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Jeu CONCOURS

A GAGNER :
3 bons Kdo 3 gagnants-es

Matelas + Sommier
+ Pieds + Livraison

(Valeur du bon : 45€,
soit 3 sessions de 10 min.)

Avec notre partenaire :
Racing Kart Jade à
St Michel Chef Chef (Voir en P. 2)

du 13 août au 10 septembre 2022

PORNIC - C.C. Intermarché - Rte de Nantes
02 51 74 12 89 - www.pornic.grandlitier.com
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Distribution du prochain numéro à partir du 2 septembre.
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Après ce mois de juillet parfois un peu trop chaud, nous
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Dans notre région, le réflexe est de se diriger vers l'océan,
qui regorge de possibilités, mais en lui tournant le dos de
temps en temps, vous pourrez aussi découvrir pléthore
d’activités, souvent en rapport avec les arts, le bien-être
ou la nature, que ce soit pour faire du sport, pour découvrir
la faune et la flore locales, mais aussi visiter le patrimoine
et les expositions... Et le soir bien sûr, les concerts et
spectacles vous feront passer des moments inoubliables.
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Cet été encore, les professionnels du tourisme, les
collectivités et les associations ont mis les bouchées
doubles pour vous divertir.
Et à propos d'associations, Le FILON mag souhaitait dans
ce bref édito, vous sensibiliser sur le fait que le Club
Nautique Associatif de la Cormorane à Saint Michel Chef
Chef a subi un incendie le 29 juin dernier. Depuis, toute
leur équipe se bat afin de vous proposer tout de même
le maximum d’activités. Nous saluons leur motivation ! Si
vous souhaitez leur apporter votre soutien, vous avez la
possibilité de participer à la cagnotte Leetchi jusqu’au 14
août sur : https://rebrand.ly/cormorane
Toute l’équipe du FILON Mag vous souhaite un beau mois
d’août et en cas de canicule vous rappelle ces quelques
conseils : Restez au frais (fermez volets et fenêtres le jour
et aérez la nuit), buvez de l'eau régulièrement même si
vous n'avez pas soif, humidifiez votre corps, ne pratiquez
pas d'activité sportive intense, mangez suffisamment et
prenez des nouvelles de vos proches.

					
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...

12 août : Journée mondiale de la jeunesse
13 août : Journée mondiale des gauchers
19 août : Journée mondiale de l'aide humanitaire
20 août : Journée mondiale du moustique
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L'agenda du mois d'août

les

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. En partenariat avec le
Musée du Pays de Retz, des artistes locaux mettent à l’honneur
les briques et briqueteries, véritable patrimoine local. Mardi et
vendredi de 16h à 18h, mercredi
de 10h à 12h30 et 15h à 18h, samedi de 10h à 12h30, dimanche
de 10h30 à 12h. Médiathèque.
Infos : 02 40 64 37 34

Saint Michel Chef Chef
Lire à la plage. Plusieurs cen-

taines de livres et revues seront
mis gratuitement à la disposition
des petits et des grands. De 16h
à 18h. Grande plage (poste de secours). Infos : www.stmichelchefchef.fr / 02 40 27 86 30

Pornic
Exposition : A

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.

travers quelques
photos, l’Association de Jumelage
de Pornic vous présente ses 3 villes

et bureaux touristiques
de St Brevin l'Océan,
Paimbœuf

jumelles, Linz am Rhein, Scalby-Newby et Baiona et de belles
rencontres amicales. Avenue de la
Noëveillard
Marché des producteurs locaux.

De 9h à 12h tous les samedis.
Éco-domaine la Fontaine. Infos :
www.ecodomaine-la-fontaine.fr
/ 02 51 74 07 07
Marché nocturne. De 19h à 23h

tous les mardis et samedis (sauf
le 6 août). Sur les quais du Vieux
Port. Infos : 02 51 74 05 52
Marché aux puces. De 9h à 13h.

Place de la Libération à Ste Marie
sur Mer. Infos : 02 51 74 05 52
Ateliers nature. Mathieu accueille
vos enfants (4 à 12 ans) pour leur
faire découvrir la culture des légumes, la faune sauvage au jardin et les animaux de la ferme.
Les mardis. De 14h à 15h30.
Éco-Domaine La Fontaine. Infos :
www.ecodomaine-la-fontaine.fr
/ 02 51 74 07 07

Jeu CONCOURS du mois d'août
A GAGNER : 3 bons Kdo

(Valeur d'un bon : 45€, soit 3 sessions
de 10 min.) 3 gagnants-es

en répondant avant le 20 août à la question : Combien de karts adultes comporte la
nouvelle flotte ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Racing Kart Jade

à Saint Michel Chef Chef (Voir en P. 2)
Jouez sur www.lefilonmag.com

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

stivales

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

Sud Pays de Retz
Jeu concours photo. Voilà l’occa-

sion de découvrir le patrimoine
local sur les 8 communes Sud
Retz Atlantique à travers l’indice
de carte postale d’antan. Infos :
www.sudretzatlantique-tourisme.fr

Saint Père en Retz
Exposition. Dans un décor de
pierre et de bois, 3200 outils différents sont exposés ainsi que
les machines du début du XXe
siècle. De 14h30 à 18h30. Conservatoire des vieux métiers. Infos :
02 40 21 74 46
Exposition. Édifié en 1871, le la-

voir 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. La maison du lavoir. Infos : 02 40 21 74 46

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

Parcours photo. L’agriculture à

Saint Père. 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

Paimbœuf/St Brevin
Exposition. Le brevinois, Jérémy
Bouge, nous partage sa passion pour la mise en valeur de
nos paysages via ses magnifiques photographies qui sont de
véritables tableaux ! Offices de
Tourisme

Saint Brevin Les Pins
Structure monumentale « Mirage ?  »

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. Infos : Service
culturel 02 40 27 24 32

7

8

L'agenda du mois d'août
Marche nordique. Parcours d’envi-

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

ron 10km. Possibilité de prêt de
bâtons. À partir de 10h. Départ
de aire de jeux près de l’O.T. Infos : Les Marcheurs du Jeudi Brevinois 06 24 55 01 94 / 06 28 06
60 69
Visite de l’atelier AVIPAR. 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. De 14h à
18h tous les mardis, jeudis et dimanche. Impasse Penfour. Infos :
06 15 32 77 06
Exposition de peintures et sculp-

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

rine, 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. Infos : 02 40 27 00 64

www.espace-viveo.fr

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

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€. Infos : www.abbatialedeas.fr

Saint Mars de Coutais
Mandalas alphabet. Viens récu-

pérer ton(tes) mandala(s), colorie le(s) et dépose-le(s) pendant
l’été. A la fin de l’été, des mots
seront créés et affichés sur les
murs ! Bibliothèque Au Fil des
Mots

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. Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi et dimanche de 14h à
18h. Nouvelle maison de l’Histoire. Infos : www.shpr.fr / 02 51
74 63 73
Soirées danses. Animation par DJ

Tchikala et Karen, sur des airs de
Rock’Roll, Swing, Salsa, Fox-Trot,
Tango, Bachata, Tango Argentin...
De 20h à 22h tous les jeudis. La
Bernitude. Tarif : Bal Gratuit mais
consommations à prendre sur
place dès 18h. Infos : 06 22 53 60
86 / 06 20 88 50 59. Org. Éveil
Tango
Tarot. L’association "Les Amis du

Tarot Bernerien" joue toute l’année et sera heureuse d’accueillir
les touristes de 14h à 17h tous les
lundis. Salle Bellevue
La Saturday Ker Guinguette. Un
concept vivant et régressif, de
belles découvertes dans un
esprit guinguette et bon enfant.
De 19h à minuit. Infos : 06 22 53
60 86

Machecoul / Saint-Même
Canoë Sympa. La navigation sur

le Falleron permet de s’éloigner
paisiblement du centre-ville pour
retrouver la tranquillité du marais. Une balade pour tous, entre
amis ou en famille ! De 10h à 12h
les lundis, mercredis et vendredis (sauf le 15/08). Départ camping de la Rabine. Tarif : Adulte
19,50€, 6-12 ans 10€ et 3-5 ans
gratuit. Infos : contactroutedusel.
wixsite.com /02 51 93 03 40
Location de canöé kayak sur le
Tenu. Infos : www.avtenumemois.

fr et 06 85 59 93 44
Visite. Église la Trinité. 15h à 18h
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 à Chaux pour un
pique-nique (non fourni) avant
un retour au crépuscule. De
16h30 à 21h. Départ camping de
la Rabine. Tarif : Adulte 28€, 6-12
ans 22€ et 3-5 ans 10€. Infos :
contactroutedusel.wixsite.com
/02 51 93 03 40
Balade en calèche. Parcours al-

ler-retour du Camping la Rabine
à la Place des Halles. De 9h30 à
12h30. Infos : camping-la-rabine.
com
Visite du Château de Machecoul.

Présentation historique, photos,
documents d’archives dans la
grange du château, puis visite
commentée dans les ruines pour
comprendre ce qu’était ce grand
château « avant ». À 15h et aussi
à 17h jusqu'au 10/08. Tarif : 8€,
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L'agenda du mois d'août
Gratuit -15ans. Infos : chateaudemachecoul.over-blog.com / 02
40 78 50 42
Vélo sympa guidée. Découvrez

l’histoire de Machecoul et du
marais breton-vendéen... à vélo !
De 10h à 12h. Départ camping de
la Rabine. Tarif : Adulte 28€, 6-12
ans 22€ et 3-5 ans 10€. Infos :
contactroutedusel.wixsite.com
et 02 51 93 03 40

Les Moutiers en Retz
Concours de pétanque en dou-

blettes, en 4 parties. Ouvert à
tous. Jet du but à 14h30 les mardis. Terrain de loisirs, route de
Prigny. Tarif : 10€ par équipe. Infos : 06 62 12 23 99

Préfailles
Brocante de professionnels. De 7h à

14h tous les dimanches. Cimaise
de l’av. de la Plage Eric Tabarly.
Exposition. Les Voiliers-jouets.
Des collectionneurs les ont retrouvés et remis au jour. À nous
d’admirer ces jouets sortis des
ateliers des grandes marques
françaises. Musée du Sémaphore. Infos : 02 40 21 01 21

n
La Bernerie e

Retz

oût
Jusqu'au 13 a

Festival
Classique estival
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)
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.
Samedi 6 août Duo "Piano et Orgue Celesta Mustel" Florilège de duos
avec Sandy Bonneau, Piano et Patrick Auffret, Piano, Orgue.

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

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

Mercredi 10 août Duo "Guitares et Théorbes" Etienne Candela, Gui-

Balade en kayak. Balade de 2h au
coucher du soleil avec Florent.
Du 1er au 14 août à 19h30 et du
15 au 31 à 19h. Plage de l’Anse du
Sud. Tarif : 8 à 13 ans : 20€ et + 13
ans : 26€. Infos et résa OTI / 02
40 21 62 22

Jusqu’au 4 août
La Bernerie en Retz
Café-rencontre-musique. Jocelyne

Gallais « Souffle de Trad  ». De
10h à 12h. Biblioclub. Infos : Facebook @biblioclublabernerie / 02
44 06 25 89

Jusqu'au 6 août
Machecoul / Saint-Même
Exposition. Peintures de Pierrick
Tual à l’Office de Tourisme

Jusqu’au 7 août
Saint Brevin Les Pins
Exposition. « Évasion et sables ».
Laurence Jovys et de Sophie Leclanche. De 10h30 à 13h et 14h30
à 19h. Espace des Roches. Infos :
02 40 27 24 32

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

Les Moutiers en Retz

Samedi 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.

Pierre Deleville. Du lundi au dimanche de 15h à 18h30 et le dimanche de 9h30 à 13h30. Salle
d’exposition, place de l’Église
Madame. Infos : www.mairie-lesmoutiersenretz.fr

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.

