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Les journées mondiales :
Insolites, drôles, engagées ...
Une simple pensée, une petite ou une grande action, à vous de
voir ce que vous pouvez offrir à l'occasion de ces journées...

8 septembre : Journée mondiale de l'alphabétisation
21 septembre : Journée mondiale de la paix
25 septembre : Journée mondiale du rêve

Toute l'équipe du FILON Mag espère que vous avez passé
un bel été. C'est maintenant au tour des grands-parents,
"libérés" des petits-enfants repartis sur les bancs de
l'école, de profiter de l'arrière-saison ou de reprendre
leurs activités associatives foisonnantes ! C'est d'ailleurs
pour la plupart des communes, le premier week-end du
mois qui voit se tenir les forums d'associations, vitrines
de la richesse et de la vitalité du tissu associatif. Saluons
leurs bénévoles et dirigeants !
Autre événement important de la rentrée : la Foire des
Minées de Challans. Événement qui attire de nombreux
visiteurs, largement au-delà de la ville de Challans.
Le FILON Mag y est présent sur le stand CJ, où nous
échangeons avec vous avec plaisir depuis des années.
Le mois de septembre, après le mois de janvier, est le
deuxième moment de l'année où l'on remet en question
son mode de vie, ses activités... Cette période est aussi
propice aux réflexions sur l'aménagement de sa maison,
de son jardin, car "l'hiver vient" ;) et qu'il faut s'y préparer !
C'est le moment de s'assurer que notre voiture supportera
le froid, que la maison sera bien chauffée, qu'elle gardera
bien cette chaleur... Important en cette période d'envolée
des prix de l'énergie. Ces dernières années, le climat étant
de plus en plus souvent chaud et sec, il est important de
végétaliser nos espaces verts pour profiter de l'ombre et
de la fraîcheur que la nature peut nous prodiguer. Penser
dès maintenant aux plantations de la Sainte Catherine,
pour permettre un bon développement racinaire,
permettra à vos arbres et arbustes de mieux passer les
fortes chaleurs où l'arrosage est impossible.
C'est aussi bientôt la saison des champignons... Et nous
en profitons pour vous signaler une erreur que nous avons
commise au mois de juin dernier en vous invitant à une
balade à vélo dans la forêt de Princé. Il s'avère que ce
lieu est privé, entretenu par un collectif de propriétaires
que l'on peut saluer pour son travail de préservation
du patrimoine naturel, et, accessible aux piétons
exclusivement ! Nous vous rappelons que la cueillette
des champignons n'y est pas autorisée au public, car cela
peut endommager ce milieu sauvage et fragile.
Tout ça pour vous souhaiter une belle rentrée, pleine
d'élan et de projets !
Bonne lecture.

www.lefilonmag.com
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L'agenda du mois de septembre

Tout le mois
La Bernerie en Retz
La saturday ker guinguette. Quoi de
mieux qu’une ancienne école pour
réveiller les souvenirs d’antan et la
musique du bord de mer ? Tous les
jours de 7h à 23h. 17, chaussée du
Pays de Retz. Infos : 06 22 53 60 86

8/9km, Douce 5/6km, des sorties
en journée, week-end, séjour. Mardi
et jeudi à 13h45, dimanche à 9h. Départ : Amphithéâtre Narcejac. Adhésion annuelle : 25€. Présents au
Forum des associations le 03/09.
Info : secretariat.pornicgodillot@
gmail.com, https://godillotpornicais.fr et 06 31 60 58 68

Chauvé
Visite a la ferme « Autour du métier

de maraîchère bio ». Tous les samedis de 14h30 à 15h30. La Haute
Chantrie. Infos : 06 77 43 47 62
Atelier créatif. Fil de fer, corde et
papier coloré pour réaliser des
objets enrichis d’un poème. Atelier de 2h. 4 rue des Mimosas. Tarif : de 20 à 30 € selon l’âge. Info et
résa obligatoire : 06 28 15 92 95 ou
lydcreart@free.fr

dis, samedis et dimanches de 10h
à 18h. 2 rue Fernand de Mun. Tarifs :
7€ Infos : 06 80 93 86 20
Randonnée. Le Godillot Pornicais
propose 4 groupes de rando : Accro
12/15km, Bon Pas 10/12km, Cool

Préfailles
Exposition « les voiliers-jouets : ».

