football Club,
la Fête de la Moule, c’est une ambiance assurée entre la musique,
les rafraîchissements, les frites et
bien sûr les moules ! À 18h. Place
du Marché de Tharon. Info : 06 60
71 89 53.

Pornic

Saint Mars de Coutais
Ciné plein air : Ce festival de films
courts venus des quatre coins du
monde. Un plein de surprises sous
les étoiles. Les spectateurs récompensent leur court métrage préféré
avec une carte postale ! À 19h.

Spectacle : "Fables et comédies".
Ces scènes de vie, ces histoires, ces
satires et ces farces sont un hymne
au théâtre populaire, pour la plus
grande joie de tous. À 21h15. Esplanade Bellevue. Info : www.mairie-labernerie.fr, 02 40 82 70 56 et
02 40 82 73 53.

Samedi 16 juillet
Villeneuve en Retz
Fête : Le Festival St Cyrien vous

propose sa fête de village ! Au programme; soirée moules frites, bal
populaire animé par Magazine 80',
animations et feu d'artifice. Saint
Cyr en Retz. Info : Facebook @Festival St Cyrien

Préfailles
Concours de pêche : proposé par

l’Ancre préfaillaise. Départ de la
Pointe Saint-Gildas. Info : ancreprefaillaise@gmail.com.
Magie : Avec Gilles Rollini, Stéphane

Lydo, Stéphanie Lafaye et Magic
Mat. Close-up dans les bars et restaurants de la ville. Spectacle à 21h à
l’Espace culturel. Info : 02 40 21 60 37

Portes ouvertes du marais salant la
Tenue de Mareil. Départs à 14h, 16h

La Bernerie en Retz

et 18h. Sur le Marais. Info : christian.
bonnel3@free.fr et 07 89 27 10 33.

site commentée en Tribune avec
Christine ROBERT organiste. À 11h.
Église Notre Dame de Bon Secours.
Info : 02 40 82 28 06

Journée découverte de l'orgue : vi-

Atelier : Dessin de nature pour les
enfants. Réservé aux 6/14ans.
Les moins de 10 ans devront être
accompagnés d'un adulte (gratuit
pour l'adulte). De 9h30 à 12h30. Info
et résa : www.associationhirondelle.
fr, 02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 55.
Bal des Pompiers. Animée par le

groupe Alizés, au vaste répertoire
de variété française et étrangère.
Bar et restauration sur place. De 19h
à 23h30. Esplanade de la Ria. Facebook@AmicalePompiersPornic

Les Moutiers en Retz
Jeux d'adresse : Tennis, boules, pa-

lets, hand, basket et golf. Inscriptions sur place. De 14 à 18h. Place
Charles de Gaulle. Info : http://tennislesmoutiers44.simplesite.com et
06 52 31 07 58.

Les 16 et 17 juillet
La Plaine sur Mer
Expo-vente de créateurs : Ecrivain,

bijoux, vitraux, peinture, couture,
maroquinerie… les artistes du Pays
de Retz vous invitent à découvrir
leurs créations et leur savoir-faire
100% fait-main. De 10h à 17h30.
Salle des fêtes, avenue des Sports.
Info : 06 84 35 38 28.

Pornic
Atelier : Dessin de Nature pour les
6/14ans. Dessiner et peindre dans
la nature en compagnie d'Eugene, ornithologue et aquarelliste.
Apportez votre crayon de bois et
vos couleurs (gouache, crayons ou
aquarelle... (-10ans accompagné
d'un adulte). De 9h30 à 12h30. Tarif : 20€. Info : contact@assocationhirondelle.fr

Les 16, 23, 30 juillet
Saint Brevin les Pins
Visite de la Casemate 105c. Visitez

une authentique casemate du Mur
de l'Atlantique, entièrement restaurée dans son état d'origine par l'association brévinoise 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.

Dimanche 17 juillet
Saint Michel Chef Chef
Concert : les Homards de Vinci. Fan-

fare déjantée et bon esprit ! A partir
de 11h30 dans le bourg de St Michel
et 17h30 sur le front de mer.
Voitures rétro : Rassemblement de
voitures anciennes. De 10h à 12h.
Place du Marché.
Sortie nature : A la découverte des

algues. Découvrez le monde diversifié des plantes de la mer, les
algues, avec Ismaïl spécialiste de
cette flore si particulière... De 13h à
15h. Tarif : Adhérent et 6/17ans 5€,
Non adhérent 9€. Info : contact@
assocationhirondelle.fr

Montbert
Balades botaniques : à la décou-

verte des plantes sauvages avec
Liza, herboriste passionnée. De
9h15 à 12h15. Plan d'eau de Chantemerle. Tarif : Plein 7€, Réduit 5€.
Info : ot-grandlieu@grandlieu.fr et
02 40 78 73 88.
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Pornic

Les Moutiers en Retz

Vide grenier : organisé par l'asso-

Vide grenier : Une

ciation des Amis de la Birochère
rassemble dans une ambiance
conviviale environ 150 exposants
sur 2 500m2. De 8h à 18h. Rue Pierre
Fleury. Tarif : 4€ le mètre linéaire.
Info : 06 11 68 26 67.
Atelier : Dessin de nature pour
adultes. Venez croquer la nature sur
le vif avec Eugene qui pratique le
dessin naturaliste. Réservé aux plus
de 14ans. De 9h30 à 12h30. Info et
résa : www.associationhirondelle.fr,
02 51 74 02 62 ou 06 50 76 49 55.
Spectacle : La Déferlante, "Annibal

et ses Éléphants". L'Étrange cas
du docteur Jekyll et de monsieur
Hyde... À 21h45. Jardin de Retz.
Info : www.pornic.fr et 02 40 82 31 11.
Courir à Pornic. 9h30 : 10,6km Catégories cadets à masters (hommes
et femmes). 10h45 : 3km benjamins
et minimes, garçons et filles (années 2007 à 2010). 11h15 : 1,5km
enfants nés de 2011 à 2015 (sans
classement, sous la responsabilité des parents). Départ quai
l'Herminier. Tarif : Plein 12€, réduit
10€. Inscription : www.timepulse.
run/evenements/voir/1901/courir-a-pornic-pornic
Concert : Tarmac

Rodeo. Cette
joyeuse troupe s’installe sur le Vieux
Port avec son spectacle déambulatoire inclassable entre le théâtre,
le cabaret et les musiques rock ou
punk. Dans l'après-midi. Vieux Port.
Info : 02 40 82 31 11.

Frossay
Fête des anciennes mécaniques du
Pays de Retz. Fête traditionnelle et
exposition de matériel agricole ancien. Les Ferrières. Info : Association
Les Anciennes Mécaniques du Pays
de Retz 06 80 54 18 39.

Saint Brevin les Pins
Après-midi dansant avec Thony

Coué. Après-midi dansant, avec une
consommation et un goûter offert. À
14h30. Le Canotier. Tarif : 12€/personne. Info : 02 52 800 075

occasion de
vendre ou tout simplement de venir
chiner... Sur place : buvette, restauration (frites, grillades, sandwichs...),
vente de crêpes. Accueil des exposants à partir de 06h30. De 8h à
18h. Terrain de loisirs, rue de Prigny.
Tarif : 10€ l'emplacement de 4m.
Info : 06 17 65 91 74.

Lundi 18 juillet
Saint Michel Chef Chef
Jeu de l'oie géant sur l'environne-

ment. Testez vos connaissances
en environnement grâce à un jeu
de l’oie géant ! Animation gratuite,
à partir de 6 ans. À 10h.Plage du
Grand Escalier. Info : www.pornicagglo.fr/gestion-dechets-animations-ete/ et Pornic Agglo au 02 51
74 07 16.
Conférence historique : "L'opération
chariot". Venez découvrir l’histoire
de la Poche de Saint-Nazaire. À 19h.
Salle des Renardières. Info : www.
stmichelchefchef.fr / 02 40 27 86 30.
Vide grenier : organisé par l'asso-

ciation Transat et Paille à Son. Une
ambiance festive et musicale autour du bar nomade et d'un DJ pour
réunir habitants et les estivants.
Parking de la Mairie de Saint Michel.
Info : transatetpailleason@gmail.
com et 07 69 55 10 84.
Sortie nature : Les petites bêtes de

la mare. Venez observer l'univers de
la mare, à la rencontre de ses habitants. Quelles petites bêtes vivent
ici ? Comment se nourrissent-elles ?
Comment respirent-elles ? De 10h à
11h30. Tarif : Adhérent et 6/17ans 5€,
Non adhérent 9€. Info : contact@assocationhirondelle.fr

La Bernerie en Retz
Sortie nature : Découvrez l'art de la

pêche à pied avec les bénévoles de
l'association des Pêcheurs à pied
de la Côte de Jade. À 15h. Base Nautique. Info : http://appcj.wifeo.com/

Du 18 au 24 juillet
Les Moutiers en Retz
Exposition : Peintures de Marie-Noelle

Sancelme. Ses créations s’inspirent
principalement des ornements floraux et des bestiaires de différentes
cultures et époques. De 10h à 13h et
de 15h à 18h30. 13 place de l'Eglise
Madame. Info : www.mairie-lesmoutiersenretz.fr et 02 40 82 72 05.

La Bernerie en Retz
Exposition : Balade à la campagne.

L’atelier dessin des Z’A adultes
et enfants vous propose de venir
découvrir leurs œuvres réalisées
tout au long de l’année. De 10h à
12h et 15h à 20h. Salle Bellevue.
Info : www.mairie-labernerie.fr, 02
40 82 70 56 / 02 40 82 73 53.