Exposition. Aquarelles de Jean-

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. Infos : 02 40 82 31 11

Jusqu’au 12 août
Machecoul / Saint-Même
Stages de foot. Activités ludiques,

et sportives autour du foot, mais
pas que ! De 9h à 17h. Tarif : 5€
par jour, sauf sorties (de 10 à 20€
selon l’activité). Infos et inscr. :
www.asr-football.fr / 07 69 86 34
42 / 06 71 03 99 58

Jusqu’au 13 août
La Bernerie en Retz
Festival Classique Estival (Voir en-

cadré)

Jusqu’au 15 août
Legé
Visite. Château du Bois Chevalier.
Visite des extérieurs du château
organisée par les propriétaires.
Sur réservation. Le Parc du Bois
Chevalier. Infos : 06 07 88 57 58

Jusqu’au 24 août
Saint Brevin Les Pins
Marché nocturne. Les lundis et
mercredis. De 19h à minuit. Av.
Roosevelt. Infos : 02 40 27 24 32

Saint Michel Chef chef
Concours de pétanque amicaux ou-

vert à tous. Tous les mercredis.
Jet du but à 14h30. Inscriptions
1/2 h avant. Complexe Sportif
de la Viauderie. Tarif : 5€. Infos :
www.club.quomodo.com/petanque-tharon-st-michel et 06
60 38 22 69

Corcoué sur Logne
Les Jeux Eau’Lympides. 10 défis
ludiques pour petits et grands à
réaliser en autonomie, en famille
ou entre amis ! Dès 6 ans. Entre
14h30 et 18h30 (prévoir 2h30).
Maison de l’Eau et des Paysages.
Tarif : 3€ et Gratuit aux moins de
6 ans. Infos : www.cpie-logne-etgrandlieu.org / 02 40 05 92 31

Jusqu’au 25 août
Saint Michel Chef Chef
Les 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. Les mardis et jeudis de 10h à 12h. Infos :
www.stmichelchefchef.fr / 02 40

64 99 99
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Pétillante, active, cette jolie demoiselle souhaite fonder
une famille, et un couple complice. Elle aime sortir,
ciné, restos, voir des amis. Elle prône le dialogue et le
romantisme ainsi que l’humour. Partez main dans la
main, vers un bel avenir rempli de tendresse et d’Amour,
35 ans, célibataire, salariée. Messieurs, un avenir
prometteur vous attend ! Réf F 0801
La silhouette fine, jolie naturellement, c’est une maman
solo. Souriante, curieuse et amoureuse de la vie,
Florence, 39 ans, secrétaire désire construire un nouveau
bonheur avec un homme attentionné et responsable. Réf
F 0802
Très féminine, allure jeune, elle est joyeuse et sourit à la
vie ! De tempérament fleur bleue, elle veut vibrer dans
les bras d’un homme rassurant, simple dans sa façon de
vivre et former un couple harmonieux. 43 ans, veuve,
employée. Réf F 0803
De jolies boucles qui encadrent un doux visage. Elle a
ce côté femme-enfant qui donne envie de la protéger.
48 ans, séparée, secteur bancaire, Fabienne, active et
moderne, aimerait se blottir dans les bras d’un homme
solide et fiable. Réf F 0804
« Vous avez tendresse, gentillesse et attention alors
je serai ravie de vous rencontrer ». Pas compliquée,
chaleureuse, sociable, j’aime rire, sortir, marcher,
recevoir des amis en toute simplicité. Muriel, veuve, 51
ans, agent administratif et très motivée pour faire une
belle rencontre ! Réf F 0805
C’est avant tout vôtre beauté intérieur qui sera le plus
important à ses yeux, ainsi que votre sincérité et votre
positivité. Elle souhaite aujourd’hui avancer auprès d’un
homme aimant, appréciant la nature, balade, animaux.
Si vous souhaitez partager des plaisirs simples avec elle,
faites-lui un signe ! 55 ans, employée, divorcée. Réf F
0806
Etre deux pour partager, se confier, s’aimer... c’est ce
que recherche Nicole, 61 ans, divorcée, auxiliaire de
vie. Elle souhaiterait rencontrer un homme au cœur
tendre, dynamique et attentionné. On l’apprécie pour sa
gentillesse, sa douceur et sa générosité. Réf F 0807

Belle femme, blonde aux yeux bleus, moderne et
épicurienne. Elle s’intéresse à beaucoup de choses : l’art,
lecture, équitation, architecture, les restos mais c’est
aussi une excellente cuisinière. Elle souhaite rencontrer
un homme avec des valeurs, protecteur et convivial.
Contactez, Jacqueline, 66 ans, retraitée, elle vous
enchantera ! Réf F 0808
Si vous avez envie d’égayer votre vie, venez faire la
connaissance de Renée ! Souriante, féminine et ouverte
d’esprit elle souhaite rencontrer un homme, aimant la
vie, tolérant avec des centres d’intérêts. Retraitée, veuve,
72 ans, n’hésitez plus, contactez-là ! Réf F 0809
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon goût,
elle apprécie : Spectacles, voyages en camping- car,
rando. Une nature un peu réservée, elle sera attirée par
un homme plutôt ouvert, aimant discuter et ayant le
sens des initiatives. Seule depuis quelques années, elle
souhaite vraiment avancer. Vous aussi ? Alors, Prenez
contact avec elle ! 76 ans, veuve, retraitée. Réf F 0810
Il rêve d’une belle histoire d’Amour. Bel homme aux yeux
bleus azur. Gaël, 37 ans, salarié célibataire, à une belle
maturité de la vie, et souhaite se projeter aux côtés de
sa «Juliette». Homme moderne, sensible, l’esprit ouvert.
Franc au grand cœur. Il n’attend que vous pour construire
un duo de choc et une vie de couple heureuse. Réf F 0811
Sympathique, réfléchit, serein, il ne prend pas la
démarche à la légère. Divorcé et papa, il ne souhaite pas
revivre cela une deuxième fois. Il veut avancer auprès
d’une femme ayant le même état d’esprit. Pour lui, dans
un couple, il est important de dialoguer pour mieux se
comprendre. Ses loisirs : VTT, sorties diverses, et aime
découvrir en général. 42 ans, fonctionnaire. Réf F 0812
Belle prestance, sincère et protecteur. Ancien pompier
bénévole, toujours sportif et attentionné, il veut
rencontrer la femme du reste de sa vie. Vous êtes
féminine, pétillante avec du tempérament, vous allez
le séduire ! 45 ans, divorcé, responsable de gestion,
contactez-le vite ! Réf F 0813
Stop à la solitude, il a envie de penser à demain à Deux
et vous faire partager ses projets. Humain, souriant, c’est
un homme authentique, tendre qui ne triche pas ! Bon

bricoleur, aimant jardiner, vélo, voir ses amis, il souhaite
vous rencontrer et vous espère naturelle et simple dans
votre façon de vivre. 50 ans, menuisier, séparé. Réf F 0814
De beaux yeux verts, à l’écoute, sympathique, avec
une certaine pudeur charmante. C’est un homme qui
adore faire des activités extérieures : Marche, jardinage,
sortie moto, partir en escape avec son camping-car et
c’est aussi un excellent bricoleur. Il vous espère, posée,
affectueuse, aimant la vie et profiter ensemble ! 55 ans,
veuf, employé. Réf F 0815
Bonne présentation, il soigne son apparence. Il aime,
aller voir une pièce de théâtre, balade, restos… mais
préférerait partager ces moments à deux et vivre une
belle histoire avec une femme féminine et joyeuse. 61
ans, séparé, salarié. Réf F 0816
C’est un monsieur qui aime les petites attentions, comme
les moments de partage. Retraité, divorcé, 65 ans, il a fait
la démarche avec la certitude qu’une nouvelle vie s’offre
à lui. Rassurant, franc, d’une grande créativité, il aime
voyager, recevoir car de surcroît, il est excellent cuisinier,
il vous attend, douce, sincère. Réf F 0817
Look moderne, beaux yeux bleus, a eu une belle carrière
professionnelle mais souhaite avant tout refaire sa
vie sentimentale pour partager, donner et recevoir de
l’Amour ! Très motivé pour une belle rencontre, il sera
attiré par une femme, pétillante, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 69 ans, veuf, retraité. Réf F 0818
Belle stature, allure sportive, personnalité et sens des
initiatives, il sera attiré par une femme dynamique,
conviviale, féminine, aimant partager, dialoguer,
faire des voyages, aller voir des spectacles et autres...
continuer sa vie tout simplement et éviter la monotonie...
Faites sa connaissance tout en gardant chacun votre
indépendance. 74 ans, veuf, Retraité. Réf F 0819
« L’amour peut éclore à tout âge », dit-il avec une
certaine pudeur. Retraité, veuf, 78 ans, authentique,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet
ancien pompier volontaire dynamique, souhaite vous
rencontrer. Vous êtes posée, tendre et vous préférez
garder votre chacun chez soi ? contactez-le vite ! Réf F
0820
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Villeneuve en Retz
Balade. En calèche dans le ma-

rais 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€. Infos : OTI Pornic /
02 40 21 52 52

Jusqu'au 29 août
Saint Père en Retz
Visite. La petite ferme d’Heïdi

accueille 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,
Infos et résa : 06 66 34 06 24

Du 1er au 6 et du 15 au
27 août
Préfailles
Yoga. Séances proposées par

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
Kevin Morby «  This is a photogaph  »

Kevin Morby nous a dévoilé son 7 album, en
mai dernier. "This is a photograph" est majoritairement composé de ballades folk. Suite à un
événement tragique, l’artiste s’est plongé dans
les vieilles photos de famille, et les souvenirs
qui vont avec, avant d’aller s’isoler entre le
Tennessee et le Mississippi pour composer. Il en
est évident que le thème de cet album est le
temps qui passe. L’Amérique profonde est également mise en avant
avec des allusions à Elvis ou encore Jeff Buckley.
À découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7
e

Jusqu’au 26 août
Préfailles
Le Rendez-vous de l’Hêtre. 9e édi-

tion. 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).
Infos : http://rdvh.prefailles.com /
02 40 21 60 37

Mardi 2 août

La Bernerie en Retz

Fête’ival, Double Dutch (Urban

Marché nocturne. Coloré et animé,

vous flânerez sur ce marché de
centre-ville avec plaisir et trouverez peut-être le souvenir de
vos vacances. Tous les vendredis.
À partir de 20h.

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. Infos : 02 28 53 51 62

Jusqu’au 27 août

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

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

Saint Michel Chef chef
Marché nocturne. Venez flâner lors
de nos trois marchés nocturnes
hebdomadaires... vous trouverez
sûrement ce qu’il vous faut ! À
21h les mardis, jeudis et samedis.
Av. Ernest Chevrier à Tharon. Infos : www.stmichelchefchef.fr /
02 40 64 99 99

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€. Infos : 02
40 27 24 32.
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. Infos : 02 40 21 70 29
Fête’ival, The Roots Ark (concert
Reggae). À 20h30. Complexe du
Grand Fay. Entrée libre. Infos : 02
40 21 70 29

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

La Bernerie en Retz
Spectacle. « Côte à côte  » avec

les Balbutiés. À 21h. Square Thibaud. Infos : 02 40 82 70 56 /
www.mairie-labernerie.fr

Saint Brevin Les Pins
Concert. Rouquine. Sébastien
Rousselet et Nino Vella venus de
Mayenne proposent leur répertoire de chanson-électro. À 21h.
Plage Verte. Infos : 02 40 27 24 32

Horoscope 13
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Vous ressentez un
grand besoin d'évasion, afin de vous éloigner de votre quotidien. Cela tombe bien,
les vacances sont faites pour ça et les amis
sont là pour vous y aider !
Vie professionnelle : A contrario, vous aurez du mal à vraiment décrocher du travail,
car vous restez préoccupé par les négociations en cours… qui par ailleurs vous sont
assez favorables.

Vie privée : Ce mois-ci, vous
canaliserez votre belle énergie pour entreprendre l'aménagement de votre intérieur que
vous souhaitez douillet et confortable. Côté
santé, les voyants sont au vert.
Vie professionnelle : Tout vous réussit ! Votre
élan vous entraîne à aller toujours plus haut
et plus loin. Évitez tout ce qui vous irrite, pour
profiter au maximum de cette dynamique favorable.

Vie privée : Après la pluie, le
beau temps, c'est de la même manière qu'évolueront vos amours. Écoutez-vous et engagez-vous dans ce qui vous fait vibrer, sans faire
de concessions.
Vie professionnelle : C'est le mois de la créativité et de l'audace ! Mais attention à ce que
votre caractère ne gâche pas cet élan. Choisissez bien vos relations de travail, ne vous
encombrez pas de ceux qui vous ralentissent.

Vie privée : Pas très envie de
vous bouger ? il faudra vous faire violence
pour dépenser quelques calories. Côté cœur,
de belles surprises vous attendent au tournant.
Vie professionnelle : Vous osez défendre les
dossiers correspondant à vos convictions et
cela vous réussit. Une envie de changement
vous prédisposera à être vigilant aux opportunités qui se concrétiseront à la rentrée.

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Farniente et cocooning résument bien votre état d'esprit du moment ! "C'est l'amour à la plage". Prenez votre
courage à deux mains et dépensez-vous un
peu plus…
Vie professionnelle : Après une baisse
du côté de vos finances, cela redémarre ce
mois-ci. De nouveaux contacts se révéleront
fructueux dans un avenir proche. Contenez
votre impulsivité.

Vie privée : Prenez le temps
d'entretenir votre relation amoureuse, soyez
à l'écoute de l'autre, il ou elle vous le rendra
largement. Laissez-vous porter par la passion, entretenez-la.
Vie professionnelle : La période vous est
propice aux évolutions de carrière. Définissez bien vos objectifs pour en profiter en
pensant d'abord à vos intérêts et non à ceux
des autres.

Vie privée : La chance est de
votre côté, les amours sont belles. Évitez
tout de même les excès. Abordez vos relations aux autres avec bienveillance et acceptez les compromis pour atteindre l'harmonie dont vous avez besoin.
Vie professionnelle : Votre audace et votre
réussite seront appréciées. Attention à ne
pas vous laisser emporter à prendre des
risques inconsidérés.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Des retrouvailles
avec des êtres que vous n'avez pas vu depuis
trop longtemps. Côté cœur, vous brûlerez
d'une passion dévorante qui vous poussera à
vous surpasser. Ne perdez pas la tête…
Vie professionnelle : Négociez pour défendre vos projets qui, une fois sélectionnés,
pourraient bien vous apporter un confort financier bien mérité.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : C'est le mois de
l'amitié. De bien belles surprises, de nouvelles et non moins belles rencontres, vous
êtes au top et cela se voit ! Laissez votre
charme agir.
Vie professionnelle : Tout vous est facile
et vous réussit. Profitez-en sans complexes,
mais restez tout de même réaliste et écoutez
les conseils de votre entourage.

Vie privée : Vous êtes entreprenant. Célibataire, vous pourriez faire des rencontres sérieuses. En couple, vous êtes prêt
à vous engager plus loin dans votre relation.
L'amour est au centre de vos préoccupations.
Vie professionnelle : Les projets se débloquent et votre carrière prend son envol.
Vos pensées auront du mal à décrocher du
travail malgré les belles évolutions de votre
vie sentimentale !

Vie privée : Soleil au beau fixe
côté cœur cet été ! Vous sentez cette énergie positive vous mener à de nouvelles rencontres ou renouer avec engagement.
Vie professionnelle : Vous êtes dans l'action, et permettez à vos projets bloqués
depuis quelque temps par une conjoncture
défavorable de revenir en force et de s'imposer naturellement. Ne laissez pas passer
cet entrain, foncez !