Tous les jours aux horaires du musée. Musée du Sémaphore. Infos :
02 40 21 01 21
Atelier dessin avec Lydie les mercredis. Démonstrations de cigar box
guitar et didgeridoo, conférences
sur l’art (dates affichées à la Remise
à patache).Infos : 07 87 08 08 86 ou
www.la-vague-eco-creative.com.
Balades gratuites avec nos habitants. Découvrez Paimbœuf, Cor-

sept, Saint Brevin et Saint Père en
Retz. Profitez des bords de Loire,
des mégalithes, de nos petits
bourgs, de l’ensemble dunaire ou
les villas balnéaires. Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32.

Initiation au japonais. Les mercre-

Visite commentée du château de Pornic. Les mercredis, jeudis, vendre-

melles : Linz am Rhein (D), Scalby-Newby (GB) et Baiona (E)s. Tous
les jours. Avenue de la Noëveillard.

Comm. comm. Sud Estuaire

Pornic
di de 19h à 20h. Librairie l’Encre
Bleue. Tarifs : 10€. Infos : 02 40 64
63 04

Exposition. Pornic et ses villes ju-

Exposition extérieure. 120 ans de
carnaval. Le comité de la Mi-Carême, en partenariat avec la ville
de Pornic, vous propose une série
de photographies sur le Carnaval
de Pornic à travers le temps. Tous
les jours. Jardin botanique de la
Ria. Infos : 02 40 82 04 40

Saint Brevin
Visite d’atelier de maquettes-mo-

délisme AVIPAR et ses maquettes
du patrimoine disparu de Saint
Brevin et Saint Père-en-Retz. Tous
les mardis et jeudis 14h-18h, et les
17 et 18 septembre, 10h-18h. Impasse Penfour. Infos : 06 15 32 77 06

Exposition. Nos talents coups de
cœur ! Deux écrivains. Elowen Maé,
de St Père en Retz et Jean-Pierre
Praud, brevinois depuis les années
80, présentent leurs ouvrages.
Structure monumentale « Mirage ? »
A l’image de la nature, Francis Benincà utilise la double courbure
pour trouver la résistance. Parc du
Pointeau. Infos : 02 40 27 24 32

Saint Père en Retz
Parcours photo. L’agriculture à Saint

Père en Retz. 26 œuvres réalisées
par l’association «Imagin’Retz» Du
Lavoir à la place du Marché. Infos : 02 40 21 70 29

Frossay
Soirée Jeux de société. Chaque premier vendredi du mois. Entrée libre,
ouvert à tous. À 20h30. Salle de réunion du gymnase.

Machecoul / Saint-Même
Location de canöé kayak sur le Tenu.

Week-end et jours fériés de 13h à
19h. Infos : www.avtenumemois.fr
et 06 85 59 93 44.

La Chevrolière
Exposition. Immersion en eau douce,
exposition de photographies subaquatiques. Du mardi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Maison
des Pêcheurs du lac de Grand Lieu.
Info : www.maisondespecheurs.fr
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L'agenda du mois de septembre

Jusqu’au 4 septembre
Saint Michel Chef Chef
Stages et cours de tennis. Tous

les jours. Tarifs : De 20€ à 40€ la
séance et de 90€ à 120€ le stage.
30 bis av. des Sports. Infos : 02 40
27 80 73

Jusqu’au 8 septembre
Préfailles / La Plaine sur Mer
Le rendez-vous de l’Hêtre. Parcours photographique. Tous les
jours. Sur le littoral des 2 communes. Tarifs : 3€ pour les plus de
8 ans. Infos : 02 40 21 60 37

Pornic
Figures de pub... et visages d’eau.

sont exposés ainsi que les machines du début du XXe siècle. Tous
les jours de 14h30 à 18h30. Conservatoire des vieux métiers. Infos : 02
40 21 74 46

Samedi 3 septembre
La Bernerie en Retz
Forum des associations Berneriennes.

Pornic

Rencontrez les associations de la
commune et trouvez les activités
sportives ou culturelles pour vous
et vos enfants. De 14h à 18h. Salle
des Sports. Infos : 06 80 56 10 66

Exposition. Le Pays de Retz en cro-

Ateliers de danse. Gratuit tout le

Jusqu’au 17 septembre
quis. Une trentaine de dessinateurs
du groupe des Urban Sketchers
Nantes en partenariat avec la Société des Historiens du Pays de
Retz. De 10h à 12h et de 14h à 18h
les mercredis, jeudis, vendredis
et de 14h à 18h les samedis et dimanches. Rue du clos du pin. Infos : 02 51 74 63 73

des associations de La Bernerie
de 14h à 18h. Jardins de la Mairie.
Info : Eveil Tango au 06 20 88 50 59.

mois de septembre pour essayer.
Le matin pour seniors et cours tout
public le soir. Présents au forum
des associations de La Bernerie de
14h à 18h. Complexe sportif, route
des Moutiers. Info : Eveil Tango au
06 20 88 50 59.