Mardi 19 juillet
Chauvé
Sortie nature : Le vol des hirondelles

et des martinets. Vous apprendrez
à régler les jumelles et utiliser la
longue-vue pour identifier les petits
passereaux ainsi que les hirondelles
et martinets avant qu’ils ne repartent. De 10h à 12h. Bourg et parc
de Chauvé. Gratuit. Info : contact@
assocationhirondelle.fr

Pornic
Activité enfants : Course aux in-

Saint Brevin les Pins

sectes. Papillons, libellules, coccinelles et bien d'autres drôles de
petites bêtes t'attendent... Viens
apprendre à les retrouver et à les
attraper grâce à ton filet. À 10h.
Tarif : Adultes 10€, 5-12ans 6€.
Info : www.echosnature.fr et 06 86
59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Atelier d'écriture pour adultes. Ate-

Balade

Les 18, 20, 25 et 26
juillet
lier ludique, autour du jeu, des
mots, de l'écriture afin de trouver
ou retrouver le goût de l'écriture. Le
18 à 18h, le 20 à 15h, le 25 à 14h et
le 26 à 17h. Inscription obligatoire.
Info : Cric Croc Green 06 49 76 24 72.

Les 18 et 29 juillet
La Plaine sur Mer
Visite : Les algues, nouvelles sa-

veurs marines. Cette excursion, qui
mélange anecdotes et dégustations
sur les rochers, ne vous laissera
pas indifférent ! De 9h30 à 11h. Tarif : Adulte 10€/5-15 ans 6€/-5 ans
Gratuit. Info et réservation : OTI Pornic et 02 40 21 52 52.

Les 18 et 26 juillet
Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : La mare vous invite
dans son univers, à la rencontre de
ses habitants. Activité parents/enfants de 4 à 10 ans. De 10h à 11h30.
Tarif : 7€. Info : www.associationhirondelle.fr, 02 51 74 02 62 et 06 50
76 49 55.

botanique

gourmande.

Venez découvrir les plantes sauvages : découverte visuelle, olfactive et gustative avec Liza. Dégustation en fin de séance. De 9h30 à
11h30. Tarif : 14€. Info : contact@
assocationhirondelle.fr
Concert : La Déferlante, "Chromatik",
Jazz/Hip hop français. À 21h. Esplanade de la Ria. Info : www.pornic.fr
et 02 40 82 31 11.

Préfailles
Marché des enfants : Braderie des
enfants. Ouvert aux enfants accompagnés d’un parent. Sont autorisés
à la vente : jeux, livres, disques, CD,
DVD, objets personnels (accessoires bébé, vêtements de petite
taille jusqu’à 6 ans, poussettes, vélos). Animation interdite aux professionnels. De 9h à 13h. Sur le plateau
de la chapelle. Tarif : 5 € l’emplacement (payable sur place).
Spectacle familial : « La Magie du

rire » de Dalpaz. À 18h30. Espace
culturel de Préfailles. Gratuit, dans
la limite des places disponibles.
Ouverture des portes à 18h
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Saint Viaud

show bien ficelé : tout pour plaire !
La mise en scène est à l’image du
concert : énergique et poétique. À
19h. Square de Jade. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

minine", "l'écologie" et bien d'autres
en mêlant reggae et musiques du
monde. À 21h. Jardin des Lakas.
Info : www.laplainesurmer.fr et 02
40 21 50 14.

La Bernerie en Retz

Saint Brevin les Pins

Jeu de piste historique : Les petits

Fête'ival, «La Disparition» : Un jour,
un homme quitte sa famille, sa maison et ne vient plus au travail, sans
explication... À 19h. Site du Lavoir.
Entrée libre. Info : 02 40 21 70 29.

détectives en herbe passeront par
plusieurs points d'étape où ils découvriront des indices. De 14h à
16h30. Du plan d'eau à la Gare. Tarif : De 7 à 14ans 5€. Info : www.shpr.
fr et 02 51 74 63 73.

Concert : Bagad de Lann-Bihoué,
composé de 30 musiciens de la
marine nationale et chanteurs. Un
voyage dans l'âme d'un peuple qui
sait maintenir ses traditions bien vivantes. À 21h. Plage Verte. Info : 02
40 27 24 32.

Fête'ival, « Folie Dansante » : une

Spectacle : Conte décalé «Donjon

Les Moutiers en Retz

Sortie nature : Les Petites bêtes qui

volent. Partons à la poursuite des
insectes volants. Activité nature parents/enfants (spéciale 4/10 ans).
De 17h à 18h30. Tarifs : 8€/personne. Info : 02 40 27 24 32.

Saint Père en Retz

comédie pétillante sur les apparences, les liens qui nous unissent
et les rêves engloutis par le temps,
qui lui, continue sa course effrénée...
À 21h. Site du Lavoir. Entrée libre.
Info : 02 40 21 70 29.

Saint Brevin les Pins
Concert : Los Duendes : Véritable «

laboratoire salsero », cette bande
d’amis entend bien partager son
goût viscéral pour cette musique
auprès des aficionados et novices,
petits et grands, danseurs et spectateurs. À 21h. Plage Verte. Info : 02
40 27 24 32.

Saint Michel Chef Chef
Concert : Coucoucool présente « Ça

me plaît » : un live interactif avec 2
artistes généreux au service d’un

et Pigeon». À 21h. Squere Thibaud
(repli salle des Fêtes si pluie).
Info : www.mairie-labernerie.fr, 02
40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Les 19 et 26 juillet
Saint Michel Chef Chef
Sport : Tournois d'été ouvert à tous.

À partir de 8 ans. Avec deux tableaux (licenciés et non licenciés).
Inscriptions sur place à partir de
19h, début des tournois à 20h. Complexe Sportif de la Viauderie. Tarif : 5€. Info : 06 83 44 68 98.

Mercredi 20 juillet
La Plaine sur Mer
Concert : Stabar. Ce groupe em-

barque le public sur les sujets du
"vivre ensemble", "la condition fé-

Concert : Morgan of Glencoe, harpe

celtique et chant traditionnel. À 21h.
Église Saint Pierre. Participation
libre. Info : www.lesmercredisdeprigny.fr

La Bernerie en Retz
Sextete
noisy-disco-pop-rock. Des tubes
qu’ils auraient pu écrire, mais
d’autres l’ont fait avant. À 21h. Les
Halles. Info : www.mairie-labernerie.
fr, 02 40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Concert : "Les toasteurs".

Machecoul-Saint Même
Contes : 1/2h d'histoires pour les
enfants et leurs accompagnateurs
racontées par des grands et 1/2h
d'activités manuelles ou multimédia. De 10h30 à 11h30. Bibliothèque
La Virgule. Info : www.bibliotheque-machecoul.fr et 02 40 31 47 61.
Jeux : Des jeux d'ambiance, de stra-

tégie, de plateaux... et de coopération ! Venez jouer en famille ou
entre amis, dans la bonne humeur !
De 15h à 18h. Bibliothèque La Virgule. Info : www.bibliotheque-machecoul.fr et 02 40 31 47 61.
Nature : Atlas de la Biodiversité.

Venez identifier le maximum d'espèces d'insectes, d'oiseaux et de
plantes lors d'une matinée encadrée par des naturalistes professionnels du CPIE Logne et GrandLieu. De 9h à 12h. Info : https://bit.
ly/ABCMachecoul ou 02 40 05 92 31.

Saint Michel Chef Chef
Concert : Lola

Delaunay, jeune
chanteuse originaire de Loire-Atlantique, vous invite le temps
d'une soirée à partager quelques
chansons de variété française. À
20h30. Jardin de la Médiathèque.
Info : www.stmichelchefchef.fr et 02
40 64 99 99.

Les 20 et 22 juillet
Saint Mars de Coutais
Atelier origami : Viens fabriquer des
oiseaux en origami pour décorer
la bibliothèque. À partir de 8 ans.
Sur inscription, places limitées. De
10h30 à 12h. Bibliothèque Au fil des
mots.

Les 20 et 27 juillet
Villeneuve en Retz
Sortie nature : Les oiseaux du Marais

Breton. Entrez dans le Marais Breton
pour découvrir l’histoire de l’or blanc.
Entre étiers et bossis, la richesse
de notre patrimoine naturel profite
aux avocettes élégantes, échasses
blanches et ibis falcinelles... De 17h
à 19h. Tarif : Adhérent et 6/17ans 5€,
Non adhérent 9€. Info : contact@assocationhirondelle.fr

Jeudi 21 juillet
La Plaine sur Mer
Jeudis des Ptits Loups présentent «

Raoul le Chevalier » par la cie Tetrofort. À partir de 3 ans. À 18h30.
Salle des fêtes, avenue des Sports.
Info : www.laplainesurmer.fr et 02
40 21 50 14.

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : À la rencontre des

libellules. Les libellules, par leurs
couleurs, leurs déplacements animent leur milieu et garantissent le
spectacle. Allons voir de plus près...
À 10h30. Info : www.echosnature.fr,
06 86 59 38 90 et 06 71 48 50 23.

33
Enquête historique en lien avec l'his-

toire et le patrimoine de la commune de Saint-Michel Chef-Chef,
organisée par la Nouvelle Maison
de l'Histoire de La Bernerie-en-Retz,
à travers un jeu de piste. Départs de
14h à 16h30. Tarif : De 7 à 14ans 5€,
Gratuit pour les 15-17ans et accompagnants. Info : contact@shpr.fr et
02 51 74 63 73.