Vie privée : Laissez le stress de
côté, prenez des vacances ! Vos proches sauront voir vos qualités et vous puiserez dans
cette reconnaissance pour vous renforcer,
regagner de la vitalité.
Vie professionnelle : De ce côté-ci, votre
entourage professionnel s'appuiera sur vos
conseils et votre analyse. Vous obtiendrez la
reconnaissance de vos qualités. Votre intuition est bonne.
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L'agenda du mois d'août
Mercredi 3 août

Mardi 2 août
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€. Infos : 06
83 44 68 98
Animation plage.
Ping-plage.
Animation 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. Infos : 02
51 80 63 90
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.
Infos : www.stmichelchefchef.fr
et 02 40 64 99 99

Pornic
Concert. Jujubees Swing Combo.

Un collectif de musiciens français et américains qui vous embarque instantanément pour la
Nouvelle-Orléans. Après-midi.
Vieux Port. Infos : www.pornic.fr
et 02 40 82 31 11

Préfailles
Don du sang. De 10h à 13h. Espace

Culturel. Infos : Mairie 02 40 21 60
37 / www.prefailles.fr

Mardis 2 et 16 août
Saint Père en Retz
Fête’ival, Marché de l’Art et de la

Gastronomie. Des producteurs
locaux et exposants d’objets
artisanaux. Entrée libre. De 18h30
à 23h. Complexe du Grand
Fay. Infos : Mairie
02 40 21 70 29

Saint Brevin Les Pins
Gallowstreet 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.

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

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. Infos : www.
mairie-labernerie.fr, 02 40 82 70
56 / 02 40 82 73 53

Saint Michel Chef chef
Activité plage. Concours de châ-

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. Infos :
www.stmichelchefchef.fr / 02 40
64 99 99
Théâtre 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.
Infos : 07 82 92 89 43

Les Moutiers en Retz

La Plaine sur Mer

Sortie nature. Chasse aux trésors

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

sur la plage. En famille, Saurez-vous retrouver les œufs de
Raies, le œufs de Bulots, ou encore les mystérieuses bourses
de sirènes... À 10h. Tarif : +15ans
10€, 5-15ans 6€, -5ans gratuit.
Réservation auprès d’Échos Nature : 06 71 48 50 23 / 06 86 59
38 90 / www.echosnature.fr
Concert. Duo chant et cordes
pincées. Nicolas et Javier s’intéressent au répertoire instrumental et vocal espagnol et italien du
XVIe et XVIIe siècle. À 21h. Église
St Pierre. Participation libre. Infos :
www.lesmercredisdeprigny.fr

Pornic
Sortie nature. Monval, ses prairies

et ses insectes. De 10h à 12h.
Afin de préserver la qualité des
sites et des paysages, le Département s'engage pour la protection et la valorisation de ses
propriétés. Il propose des balades gratuites pour découvrir le
patrimoine naturel. Infos et résa :
www.associationhirondelle.fr, 02
51 74 02 62 / 06 50 76 49 55
Contes. « La P’tite Clef qui Lit ».

Lectures d’histoires pour les
tout-petits par l’association CLEF
des Familles. À 10h30 pour les
0 à 5ans et à 11h pour les +5ans.
Jardin de Retz. Infos : www.mediatheque-pornic.fr et 02 40 82
65 90
Spectacle jeune public. Le Saa-

dikh. Ce spectacle fait naître un
chemin improbable, une rencontre naïve entre le fakirisme et
un Clown... De 18h à 18h50. École
des Nondales. Infos : OTI

Villeneuve en Retz
Sortie nature. Entrez dans le Ma-

rais Breton pour découvrir l’histoire de l’or blanc et observer les
nombreuses espèces d’oiseaux
qui viennent s’y réfugier. À partir
de 6 ans. De 17h à 19h. Lieu précisé à l'inscription. Tarif : 9€ (Adhérent et enfant 6/17ans 5€)
Concert. L’association « Musiques
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 N.D. du Bon Port
à Bourgneuf. Infos : www.villeneuvenretz.fr et 02 40 21 40 07

Du 3 au 9 août
Saint Michel Chef Chef
Exposition. Organisée par le C.L.A.
Invitée d’honneur Hélène Jacot,
pastelliste. Peinture , pastels,
Cartonnage, Poterie, sculpture,
Peinture sur porcelaine, Art floral... De 10h à 13h et de 15h30 à
19h30. Le Canopus. Infos : 07 86
84 90 76

Du 3 au 10 août
Saint Michel Chef chef
Tournois de tennis. Organisés
par le TCSM. Toutes catégories
hommes,femmes sur terres battues et résine. Complexe sportif de
Comberge. Infos : 06 63 13 02 28

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
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saison). Les mercredis. De 14h à
16h. Ferme de Sergonne. Tarifs :
5€/personne, sur réservation. Infos : 06 16 41 42 11

Jeudi 4 août
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 : 10€/5-15
ans : 6€/-5 ans : Gratuit. Infos et
résa : OTI / 02 40 21 52 52

Saint Michel Chef chef
Activité plage. Concours de châ-

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. Les
3 et 17 à 15h et le 24 à 10h. Plage
de Tharon. Gratuit. Infos : www.
stmichelchefchef.fr / 02 40 64
99 99.

Jeudis des P'tits
Loups : « Bienvenue chez Walt »
par la Fabrique à Impros. Spectacle d’improvisation. À 18h30.
Salle des Fêtes. Infos : www.laplainesurmer.fr / 02 40 21 50 14
Spectacle.

Les 3 et 18 août

La Bernerie en Retz

Saint Brevin Les Pins

portes ouvertes avec tournoi
pour tous et rencontres conviviales pour découvrir le tennis de
table. À partir de 17h30. Salle des
sports. Tarif : 5€. Infos : 02 40 82
22 71 et 06 89 06 00 19
Concert. Orgue et violon. Avec
Christophe Gauche et Iacob Maciuca. À 21h. Église Notre Dame
de Bon-Secours. Tarif de 8 à 12€.
Infos : 02 40 82 28 06

Holiday Ping en Retz. Journée

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 14h30 à 16h le 3 août et de
15h30 à 17h le 18. Tarifs : 10€/
adulte, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5
ans. Infos : OT

Les Moutiers en Retz

Déferlante, Klem H
(Électro-pop) et Thomas Doucet
& the G-Lights (Soul). À 20h30.
Esplanade de la Ria. Infos : www.
pornic.fr / 02 40 82 31 11

Sortie. Illumination musicale des

Concert.

La Plaine sur Mer

Les 3, 17 et 24 août

Pornic

Visite. Le hangar des carnavaliers.
Vous découvrez comment se
construit un char. De 15h à 16h30.
Tarif : 8ans et + 3€, -8ans gratuit.
Infos : Inscription obligatoire : OTI

Saint Michel Chef chef
Sortie nature. Au cœur de la cou-

lée verte. Parcourez les sentiers
à la rencontre de la faune et la
flore typique des zones humides.
Dépaysement garanti ! De 10h à
12h. Infos : Echos Nature : 06 86
59 38 90 / 06 71 48 50 23

PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

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

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

07:22
07:55
08:31
09:09
09:57
11:29
00:21
02:14
03:27
04:23
05:08
05:45
06:17
06:48
07:18
07:48
08:20
08:55
09:37
10:37
--:-02:48
03:40
04:16
04:44
05:08
05:32
05:58
06:26
06:56
07:28

077
075
070
064
056
050
048
048
056
069
083
095
102
103
099
090
077
063
048
036
--031
039
049
060
070
078
084
087
088
085

02:02
02:37
03:13
03:53
04:39
05:33
06:37
07:50
09:04
10:10
11:07
11:58
00:25
01:12
01:56
02:40
03:23
04:08
04:57
05:53
07:00
08:13
09:19
10:11
10:52
11:28
--:-00:29
01:02
01:35
02:08

1.30
1.40
1.50
1.65
1.80
2.00
2.10
2.05
1.80
1.45
1.05
0.75
0.45
0.35
0.50
0.75
1.15
1.60
2.05
2.40
2.60
2.60
2.40
2.10
1.85
1.55
--.-1.15
1.05
1.05
1.10

14:06
14:43
15:22
16:08
17:01
18:03
19:12
20:26
21:37
22:39
23:35
--:-12:45
13:31
14:16
15:01
15:47
16:37
17:33
18:37
19:48
20:58
21:56
22:42
23:20
23:55
12:02
12:34
13:07
13:41
14:16

1.40
1.50
1.65
1.80
1.95
2.05
2.05
1.85
1.50
1.05
0.70
--.-0.60
0.60
0.75
1.05
1.40
1.85
2.25
2.50
2.55
2.45
2.15
1.85
1.60
1.35
1.35
1.20
1.10
1.10
1.20

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

Basses mers
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prédictions de marées
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m.

5.35
5.30
5.15
5.00
4.75
4.60
4.60
4.65
4.90
5.15
5.45
5.60
5.75
5.75
5.65
5.50
5.25
5.00
4.65
4.35
--.-4.25
4.45
4.70
4.90
5.15
5.35
5.50
5.60
5.65
5.60

19:31
20:06
20:44
21:26
22:22
--:-13:43
14:56
15:52
16:39
17:19
17:55
18:30
19:03
19:36
20:09
20:45
21:25
22:17
23:50
14:31
15:24
16:00
16:26
16:48
17:12
17:37
18:05
18:35
19:06
19:39

5.50
5.40
5.25
5.00
4.75
--.-4.65
4.90
5.20
5.55
5.85
6.05
6.15
6.10
5.95
5.65
5.30
4.90
4.50
4.20
4.25
4.50
4.75
4.95
5.20
5.40
5.60
5.75
5.80
5.80
5.65

Pleines mers

Coef.

95

45

076
073
067
060
053
--047
052
063
077
090
099
103
102
095
084
070
055
041
032
030
034
044
055
065
074
081
086
088
087
083

Basses mers

45

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

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

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

0
5

Préfailles
Concert. Dans le cadre des Mu-

sicales de Préfailles : La Philharmonie des 2 mondes de
Saint-Nazaire (orchestre à cordes
de 10 musiciens). À 21h. Chapelle
(entrée : 15€ ; jusqu’à 14 ans 10€.
Billetterie : www.billetweb.fr ou
sur place à partir de 20h

Les 4, 18 et 25 août
Saint Brevin Les Pins
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. Infos : 06 62
65 49 94

Vendredi 5 août
Paimbœuf

Horaires des marées du 1er au 31 août

épis. Participez à cet événement,
n’oubliez pas vos bougies ! RDV
devant les plages des Moutiersen-Retz à la nuit tombante. À
21h30. Plage du Pré Vincent. Infos : 07 89 27 10 33

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

Frossay
Soirée jeux de société. Chaque

premier vendredi du mois, la ludothèque Les jeux d’Alicia vous
propose de partager une soirée
"jeux de société" en toute convivialité. À 20h30. Entrée libre.
Salle de réunion du gymnase. Infos : Ludothèque Les jeux d’Alicia

Villeneuve en Retz
La nuit des étoiles. Une confé-

rence animée par Jean François
Sourisseau : « la tête dans les
étoiles, les pieds sur terre à la
salle polyvalente de St Cyr suivi
d’une observation du ciel étoilé
à partir de 22h30 au point de vue
de St Cyr. Organisé par les Randonneurs des Étoiles
Atelier. Découverte du cyano-

type, procédé photographique
ancien. Apportez des végétaux
ou petits objets et repartez avec
vos images ! De 10h à 12h. La Remise à Patache. Infos : 02 40 21 56
14 / 07 87 08 08 86

Saint Michel Chef Chef
Sortie nature. La mare vous in-

vite dans son univers, à la rencontre de ses habitants. Activité
parents/enfants de 4 à 10 ans.
De 10h à 11h30. Tarif : 7€. Infos :
www.associationhirondelle.fr, 02
51 74 02 62 / 06 50 76 49 55

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS

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

LA PLAINE SUR MER
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Spectacle. Illumination des pê-

Vendredi 5 août
Les Moutiers en Retz
Enquête historique en lien avec
l’histoire et le patrimoine de la
commune, les petits détectives
en herbe passeront par plusieurs
points d’étape où ils découvriront
des indices. Durée 1h30, entre
14h et 18h. Dernier départ 16h30.
Place de l’Église Madame. Tarif :
5€. Infos : OTI 02 40 82 74 00

Les 5 et 19 août
Pornic
Atelier nature. Utilisation des
plantes sauvages. De 10h30 à
11h. Éco-domaine la Fontaine.
Infos : www.ecodomaine-la-fontaine.fr / 02 51 74 07 07

Du 5 au 26 août
Saint Brevin Les Pins
Les vendredis. De 19h à minuit. Place Henri
Baslé. Infos : 02 40 27 24 32
Marché nocturne.

Samedi 6 août

cheries et feu d’artifice. Un instant musical introduira la soirée.
À 21h. Boulevard de l’Océan,
Place Angel et Plage d’Anjou. Infos : www.stmichelchefchef.fr et
02 40 64 99 99
Théâtre. « La Vendita Dell’Aria »

avec la troupe Akama. Pantalone
est fauché ! Pour s’acquitter de
ses dettes il décide d’élaborer un
plan diabolique... À 18h30. Esplanade Bellevue. Infos : www.mairie-labernerie.fr / 02 40 82 70 56
/ 02 40 82 73 53

Les Moutiers en Retz
Concert. Cats Food reprend les
plus grands rockeurs des années 50-60: Chuck berry, Jerry
Lee Lewis, Elvis Presley, Blues
Brothers, Rolling Stones... Soirée moules-frites à 19h suivie du
concert à 21h. Place de l’Église
Madame. Infos : OTI 02 40 82
74 00
Fête de la Moule. Grande dégus-

pains bio + une pièce de théâtre
au fournil ! 19h45 : dégustation
de pains, 20h30 : spectacle. Mondalin. Tarif : 10€. Infos : 06 63 06
05 16

tation : moules sauce Giraudine,
soupe de poissons, sardines grillées, saucisses, frites, sandwich
américain, bar. Grand bal gratuit.
Parking de Port Giraud. Infos : 06
77 90 74 51

Préfailles

Pornic

Le Théâtro’fournil. Dégustation de

Inter-séries Dériveurs
avec le Club Nautique toute
la journée. Pointe Saint Gildas.
Infos : www.club-nautique-prefailles.fr / 06 83 85 38 58
Régate.