Pornic

Paimbœuf

Exposition densité et fluidité. Bois
et Pierre. Christian Valette. Tous les
jours. Chapelle de l’hôpital. Infos :
02 40 82 31 11

Forum des associations.
Lieu
d’échanges et d’informations pour
découvrir «son» activité pour la
saison à venir dans tous les domaines : culture, solidarité, sports,
loisirs et pour tous les âges. De 9h
à 16h. Val Saint Martin. Infos : 02 40
82 31 11

Exposition en plein air. Un troisième

Chauvé

La Plaine sur Mer

Exposition. Terres de briques.
Retrouvez ces œuvres lors des
horaires d’ouverture de la médiathèque et de la Mairie de
Chauvé. Tous les jours. Médiathèque. Infos : 02 40 64 37 34

cuisine avec ces légumes de la
mer. De 15h à 18h. Lieu communiqué a l’inscription. Tarifs : 32€. Infos : 06 86 59 38 90

rentrée Jazz en Pays de Retz, où se
produisent sur une scène couverte
en extérieur, au sein de l’intime
parc de la Cure de St Hilaire de
Chaléons, des artistes de renommée nationale et internationale.
Parc de la Cure. Tarifs : 36€ les 2
jours et gratuit -16 ans.

Saint Philbert de Grand Lieu

Villeneuve En Retz

Paimbœuf

Tous les jours sauf les lundis, de
14h30 à 18h30. Musée du Pays de
Retz / 6 rue des Moines. Infos : 02
40 21 40 83

Jusqu’au 10 septembre
regard sur Paimbœuf. Sur le thème
du vent et de la couleur. Six modules, six regards singuliers. Ouvrez l’œil ! Accès libre, tout public.
Tous les jours. Quai Gautreau, zone
de Loisirs. Infos : 02 40 27 50 50

Jusqu’au 14 septembre
La Chevrolière
Sortie nature. Visite crépusculaire
de la Réserve Naturelle Régionale.
Observatoire Ornithologique du
Lac de Grand-Lieu à Passay. Tarif : Adulte 3€, 6-17 ans 1€ et gratuit
pour les -6 ans. Info : inscriptions
mail à observatoiregrandlieu@
orange.fr et tel au 06 79 65 63 67.

Jusqu’au 15 septembre
Saint Père en Retz
Exposition. Dans un décor de pierre

et de bois, 3200 outils différents

Jusqu’au 18 septembre
Pornic

Exposition. Julien

Danielo. Une
centaine de scènes historiques
reconstituant l’histoire de la Bretagne et une dizaine de costumes
d’époques. Du mardi au dimanche
10h à 12h30 et 14h à 18h30. Salle
du chauffoir. Tarif : De 3€ à 7€.
Info : www.abbatialedeas.fr

Jusqu’au 21 septembre
Machecoul / Saint-Même
Visite du Château de Machecoul. Tous

les mercredis à 15h. Tarif : 8€, Gratuit
-15ans. Info : chateaudemachecoul.
over-blog.com et 02 40 78 50 42.

Les algues, de la cueillette a l’assiette. Visite de terrain et initiation

Visite de la ferme pédagogique

du Fresne. À 10h30 et 14h30. Le
Fresne. Tarifs : 5€ et gratuit pour
les moins de 10 ans. Infos : 06 72
99 72 82

Machecoul / Saint-Même

Les 3 et 4 septembre
Saint Hilaire de Chaléons
St Hil’ jazz festival. C’est le RDV de la

Détour(s) à Paimbœuf. Déambula-

tions théâtrales, expériences, performances artistiques, croisière,
banquet et concert. Quai Sadi Carnot. Infos : Territoires Imaginaires
02 40 27 53 82

Fête des associations. Un après-

midi festif : stands, démonstrations
et animations pour toute la famille.
De 14h30 à 18h30. Place des Halles.
Info : 02 40 02 25 45.