Saint Père en Retz
Visite guidée : Le bien étrange Mon-

sieur Pommeraye. Si le passage
Pommeraye, site remarquable de
Nantes est bien connu, en revanche
son créateur, Louis Pommeraye, né
et mort à Saint-Père en Retz (18061850), l’est moins. À 17h. Tarif : 5€/
personne. Info : 02 40 27 24 32.

Saint Brevin les Pins
Circuit de la campagne brevinoise,

env. 10km. À 18h. Place Daniel Savary. Tarif : non-adhérent 2€. Info : Les
Marcheurs du Jeudi Brevinois 06 24
55 01 94/06 28 06 60 69.
Concert : «Les Simones». Simone violoncelliste & Simone pianiste. Toutes
deux chantent et s'accompagnent
pour emmener, dans la bonne humeur, le public en voyage à travers
divers univers : variété internationale,
française, jazz. À 18h30. Restaurant
Le Maelo. Info : 02 40 27 27 70.
Dark Ping d’été : Du ping-pong dans

le noir pour une animation ouverte
à tous. Réservez pour venir jouer
en musique et dans une ambiance
noire et fluo ! À 19h. Salle Polyvalente. Tarifs : 5€/personne, gratuit/
visiteur. Info : Association Saint-Brevin Tennis de Table 06 62 65 49 94.

lier, celui d'ostréiculteur, un monde
à part entière. De 11h à 13h. Tarif : 10€. Info : contact@assocationhirondelle.fr

propose des balades gratuites pour
découvrir ses sites exceptionnels.
De 10h à 12h. Info : contact@associationhirondelle.fr

Concert : Pitchounes électro suivi
d’un DJ SET par Jade Selecta. De 19h
à 22h. La Bernitude. Info : https://
kerborddemer.fr/agenda-kulturel/
et 06 22 53 60 86.

Saint Brevin les Pins

Concert : Duo Orgue et Bombarde.
Florence LADMIRAULT (Titulaire de
l’Orgue de Notre Dame de Bon-Port
à Nantes) et Jean HAURAY (Orgue
et Bombarde). À 21h. Église Notre
Dame de bons secours. Tarif : de 8
à 12€. Info : 02 40 82 28 06.

Du 21 au 24 juillet
Saint Michel Chef Chef
Exposition : peinture, poterie, pho-

tos... les artistes michelois nous présentent leurs plus belles oeuvres.
Salle du Canopus. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

Vendredi 22 juillet
Préfailles
Concert : « la nouvelle scène fran-

çaise » avec The Soulphoenixs
(funk, soul, rock). À 21h. Place du
Marché. Gratuit. Report à l’Espace
culturel en cas de mauvais temps.
Info : 02 40 21 60 37.

Paulx
Marché nocturne, concerts, animations. Buvette et restauration sur

place. À partir de 18h. Stade de foot.

Saint Michel Chef Chef

the World ». Surprise Effect mêle
humour, acrobaties, breakdance et
échange avec le public. À 20h30.
École F. Dallet. Info : 02 40 27 24 32.

Quiz Musical avec 1 présentateur et
1 Dj. Mode de jeu : réponse au levé
de bras mais aussi par rapport à la
meilleure interprétation, ambiance
ou danse... À 21h. Esplanade du Port
de Comberge. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

La Bernerie en Retz

Les Moutiers en Retz

Spectacle Déferlante : « We connect

Sortie nature : Chez l'Ostréiculteur.

En plus de réveiller vos papilles, il
s'agira avant tout de découvrir les
étapes de la vie d'une huitre ainsi
que les secrets d'un métier particu-

Sortie nature : La dune du Collet ses

plantes. Afin de préserver la qualité
des sites et des paysages, le Département s'engage pour la protection
et la valorisation de ses propriétés. Il

Course de garçons de café : Chaque

serveur doit parcourir un trajet
semé d’obstacles d’environ 3 km
(2 tours d’1,5 km), en portant sur un
plateau 3 verres d’eau et une bouteille d’eau. Le tout en un minimum
de temps et en renversant un minimum d’eau ! À 15h30. Casino. Gratuit. Info : 02 28 53 20 00.

Jacques Le Bris, disparu en 2021,
accompagnées des sculptures de
son ami Paul Marcadon. organisée par Boz'art. De 10h à 12h30 et
de 15h30 à 19h. Maison des Arts.
Info : Facebook BoZ'ArT et 06 74 62
26 19.

Conférence : L'empire maritime hol-

landais du siècle d'or. Conférence
historique animée par Véronique
Mathot (conférencière-historienne).
À 18h30. Amphithéâtre du casino.
Gratuit. Info : 02 40 27 00 64.

Les 22 juillet et 1er
août

Concert : The

Sortie nature : La dune du Collet

Brooklyn United
Marching Band, composé de jeunes
musiciens new-yorkais âgés de 5 à
21 ans. Cette association s’efforce
de soutenir et d’élever les jeunes
issus de communautés marginalisées. À 21h. Place Basle. Info : 02 40
27 24 32.

Les Moutiers en Retz
et ses plantes. Venez découvrir les
plantes typiques de la dune, comment elles ont su s’adapter à ce
milieu changeant et pourquoi il est
important de la préserver. À 10h.
Info : www.associationhirondelle.fr,
02 51 74 02 62 et 06 50 76 49 55.

Du 22 au 24 et du 29
au 31 juillet

Les 22 juillet et 3 août

Pornic

Sortie nature : Chasse aux trésors

Exposition : Rétrospective

organisée par Boz'art, des oeuvres de

Les Moutiers en Retz
sur la plage. En famille, Saurez-vous
retrouver les œufs de Raies, les œufs
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de Bulots, ou encore les mystérieuses bourses de sirènes... À 10h.
Tarif : +15ans 10€, 5-15ans 6€, -5ans
gratuit. Réservation auprès d'Échos
Natures 06 71 48 50 23 ou 06 86 59
38 90 et www.echosnature.fr

Samedi 23 juillet
Villeneuve en Retz
Fête des Puymains : Le Comité des

Fêtes des Puymains vous propose
une fête populaire et conviviale sur
le parking de la salle polyvalente de
Bourgneuf. Au programme : Repas
(moules frites, grillades...), concerts,
animations musicales et feu d'artifice vers 23h. À partir de 19h. Par-

king de la salle Polyvalente, Bourgneuf-en-Retz. Info : Facebook @
puymains

Les Moutiers en Retz
Concert : Le duo Nozam vous trans-

porte dans un spleen tourbillonnant. Sensible et fiévreuse, la guitare donne des ailes à des textes
touchants. À 21h. Place de l'Église
Madame.
Info : www.mairie-lesmoutiersenretz.fr et 02 40 82 72 05.
Voile : Course contre la montre

entre la plage et la NOR. Compétition réservée aux licenciés. De 13h à
17h. Club Nautique. Info : Club Nautique au 06 75 32 39 79.

La Bernerie en Retz

Saint Brevin les Pins

rue : Déambulation

Stage de Bachata et soirée Latine.

avec «Les Bulleuses» dans le
Centre bourg. De 18h30 à 20h30.
Centre-ville. Info : www.mairie-labernerie.fr, 02 40 82 70 56 et 02 40
82 73 53.

20h-21h : stage de Bachata évolutif ; 21h -22h : stage de Bachata inter-avancés ; 22h -2h : Soirée
Latino (Salsa, Bachata, Kizomba).
Jade Bowling. Tarifs : 5€/stage ou
7€/2 stages. Info : Association Jade
Danse 06 95 96 71 44.

Spectacle

de

Préfailles
Atelier : Découverte du cyanotype,
procédé photographique ancien.
Apportez des végétaux ou petits
objets et repartez avec vos images !
De 10h à 12h. La Remise à Patache.
Info : 02 40 21 56 14 et 07 87 08 08
86.

Pornic
Vide grenier : organisé par la
Confrérie Pornicaise de la Tête de
Veau et Les Amis de Georges. Bar
et petite restauration (dégustation
d'huîtres). De 8h30 à 18h30. Place
de la Terrasse, place Macé et autour des Halles. Tarif : 4€ le mètre
linéaire (3m minimum). Info et inscription : pornictvo@gmail.com, 02
40 82 67 97 et 06 60 13 42 99.

Les 23 et 24 juillet
Saint Viaud
Festival Musique Country et Line.
4 groupes de musique sont programmés. Stages gratuits avec
chorégraphes. Animations diverses
et marché western. Restauration
sur place. De 9h30 à 1h le 23 et de
9h30 à 20h le 24. Base de Loisirs.
Tarifs : 15€/samedi, 12€/dimanche,
25€/2 jours. Info : Association
Country en Retz 06 72 13 93 11.

Du 23 au 31 juillet
Préfailles
Rendez-vous de l’Hêtre ! 9e édi-

tion. Exposition de peintures et
sculptures, salles René Deffain
et du Conseil municipal (Grande
Rue). Entrée libre. Vote du public.
Info : http://rdvh.prefailles.com et
02 40 21 60 37.

Du 23 juillet au 7 août
Pornic
Exposition : "Terre et lumière". Une

rencontre entre trois artistes, trois
techniques artistiques, trois façons
d’appréhender la lumière. De 10h à
19h. Chapelle de l'Hôpital. Info : 02
40 82 31 11.

Dimanche 24 juillet
La Plaine sur Mer
Fête de la galette et de la crêpe. À

Le Service Gestion des Déchets vient

partir de 17h30, bal à 21h et feu d'artifice vers 23h. Plage du Porteau.