Saint Michel Chef Chef
Atelier. Peinture en liberté. Toutes

les techniques sont autorisées.
Venez nombreux avec votre matériel. Remise des prix à 17h30.
De 8h30 à 11h. Esplanade du Port
de Comberge. Tarif : Adultes 10€
et enfants gratuit. Infos : 07 86 84
90 76

l’association l’Ancre Préfaillaise.
À 15h, Concert avec les Gaillards
d’Avant. À 16h, Démonstration
avec les chiens de Terre-Neuve
de l’association ACSA d’Angers.
À 17h, Concert folk/celtique avec
les « Dégâts d’chez nous »

Dimanche 7 août
Pornic

La Bernerie en Retz

La Plaine sur Mer

Saint Viaud

création en feutre de laine, balade. Les samedis. De 10h à 12h.
Ferme de Sergonne. Tarifs : 5€/
personne, sur réservation. Infos :
06 16 41 42 11

Carnaval d’été nocturne. Défilé
nocturne de chars multicolores
accompagné de groupes de musique carnavalesque suivi sur le
vieux port, face au château, du
feu d’artifice vers 23h. Vieux Port.
Infos : OTI

Du 6 au 13 août
Frossay
Atelier Explique moi un mouton.

Découverte du cycle de la laine
de A à Z. Rencontre avec les brebis, manipulation des outils de
la laine, de la toison brute au fil,

Fête populaire. Les Clionnades.

Un rendez-vous festif, convivial
et familial qui vous propose des
spectacles de rue, des animations, structure gonflable, maquillage et ateliers pour enfants,
des déambulations et se termine
par un feu d’artifice vers 23h ! À
14h. Bourg du Clion. Infos : 06 14
03 84 56

« La
Fraternité
de Saint-Nazaire : d’hier à aujourd’hui  ». « La Fraternité de la
Mission Populaire est une association d’inspiration protestante
créée il y a 100 ans. Venez découvrir ce qu'elle fait aujourd’hui
pour soutenir les plus démunis.
À 14h. Espace culturel. Organisation : Communauté protestante
de Préfailles. Infos : 06 62 67
66 53
Table-ronde.

La Bernerie en Retz
Retz Halles Market. Grand marché

du Vinyle, CD, DVD, Livres, BD,
timbres, cartes postales, collections... Organisé par L’Association
Pup-Up. De 8h à 18h. Sous les
Hales. Infos : www.mairie-labernerie.fr / 02 40 82 70 56 / 02 40
82 73 53

Les Moutiers en Retz

Saint Michel Chef Chef

Vide grenier. Place de l’Église Ma-

Vide grenier. Organisé par PBSM.

dame. Tarif : 10€ l’emplacement
de 3m, 3 emplacements par
personne maxi. Infos : ampriauxmoutiersenretz@gmail.com / 06
52 55 73 53

Place du Marché de Tharon. Infos : www.pornic-basket.fr / 06
84 87 44 24
Sport. Foulées Micheloises. À

11h20 : 1km (7-13 ans). À 9h15 :
5,5km (14-77 ans) et à 10h :
10,2km (1/3 route, 1/3 chemin et
1/3 sable) Complexe Sportif de
la Viauderie. Infos et inscr. : www.
timepulse.run

Du 7 au 21 août
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. Les dimanches.
De 9h à 12h20 et de 14h à 18h. Accès Chemin de la Marine. Gratuit
sur réservation en ligne : www.
saint-brevin.com. Infos : O.T

Préfailles
Fête du port. De 10h à 18h30, Mar-

ché artisanal (terre-plein du port)
et Salon des écrivains de la mer,
(Salle du Centre nautique), présence d'Yvan Bourgnon, skipper
et d’auteurs locaux et régionaux. À 10h, gerbe en mer en
mémoire des marins disparus. À
11h, Messe en plein air. À 12h15,
Démonstration avec la SNSM. À
partir de 12h30, Sardinade avec

Mieux vivre votre retraite : Le viager, y avez-vous pensé ?
Sophie Legeard, vous êtes Conseiller
Patrimonial indépendant et Expert viager,
dites-nous à qui s’adresse le viager ?
Il s'adresse aux seniors qui souhaitent
répondre à certains objectifs : Rester habiter
chez eux, percevoir un complément de revenu,
protéger leur conjoint, aider leurs enfants et
petits-enfants, prévoir le financement de la
maison de retraite et leur succession de leur
vivant.
Ce marché est-il en fort développement ?
Effectivement, un nombre de plus en plus
important de seniors nous sollicitent pour

opter pour la vente en viager. Dont de plus
en plus de couples recomposés souhaitant
se protéger mutuellement. La problématique
la plus fréquente est liée au faible niveau
des retraites et la nécessité d’obtenir des
compléments de revenus sécurisés et
fortement défiscalisés.
Quelle réponse apportez-vous à cette
demande de plus en plus importante ?
Le mécanisme est simple, tout en étant
complexe juridiquement. Ce qui implique
d'être accompagné par un professionnel dont
l'expertise mènera à la réussite de chaque

projet. C'est ce que je propose à mes clients,
de par ma disponibilité et mon écoute, pour
réaliser leur étude personnalisée. Pour rester
pertinente et efficace dans la mise en vente
des biens, je me suis affiliée au réseau Viag2e
qui porte une extrême vigilance à l'intégrité et
à la déontologie de ses adhérents, et dont les
valeurs premières sont l'Éthique et l'Expertise.
SOPHIE LEGEARD
SOL CONSEIL & PATRIMOINE
02 72 01 68 86 - 06 18 96 33 55
www.sol.bzh
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LE FILM DU
MOIS :
L'année du requin
Sortie le 3 août 2022
1h27 min
Comédie de Ludovic Boukherma
et Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad,
Jean-Pascal Zadi

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit
se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite
anticipée !
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et
le mobil-home. Mais la disparition d'un surfeur met
toute la côte landaise en état d'alerte : un requin rôde
dans la baie d'Arcachon !
Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, Maja
saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…
Les frères Boukherma nous offrent la comédie de l'été.
Une variation hilarante des "Dents de la mer" après
leur premier succès "Teddy" qui détournait le mythe
du loup-garou !

Les 7, 21 août et 4 sept.

Du 8 au 14 août

Saint Brevin Les Pins

Les Moutiers en Retz

Afterbeach artistique. Venez au

Exposition. Peintures de Nathalie
Celle-Guillard. De 10h à 13h et de
15h à 18h30. Salle d’expositions,
13 Place de l’Eglise Madame.
www.mairie-lesmoutiersenretz.fr
/ 02 40 82 72 05

restaurant Le Maelo, retrouver
un collectif d’Artistes Brevinois.
Rencontre et discussion avec
les artistes locaux, vente de teeshirts, de toiles... À 17h30. Infos :
02 40 27 27 70

Lundi 8 août
Pornic
Animation. Zygos Brass Band.

Une « fanfare  » et ses danseurs
hip-hop, l’esprit d’un jazz festif
venu des Carnavals, du Mardi
Gras,des New Orleans Black indians et des parades « second
line » Nouvelle Orléans. À 20h30.
Vieux Port. Infos : www.pornic.fr
et 02 40 82 31 11

Les Moutiers en Retz
Sortie nature. Le marais de Lyarne

et ses oiseaux. De 10h à 12h. Infos et résa : www.associationhirondelle.fr / 02 51 74 02 62 / 06
50 76 49 55. Afin de préserver la
qualité des sites et des paysages,
le Département s'engage pour la
protection et la valorisation de
ses propriétés. Il propose des
balades gratuites pour découvrir le patrimoine naturel. Infos :
contact@associationhirondelle.fr
Exposition de patchworks sur le

La Bernerie en Retz
Exposition. Famille Liaudet. Marc

présentera ses dernières aquarelles, Jacqueline son épouse
proposera au regards des visiteurs ses nouveaux tableaux en
relief et Fabrice, le fils, ses photos
prises lors de ses nombreux périples. De 9h30 à 12h30 et de 15h
à 19h. Salle Bellevue. Infos : www.
mairie-labernerie.fr / 02 40 82 70
56 / 02 40 82 73 53
Atelier danse. Envie de découvrir

en famille des danses de cour et
de villages du Moyen-âge à la
Renaissance ? À 18h. Salle Bellevue. Infos : www.tradifolie.org /
06 22 41 43 85

Mardi 9 août
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
11h45 à 16h45. Quai l’Herminier.
Tarif : 14€. Infos : OTI

thème "Les moyens de transports". De 8h à 18h. Salle des
Associations. Org. Le Patch
Monastérien

Saint Michel Chef Chef
Animation. Un camion avec une

exploration numérique et l’observation d’échantillons, l’exposition « Le Littoral des Loustics  »
et des expérimentations ludiques
sur les algues, le sable, le climat...
De 9h à 17h. Grand Escalier, bd
de l’Océan. Infos : www.stmichelchefchef.fr / 02 40 64 99 99
historique. « L’opération chariot ». Venez découvrir l’histoire de la Poche de
Saint-Nazaire. À 19h. Salle des
Renardières. Infos : www.stmichelchefchef.fr / 02 40 27 86 30
Conférence

Les 8, 22 et 29 août
Machecoul / Saint-Même
Concours de pétanque en dou-

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

Spectacle. « Chevaliers de la
table ronde » d’après Jean Cocteau. À 20h30. Théâtre de la
Grange des Brefs. Tarif : de 8€
à 12€. Infos : cie.latoisondor@
gmail.com / 06 02 59 67 40

La Bernerie en Retz
Spectacle. La Princesse Luce.

Mardi du Square Thibaud. À 21h.
Infos : www.mairie-labernerie.fr /
02 40 82 70 56 / 02 40 82 73 53

Saint Michel Chef Chef
Concert. Tapa Gwen Trio : Chants
et musiques celtiques, au sens
large du terme! À 19h. Square de
Jade, av de la Convention. Infos :
www.stmichelchefchef.fr / 02 40
64 99 99
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Préfailles
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). De 9h à
13h. Plateau de la chapelle. Tarif :
5€ l’emplacement (payable sur
place, réservé aux particuliers.)
Braderie

des

enfants.

Les 9, 19 et 26 août
Saint Michel Chef Chef
Activité enfants. Course aux in-

sectes. Viens apprendre à les
retrouver et à les attraper ! Le 9
à 14h30, le 19 à 15h30 et le 26 à
14h. Tarif : Adultes 10€, 5-12ans
6€. Infos : www.echosnature.fr /
06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23

Les 9 à 23 août
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’association Pornic Street Session.
Dans l’après-midi. Place du Môle.
Infos : www.pornicstreetsession.
weebly.com . 06 70 08 18 93

Mercredi 10 août
Pornic
Spectacle jeune public. Buskidou,

viens faire le bal. Bal rock pour
enfants, un spectacle à dérider
un nounours dépressif ! De 18h à
19h. Jardin de Retz. Infos : OTI

Préfailles
Conférence. Voiliers-jouets. Le
bateau-jouet est un jeu. C’est
aussi un témoin de l’époque de
sa construction : techniques, matériaux, évolutions de la société,
modifications des habitudes de
vie. À 20h30. Sémaphore. Tarif :
Adulte 4,5€ et enfant 3,50€. Infos : 02 40 21 01 21

Les Moutiers en Retz
Concert. Natacha Triadou aborde

des œuvres de Bach. À 21h.
Église Saint Pierre. Tarif : Participation libre. Infos : www.lesmercredisdeprigny.fr

Saint Michel Chef Chef
Partons à la pêche à la crevette. À

marée descendante, découvrez
la pêche au haveneau ... avec une
dégustation en famille à la fin de
la sortie. (enfants accompagnés
d’un adulte.) De 9h à 10h30. Tarifs : 10€/adulte, 6€/5-15 ans,
gratuit/- 5 ans. Infos : O.T.