Les Moutiers en Retz
Ateliers de danse. Gratuit tout le

mois de septembre pour essayer.
Le matin pour seniors et cours tout
public le soir. Présents au forum

Du 3 au 18 septembre
Pornic
Exposition. Lambert, 30 ans de
sculpture. Tous les jours de 10h30
à 12h30 et de 15h à 19h. Maison du
Chapitre. Infos : 02 40 82 31 11
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L'agenda du mois de septembre
Les 3, 10, 17 et 24 sept.
Port Saint Père
Balade bateau & apéro. Une balade

en bateau électrique (sans permis)
ou canoë, accompagnée d’un apéro... À 18h30. Escapade Nature /
Port de la Morinière. Tarifs : 26€,
19€ pour les moins de 19 ans et
12€ pour les moins de 13 ans. Infos : 02 40 82 74 00

vente de tee-shirts, de toiles... À
17h30. Restaurant Le Maelo. Infos : 02 40 27 27 70.

Du 5 au 11 septembre
Les Moutiers en Retz
Exposition de sculptures sur bois par

Jean-Paul Ferblantier, designer,
sculpteur. De 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h. Salle d’expositions. Infos : 06 65 58 71 26

Dimanche 4 septembre
Saint Michel Chef Chef

À partir du 6 septembre

Rendez vous des associations. Pour

Machecoul / Saint-Même

inscrire vos enfants au sport ou
décider, cette année, de prendre
du temps pour vous. De 10h à 13h.
Complexe Sportif de la Viauderie.
Infos : 02 40 64 99 99

Pornic
Braderie Tennistique. Venez avec

votre table, vendre tout le matériel que vous souhaitez, en rapport
avec le Tennis. Buvette sur place.
Sans inscription. De 10h à 17h. Tennis Club de Pornic au Clion sur Mer.
Info : tc-pornic@orange.fr ou 02 40
82 95 32.

La Chevrolière
Course. La Guib’Roul. Course run &

bike en duo, un vélo et un coureur
qui se relaient et réalisent 1,2 ou 3
boucles de 6km sur les chemins de
la Chevrolière. Ouvert à tous dès 6
ans. Inscriptions à 9h et départ de
la course à 10h. Complexe sportif Hugues Martin. Tarif : 10€ par
équipe. Info : www.guibolesetgambettes.com

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS

Préfailles
Forum des associations. De 9h à 12h.
Espace culturel. Entrée libre. A 12h,
Accueil des nouveaux résidents.

Saint Brevin les Pins
Afterbeach artistique. Venez

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

LA PLAINE SUR MER

au
Maelo, retrouver un collectif d’artistes brévinois. Rencontre et discussion avec les artistes locaux,

Exposition. Au coin de la rue, lors
d’une balade en forêt, sur le trajet
pour aller au travail, les arbres sont
partout ! Cette action culturelle et
de sensibilisation est organisée
autour d’un concours photo et d’un
inventaire des arbres du territoire.
14 place des Halles. Info : www.
sudRetzatlantique-tourisme.fr et
02 40 31 42 87.

Mercredi 7 septembre
Pornic
Coques en bois. En véritable pas-

sionné, un de ses membres vous
raconte l’histoire des bateaux visibles dans le vieux port de Pornic ! De 15h à 17h. Infos : 02 40 82
04 40
Lectures. La P’tite Clef qui lit ra-

conte des histoires de l’école des
livres. 10h30 à 11h pour les petits
et 11h à 11h30 pour les grands.
Médiathèque Armel de Wismes.
Info : Regine
Barat-Servenay
au 0788738854 ou clefdesfamilles44@gmail.com

Jeudi 8 septembre
Préfailles
Goûter de rentrée des membres du
Club Amitié et Loisirs de Préfailles.
Espace culturel.