à votre rencontre sur les marchés
du territoire. Venez échanger sur
le compostage, la réduction de
vos déchets, le tri, le recyclage
ou toute autre question sur la collecte et la gestion de vos déchets
au quotidien. À 9h. Parking de la

Saint Michel Chef Chef
Bal des pompiers. Parking du Grand
Escalier. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.
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Poste. Info : www.pornicagglo.fr/
gestion-dechets-animations-ete/
et Pornic Agglo au 02 51 74 07 16.

Chaumes en Retz
Fête : Le comité des fêtes d'HautePerche est heureux de vous inviter
à sa traditionnelle fête du village
qui perdure depuis plus de 50 ans.
Départ de 8h à 10h : Randonnée /
Marche, à partir de 15h : Animations
et jeux divers, à partir de 19h : Repas
moules/frites/grillades puis feu d’artifice et bal populaire. De 7h à 23h.
Terrain des fêtes. Info : 06 09 15 70 47.

Préfailles
Les Foulées Préfaillaises avec l’As-

sociation Les Retz’Chappés. Espace culturel. Départ des courses
(4,4km et 10km) à 9h30 sur le plateau de la Chapelle. Tarifs : 7€ en
réservation, 10€ sur place. Limité à
400 coureurs. Inscriptions sur www.
retzchappes.fr ou sur place à partir
de 8h. Info : 06.78.47.10.86.

Pornic
Brocante marine : Puce et vide-ba-

teau. De 7h à 19h. Quai l'Herminier.
Tarif : 5€ le mètre linéaire. Info et
inscription : aupp.pornic@gmail.
com et 07 68 65 31 76.
Bal pop' : Cats Food reprend les

plus grands rockeurs des années
50-60: Chuck berry, Jerry Lee Lewis,
Elvis Presley, Blues Brothers, Rolling Stones... À 20h. Place du Môle.
Info : www.pornic.fr et 02 40 82 31 11.
Tournoi de tarot : Les Trois Bouts de

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

Saint Michel Chef Chef
Vide grenier : Organisé par l'associa-

Saint Brevin les Pins

tion Un Fauteuil Pour Tous. De 9h à
18h. Place du marché de Tharon.

Vide grenier : Organisé dans le cadre

Concert : Mademoiselle Orchestra.

de la Fête de la Mer.
Repas grillades sur place. De 9h à
18h. Place Bougainville. Entrée libre.
Info : Amicale des Plaisanciers de
Mindin 02 40 27 15 08.
Fête de la Mer : Vide grenier de 9h à

18h, exposition de l'association de
maquettes-modélisme AVIPAR, animations musicales (chants, danses),
promenades en voilier, démonstrations Sapeurs-Pompiers, de chiens
sauveteurs. Animations DJ, jeux,
démonstrations de danses dès 19h.
Repas grillades sur place. Place
Bougainville. Entrée libre. Info : Amicale des Plaisanciers de Mindin 02
40 27 15 08.
Portes ouvertes. Visite de l'atelier
avec présentation de nombreuses
maquettes du patrimoine disparu de Saint-Brevin et Saint Père en
Retz. Vente de reproductions de
pêcheries, cabines de plage, vannerie... réalisées par les bénévoles.
De 14h à 18h. Impasse Penfour.
Info : AVIPAR 06 15 32 77 06

Cette fanfare théâtralisée de filles
propose sur un ryhtme déjanté des
danses et des musiques rock'n'roll
aux airs variés et énergetiques. À
11h30 à St Michel et à 17h30 sur le
front de Mer. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

Lundi 25 juillet
La Bernerie en Retz
Atelier : Initiation à la danse cel-

tique. Débutant ou confirmé, peu
importe! C'est l'occasion d'apprendre quelque pas de danse ou
de se dérouiller un peu avant le Fest
Noz. De 20h30 à 22h. Les Halles.
Info : http://kerradan.fr/

Les 25 juillet et 3 août
Pornic
Sortie nature : Monval, ses parairies
et ses insectes. De 10h à 12h. Info et
résa : www.associationhirondelle.fr,
02 51 74 02 62 et 06 50 76 49 55.

Du 25 au 31 juillet
Les Moutiers en Retz
Exposition : Peintures de Isabelle
De Sousa. De 10h à 13h et de 15h à
18h30. 13 place de l'Église Madame.
Info : www.mairie-lesmoutiersenretz.fr et 02 40 82 72 05.

Mardi 26 juillet
Saint Michel Chef Chef
Sortie nature : Les petites bêtes

de la mare - sortie parents/enfants 4/10 ans. Quelles petites
bêtes vivent ici ? Comment se
nourrissent-elles ? Comment respirent-elles ? A quoi ressemble

une larve de libellule ? Comment
le têtard deviendra-t-il grenouille ?
De 10h à 11h30. Tarif : Adhérent 5€
- Non adhérent 7€. Info : contact@
assocationhirondelle.fr
Concert : Subsonic Unplugged. Re-

prises de grands standards du rock
et de la pop-rock. À 19h. Bourg de
Saint Michel. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

La Bernerie en Retz
Fable burlesque et écologique «La
plus belle des poubelles». À 21h.
Square Thibaud (Salle des Fêtes en
cas de mauvais temps). Info : www.
mairie-labernerie.fr, 02 40 82 70 56
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Pornic
Voiles en Fête : Navigation côtière

d'une heure en Baie de Bourgneuf
à bord du voilier Corsaires de Retz.
Départs toutes les 1h15 de 13h à
18h. Quai l'Herminier. Tarif : 14€.
Info : OTI 02 40 82 04 40.

Saint Brevin les Pins
Chasse aux trésors sur la plage : Sau-

ras-tu retrouver les œufs de Raies,
le bois flotté le plus rigolo ou encore les mystérieuses bourses de
sirènes ? De 16h à 18h. Tarifs : 10€/
adulte, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans.
Info : 02 40 27 24 32.
spectacle : Broglii.
Loufoquerie de rue, délestée de
toute contrainte technique, Broglii
est un exercice de style autour du
scénario d’une BD de Lewis Trondheim, Imbroglio. À 21h. Parc du Pointeau. Entrée libre. Info : 02 40 27 24 32.
La

Déferlante,

Saint Père en Retz
Fête'ival, La Chorale Perchée. Deux

musiciens perchés bien allumés, un
maestro très distingué, clown cascadeur à ses heures, une cheffe de
chœur un peu sujette au vertige... À
18h30. Complexe du Grand Fay. Entrée libre. Info : 02 40 21 70 29.
Fête'ival, Les Férégas. Originaire de
La Plaine-sur-Mer, ce groupe existe
depuis 2003. Il évolue avec un répertoire original, de part ces nombreuses compositions françaises,
qui donne une note plus festive à
ce groupe qui se voulait pop rock
au départ. À 20h30. Complexe du
Grand Fay. Entrée libre. Info : 02 40
21 70 29.

manité et générosité. À 21h. Jardin
des Lakas. Info : www.laplainesurmer.fr et 02 40 21 50 14.

Préfailles
Conférence : « Histoire de la Frégate
Ecole La Ville de Paris (1851-1883) »
par Maurice Legault, président
de l’association des Amis du Sémaphore. À 20h30. Espace culturel.
Participation libre au profit de l’association des Amis du Sémaphore.

Paimbœuf
Concert : ¡Poesía! Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, propose un
voyage musical auprès des plus
grands poètes espagnols. À 20h30.
Église Saint Louis. Tarifs : 10€/
adulte, gratuit/- 12 ans.

Saint Brevin les Pins
Summer Teen's Break : C'est la tour-

née Fun de cet été. Dans un cadre
de vacances en bord de mer nous
transformons le front de mer en
Dancefloor géant avec du son, de la
lumière, des cadeaux et 3 heures de
mix. À 21h. Plage Verte. Entrée libre.
Info : 02 40 27 24 32.

Les Moutiers en Retz
Concert : Duo Fortecello, violoncelle
et piano. À 21h. Église Saint Pierre.
Participation libre. Info : www.lesmercredisdeprigny.fr

nique pour les 6-14 ans avec Liza.
Observation, reconnaissance, dessin, goûter autour des plantes sauvages. De 10h à 12h. Tarif : 6-14 14€.
(Les -14ans doivent être accompagnés d'un adulte.) Info : www.associationhirondelle.fr, 02 51 74 02 62 et
06 50 76 49 55.

Mercredi 27 juillet
La Plaine sur Mer

«Duo Le Bour-Bodros», sax et accordéon, une des formations incontournables de la scène bretonne ;
les jeunes musiciens d’«Amzer Zo»
et «Kas A Part». De 21h à 00h. Les
Halles. Info : kerradan.fr/

près ou de loin à l'univers du bistrot, les six membres du groupe
n'hésitent pas à revêtir leur habit de
"Barmanologue" et installent leur
comptoir sur lequel ils servent hu

Sortie nature : Les petites bêtes

des rochers. Spécialement pour les
4/10 ans. De 10h à 11h30. Tarif : 7€.
Info : www.associationhirondelle.fr,
02 51 74 02 62 et 06 50 76 49 55.
Coques en bois : Les bateaux dans le

port n’auront plus de secrets pour
vous. De 15h à 17h. Tarif : -8ans gratuit, 8ans et + 3€. Info : OTI 02 40 82
04 40.

Les 27 et 29 juillet
Saint Hilaire de Chaléons
Opéra : Ne manquez pas Carmen,
l'opéra le plus joué au monde !
Composé par Georges Bizet d'après
une nouvelle de Prosper Mérimée. Dirigé par Patrick Nebbula.
Vous connaissez les airs célèbres
de ce chef d'œuvre de Georges
Bizet : la Habanera, Voici la quadrille, Toréador... Le temps d'une
soirée, L'Espagne, l'amour, la passion et la sensualité vous emporteront dans la flamboyance de cet
opéra mythique. À 20h. Parc de la
Cure. Tarif : Plein 24€, Réduit 15€
et gratuit moins de 18ans. Info et
résa : https://ecdsaltimbanques.
wixsite.com/saltimbanques et 02
40 31 73 99.