Activité jeunesse. Pierre-Louis, de

ArtEffetMer, viendra initier les
enfants au dessin sur le sable
ou « beachart ». Un râteau de
plage sera indispensable aux
petites artistes. À 10h. Aire de
Jeu du Port de Comberge. Infos :
www.stmichelchefchef.fr / 02 40
64 99 99

La Bernerie en Retz
Concert. Le quintet Stomp Stomp
puise son énergie aux meilleures
sources des années 30 et 40,
pour les amoureux des années
swing. À 21h. Sous les Halles. Infos : www.mairie-labernerie.fr /
02 40 82 70 56 / 02 40 82 73 53

La Plaine sur Mer
Concert. « Musiques et rêveries ».
Mercredis aux Lakas avec Bélozidé. À 21h. Jardin des Lakas. Infos :
02 40 21 50 14 / www.laplainesurmer.fr

Chauvé
Sortie nature. Zoom sur les in-

sectes pollinisateurs. De 10h à
12h. Tarif : -6ans gratuit, 6-17ans
et adhérents 5€, adulte 9€. Infos : www.associationhirondelle.fr
/ 02 51 74 02 62 / 06 50 76 49 55

Les 10 et 24 août
Paimbœuf
Escape Game. Venez vous amuser
en famille dans une œuvre d’art
très singulière : Le Jardin étoilé !
Équipes de 8 personnes, (à partir
de 7-8 ans), 45 min. de jeu, prévoir
1h15 sur site. Départs à 9h45, 11h30,
13h45, 15h30 et 17h15. Jardin Étoilé. Tarif : 12€/adulte, 8€/7-12 ans.
Infos : OT 02 40 27 24 32

Jeudi 11 août
Saint Brevin Les Pins
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. Infos :
Association Saint-Brevin Tennis
de Table 06 62 65 49 94

La Bernerie en Retz
Concert. Les A.D.O. (Amis De
l’Orgue) fêtent leurs 40 ans !
Avant-concert à partir de 19h30,
place de l’église et concert à 21h
avec Martine Rochedreux. Église
Notre Dame de Bon-Secours. Tarif : Dîner + Concert de 15€ à 25€.
Infos : 02 40 82 28 06

Saint Michel Chef Chef
Concert. Kevin Kelly vous em-

porte dans ses chansons aux influences folk et blues qui se ressentent dans chaque phrasé de
guitare, dans chaque mélodie. À
20h30. Jardin de la Médiathèque.
Infos : www.stmichelchefchef.fr /
02 40 27 86 30		

Pornic
Sortie nature spéciale 4-10 ans
Épuisettes et seaux en main, allons sur les rochers dénicher les
berniques, les étoiles de mer,
les différents crabes ... De 10h à
11h30 (Lieu précisé à l'inscription). Tarif : 7€ (adhérent : 5€).
Infos : contact@associationhirondelle.fr

La Bernerie en Retz
Atelier. Animé par Anny Murtin

et Isabelle Boulet. À l’ombre des
grands pins du Square Thibaud,
venez découvrir et écrire des
Haïkus ! De 10h à 12h. Bibliothèque Olympe de Gouges. Infos : 02 44 06 25 89
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Lactofermentation d’été. Une mé-

thode très saine pour conserver des légumes. Les légumes
sont fournis par nos soins." De
14h à 16h (Lieu communiqué à
l'inscription). Tarif : 12€. Infos :
contact@associationhirondelle.fr
Concert. Solar Project, Afro Disco

Funk. À 21h. Esplanade de la Ria.
Infos : www.pornic.fr / 02 40 82
31 11
Concert. Johanna Reyjasse and
Bell Orchestra puise dans les
années 60, 70 le souffle soul et
les valeurs d’émancipation qui
composent son univers musical.
À 21h. Jardin de Retz. Infos : www.
pornic.fr / 02 40 82 31 11

Lee Lewis, Elvis Presley, Blues
Brothers, Rolling Stones... À 20h.
Place du Môle. Infos : www.pornic.fr / 02 40 82 31 11

Saint Michel Chef chef
Sardinade.Tickets en vente dès

l’après-midi sur place. De 18h à
22h. Esplanade du Port de Comberge. Tarif : 10€. Infos : www.
cpsm-asso.fr. Org. Cercle des
Plaisanciers de St Michel
Concert. Amazonia. Des reprises
d’artistes tels que Tom Jobim,
Jorge Ben, Seu Jorge et des compositions inspirées d’un large
éventail de l’univers musical brésilien. À 21h. Esplanade du Port de
Comberge. Infos : www.stmichelchefchef.fr / 02 40 64 99 99

Préfailles

Les Moutiers en Retz
Animation. Le science tour abor-

dera les mécanismes liés aux
pollutions des eaux, et sensibilisera les publics à la nécessité
des restaurer les milieux aquatiques. De 9h à 17h. Place du
Général de Gaulle. Infos : www.
mairie-lesmoutiersenretz.fr / 02
40 82 72 05

Sortie nature. 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€. Infos : contact@associationhirondelle.fr

Les 12 et 26 août
Pornic
Atelier. Chant polyphonique. À

rais. À 19h30. Infos : OTI / 02 40
82 74 00

10h. Éco-Domaine la Fontaine.
Tarif : 15€. Infos : www.ecodomaine-la-fontaine.fr / 02 51 74
07 07

La Plaine sur Mer

Du 12 au 14 août

Sortie nature. Un soir dans les ma-

Jeudis des Ptits Loups. « Les petits

plats dans les grands » par Les
Balbutiés. Spectacle pour petits
gourmands dès 4 ans. À 18h30.
Salle des Fêtes. Infos : 02 40 21
50 14 / www.laplainesurmer.fr

Pornic
Braderie des commerçants du

centre-ville qui ouvrent leurs
commerces et déballent devant leurs boutiques durant trois
jours. De 10h à 19h. Centre-ville.
Infos : 02 51 74 05 52

Samedi 13 août
Pornic

Vendredi 12 août
La Bernerie en Retz
Sortie nature. Palourdes et com-

pagnie. Couteau et réglette en
main, découvrez cette pêche de
manière responsable. De 10h30 à
12h. Tarif : Adulte 10€, 5-15ans 6€
et -5ans gratuit. Infos : 02 40 82
70 99 / 02 40 82 04 40

Pornic
Bal pop’. Cats Food reprend les

plus grands rockeurs des années 50-60: Chuck berry, Jerry

Exposition. Le clair obscur du
XVIIIe siècle. Le peintre-pastelliste Robert Picard s’inspire de
l’art flamand du 18 ème siècle.
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Maison du Chapitre, Ste Marie.
Infos : www.pornic.fr / 02 40 82
31 11

La Plaine sur Mer
Sardinade. Organisée par le Lions

Club. Au menu: sardines grillées
accompagnées de pommes vapeurs ou frites, jambon grillé,
pâtisserie. Sangria et boissons.
Ambiance champêtre. De 12h à
15h. Port de la Gravette. Infos : 06
08 52 88 86

155 Route de Nantes - 85300 Challans
02 52 59 20 20 - challans@mh-cuisines.fr
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Encore plus de biens sur :

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

Tél. : 02.49.11.80.80

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 HILAIRE DE
CHALÉONS
Réf. : 22012
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
1 er 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. : 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

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

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.

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

CORSEPT
Réf. : 2111
379 600 € 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.

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.

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2106
455 000 € FAI
Maison 8 pièces
Beaucoup de charme et beaux
volumes pour cette maison
située au calme en campagne
à 5 minutes de Saint-Père en
Retz.
Elle se compose d'une entrée
sur vaste pièce de vie de plus
de 51m² avec poutres, cheminée
et cuisine ouverte aménagée et
équipée, buanderie, 3 chambres,
salle de bains, bureau, salle
de réception et pièce en partie
aménagée à l'étage.
Bel espace arboré à l'extérieur
avec auvent, dépendance, et
étang. Pour les amoureux de la
nature...
DPE : indice énergie E.

BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER - SARL au capital de 10 000,00 € RCS
Nantes 502 367 204 - Siège social : 2 rue de la Tourelle - 44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 40 21 83 86 - Email : stpere@bleu-horizon.pro - Carte professionnelle (T)
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ST PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2112

UR

COUP DE CŒ

446 000 € FAI
Maison 6 pièces
En plein centre ville, vous serez surpris
par les volumes de cette maison.
Elle comprend au RDC : 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 A/E, suite parentale
avec salle d'eau, wc et dressing donnant
sur une terrasse et au 2e étage
3 chambres et salle de
bains et WC.
DPE : indice énergie D

UR

COUP DE CŒ

PORNIC
Réf. : 2113
595 000 € FAI
Maison 6 pièces
Entre commerces et plage, à 1 km
de l'océan, maison récente de 160m² habitables :
entrée sur séjour double avec poêle,
cuisine ouverte équipée, suite parentale
et buanderie au RDC.
A l'étage 4 chambres, mezzanine / bureau
et salle d'eau.
Jardin de plus de 390 m² au calme
d'une impasse avec garage ossature bois.
DPE : indice énergétique 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.

9 Place de Retz
44680 Sainte Pazanne
Tél. : 02 40 02 78 01
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L'agenda du mois d'août

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. Infos : 06 60 71 89 53

La Bernerie en Retz
Concert. Chanson d’Occasion. Un

univers vintage, leur nostalgie
influence la reprise et l’arrangement musical de grands hits
de la chanson française, le tout
passé à la moulinette Jazz Swing
Manouche. À 21h. Esplanade
Bellevue. Infos : www.mairie-labernerie.fr / 02 40 82 70 56 / 02
40 82 73 53

Concert. « Tubes & Clous ».
Concert de variétés françaises,
guitares et banjo. Chansons à 10
doigts, deux voix et contrebasse.
À 21h. Jardin de la Mairie. Infos :
OTI

Dimanche 14 août
La Bernerie en Retz
Kermesse. Des Stands, des jeux,

Les 13 et 14 août

une tombola... C’est la Kermesse
des Chasseurs ! De 10h à 17h.
Sous les Halles. Infos : 02 40 64
78 33

Préfailles

Les Moutiers en Retz

Expo-vente. Travaux de couture,
accessoires de mode, déco,
arts de la table... Org. Association « Vivre à Préfailles ». Salle
René Deffain. Infos : 02 40 64 92
82 / 06 24 92 38 92

Les Moutiers en Retz
Animation sportive. Samedi régate
OFNI à 16h et dimanche olympiades de la vase à 15h. Club
Nautique, plage du Pré Vincent.
Infos : 06 75 32 39 79

Du 13 au 21 août
Pornic
Exposition. « Déchets d’Œuvres ».

Photographies
de
Valérie
Henault. Créations à base de matériaux recyclés, détournés et incongrus. De 10h30 à 13h. Maison
des Arts. Infos : www.pornic.fr /
02 40 82 31 11

Vide grenier. Une 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 6h30. De 8h à 18h. Terrain de
loisirs, rue de Prigny. Tarif : 10€
l’emplacement de 4m. Infos : 06
17 65 91 74

Préfailles
Voile. Régate de Jean-Marc, par
le Club des Amis de Préfailles.
Départ devant la Grande plage
en début d’après-midi (suivant
coeff. de marée et météo). Infos :
contact-cap@clubdesamisdeprefailles.com / 02 40 21 63 62

Jeux d’adresse. Tennis, boules, pa-

lets, hand, basket et golf. Inscriptions sur place. De 14 à 18h. Place
Charles de Gaulle. Infos : http://
tennislesmoutiers44.simplesite.
com / 06 52 31 07 58
Vente. Livres d’occasion à petits
prix. La recette permettra l’achat
de nouveaux livres pour la bibliothèque. De 10h à 12h30. Bibliothèque Raymond Devos. Infos :
02 40 82 75 77

Préfailles
Corso Fleuri. Défilé de chars, fan-

fares et majorettes. Présence des
reines de « Pornic agglo Pays de
Retz  ». À partir de 21h. Départ de
la corniche du Pilier. Le parcours
s’achèvera au début de la route
de la Pointe Saint-Gildas. Gratuit

Les Moutiers en Retz
Après-midi ludique
et musical. Jeux surdimensionnés pour tous, seul, à deux ou à
plusieurs. Du Swing, du Jazz manouche, de la Rumba viendront
rythmer votre après-midi. De 14h
à 17h30. Jardin de la Mairie. Infos :
OTI 02 40 82 74 00
Animation.

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. Infos : http://kerradan.fr/
Fête du pain. Fabrication du pain

Pornic
Les Moutiers en Retz

Lundi 15 août

Saint Père en Retz

Du 13 au 28 août
Exposition. Sur le chemin d’un
monde meilleur. Artak Sakanyan,
artiste reconnu vous présente sa
nouvelle exposition. Une main
tendue vers la fraternité, le partage de valeurs poétiques, d’ode
à la féminité et à la « félinité  ».
De 10h à 12h30 et de 14h30 à
19h. Chapelle de l’Hôpital. Infos :
www.pornic.fr / 02 40 82 31 11

Feu d’artifice vers 23h. Plage du
Porteau. Infos : animations et restauration sur place

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. Infos : 02
40 82 31 11
Fête de la moule. Organisée par

les
Goélands
Sanmaritains.
Moule-frites, grillades sandwiches... suivis du bal gratuit
animé par Laurentino vers 18h.

et cuisson au feu de bois devant
le public. Animations. Stands
d'artisanat. Restauration. À partir
de 14h. Conservatoire des Vieux
Métiers
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L'agenda du mois d'août

Du 15 au 21 août
Préfailles
Atelier. Danse classique pour les

jeunes à partir de 6 ans. Salle
multisports, rue de la Renaudière. Infos et inscr. : 06 64 87
61 73 / atelier.danse.classique@
gmail.com

Les Moutiers en Retz
Exposition artistique sur verre

par Françoise Coeslier. De 10h
à 13h et de 15h à 18h30. Salle
d’exposition, 13 place de l’Église
Madame. Infos : www.mairie-lesmoutiersenretz.fr / 02 40 82 72 05

Du 15 au 27 août
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. Infos : 06 07 77 41 71

Mardi 16 août
Pornic
Concert. 112 Brass Band, funk, hip

hop et jazz déambulé ! De 17h à
21h. Esplanade de la Ria. Infos :
www.pornic.fr /02 40 82 31 11
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 Porteau. Infos : www.pornicagglo.fr/
gestion-dechets-animations-ete /
Pornic Agglo : 02 51 74 07 16

Préfailles

Pornic
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. Infos : http://appcj.wifeo.com/

Atelier. Découverte de la teinture

Spectacle. Microbini est un spec-

végétale par fermentation, vous
repartez avec vos écheveaux de
laine teintés. De 14h30 à 17h. La
Remise à Patache. Infos : 02 40 21
56 14 / 07 87 08 08 86
Visite. Les algues, nouvelles saveurs marines. Anecdotes et dégustations sur les rochers ! De
14h à 15h30. Tarif : Adulte 10€/515 ans 6€/-5 ans Gratuit. Infos et
réservation : OTI / 02 40 21 52 52

tacle, amusant et éducatif, mélangeant à la fois science, poésie et aventure. À 21h. Salle des
Fêtes Olivier Hureau. Infos : www.
mairie-labernerie.fr / 02 40 82 70
56 / 02 40 82 73 53

Saint Michel Chef Chef
Spectacle. Bill Tcherno. Si vous

n’avez pas peur de rire de choses
graves, venez à 19h. Square de
Jade. Infos : www.stmichelchefchef.fr / 02 40 64 99 99

oût
Du 16 au 21 a

La Bernerie en Retz

La Plaine sur Mer
Spectacle conté. La petite sardine

argentée. À partir de 4 ans. À 16h.
Médiathèque Joseph Rousse.
Infos : mediatheque.laplainesurmer.fr / 02 51 74 81 92

Les 16 août et 2 sept.
Pornic
Visite. Le jardin du Plessis. Suivez
Brigitte Bachelier dans son « hortus » d’inspiration médiévale
cultivé dans le respect de l’environnement. À 15h. 8 rue du Plessis Allais. Tarif : 8ans et+ 3€, -8ans
gratuit. Infos et résa : OTI

Préfailles

o
Du 16 au 19 a

"22 V'là le Polar"
4e édition sur le thème « les
tueurs en série ».