11

Resplendissante de féminité et de sensualité, on se
retourne facilement sur son passage, 38 ans, divorcée
sans enfant, dans le commerce, elle désire rencontrer
l’homme de sa vie, avec qui construire un doux nid
d’Amour et une vie de famille heureuse. Réf F 0901
Superbe blonde aux yeux bleus ! Moderne, active, il
lui manque LA rencontre qui va la faire vibrer. Vous
avez de la bienveillance, de l’humour et une bonne
présentation, alors foncez ! Fidèle et généreuse elle
vous apportera tendresse et affection. 45 ans, divorcée,
employée. Réf F 0902
Sa délicatesse et sa douceur vous toucheront. Femme
pétillante, curieuse de la vie, en vraie recherche de son
âme sœur. 49 ans, séparée, fonctionnaire. Elle a besoin
et envie de vivre une relation riche de sens aux côtés
d’un homme, convivial, dynamique, qui a de l’affection
à donner et aimant croquer la vie à pleines dents !
Sorties et cocooning au rendez- vous ! Réf F 0903
Jolie Femme, câline et sensible, prônant amour,
tendresse et respect. Souriante, dynamique, elle adore
marcher et voyager. Vous aimez les imprévus ? Laissez-là
vous emmener faire de belles randonnées. Elle va
vraiment vous séduire et vous enchanter ! Muriel, 53
ans, veuve salariée dans l’industrie. Réf F 0904
Charmante, agréable, passionnée de musique, joue du
piano, apprécie la convivialité, les échanges et souhaite
trouver dans cette nouvelle relation, de la complicité
et de l’humour. Elle saura s’adapter à vos goûts, si
l’attirance et la sincérité sont réciproques. Patricia, 57
ans, divorcée, aide-soignante. Réf F 0905
Silhouette irréprochable et coquette elle prend soin
d’elle ! Elle aime recevoir et sortir : cinéma, restaurant.
Ses loisirs : yoga, vélo, marche et danse. Caractère
enjoué, elle voit la vie du bon côté et vous espère,
honnête, gentleman et affectueux. Sentir de nouveau
battre son cœur, voilà ce qu’elle souhaite revivre avec
vous. Marie-Thérèse, 61 ans, divorcée, retraitée. Réf F
0906
Joyeuse, active, elle est en forme ! Pour être bien il lui
faut un petit coin de terre pour jardiner, des discussions,
de la lecture, du chant. Elle aime découvrir une région
ou un bon restaurant, marcher dans la nature, elle

est prête à partager sa vie avec un homme comme
elle. Catherine, 65 ans, séparée, retraitée. Réf F 0907
Naturelle, dynamique, ouverte d’esprit, elle est toujours
de bonne humeur ! Retraitée, 69 ans, veuve, elle joue au
golf de temps en temps, aux cartes, aime les sorties en
général. Elle n’est pas compliquée et désire rencontrer
un compagnon chaleureux pour partager les bons
moments Réf F 0908
Ouvrir son cœur, rencontrer un homme tendre et
tolérant. Danielle, 72 ans, veuve, retraitée, a du charme
et une belle sensibilité. Cette jolie retraitée, souhaite
faire la connaissance d’un homme aimant dialogue,
échanges et voyages. Elle désire faire des projets et des
sorties à deux et sera vous faire plaisir. Réf F 0909
Pleine d’entrain et de joie de vivre, elle vous comblera
de ses douces attentions, promenades main dans la
main, bons petits plats. Jacqueline, retraitée, veuve, 76
ans, recherche de la tendresse et de la complicité, pour
parcourir à deux le chemin du bonheur. Réf F 0910
Allure et prestance, souriant, un bon job, une belle
maison, des amis sympathiques... Il lui manque
juste une jolie femme de cœur, douce et féminine,
pour parfaire son bonheur. Il apprécie la musique,
les concerts, les vacances et les dîners en tête à tête.
Attentionné, posé, il n’attend plus que Vous, pour
savourer les plaisirs d’une vie de couple heureuse. Eric,
41 ans, célibataire, comptable. Réf F 0911
Bel homme, sportif, qui attache de l’importance à
la famille. Il souhaite recréer un tendre cocon avec
une femme pétillante et sincère et sera là pour vous
dorloter et prendre soin de vous. Il aime les sorties, la
nature, le VTT, la course à pied. Benoît, 46 ans, divorcé,
responsable commercial. Réf F 0912
Un homme agréable en qui on peut avoir confiance.
Il a l’intention de s’investir dans une belle histoire
d’amour. 51 ans, célibataire, technicien, vos enfants
sont les bienvenus. Il aime partir en week-end, le vélo,
le cinéma... Il est charmant et vous attend ! Réf F 0913
Sous une carrure rassurante se cache aussi un
homme sentimental. Secteur médical, 55 ans,