Jeudi 28 juillet
La Plaine sur Mer
Jeudis des Ptits Loups présentent

Coucoucool pour un live interactif et décoiffant pour tous les enfants et leurs parents ! À 18h30.
Salle des fêtes, avenue des Sports.
Info : www.laplainesurmer.fr et 02
40 21 50 14.

La Bernerie en Retz
Concert d'orgue : Pierre QUEVAL
(Co-Titulaire de l’Orgue de la Cathédrale de Nantes). À 21h. É glise
Notre Dame de Bon Secours. Tarif
de 8€ à 12€. Info : 02 40 82 28 06.

Pornic
Vide maison : organisé par les Amis
de Gourmalon. Venez nombreux !
De 9h à 18h. Aux domiciles des adhérents du quartier de Gourmalon.

Sortie nature : initiation à la bota-

La Bernerie en Retz

Concert : La Gapette. Tous liés de

Pornic

Fest Noz : Musiques à danser du

17e édition des Voiles de Tradition : Parade de voiliers dans le

vieux port à partir de 15h30 env.
Info : www.ycro.fr
Concert : ¡Poesía! Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, propose un
voyage musical auprès des plus
grands poètes espagnols. À 21h.
Église Saint Gilles. Tarif : 12€, gratuit
pour les -12ans.
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Saint Brevin Les Pins
Concert : «Syncope et Triton» : In-

fluencé par les plus grand, de Chet
Baker à Miles Davis en passant par
Peter Bernstein ou Jim Hall. À 18h30.
Restaurant Le Maelo. Info : 02 40 27
27 70.

apprendre à les retrouver et à les
attraper grâce à ton filet. De 14h30
à 16h. Tarif : Adultes 10€, 5-12ans
6€ et - 5 ans gratuit. Info : Office de
Tourisme 02 40 27 24 32.

Saint Brevin les Pins
Efflanescence Un spectacle de feu

théâtre : Annibal
et ses Éléphants. L'Étrange cas
du docteur Jekyll et de monsieur
Hyde... À 21h. Parc du Pointeau. Entrée libre. Info : 02 40 27 24 32.

hors du commun dans un superbe
décor parfaitement mis en scène
avec des prouesses technique rarement vue. À 21h. Place Basle.
Info : 02 40 27 24 32.

Vendredi 29 juillet

Du 30 juillet au 13 août

Saint Michel Chef Chef

La Bernerie en Retz

Concert : Dancing Queens, ce sont

Festival Classique estival. (Voir en-

deux complices Aziliz et Nasly qui,
après un voyage à Stockholm en
2014, a décidé de monter un duo de
reprises du célèbre groupe Suédois.
À 21h. Grand Escalier. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

cadré)

La

Déferlante,

Préfailles
Concert : « la nouvelle scène fran-

çaise » avec 21 Juin le duo (électro-pop). À 21h. Pointe Saint-Gildas.
Gratuit. Report à l’Espace culturel
en cas de mauvais temps. Info : 02
40 21 60 37.

Paimbœuf
Activité enfants : Course aux in-

sectes. Papillons, libellules, coccinelles et bien d'autres drôles de
petites bêtes t'attendent... Viens
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Festival
Classique estival
Samedi 30 juillet Quatuor "Quatre à Quatre". Anne-Claire Couchourel,
Sandy Bonneau, Piano, Olivier Besson, Saxophone, Vincent Miterrand,
trompette, vous emportent dans l'univers des grands airs d'opéra, ou bien
sous un kiosque à musique de la belle époque ou encore à Broadway ?
Lundi 1er août "La Renaissance". Musique de la fin de la Renaissance.
Gaëlle coulon (clavecin et organetto, et chant) et Mickaël Durand (violes
de gambe et clavecin)

Samedi 30 juillet

Mercredi 3 août Duo "Piano 4 mains". L’Arménie, terre de culture et de
souffrance, inspire Sophie Arsénian et Philippe Alaire, deux pianistes qui
vont régulièrement à la rencontre de ce pays avec lequel ils ont noué
une relation forte et privilégiée.

Les Moutiers en Retz

Samedi 6 août Duo "Piano et Orgue Celesta Mustel" Florilège de duos

Concert : Tas D'B'Retz, groupe de

avec Sandy Bonneau, Piano et Patrick Auffret, Piano, Orgue.

Lundi 8 août Duo "Guitare et Harpe "Aliénor Mancip, Harpe et Etienne

musique folk-rock celtique originaire du Pays de Retz. À 21h. Place
de l'Eglise Madame. Info : 02 40 82
74 00.

Candela, Guitare. Belle harmonie entre deux instruments à cordes pour
ce programme s'intitulant "Fandango"

Saint Brevin Les Pins

tare, Olivier Pelmoine, Théorbes, Guitare Baroque. Musique et instruments baroques entremêlant les timbres et les couleurs.

Corso Fleuri : Défilé de chars colo-

rés et fleuris accompagnés de musiciens et danseuses. Animations
surprises pour fêter les 100 ans du
corso ! À 21h. Centre-ville et Boulevard de l'Océan. Info : Comité Local
des Fêtes de Saint-Brevin 06 60 57
88 74.

Mercredi 10 août Duo "Guitares et Théorbes" Etienne Candela, GuiSamedi 13 août Trio "Col Canto" Isabelle Cheguillaume, Soprane,
Carla Lantelme, Flûte Traversière et Linda Lombardozzi, Piano. Cet ensemble présentera un florilège musical et voix de Schubert à Piazzola.
et enchantera cette soirée de clôture du festival.
Tarif : Adulte : 15€, enfant +13ans : 10€, pass festival : 65€. Infos : www.
emab44.wix.com/musiquedansebernerie / Billetterie dans tous les Bureaux
d'Information Touristique Destination Pornic. À partir de 21h. Église Notre
Dame de Bons Secours.
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Donges
Sortie nature : Baguage

des oiseaux migrateurs. Hirondelle vous
propose une sortie exceptionnelle
d'observation du travail d'ornithologue de l'association ACROLA, sur
une "station de baguage" située à
Donges. De 8h30 à 11h.

La Bernerie en Retz
Déambulation : Fanfare électrique
véhiculée, Gangstar Fanfare sillonne les routes avec sa mobil'car
sonorisée ! À 18h30. Centre ville.
Info : www.mairie-labernerie.fr, 02
40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Dimanche 31 juillet
Saint Michel Chef Chef

Lundi 1er août
Saint Michel Chef Chef
de
Mölkky : Connaissez-vous ce jeu de quilles en bois
tout droit venu de Finlande ? Venez
jouer et vous amuser tout l'après-midi ! Inscr. sur place à partir de 14h.
Grande Plage de Tharon. Info : www.
stmichelchefchef.fr / 02 40 64 99 99.
Concours

La Bernerie en Retz
Sortie nature : Palourdes et compa-

gnie. Couteau et réglette en main,
découvrez cette pêche de manière
responsable. De 13h à 14h30. Tarif : Adulte 10€, 5-15ans 6€ et -5ans
gratuit. Info : 02 40 82 70 99 et 02 40
82 04 40.

Festival celtique: Le cercle celtique

Pornic

local Galet's jade organise son traditonnel festival celtique. Bourg.
Info : www.galetsjade.com

Concert : "So

Pornic
Voiles en Fête : Navigation côtière
d'une heure en Baie de Bourgneuf
à bord du voilier Corsaires de Retz.
Départs toutes les 1h15 de 16h30
à 19h. Quai l'Herminier. Tarif : 14€.
Info : OTI 02 40 82 04 40.
Fête de la mer : symbole de solidari-

té avec la Snsm et les pêcheurs de
Pornic, elle propose de nombreuses
animations, un rassemblement des
bateaux de pêche et sorties en
mer, chants de marins et concert.
À 21h, concert. Esplanade de la Ria.
Info : 07 71 89 98 28.

Saint Brevin les Pins
VL Summer Tour débarque à Saint

Brevin Les Pins pour un concert
électro exceptionnel et gratuit. À
21h. Plage Verte. Info : Service culturel 02 40 27 24 32.

Géneston
Balades botaniques : à la décou-

verte des plantes sauvages avec
Liza. De 9h15 à 12h15. Tarif : Plein
7€, Réduit 5€. Info : ot-grandlieu@
grandlieu.fr et 02 40 78 73 88

Gospel". Composé
d’une dizaine de chanteurs, issus
des plus grandes chorales de gospel de France, certains d’entre eux
ont chanté avec Stevie Wonder,
Amel Bent. À 21h. Église Saint Gilles.
Tarif : Plein 17,99€, Réduit 12,99€.
Info : OTI 02 40 82 04 40.

Du 1er au 7 août
Saint Brevin les Pins
Exposition : «Évasion et sables». Ex-

position des œuvres de Laurence
Jovys et de Sophie Leclanche. De
10h30 à 13h et 14h30 à 19h. Espace
des Roches. Info : 02 40 27 24 32.

Saint Père en Retz
Sortie nature : La mare vous invite
dans son univers, à la rencontre de
ses habitants. Activité parents/enfants de 4 à 10 ans. De 17h à 18h30.
Tarif : 8€. Info : 02 40 27 24 32.