Du 16 au 20 août : Meurtre au
Festival. Enquête policière dans
Pornic. Gratuit.

Mercredi 17 août : À 10h30,
Dictée Cryptée. Gratuit sur résa.
Maison des associations, Pornic

Jeudi 18 août : À 17h, Conférence « Voyage en criminologie,
aux confins de la réalité et de la fiction : les tueurs en série » Gratuit.
Dimanche 21 août : Cérémonie de clôture et remise des prix.
À partir de 11h. Terrasse du bar Le
Château

Jusqu'au

30 août : Exposition de planches BD Polar, réalisées par les élèves du collège
Jean-Mounès. Médiathèque.
Infos : 02 40 82 65 90 / www.mediatheque-pornic.fr

Du 16 au 19 août

ût

Festival
Théâtre
Amateur

Une représentation chaque soir
à 21h (Ouverture des portes à
20h30).
Participation au chapeau à la sortie en faveur des troupes. Vote,
remise du prix du public à l’issue
de la dernière représentation.
Espace culturel.

Festival

La Bernerie en Retz
Expo photos. Balade Italienne.
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et vendredi de
16h30 à 19h. Biblioclub. Infos : 02
44 06 25 89

Mercredi 17 août
Pornic
Concert. Ben Armessen vous en-

traîne dans son univers folk roots.
À 17h. Place du Môle. Infos : www.
pornic.fr / 02 40 82 31 11

La Bernerie en Retz
Fest Noz. Avec les duos Lan-

dat-Moisson et Letouze-Foltête.
À 21h. Sous les Halles. Infos :
http://kerradan.fr/
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Les Moutiers en Retz
Musiques
anciennes « Chants de Méditerranée ». Avec le Duo Safar. À 21h.
Église Saint Pierre. Tarif : participation libre. Infos : www.lesmercredisdeprigny.fr
Concert.

La Plaine sur Mer
Mercredis aux Lakas avec Apes
O’Clock. Concert Rock Hip-hop.
À 21h. Jardin des Lakas. Infos :
www.laplainesurmer.fr / 02 40 21
50 14

Les 17 et 27 août
Préfailles
Visite. A vos jumelles ! La réserve

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

Jeudi 18 août
Saint Brevin Les Pins
Visite. Découverte des villas bal-

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

La Bernerie en Retz
Chez l'Ostréiculteur. Venez décou-

grands ! À 21h. Grand Escalier, bd
de l’Océan. Infos : www.stmichelchefchef.fr / 02 40 64 99 99

Samedi 20 août
Pornic
Concert. Ben Armessen (Chan-

sons acoustiques), Fatals Picards
(Rock) et Collectif Barbe Bleue
(House minimale, Deep Tech). À
20h. Plage de Noëveillard. Infos :
www.pornic.fr / 02 40 82 31 11

Préfailles
Concert. « la nouvelle scène
française  » avec Terre Neuve
(pop-électro). À 21h. Place du
Marché. Gratuit. Report à l’Espace culturel en cas de mauvais
temps). Infos : 02 40 21 60 37
Voile. Les 4h de Saint Gildas. Ré-

gate ouverte à tous les licenciés
FFVoile. Dériveurs et catamarans.
Café/briefing à 10h. Centre Nautique. Tarif : 10€, Licence temporaire 15,50€. Infos : 02 40 64 77 77
Concert. Terre-Neuve, pop-électro. À 21h. Place du Marché. Infos :
www.prefailles.fr / 02 40 21 60 37

La Bernerie en Retz
Déambulation. La fanfare Biguizi,

générateur de bonheur, a l’art de
provoquer des étincelles ! Ambiance New Orleans. De 18h30 à
20h30. Centre ville. Infos : www.
mairie-labernerie.fr / 02 40 82 70
56 / 02 40 82 73 53

vrir le quotidien d'un ostréiculteur
et les étapes de la vie d'une huître.
Dégustation et échange. De 10h à
13h (Lieu communiqué à l'inscription). Tarif : 10€. Infos : contact@
associationhirondelle.fr

Concert. Héron et Duval. À 21h.
Place de l’Église Madame. Infos :
OTI : 02 40 82 74 00

Concert. Pitchounes électro suivi

Saint Colomban

d’un Dj' Set par Jade Selecta. De
19h à 22h. La Bernitude. Infos :
https://kerborddemer.fr/agenda-kulturel / 06 22 53 60 86

Du 18 au 26 août
Préfailles
Tournoi de tennis proposé par le

Club des Amis de Préfailles (rue
Sainte-Anne). Infos : 02 40 21 63
62 / contact-cap@clublesamisdeprefailles.com

Vendredi 19 août
Pornic
Concert. Gaume (Rock), Malted
Milk (Funk) et Collectif Barbe
Bleue (House minimale, Deep
Tech). À 20h. Plage de Noëveillard. Infos : www.pornic.fr / 02 40
82 31 11

Saint Michel Chef Chef
Concert. L’orchestre Alextrem re-

prendra les plus grands tubes
pour faire danser petits et

Les Moutiers en Retz

Dimanche 21 août
Balades botaniques. À la décou-

verte des plantes sauvages. Liza,
herboriste passionnée, vous fait
découvrir les plantes sauvages
qui nous entourent. De 9h15 à
12h15. RDV à l’Église. Tarif : Plein
7€, Réduit 5€. Infos : ot-grandlieu@grandlieu.fr / 02 40 78 73 88

Saint Michel Chef Chef
Spectacle. Amazing Georges. Sa

magie bluffante, ses exploits, ses
gags et ses impros déclenchent
étonnement, émotion et rires. À
11h30 dans le bourg et à 17h30
sur le front de mer. Infos : 02 40
64 99 99

Préfailles
Voitures rétro. Rassemblement de

voitures anciennes. De 10h à 12h.
Place du Marché
Concours de pêche. Proposé par
l’Ancre préfaillaise. Départ de la
Pointe Saint-Gildas. Infos : ancreprefaillaise@gmail.com
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Voile. Régate habitables organi-

sée par le Club Nautique de Préfailles. Pointe Saint-Gildas. Infos :
www.club-nautique-prefailles.fr
/ 06 83 85 38 58

Les Moutiers en Retz

Les Madeleines de Poulpe. Par la Cie
Kadavresky. Chaque bouchée
est un hymne au plaisir et à la découverte ! À 18h. Jardin de Retz.
Infos : OTI
Spectacle enfants.

Régate. Multi-supports, ouverte

Saint Michel Chef Chef

aux licenciés, avec participation
des stagiaires et moniteurs estivaux. De 11h à 16h. Club Nautique, plage du Pré Vincent. Infos : 06 23 94 83 36

Concert. Duo de reprises pop-folk
et rock avec Olivier Yolko à la
guitare, aux choeurs et à la rythmique et Rébecca au chant lead.
À 19h. Bourg de Saint Michel. Infos : www.stmichelchefchef.fr /
02 40 64 99 99

Pornic
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. Infoss : 06 16 22 56
46 / 06 61 75 52 74 / tarot.pornic@gmail.com

Lundi 22 août
Pornic

La Bernerie en Retz
Cinéma de plein air. Dans le cadre

du Festival "Le plein de super"
vous aurez l'occasion de visionner sous les étoiles 8 à 10 courts
métrages (fiction ou animation) venus des quatre coins du
monde. À 21h. Sous les Halles.
Infos : www.mairie-labernerie.fr /
02 40 82 70 56 / 02 40 82 73 53

Les 23 et 30 août

Le Big Tour. Nombreuses offres

Préfailles

de recrutement, démonstrations sportives, témoignages et
conseils d’entrepreneurs, quizz
et nombreuses animation au
programme. À 14h et concert à
20h. Place du Môle. Infos : www.
pornic.fr / 02 40 82 31 11

Atelier. Peinture sur textile. Ma-

Mardi 23 août
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 10h à 12h. Tarifs :
10€/adulte, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans. Infos : 02 40 27 24 32

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 12h à 17h. Quai l’Herminier. Tarif : 14€. Infos : OTI

rion vous initiera à la peinture et
au dessin d’un motif végétal ou
de la mer sur un tissu que vous
transformerez à votre guise... De
14h à 16h30. Centre nautique,
pointe Saint Gildas. Tarif : Adhésion asso 5€ + 25€ ou 35€ (duo
parent/enfant). Infos : La Vague
Éco-Créative : 07 87 08 08 86

Mercredi 24 août
La Marne
Découverte de la pêche au coup.

Une pêche simple et ludique.
Idéale pour celles et ceux qui désirent se mettre à la pêche. Prêt
du matériel inclus. Dès 6 ans. À
14h30. Zone de loisirs du moulin. Tarif : 6€. Infos : www.federationpeche44.fr / 02 40 73 62 42

Pornic

ao
Les 26 et 27

ût

Festival
"Château Bleu"
Organisé par le « Collectif Barbe Bleue », un laboratoire d’expériences audiovisuelles avec des DJs et producteurs de musiques
électroniques, des peintres et des plasticiens...
Jardins du Château de Pornic.
Tarif : 1 soirée : 12€ / Pass 2 soirées 20€
Infos : contact.barbebleue@gmail.com

Pornic
Concert. Les Trois Fromages,
OVNI musical qui carbure à l’humour et à l’inventivité ! Suivi d’un
feu d’artifices vers 23h. De 21h30
à 22h35. Plage de la Birochère.
Infos : 02 40 82 31 11
Visite. Coques en bois. Les ba-

teaux dans le port n’auront plus
de secrets pour vous. De 15h à
17h. Tarif : -8ans gratuit, 8ans et +
3€. Infos : OTI

Les Moutiers en Retz
Sortie nature. Un soir dans les ma-

rais. À 19h15. Tarif : Adulte 10€, enfant 6€. Infos : Inscription obligatoire Facebook @echosnature.fr /
06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23
Concert. Duo Lazuli, atypique, né
de deux univers. L’un plutôt jazzy
et tourné vers les musiques
improvisées, l’autre distillant
épices,couleurs et senteurs du
Brésil... À 21h. Église Saint Pierre.
Tarif : Participation libre. Infos :
www.lesmercredisdeprigny.fr

Du 25 au 27 août
Saint Mars de Coutais
Festival. « Le Chemin des Papil-

lons », en plein air et sous chapiteau, alliant spectacle vivant
et écocitoyenneté. Parc des
Versennes. Infos : 07 50 96 35 59

Du 25 au 28 août
Pornic
Exposition des Créateurs de Retz.
Découvrez le talent d’artistes et
créateurs de votre région. Des réalisations « originales et uniques
100% local et fait main  ». De 10h
à 18h. Maison des Arts, place des
Halles. Infos : 06 62 87 99 14

Vendredi 26 août
Saint Mars de Coutais
Cinéma de plein air. Dans le cadre
du Festival "Le plein de super"
vous aurez l'occasion de visionner sous les étoiles 8 à 10 courts
métrages (fiction ou animation) venus des quatre coins du
monde. À 19h. Infos : www.laboitecarree.org

Saint Michel Chef Chef
Concert. So’No. Ambiance Rock
avec ce groupe qui reprend les
grands classiques de Pink Floyd
à Billy Idol ! Esplanade du port de
Comberge. Infos : www.stmichelchefchef.fr / 02 40 64 99 99

Les 26 et 27 août
Pornic
Festival Château Bleu.

(Voir encadré)
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Du 26 au 28 août
Pornic
Fête de la Saint Gilles. Cette fête

bretonne traditionnelle, parée aux couleurs du Gwenn Ha
Du, accueillera d’autres bretons venus de Cornouille, du
pays Rennais et du pays Nantais. Esplanade de la Ria, Vieux
Port. Infos : http://cercleceltique44210.e-monsite.com

Samedi 27 août

Square Thibaud face à l’église.
Entrée gratuite. Infos : Mme Bruneau 06 65 65 40 45 / bruneau.
nicole@bbox.fr

à 17h30 sur le front de mer. Infos :
www.stmichelchefchef.fr / 02 40
64 99 99

Machecoul / Saint-Même

Sortie nature. A la découverte des
algues avec Ismaïl spécialiste de
cette flore si particulière... De 13h
à 15h. Tarif : Adhérent et 6/17ans
5€, Non adhérent 9€. Infos :
contact@assocationhirondelle.fr

Rando VTT et pédestre de la Vallée

du Tenu. Allure libre : 8, 11, 16 et
20 km et VTT : 22, 35, 50 et 60 km.
À partir de 7h30. Salle polyvalente de Saint Même. Tarif : 6€ /
6-12 ans : 3€ / -6 ans : Gratuit. Infos : www.avtenumemois.fr

Cinéma de plein air. Dans le cadre

du Festival "Le plein de super"
vous aurez l'occasion de visionner sous les étoiles 8 à 10 courts
métrages (fiction ou animation) venus des quatre coins du
monde. À 19h.