(Urban
Freestyle). Le Double Dutch est un
sport d’équipe qui consiste à effectuer des sauts et acrobaties autour
d’une corde à sauter maniée par
deux tourneurs. À 18h30. Complexe
du Grand Fay. Entrée libre. Info : 02
40 21 70 29.
Fête'ival,

Double

Dutch

Fête'ival, The Roots Ark (concert Re-

ggae). À 20h30. Complexe du Grand
Fay. Entrée libre. Info : 02 40 21 70
29.

Saint Brevin les Pins
Concert : Rouquine. Tandem de

chanson-électro composé de musiciens venus de Mayenne, Sébastien
Rousselet et Nino Vella. À 21h. Plage
Verte. Info : 02 40 27 24 32.

La Bernerie en Retz
Spectacle : « Côte à côte » avec les
Balbutiés. À 21h. Square Thibaud.
Info : www.mairie-labernerie.fr, 02
40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Mercredi 3 août
La Plaine sur Mer

Mardi 2 août

Concert : Chanson Folk rock groovy
avec Rimo et les Imparfaits. À 21h.
Jardin des Lakas. Info : www.laplainesurmer.fr et 02 40 21 50 14.

Saint Michel Chef Chef

Villeneuve en Retz

Animation plage : Ping-plage. Ani-

Concert : L'association « Musiques

mation autour du tennis de table
pour tous, petits et grands, tables et
raquettes à disposition, ainsi qu'un
robot lance-balles et pour les plus
petits découverte du baby-ping. De
10h à 18h. Parking du Grand Escalier. Info : 02 51 80 63 90.

Originales de la Grande Europe »
organise un concert de musique
classique de l'« Ensemble Improvisation » de renommée internationale en duo. Au programme : Beethoven, Dvorak, Bach, Borodine,
Schubert, Vivaldi, Rossini etc. À 17h.
Eglise Notre Dame du Bon Port,
Bourgneuf-en-Retz.
Info : www.
villeneuvenretz.fr et 02 40 21 40 07

Spectacle : Hansel et Gretel sont

abandonnés dans la forêt par leur
belle-mère...Une fable tout public
sur la consommation de masse ! À
19h. Square de Jade. Info : www.stmichelchefchef.fr et 02 40 64 99 99.

Saint Brevin les Pins
Concert : ¡ Poesía ! Une soirée poé-

tique et musicale proposée par
Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, pour un voyage auprès des
plus grands poètes espagnols, de
Federico Garcia Lorca à Antonio
Machado mis en chansons par le
chanteur engagé Paco Ibañez depuis les années 60. À 20h30. Église.
Tarifs : 10€/adulte, gratuit/- 12 ans.
Fanfare : Avec
six
cuivres percutants et deux percussionnistes explosifs, cet octet n’a
pas son pareil pour créer une ambiance digne d’un club. À 21h. Plage
Verte. Info : 02 40 27 24 32.
Gallowstreet

La Bernerie en Retz
Concert jeune public : Ti Canaille à
l'accordage tempête sonore à l'horizon... OLIFAN nous embarque dans
une nouvelle traversée musicale à
la rencontre de toutes les musiques
du monde. À 21h. Esplanade Bellevue. Info : www.mairie-labernerie.fr,
02 40 82 70 56 et 02 40 82 73 53.

Saint Michel Chef Chef
Théatre de rue : Comedia dell'arte

avec la compagnie Akama : La
Vendita dell'Aria. Qui triomphera : L’amour du pouvoir ou le pouvoir de l’amour ? À 18h30. Bois Roy.
Info : 07 82 92 89 43.

Les Moutiers en Retz
Concert : Duo chant et cordes pin-

cées. Nicolas et Javier s’intéressent
au répertoire instrumental et vocal
espagnol et italien du XVIème et
XVIIème siècle. À 21h. Église Saint
Pierre. Participation libre. Info : www.
lesmercredisdeprigny.fr
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C’est le temps des vacances
et des déplacements entre les
régions ou l’échappatoire vers
l’étranger.
Cela dit, nous le savons, la
France a la qualité d’avoir une
telle diversité que nous avons
des panoramas dépaysants et
d’une rare qualité à quelques
heures de route.

Naturellement nous irions trouver
l’exotisme dans le sud. Le soleil, la
mer, la chaleur et le paysage garni
de palmiers, cyprès de Provence,
lauriers roses, lavandes, bougainvilliers et d’oliviers sans oublier
le chant des cigales, cela donne
tout de suite envie de quitter une
météo imprévisible et surtout notre
environnement quotidien.
Pourtant, c’est en prenant la
direction du nord de la Bretagne
et de la Normandie que nous
découvrons des végétaux
remarquables venant de
l’hémisphère sud !
L’une de ces destinations à ne pas
manquer est sans aucun doute le
Jardin Botanique de VAUVILLE.
Nous sommes au nord-ouest
de la pointe du Cotentin, dans la
baie de La Hague juste à côté de
Cherbourg.

Le paysage est remarquable par
son vallonnement, la proximité
de la mer et des villages côtiers
charmants qui ne laissent pas
indifférents. Les maisons sont à
distance de la mer laissant une
bande naturelle de pâturage avant
d’atteindre de très belles plages de
sable fin.
Avec ce décor, le village de
Vauvillle est magnifique par ses
maisons de pierre, les caniveaux
bien prononcés que des petits
ponts enjambent pour atteindre les
portes d’entrées.
C’est dans ce cadre que vous
découvrez le jardin botanique de
Vauville.
Depuis 1948, trois générations
de la famille Pellerin prennent
plaisir à implanter des végétaux
venant principalement des régions
australes.
Bien entendu, nous sommes
dans un cadre régional et nous
retrouvons les cyprès de Lambert
(Cupressus macrocarpa) formés
au grès du vent, de magnifiques
hortensias, rhododendrons et
azalées.
Grâce à l’influence du Gulf Stream
sur nos côtes, Eric Pellerin (1ére
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génération) a osé l’implantation de
nombreux végétaux exotiques dont
plusieurs justifient le déplacement.
Le premier, celui qui m’a amené
vers ce jardin, n’est autre que la
vallée des fougères arborescentes.
C’est un décor à couper le souffle.
Deux variétés sont implantées, le
Dicksonia antartica et D. squarosa,
protégées par des eucalyptus qui
apportent l’ombre nécessaire sans
oublier un petit ruisseau amenant
l’humidité ambiante utile au bien
être des fougères.
La deuxième découverte est un
regroupement de plantes exotiques
mélangeant des aloès, des plantes
kangourou (Anigosanthos flavidus)
et tellement de variétés souvent
peu connues comme le Colleria
cruciata.

Cette escapade est un bon
exemple des végétaux que nous
pouvons oser dans nos jardins de
la côte atlantique. Vous pouvez
aisément planter chez vous une
plante qui aura marqué l’un de
vos voyages et vous apportera un
moment d’évasion et d’exotisme
rien qu’en la regardant.
Gunne
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En déambulant dans les différentes
allées du jardin, nous observons
de nombreux conifères dont un pin
wolmi, de magnifiques eucalyptus
et bien entendu l’Echium pininana
avec son inflorescence unique et
qui se ressème sans gêne dans
différents tableaux.

La conclusion de ce jardin
s’organise autour d’une grande
plaine bordée d’hémérocales,
d’agapanthes, de phormium et
surtout d’une grande ligne de
Gunnera manicata suivie d’un
cheminement au travers de ses
merveilles, dévoilant des feuilles
énormes tellement l’environnement
leur est propice.
5ha, 1000 variétés … ces quelques
lignes ne sont qu’un court résumé
d’un bel après-midi inattendu. Etant
donné le rythme des floraisons il
faut prévoir sa visite.
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Du 13 au 25
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Lune ascendante
(je sème et je récolte)
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Du 1 au 12,
puis à partir du 26
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(je plante et je taille)
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Votre jardin
en juillet

Le dicton du
mois de juillet

St-Anatole ensoleillé,
de blé emplit le grenier.

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

Tirée du recueil "Nouvelles Océanes" Vous pourrez
également apprécier "Nouvelles Vagabondes"
du même auteur aux éd. Corentin Charbonnier, 2021

Partie 3/5 à suivre
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Je consacre la semaine qui
suit mon arrivée à rencontrer
le maire, les deux directeurs
d’écoles, la publique et
la privée, ainsi que les
commerçants.
L’accueil est à l’image du
« pays » : aimable, distant, un
peu frais, sans chaleur ni
agressivité. Chacun prendra
le temps de l’observation et
de la découverte avant de se
faire une opinion puis de se
dévoiler. Le maire, agriculteur
non loin de la retraite, me
décrit sa population, les
différents hameaux, le poids
des métiers de la mer. Il me
fait prendre conscience des
problèmes particuliers que
suscite l’accueil de centaines
de vacanciers l’été, en termes
d’investissements surdimensionnés et de services
quotidiens. Je lui demande
s’il existe un club de jeunes et
une association d’anciens. Sa
réponse négative m’étonne et
je lui indique que j’essayerai
de susciter et d’organiser de
tels projets.
La première réunion du
conseil chargé de gérer
les biens et les finances de
la paroisse ne me rassure
pas. Ce sont de braves
gens, dévoués, faisant équipe
depuis de nombreuses
années, dont la routine, le
conservatisme et l’absence
de projets m’inquiètent
un peu. Je vais devoir les
réveiller, provoquer leur
intérêt pour quelques
innovations, ou les remplacer
au fil du temps.
Les commerçants sont
installés soit le long de la
nationale qu’il est parfois

dangereux de traverser, soit
sur la place de l’église. Ils sont
concurrents deux à deux, en
boulangerie, boucherie-charcuterie et café-restaurant. Seuls le garage-station-service et le bureau de
tabac-presse jouissent d’une
situation de monopole.
J’ai aperçu un café-épicerie
à Troaon lors de mon périple
cycliste. Un après-midi
de beau temps, je décide
d’aller gratter quelques
coques et palourdes, et au
retour je m’arrête devant
cette boutique à la modeste
vitrine. Une forte femme
sort d’une pièce voisine
d’où monte une odeur de
café. Je devine qu’il s’agit de
sa cuisine. En commandant
une bière, je me donne du
temps pour bavarder tranquillement. Son mari, tout
aussi bien nourri, vêtu
d’une salopette bleu
marine, apparaît à son
tour. Nous allons deviser
pendant près d’une heure.
J’apprends qu’ils ont une fille
au collège de Daoulas, et
découvre peu à peu qui
habite ce village où manifestement vivent de nombreux
marins en activité ou en
retraite.
Les uns sont pêcheurs, les
autres sont ou étaient
embarqués dans la
marine marchande ou la
« royale ». L’homme m’indique
une belle longère aux volets
verts, entourée d’un jardin
fleuri et d’un potager bien
entretenus.
« Là, habite le patron
d’un sablier que vous
verrez souvent ici. Il va
chercher du sable ou du

maërl au large, parfois du
côté d’Ouessant ou de
Molène, pour le livrer à
Brest, Landerneau ou Le
Faou. Son port d’attache est
ici. »
C’est ainsi que je prends
peu à peu mes repères, tant
humains que géographiques.
Une fois par semaine, je
partage un repas avec mon
homologue d’une autre
paroisse du doyenné, à
Hanvec, Logonna ou
Daoulas. Ils sont plus
âgés que moi, mais leur
engagement au service de la
communauté humaine dont
ils ont la charge me semble
toujours aussi fort. Plus les
jours passent, plus je sens
que je vais me plaire en ce
lieu où j’ai été envoyé en
pénitence.
Mais un matin de juin, un mois
à peine après mon arrivée, je
vais déchanter. Comme
chaque jour, un peu avant
sept heures, je sors du jardin
pour descendre à pied vers
l’église où je célèbre l’office
quotidien. Machinalement,
je jette un coup d’œil sous
le préau où sont à l’abri ma
voiture et mon vélo. Mais ce
dernier n’est plus à sa place.
Ce n’est pas le moment
de passer du temps à le
chercher, car mes quelques
paroissiennes quotidiennes
sont certainement déjà
installées. En arrivant près du
porche principal de l’église, je
vois une bicyclette, la mienne
sans nul doute, appuyée
sur le rebord d’une fenêtre
de la maison de madame
Keromnès. Je ne me demande
même pas depuis quand
elle est là, ni pourquoi. Celui
ou ceux qui ont agi ainsi
savent très bien ce qu’ils vont
produire comme rumeurs
et autres soupçons. Encore
un curé qui couche avec sa
carabassen ! Je suis à la fois
furieux et très ennuyé.
J’expédie l’office, la tête
ailleurs, réfléchissant à ce

que je dois faire. Mes pensées
vont surtout à madame
Keromnès, visée elle aussi, et
aux conséquences que
cette plaisanterie, qui n’en
est d’ailleurs pas une, peut
avoir pour elle. En sortant
de l’église, je vais récupérer
ma bicyclette en scrutant
les alentours. Mais je ne
vois personne cherchant
à regarder ce que je fais :
pas un rideau de fenêtre ne
bouge, aucun être humain ne
fait semblant d’être occupé
sur la place, et le café du
port ne semble pas avoir de
clients.
Je remonte lentement
jusqu’au presbytère. Ayant
gagné ma chambre, je
m’affaisse au pied du lit, la
tête dans les mains. Je pleure
comme un enfant, sur la
cruelle bêtise humaine, sur
l’humiliation qui m’est
infligée, sur le sort de Marie-Louise Kéromnès que
la vie n’a pas épargnée. Je
prends conscience avec
violence de l’existence de
forces hostiles dans cette
commune. Après m’être
calmé, je redescends, mais
ne prends pas de petit
déjeuner. C’est alors qu’arrive
ma gouvernante.
Je vais la saluer et demande
à lui parler. « Dès que j’aurai
fini de préparer votre repas de
midi ».
Je n’ai pas le courage de
la distraire de son ouvrage
et sors dans le jardin pour
éclaircir des radis et surtout
poursuivre ma réflexion. Je
rentre un peu avant midi en
ayant eu le temps de choisir
mes mots. Je lui explique ce
qui s’est passé, ce que cela
signifie pour elle comme
pour moi, et qu’il faut nous
protéger tous les deux.
Visage fermé, tête baissée, la
pauvre a vite compris.

Suite en page 46

Venez rencontrer
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.

Bernard Flouriot

Séances de dédicaces :

Les mardis matin 26 juillet et 16 août
à la « bibliothèque sous les pins »
(Bibliothèque d'été à La Barre de Monts)

Ouessant
© www.iles-du-ponant.com
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des touristes, qui ne se
séparent pas.

Bernard Flouriot
Suite de la page 44

Une larme perle à son œil
gauche et roule sur sa
joue. « Je vais devoir me
séparer de vous, Madame
Keromnès. J’en suis
désolé, cela me met en colère
et me fait aussi beaucoup
de peine. Vous serez payée
jusqu’à la fin du mois, et je
vais mettre à profit cette
période pour vous trouver un
autre travail ».
Elle s’essuie les joues d’un
revers de manche, achève
sa tâche sans mot dire, vient
me dire au revoir à l’entrée
du jardin et s’en va, tête
baissée. Deux heures plus
tard, je suis chez Monsieur le
Maire. Il ignorait les faits que
je lui rapporte. Pour lui, cela
peut venir d’une bande de
joyeux drilles qui, plusieurs
fois par semaine, vident force
de verres avant de rentrer
chez eux dans la nuit. Ils
peuvent très bien avoir lancé
entre eux un pari stupide et
s’être monté la tête.
Mon but n’est pas tant de
savoir de qui je dois me
méfier, car le mal est fait, que
de trouver un autre emploi
pour madame Keromnès. En
quittant la ferme du maire, j’ai
obtenu qu’à la faveur d’un
prochain départ en retraite
elle soit recrutée comme
femme de service à l’école
ainsi qu’à la cantine scolaire
dès la rentrée prochaine. Le
maire ira lui-même lui faire la
proposition.
Désormais, je vais vivre en
solitaire, faisant le ménage, la
cuisine, la lessive, la
vaisselle, le jardin. Cela me
conduit à vivre comme les
nombreuses veuves et les
rares hommes seuls

de la commune. Cette
situation, que ne connaissent
pas mes confrères, me vaudra
d’être régulièrement invité le
dimanche midi chez l’un ou
l’autre. Repas chaleureux où
nous parlons beaucoup des
autres, en bien, mais aussi
en moins bien. Médisance,
mais pas calomnie, espéronsle, même si la première n’est
pas non plus une vertu.
Au début du mois de
juillet arrivent les premiers
vacanciers. Il s’agit souvent
d’enfants et petits-enfants d’habitants de la
commune. Les études puis
le travail, les mariages les
ont conduits à s’éloigner, à
Rennes, Nantes, Paris, ou à
l’étranger. S’y ajoutent les
Brestois et les Landernéens
qui possèdent ici une
résidence secondaire ou
une caravane, parfois un
bateau. Ce sont des habitués
de la pêche à pied ou en
mer, et des marches dans
la campagne ou le long des
grèves.
Ce sont aussi, bien
souvent, des fidèles
de la chapelle SainteAnne, plus rarement de
l’église paroissiale. Je
vais le vérifier au cours de
ce premier été. Chaque
dimanche à dix heures, le
modeste édifice de Troaon
accueille une quarantaine
de personnes. Les femmes
occupent les premiers rangs
à droite, en robe noire et
coiffe de dentelle blanche. De
l’autre côté de l’allée se
tiennent trois retraités de
la marine et le patron du
sablier, casquette posée sur la
paille de leur chaise. Derrière
se sont installées les familles

J’ai décidé de consacrer
mon premier sermon à la
notion d’accueil, accueil de
l’inconnu, du nouveau, du
vacancier, de l’étranger, en
un mot de la différence. Mon
souci est d’être concret, de
rester en lien avec la vie
courante, et je veille à ne pas
dépasser sept à huit minutes
afin que les auditeurs restent
attentifs. Lors de rencontres
inopinées les jours suivants je
comprends que cela convient
à mes paroissiens de l’été.
Après le grand choc des
premières semaines, ainsi
commencent à sereinement
s’écouler les jours. Les
grandes marées vont me
permettre d’encore mieux
m’intégrer.
Le temps y est rarement
beau, vent, bruine et fraîcheur
accompagnant souvent
cette période de très basses
et parfois très hautes
eaux. Cela ne rebute pas les
habitués, que je vais côtoyer
sur la grève et dans les
rochers de Troaon.
Le premier jour, j’ai choisi
d’aller ramasser des
coques, des palourdes et
des couteaux au plus près
de l’eau, précisément là où
la mer est habituellement
présente et ne découvre pas
l’estran.
Effectivement, la récolte est
assez abondante, même si je
ne suis pas seul.
Ma plus proche voisine est
une femme d’une cinquantaine d’années, chaussée
de bottes en caoutchouc et
abritée dans un ciré vert. Je
sens à son attitude qu’elle
m’a reconnu, mais n’ose pas
engager la conversation.
Alors je me lance.