Pornic
Bahia Beach Tour. Ouvert à tous. À

10h. Infos : Inscription obligatoire
sur pornicvolleyball@gmail.com
Tournoi de football extérieur. Organisé par Pornic Foot. De 9h à
17h30. Complexe du Val Saint
Martin. Infos : 06 21 93 03 77

Dimanche 28 août
La Bernerie en Retz
Vide grenier. De 9h à 17h30.

Lundi 29 août
La Bernerie en Retz

Chauvé
Concours de palets. Sur terre à 10

La Marne

Préfailles

mètres. 1 lot à chaque joueur,
bourriche. Inscription à partir de
13h30 et début du concours à
14h30. Stade du Pinier. Tarif : 18€
par équipe. Infos : 06 50 80 82 00

La Bernerie en Retz
Vide grenier. Organisé par la
Confrérie des Compagnons de
l’huître de la baie de Bourgneuf.
De 9h à 18h. Square Thibaud. Tarif : 10€ les 3m. Infos : 06 63 16 23
67 et Claude Briand : 06 86 62 92
62 / cbriand@orange.fr

Saint Michel Chef Chef
Concert. Les Funny Vibes vont
vous faire danser avec leur musique soul et funky ! Une belle
façon de finir la saison ! À 11h30
dans le bourg de Saint Michel et

Sortie nature. Pêche à la palourde.

Couteau et réglette en main découvrez cette pêche de manière
responsable. De 11h à 12h30. Tarif : Adulte 10€/5-15 ans 6€/-5
ans Gratuit. Réservation auprès
d’Échos Nature : 06 71 48 50 23 /
06 86 59 38 90 / www.echosnature.fr

Mercredi 31 août
Les Moutiers en Retz
Concert. Kantuta, composé d’une
dizaine de musiciens, vous invite
à un voyage musical à travers
l’Amérique Latine. À 21h. Église
Saint Pierre. Tarif : Participation
libre. Infos : www.lesmercredisdeprigny.fr

Vendredi 2 sept.
Pornic
Initiation tennis. Venez avec vos
enfants découvrir le tennis. De
18h à 20h. Tennis Club au Clion.
Gratuit. Infos : tc-pornic@orange.
fr / 02 40 82 95 32

Préfailles
Les

Musicales

de

Préfailles.

Concert piano avec Daniel Msika.
À 21h. Chapelle de Préfailles. Infos : www.prefailles.fr

Samedi 3 septembre
Machecoul / Saint-Même
Fête des associations. Un après

midi festif : stands, démonstrations et animation... De 14h30 à
18h30. Place des Halles. Infos :
02 40 02 25 45

Pornic
des associations. Lieu
d’échanges et d’Informations
pour découvrir « son » activité
pour la saison à venir. De 9h à
16h. Val Saint Martin. Infos : www.
pornic.fr / 02 40 82 31 11

Forum

Les 3 et 4 septembre
Saint Hilaire de Chaléons
St Hil Jazz Festival. (Voir encadré)
SAM
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Baptiste Trotignon
Airelle Besson
Ludivine Issambourg
Mayomi Moreno / Basalt

Au programme : Le samedi : 18h : Mayomi Moreno. 19h30 :
Ludivine Issambourg. 21h30 : Baptiste Trotignon / Le dimanche :
15h : Basalt. 16h30 : Airelle Besson.
Parc de la Cure.
Tarif : Samedi 21€ / Dimanche 18€ /Pass 2 jours 36€ /-16 ans Gratuit
Infos : www.sthiljazzfestival.com
billeterie : www.billetweb.fr/st-hil-jazz-festival-2022
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Le reéspmeocitre
de la m

La période des vacances
est un moment propice
pour visiter des jardins.
En juillet je vous
présentais le jardin
botanique de Vauville,
jardin remarquable sur
la pointe du Cotentin ; Ce
mois-ci, je vous propose
de prolonger notre visite
en Normandie du côté
d'Omaha Beach.
La Normandie regorge de
parcs et jardins hétéroclites.
Sans être médisant, une
météo clémente toute
l’année est certainement
l’une des raisons !

Une visite incontournable est
sans nul doute le cimetière
américain d’Omaha Beach
à la mémoire de tous ces
jeunes qui ont combattu pour
la liberté de tous.
Le projet de réunir ces
combattants dans des lieux
dédiés, tel que le cimetière
du Common Wealth à Pornic,
est assurément la meilleure
manière d’entretenir
le souvenir.
Le point commun de ces
mémoriaux est la sobriété
des lieux. La nature devient
ici un élément essentiel de la
beauté.

Le jardin des disparus à
Omaha Beach en est un bel
exemple.
Du point de vue historique,
cette plage est l’un des cinq
lieux sur lesquels les alliés
ont débarqués le 6 juin
1944. C’est aussi là que les
Américains ont perdu le plus
de troupes. Une grande partie
des soldats américains qui
ont péri sur le sol normand se
trouvent dans ce cimetière.
Le projet de les réunir date
de 1956 et la conception
paysagère fut confiée à l’architecte-paysagiste Markley
Stevenson.
De n’importe quel endroit du
jardin, il a fait en sorte que
l’on puisse voir une rangée
de croix et que la nature soit
tournée vers les vies perdues
plutôt que vers sa beauté
propre.
Le jardin des disparus est un
parc immaculé pour honorer
les 9 386 soldats enterrés,
chacun marqué par une stèle
de marbre blanc en forme
de croix. Son atmosphère
permet de donner aux
familles qui viennent se
recueillir, une sensation de
sérénité totale.
Ce sentiment est lié à deux
parti-pris : la sobriété du
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L’effort que ces jardiniers
fournissent est minutieux
et répétitif, ils s’arment de
patience tous les jours
pour un résultat qui frôle
la perfection. Avec ce
souhait transparaît la
volonté de respect, de
remerciement et de
considération envers ces
soldats qui ont donné leur vie
pour notre liberté.
Alors que pouvons-nous
retenir de la visite de ce
parc ? Un jardin n’a pas
besoin d’être ostentatoire
pour être considéré comme
beau. Ici nous pouvons
témoigner d’une beauté pure
et simple. Les photos parlent
d’elles-même, un jardin avec
peu de plantes peut renvoyer
une image divine, à condition
que les tailles soient en
cohérence et l’entretien
régulier.
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blanc des croix sur le vert
tendre de la pelouse et
une végétation réduite à
quelques variétés de plantes.
Bien entendu, l’entretien
sans faille du domaine par
une équipe de 16 jardiniers
est à mettre en avant. Ils ont
pour mission de s’occuper
de 40 hectares de verdure,
comprenant 20 hectares de
pelouse à tondre chaque
semaine.
La gamme végétale
présentée reste minimaliste.
Nous trouvons des chênes
vert taillés en cylindres,
de nombreux chênes
pédonculés, des pins, des
arbustes, des massifs de
rosiers et quelques bandes
de plantes annuelles,
principalement des
pélargoniums, le tout au
milieu des étendues de
pelouse.
Le jardin n’en est pas
monotone pour autant. C’est
un entretien qui reste dans
la plus grande partie un
travail très manuel, bien que
des machines pourraient
effectuer un travail similaire.

Cré

Ja rd i nez bie n !

d it P
hoto : Pascal RENAUD

@G
r
a
nd
ifl o
ra

Votre jardin
en août

Lune descendante
(je plante et je taille)
Du 1 au 8,
puis à partir du 23

Lune ascendante
(je sème et je récolte)
Du 9 au 22

Le dicton du
mois d'août

Temps trop beau
en août, annonce
hiver en courroux

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"
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La pause lecture ...

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 4/5 à suivre
commande
en librairie ou sur
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Le lendemain, j’arrive en avance
et gare mon véhicule près de la
cale de Troaon.
Quelques dizaines de pêcheurs
sont déjà à l’œuvre avec leurs
râteaux ou leurs grattoirs à
trois branches. Le soleil éclaire
le village de Landévennec
et la vaste étendue désertée
par la mer. Elle est devenue
une immense plaque de
marbre gris, sombre et
luisante. Recouvert d’une
pellicule humide laissée par l’eau
qui s’est retirée, le sol réfléchit
la lumière. Une faible brise
d’est, venue de la terre, confirme
que pour une fois le beau temps
va s’installer pendant quelques
jours.
Je vois arriver un grand jeune
homme aux cheveux longs, juché
sur un vélo couleur de rouille
qu’il appuie à une clôture. L’allure
énergique, il m’aborde :
« Bonjour. C’est vous qui voulez
pêcher un congre ?
— Oui, si c’est possible. Bonjour
Antoine. Et merci de me
consacrer du temps.
— Vous verrez, c’est simple. Il
faut juste connaître les coins et
savoir où les congres aiment se
cacher. Allons-y. »
Nous descendons la cale et nous
dirigeons vers la partie rocheuse
de la grève de Troaon. Mes
bottes m’évitent de glisser sur
les algues. Une filière où se
mêlent eau de mer et eau douce
descendue d’un champ voisin
ondule en silence entre les
pierres.

En m’approchant lentement
d’une mare peu profonde, je
distingue des crevettes roses qui
s’enfuient en nage arrière pour
se dissimuler sous un liseré de
goémon. Nous montons sur des
rochers et redescendons dans un
dédale de pierre où nous nous
faufilons. Mon guide s’arrête.
Il sort d’une musette de toile
deux crocs métalliques et m’en
tend un.
« Nous voici arrivés. Voilà l’outil
qui vous servira à crocheter la
bête, si possible par la gueule
ou en tout cas la tête. Il vous faut
repérer des anfractuosités, des
fentes assez larges, dans la partie
basse des rochers. N’hésitez
pas à vous pencher, à vous
mettre le visage presque au
ras de l’eau ou du sol. Ne faites
pas de bruit. Vous apercevrez
peut-être le congre. Si c’est le
cas, il vous faudra introduire votre
crochet prudemment et essayer
d’accrocher la bête. Surtout,
n’approchez pas votre main de sa
tête. Vous pourriez y laisser des
doigts. Prenez le côté droit du
passage, je regarde à gauche. »
J’avance courbé, scrutant chaque
rocher, cherchant à repérer la
couleur marron d’un congre tapi
au fond d’une fissure plus ou
moins large. Je suis tellement
concentré que soudain je sens
une eau froide remplir ma
botte gauche. Sans y prendre
garde, j’ai progressé dans une
mare bien plus profonde que les
autres. J’en sors penaud et bien
mouillé. Mon guide a du mal à
maîtriser son rire. Il me regarde
vider ma botte, tordre
ma chaussette et
le bas de mon
pantalon que
je décide
de rouler
jusqu’aux
genoux afin
de
continuer
pieds nus.

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.

J’abandonne mes bottes sur un
rocher. Elles me serviront de
point de repère. Nous reprenons
notre marche prudente et
silencieuse, quand soudain le
jeune homme se fige.
« Venez, chuchote-t-il. Regardez
au fond de ce creux. »
Il est là en effet, enroulé, tapi dans
l’humidité, le museau effilé bien
visible. La terreur des homards
se protège tout en guettant une
éventuelle proie quand la marée
remontera.
Son œil rond nous voit-il, sent-il
notre présence, je ne sais.
« Allez-y, essayez de l’accrocher
par la gueule. »
Je me couche presque, en
allongeant le bras. La bête
semble se recroqueviller
davantage. D’un mouvement
très sec, je rabats mon crochet
vers sa bouche. Le congre
réagit violemment, son corps
se déroule et se tord, mais je le
tiens et le sors peu à peu de son
antre. Je me redresse enfin, à
demi tremblant quand la tension
commence à retomber.
« Bravo », me dit Antoine. Il
enfonce une sorte de stylet dans
le crâne de l’animal qui continue à
bouger pendant un long moment.
« Vous l’avez pêché, il est à
vous, me dit mon professeur d’un
jour.
— Ah non ! Sans vous, je ne l’aurais
jamais trouvé. Emportez-le à
votre mère qui saura le préparer.
— D’accord. Mais vous viendrez le
déguster avec nous. »
Ce qui fut fait le lendemain. C’est
ainsi que j’appris à la fois à
attraper des congres et à les
cuisiner. Désormais, seul ou
en compagnie d’Antoine, je
fus capable, lors de grandes
marées, de revenir chez moi
deux ou trois fois par an avec un
congre d’un bon mètre de long.
J’eus l’occasion de revoir mon
guide de pêche en octobre de
cette année-là. Un dimanche
après-midi, à la demande
d’un habitant de la commune
hospitalisé à Brest pour une
maladie incurable, je pris la route
pour l’hôpital Morvan. A la sortie
de Daoulas, j’aperçus un jeune
homme faisant manifestement
de l’auto-stop. C’était Antoine. Je
m’arrêtai aussitôt pour lui
demander où il allait. Je découvris
alors que chaque

dimanche il agissait ainsi pour se
rendre à Brest où il poursuivait
des études à la faculté des
sciences. Il logeait à la cité universitaire. Ce jour-là, je lui servis
donc de chauffeur, appris à mieux
le connaître, car un véhicule est
propice aux confidences, et le
conduisis à son lieu de résidence.
Après ma visite à l’hôpital, sur
la route du retour, une idée
germa dans mon esprit. Le
décès de ma marraine, cousine
de ma mère, me permit de la
concrétiser. J’allai concélébrer
la cérémonie religieuse de ses
obsèques en Loire-Atlantique. Ce
fut, comme bien souvent en
ces circonstances, l’occasion de
revoir des parents proches ou
éloignés, de partager souvenirs et
émotions, et de mieux connaître
le parcours de chacun.
Quelques semaines plus
tard, j’eus la surprise de recevoir
d’un notaire de Nantes un courrier
m’annonçant que ma marraine
m’avait légué une importante
quantité d’actions qu’elle détenait
dans une société appartenant
à sa famille. Cette entreprise
fabriquait des chaussures en
Maine-et-Loire. Elle en était
actionnaire et administratrice depuis longtemps. Je
m’empressai de chercher
à connaître la valeur de ce
capital. Dès que j’en eus connaissance, je mis les actions en vente
à la bourse de Nantes, ce qui fut
rapidement réalisé.
La somme dont j’héritais ainsi
tombait du ciel, car j’avais deux
projets : faire installer de vrais
vitraux à la chapelle Sainte-Anne
de Troaon, et acquérir un
véhicule me permettant de
rendre service aux habitants
de ma paroisse. Les vitraux
pouvaient attendre, d’autant
qu’il me faudrait aussi compter
sur la générosité de mes
paroissiens, tandis que l’achat
d’un véhicule adapté était urgent.
Mon choix se porta sur une
Estafette Renault permettant de
transporter huit passagers.
C’est ainsi que pendant de
nombreuses années, je servis
de taxi aux Camfroutais. Le
dimanche soir, je conduisais des
lycéens internes ou des étudiants
à Brest.
Suite en page 42