Spécialisé dans la
CRÉATION DE JARDINS

« Vous êtes une
habituée, vous connaissez les
bons coins !
— Vous aussi, on
dirait. Pourtant c’est sans
doute la première fois que
vous venez pêcher ici.
— Oui, mais j’ai eu le temps
d’observer où vous étiez les
uns et les autres. Savez-vous
si l’on peut trouver des
araignées, de beaux
crabes, des étrilles ?
— Ce sont surtout de petits
crabes, verts ou rouges, bons
pour faire de la soupe une
fois broyés. Par contre si
vous aimez aller dans les
rochers, vous pouvez ramener
des crevettes roses dans les
mares et parfois un congre
dans un creux. Mais il faut du
matériel pour cela, un solide
crochet par exemple.
— Voilà qui me plairait.
— Mon fils Antoine y va
demain matin vers onze
heures. Voulez-vous l’accompagner ? Il se fera un plaisir de
vous montrer comment vous y
prendre. »
...

Chapelle Saint-Anne
à L’Hôpital Camfrout
© Bernard Flouriot

À suivre dans le Filon mag
du mois d'août

MS
SHOWROOrie
ur
Intérieur & exté

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

ETIEN

CRÉATION et ENTR
de JARDINS

www.aujardin-des-reves.com

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

02 40 21 11 28

La Plaine-sur-Mer
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Le Filon gourmand

Ingrédients Pour 4 personnes
2 escalopes de poulet
1 avocat
20 tomates cerises
1 laitue
200g de maïs
1 oignon rouge
Huile d'olive
3 c. à soupe de jus de citron vert
1 c. à soupe de miel
1 gousse d'ail
2 c. à soupe de coriandre
½ c. à thé d’épices
mexicaines ou de
chipotle en poudre
½ c. à thé d'origan
¼ c. à thé de poudre
de cumin
Sel et poivre
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Préparation

Préparer la marinade en mélangeant les épices mexicaines, l'origan,
le cumin, la gousse d'ail émincée et 10 c. à soupe d'huile d'olive
dans une bouteille et en secouant bien. Réserver.
Verser le contenu de la marinade dans un saladier, ajouter le
poulet préalablement coupé en petits dés, mélanger et
réserver au frais pendant 30 minutes.
Dans une poêle bien chaude disposer le poulet
mariné sans trop l'égoutter ainsi que la moitié
de l'oignon rouge émincé et les faire griller
ensemble jusqu’à obtenir une belle couleur
dorée. Réserver sur un papier absorbant.
Dans un bol, mélanger 5 c. à soupe d'huile
d'olive, le jus de citron, le miel et la coriandre.
Saler et poivrer selon vos goûts.
Dans une assiette creuse, disposer un lit épais de
laitue, parsemer de morceaux de poulet grillé, de
dés d'avocat, de maïs et de tomates cerises coupées
en deux. Arroser de vinaigrette et saupoudrer quelques
feuilles de coriandre et un peu d'oignon rouge cru. Servir
aussitôt, le poulet doit être encore tiède.
					Bon appétit !

Astuce

Faire son épice
Chipotle "Maison"

L’épice Chipotle
(prononcer tchipotlay)
peut se préparer maison :
1/4 c. à café de paprika fumé
1 pincée de Chili en poudre
1 pincée de cumin
1 pincée de coriandre en poudre

La Maison de
l'Eclusier

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

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

Nos suggestions pour l'été ...
Pour l’apéro
Friture de Joëls : 11€ l’assiette
Accras de Morue : 11€
Planche Jambon Ibérique (24 mois): 12€50
Planche Jambon Ibérique et Tome Pays : 12€50
Punch maison 20 cl. : 6€ / 1 litre : 20€
Sangria maison 20 cl. : 6€ / 1 litre : 20€
Moules de bouchot de la Maison Baudet
Coquilles Saint Jacques
Plateaux de fruits de mer...

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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Ingrédients Pour 4 personnes
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200g de chocolat noir « kalingo » disponible à
la Maison Guirado ou équivalent
20cl de crème liquide
8 fraises
2 poires
2 pommes
2 bananes
4 abricots

Préparation

Faire fondre doucement le chocolat avec
la crème, puis le mettre dans le poêlon à
fondue
Laver, éplucher les fruits puis les couper
en morceaux de la taille d'une bouchée
À l’aide de piques, plonger les fruits dans
le chocolat fondu, puis savourer...

Recette proposée par :
Maison Guirado
artisan chocolatier
Bd Robert Schuman
à Pornic

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

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

Pensez à
réserver vos
repas de
famille

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

		
		

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

Ouvert midi et
soir du mardi au
dimanche midi.
Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »

Amélie et Pierre-Yves vous reçoivent avec bonne
humeur et vous proposent une carte variée à
base de produits frais cuisinés maison.
À la carte : Poisson du jour, salades, burgers,
tartare de bœuf, foie gras...
Moules-frites "Marinière" : 14€
Moules-frites "avec sauce" : 15,50€
Venez découvrir, avec modération, nos
nombreux cocktails !

À découvrir ! Maison Guirado

16, rue Robert Schuman
44210 PORNIC
(En face de Cuisines Schmidt et Bric Ada Brac)

Depuis 5 ans, la Maison Guirado vous propose des
chocolats de qualité issus de cacaos pure origine ou
des meilleures recettes Valrhona.

Ouvert
tout l'été
du mercredi
au samedi de
9h30 à 12h30 et
de 16h à 18h45

Patrick Guirado, artisan-créateur-chocolatier, vous
prépare de gourmandes plaques géantes, dans
lesquelles vous pourrez choisir pour constituer votre
sachet idéal de chocolats noirs, lait et blancs, souvent enrichis
d'amandes, de riz soufflé, de pralines roses, de feuilletine...
Il propose un grand choix de moulages sur stock ou commande,
n'hésitez pas à passer commande pour vos cadeaux...
Pour les gourmandises quotidiennes, vous trouverez des mendiants
aux recettes variées et des bouchées chocolatées originales.

Véronique Guirado, passionnée de thés, vous conseille parmi la
gamme des thés Alveus, société constituée d'amoureux du thé qui
valorisent le travail des agriculteurs et des travailleurs du thé pour
que le plaisir de la dégustation soit renforcé par l'éthique.
Venez découvrir les gammes de thés vert, noir, blanc,
Pu Erh, Oolong et les Rooibos, infusions
et tous les mélanges où fruits et fleurs viennent
sublimer les arômes de nos thés préférés !
La marque Alveus travaille avec des feuilles
entières, de beaux morceaux de fruits pour
assurer une expérience gustative unique.

Remue méninges supplément été
Humour

TAKUZU
X O X O X O X O
O X O X O X

X O

X O X O X O O X
X O X O O X

Sur la plage, une femme dit à sa copine :
- Regarde ton mari, il discute avec une belle petite !
- Oui, j'ai vu, et ça fait déjà un moment !
- Et… tu ne dis rien ?
- Non, je veux voir combien de temps il peut tenir en
rentrant son ventre !

X O

O X O X X O O X
X X O O X O X O
O O X

X O X O X

O X O X O X O X
RÈGLE DU JEU

DEVINETTE

Pourquoi les
mille-pattes ne
jouent pas au foot ?

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 !

Parce que le temps d'enfiler leurs
chaussures, la partie est terminée !
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Solution du moi
s dernier :
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LES DIFFÉRENCES
15 différences séparent
ces deux images.
À vous de les trouver !

Devinette

C'est quoi une chauve-souris
avec une perruque ?
Une souris

Solution du moi
s dernier :

Humour

Un footballeur va chez son coiffeur :
-Qu'elle coiffure souhaitez-vous ?
-Je voudrais la coupe du monde s'il vous plaît !

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

54

Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

On le dit d’un air de renouveau.
Redonnent des forces.
On peut le compter comme somnifère. Hormone stupéfiante.
Ménage la monture. Rayons bronzants d’Égypte.
Menu sur la carte. Ventiler.
Remontées mécaniques. Prénom féminin.
Portunes. Rond ou carré.
Rouges du poète. Se laisse entraîner par le courant.
Communauté de disciples autour d’un gourou. Tirés d’une robe.
Il aimait son sud. Représentation.

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

Supérieur canonique de religieux.
Réajuster en mieux.
On peut démarrer dès qu’il est arrêté.
Interjection très négative. Porte des épines.
Note. Extraites de l’âme. Symbole chimique du neuvième élément.
Mousse au pub. Une place de tout repos.
Linge usé.
Norme de qualité. Capitale de l’ouest.
Accompagne le docteur. Utopies. Sorties du tri
Pouvait se faire par les armes.

ANAGRAMMES

DEGOMMERAI

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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			2			5		7
7				 1
		5		3					8
1						6		4
			6		4		1
3		4						7
6					9		8
					6				2
		2		 4			 3
Solution du mois dernier
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ABLE / BROUILLADE = DÉBROUILLA
Solutions du mois dernier : DÉBÂCLERAI = ÉRADIC
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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
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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AGREER
ALLEE
APRE
ARMER
AURICULE
CALIFE
CIVETTE

V V

ESCALADER
ESPERANCE
FERRE
FEUILLE
HARPON
MENSONGE
MINOT

L

S
E

R

E

MOQUEUR
MOULE
PALOMBE
PASSE
PECHEUR
PELE
QUOTA

E

RALER
RECLUS
RENVERSE
SAUTER
SURIR
TEMPS
TERRESTRE

E

E
N
S

T

TOURNOI
TREVE
VAREUSE
VARICELLE
VETUS
VEXE
VOCIFERER
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