Venez rencontrer Bernard Flouriot

Séance de dédicace :

Le mardi matin 16 août
à la « bibliothèque sous les pins  »
(Bibliothèque d'été à La Barre de Monts)

Landevennec
© Google maps
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La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 40

En semaine, quand j’étais
disponible, je devenais le
chauffeur de personnes ayant
des rendez-vous à Landerneau
ou Brest. Je conservai ce
véhicule bruyant, mais pratique
pendant quinze ans, avant de le
remplacer par un Renault Trafic
rendant les mêmes services.
Cette initiative me permit
de mieux connaître la
population âgée et celle des
étudiants, collégiens et lycéens
en internat. Ce sont ces derniers
qui me poussèrent à mettre en
place le samedi des soirées
cinéma ou musicales dans la
vieille salle communale. Afin
d’éviter tout dérapage et tout
excès de quelque nature que
ce soit, je mis en place un
règlement assez strict et précis
et confiai la présidence et le
bureau à des étudiants et des
lycéens de terminale dont j’avais
pu observer le sérieux et la
bonne volonté.
Au moins deux samedis par
mois, j’obtenais la possibilité de
projeter un film sorti quelques
mois auparavant. Les autres
samedis, les jeunes organisaient
une soirée dansante sans alcool
à partir de disques de leurs
musiques préférées. Je savais
que certains, après la fin de la
soirée toujours programmée
pour vingt-trois heures trente, se
rendaient dans les boîtes de
Logonna et Daoulas.
C’est dans ces circonstances que
survint un terrible drame.
Une nuit de juillet 1972, je fus réveillé par l’insistante sonnerie du
téléphone. Mon réveil m’apprit
qu’il était cinq heures trente du
matin. Je descendis rapidement
les escaliers et décrochai l’appareil. C’était le maire, monsieur
Tromeur.
Il avait une voix étrange,

enrouée, chargée d’émotion.
« Monsieur le recteur, désolé
de vous déranger en pleine
nuit. Il est arrivé un terrible
accident entre Daoulas et
L’Hôpital. Pouvez-vous m’accompagner ? Le chef de la brigade de
gendarmerie sera avec nous. Je
passe vous prendre dans un
quart d’heure. Il va falloir aller
prévenir les familles. »
Abasourdi, je remontai
m’habiller, et sans prendre le
temps de me raser je descendis
attendre le maire. Il ne tarda
pas à arriver, suivi de près par le
représentant de la gendarmerie
de Daoulas qui m’expliqua ce
qui s’était produit. Trois jeunes
filles du bourg âgées de 17, 18
et 19 ans étaient allées à pied
poursuivre leur soirée au dancing
situé à environ deux kilomètres
en direction de Daoulas. Vers
quatre heures du matin, elles
avaient pris le chemin du
retour. Marchant sur le bas-côté
de la route nationale, elles y
avaient été fauchées par un
véhicule qui ne s’était pas arrêté.
En larmes, le maire m’apprit
que la plus jeune était décédée
avant l’arrivée des secours, et
que les deux autres souffraient
de graves blessures aux jambes
et au bassin. Elles avaient été
transportées à l’hôpital de
Brest. Notre mission consistait à
aller informer les familles.
Le maire m’expliqua que
notre première visite serait
pour celle de la jeune
décédée, des Parisiens en
résidence secondaire depuis de
nombreuses années. Il était un
peu plus de six heures trente
quand le maire appuya sur la
sonnette d’une maison blanche
aux volets verts qu’éclairait le
soleil levant.
Après une longue attente, nous
entendîmes du bruit derrière la
porte. Une voix d’homme se fit
entendre : « Qui est là ?

— C’est le maire, Louis Tromeur,
monsieur Tanguy. Il faut que je
vous parle. »
Une clef et un verrou firent
entendre leur claquement
métallique dans le lourd
silence. La porte s’ouvrit sur un
couple en robes de chambre. Sur
leur visage se lut tout de suite
une inquiétude, voire de la
panique, quand ils découvrirent
notre trio. J’imaginai que ces
moments atroces avaient dû
se produire des centaines
de milliers de fois pendant la
Grande Guerre. L’homme réussit
à articuler : « Que se passe-t-il ?
Qu’est-il arrivé ? »
Le gendarme s’avança et dit
doucement : « Votre fille Sophie
a eu un très grave accident cette
nuit. » Le maire ajouta, la voix
cassée par l’émotion : « Elle est
décédée. » La femme réagit
aussitôt, en devenant rouge
d’irritation.
« Ce n’est pas possible. Elle dort
dans sa chambre. Elle devait
rentrer hier soir avant minuit et je
l’ai entendue. Vous vous trompez
de famille. Ce n’est pas possible
de faire peur aux gens comme
cela ! »
Très calme, le gendarme
demanda au couple d’aller à la
chambre de Sophie. Quelques
secondes plus tard, un
hurlement de désespoir et de
douleur emplit la maison tout
entière. Nous étant avancés dans
le couloir, nous pûmes constater
que la chambre était vide, mais
que la fenêtre était ouverte. La
mère était écroulée sur le lit
en gémissant et en appelant
la petite qu’elle ne verrait plus
jamais vivante. Hagard, le père
en larmes nous regardait sans
pouvoir s’exprimer par des
mots. Mais tout son corps disait
son brutal anéantissement face
à cette nouvelle si terrible, à ce
malheur causé par un chauffard
et par la fugue nocturne de son
enfant. Nous étions totalement
impuissants, ne sachant que
faire ou dire. Le maire dut aussi
annoncer que les deux amies de

la jeune fille étaient gravement
blessées et qu’il nous fallait aller
voir les autres familles.
La même scène se
reproduisit, tout aussi triste et
violente à la fois au moment
de l’annonce de l’accident. Le
gendarme chercha à rassurer
les parents en leur affirmant
que leurs filles resteraient
en vie, mais qu’elles seraient
longuement marquées dans leur
corps. Cela parut leur donner
un peu d’espoir. Je promis de
revenir les voir dans les jours
suivants.
Les obsèques de la jeune Sophie
sont l’un des souvenirs les plus
douloureux de mon long séjour
dans cette paroisse. Toute une
jeunesse en pleurs, des fleurs
blanches par dizaines, des
familles effondrées, des sanglots
impossibles à retenir explosant
dans l’église, cette humanité en
détresse suscitait en moi une
émotion et une compassion
jamais connues.
J’avais préparé une homélie
dont chaque mot était pesé
et choisi. Au dernier moment,
je décidai d’improviser et de
m’exprimer comme si j’étais l’un
des proches de la victime et de
ses amies. Jamais je n’eus autant
l’impression de faire partie d’une
communauté humaine.
Dans les semaines qui suivirent
je rendis visite plusieurs
fois, seul ou en compagnie du
maire, aux trois familles et aux
deux blessées qui restèrent
longuement à l’hôpital avant
de partir en rééducation à
Roscoff. Ainsi se déroulait la
vie d’une paroisse, la vie tout
simplement, marquée par les
joies et les malheurs. J’eus à
plusieurs reprises l’occasion de
vérifier que l’une des principales
richesses de l’existence nous est
apportée par les rencontres que
nous faisons.
...
À suivre dans le Filon mag
du mois de septembre
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Le Filon gourmand

Quiche tomate
mozzarella

Ingrédients Pour 6 personnes
500 g de tomates cerise
1 pâte brisée
3 œufs
125 g de mozzarella
20 cl de crème fraîche
1 bouquet de basilic
Sel, poivre

Préparation

Préchauffer le four à 180°. Étaler la pâte
brisée dans un moule à tarte. Piquer la
pâte à l'aide d'une fourchette.
Couper la mozzarella en dés. Ciseler le
basilic. Disposer les dés de mozzarella
dans le fond du moule, sur la pâte
brisée. Parsemer de basilic.
Dans un saladier, fouetter les œufs
et la crème fraîche. Saler et poivrer.
Verser la préparation sur la mozzarella
et le basilic.
Découper les tomates cerise en 2 et les
déposer sur la préparation en les enfonçant
légèrement. Enfourner pour 40 minutes environ.
Laisser refroidir avant de démouler et servir avec
une salade verte.
				
Bonne dégustation !

Sabayon aux
fruits rouges
Préparation

Ingrédients Pour 6 personnes
600g de fruits rouges
150g de champagne
5 jaunes d'œufs
100g de sucre blanc
50g de sucre roux

Laver et sécher les fruits.
Les disposer au fond des ramequins.
Dans un saladier, battre les jaunes d'œufs avec le sucre
blanc jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement.
Mettre le saladier sur une casserole d'eau chaude
et continuer de fouetter jusqu'au frémissement de l'eau.
Ajouter le champagne tout en mélangeant afin que la
préparation devienne mousseuse et plus épaisse.
Verser de mélange sur les fruits rouges, saupoudrer
de sucre roux et passer au gril 1 à 2 minutes.
Servir chaud.
		
Bon appétit !

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

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

Amélie et Pierre-Yves vous reçoivent avec bonne
humeur et vous proposent une carte variée à
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 !

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.

45

46

Le Filon gourmand

"
o
t
ji
o
M
ur
e
v
a
s
"
é
c
Thé gla
Ingrédients Pour 4 personnes
1 litre d’eau de source
18 g de thé china gundpowder bio (en vente à la
boutique Maison Guirado)
10 g de feuilles de menthe fraîche
1 jus de citron
4 rondelles de citron pour
décorer les verres
Sucre (selon votre goût)

Préparation

Dans un litre d’eau de source à température
ambiante, ajouter tous les ingrédients et
les laisser infuser à température ambiante
durant 35 minutes.
Filtrer et mettre au réfrigérateur durant 1h30
Servir dans un verre à moitié rempli de glaçons
et laisser cette fraîcheur vous envahir !

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

Ajouter selon votre goût une rondelle de citron
(vert ou jaune) et quelques feuilles de menthe...

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

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...

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

X

O O X O X O X

X

Deux touristes se promènent dans la brousse et
voient tout à coup un lion en quête d'un bon repas.
Le premier vacancier ouvre immédiatement son sac
et commence à chausser ses baskets.
- Tu es fou, lui dit l'autre, tu ne penses tout de même
pas que tu vas courir plus vite que le lion ?
- Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite
que toi !

X X O X O X O O
X O X

X O X O O

O X O O X O X

X

X O X O O X O X
RÈGLE DU JEU

DEVINETTE

Quelle est l'île
préférée des
gourmands ?
L'île flottante
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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 !

Solution du moi
s dernier :

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 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
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LES DIFFÉRENCES
15 différences séparent
ces deux images.
À vous de les trouver !

Devinette

Qui peut voyager nuit et jour
sans quitter son lit ?
La rivière

Solution du moi
s dernier :

Devinette

Dans quel pays bronze-t-on partout sauf
sur le nez ?
Au Népal (Nez pâle)
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Remue méninges

MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Collecteur.
Relie souvent des cités. À fait perdre le fil.
Groupe rock français. Premier impair. Sortis de la trappe
Fait acte de concorde.
Augmente par l’Abakan.
Sigle de cours. Un apôtre. Note.
Vise les barrettes. Couleur du poète.
Mena au bout. Spécialistes de la prise rapide de paroles.
Plus ils sont mauvais, moins ils sont empruntés.
Les armes aux pieds. Début d’une grande série.

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

Son « dada » est de « tirer les couvertures » à soi.
Mettre en dépôt.
Indicatif de la force de frappe. Le difficile est d’en sortir.
Démonstratif. Moyen de paiement. Phonétiquement prénom.
La moitié du semi. Haute école agricole. Début de situation.
Accusations.
Baptisé Amandine, telle une taupe il fore le sous-sol.
Suit un docteur. Couleurs du poète. Fait en cachette (À l’)
Émoussés.
Amincie.

ANAGRAMMES

RAPIDEMENT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : DÉGOMMERAI = IDÉOGRAMME

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

ÉLUCUBRENT
/ IDÉALEMENT = DÉMÊLAIENT
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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
confirmé

MOTS MÉLANGÉS

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

Solution du mois dernier

4
7
9
1
2
3
6
5
8

nie
mois der

du
Solution

G O E

R

P

R

C

T

C N

E

U

P M

E

E

V

R

E

I

L

A O

I

D O

I

N E

E

P

L

R

R N N

L

S

I

A

I

A O O

I

S

T

F

U

I

L

ANIER
APHTE
BAYOU
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CREPIE
DESTINEE
ETROIT
FRELE
GANGA
GONDOLIER
GUIRLANDE

I

HAINEUX
HELIPORT
INITIALE
INODORE
METRONOME
OMISSION
OUTILLE

E

PENSIF
POLI
PROFOND
REGIE
RUINER
SAPIN
SLALOM

TIRAILLER
TOME
TRESOR
VEILLEUR
VOIE
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