séparé officiellement, secteur médical. Franck a
l’envie profonde de changer le cours de sa vie et de
construire un bel avenir. Bricoleur, il aime chiner dans
les brocantes, jardiner, voyager... Il sera séduit par une
femme câline, positive, et construire des projets de vie
à deux. Réf F 0914
Beaucoup de charme, cheveux poivre et sel, bientôt
retraité, il souhaite changer son quotidien, et partager
un futur avec une femme ouverte d’esprit, souriante et
dynamique. Il aime, les randonnées, le tourisme et la
danse. Il a tout d’un parfait gentleman ! Joël, 60 ans,
divorcé menuisier. Réf F 0915
D’une décontraction séduisante, le regard franc et
décidé, retraité, divorcé, 64 ans, Guy a une personnalité
riche et pleine de ressources. Amoureux de la nature,
des imprévus, cet homme posé, vous apportera,
stabilité, tendresse et vous couvrira de ses multiples
petites attentions. Réf F 0916
Prestance et simplicité, c’est un homme aimant et
romantique qui ne conçoit pas la vie sans amour ni
partage. Ouvert d’esprit, Jean apprécie le dialogue,
la marche, les concerts, les soirées dansantes et vous
imagine féminine et naturelle. 68 ans, veuf, retraité. Réf
F 0917
Toujours de bonne humeur, il a le sourire communicatif,
retraité, veuf, 72 ans. Il entretient sa forme en pratiquant
le vélo, apprécie les promenades et les sorties en
camping-car. Généreux et attentionné, il recherche sa
chère et tendre pour profiter à deux des plaisirs simples
de la vie. Réf F 0918
Belle stature, soigneux, c’est un homme rassurant,
dynamique, sympathique. Il aime partir à la mer où
il a une maison, les brocantes, découvrir une région
et sa cuisine du terroir, bricoler, jardiner, restaurant.
Il recherche une femme comme lui sincère et
tendre. Bernard, 75 ans, veuf, retraité. Réf F 0919
Il veut changer le cours de sa vie sentimentale, retraité,
veuf, 78 ans. En pleine forme, il s’occupe de jardinage
et de bricolage. Sensible et attentionné, il vous propose
une vie de retraitée, plutôt chacun chez soi, complice,
jalonnée par des voyages, des sorties et de beaux
moments de tendresse. Réf F 0920
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L'agenda du mois de septembre
Vendredi 9 septembre

LE LIVRE DU MOIS

« Les marins ne savent pas nager »
Dominique Scali Ed. La Peuplade, 24€
Danaë Poussin vit sur l’île d’Ys, au sein d’un peuple qui
ne vit que par et pour la mer. Seuls les plus méritants
vivent dans la ville protégée de hautes murailles. Danaë, comme tous
les autres, vit dans la misère sur les échouements, ces langues de terre
recouvertes par la mer à chaque équinoxe. Dans ce monde de marins et de
pêcheurs, elle est la seule à savoir nager, et compte sur cet atout pour se faire
une place. L’autrice réussi le tour de force de camper un roman contemporain
dans un XVIIIe siècle imaginé et nous livre un formidable roman d’aventure, une
épopée maritime qui tient en haleine, un parcours de femme exceptionnel.
Cet ouvrage vous est proposé par L'Embellie, librairie-salon de thé,
13 rue Jean Duplessis à La Bernerie en Retz - Tél. : 02 40 82 48 04
contact@embellie.org - www.embellie.org

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
Donna Blue « Dark Roses »

Le duo néerlandais Donna Blue a sorti son 1
album « Dark Roses » en mai dernier
Une atmosphère cinématographique et
intemporelle viendra vous charmer à travers
cette pop psychédélique rétro qui habille
ces onze compositions rêveuses. Avec ses
atmosphères poétiques et obscures l'album est
une explosion de paysages sonores.
Entre la voix sensuelle, les guitares carillonnantes et les rythmiques
langoureuses, tous les ingrédients sont réunis pour nous enivrer.
À découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7
er

La Bernerie en Retz
Découverte de la pêche a pied. En-

filez vos bottes et suivez Josette
Collot, passionnée et membre de
« l’Association des Pêcheurs à Pied
de la Côte de Jade » pour une découverte de l’estran et une meilleure pratique de la pêche à pied.
De 10h à 12h. Tarifs : 3€ pour les
plus de 8 ans. Infos : 02 40 82 04 40

Pornic
Le cimetière militaire britannique.

Chef jardinier responsable des cimetières militaires britanniques du
Grand-Ouest, il nous parle de ce
site de Pornic, de son entretien et
rappelle à notre mémoire le naufrage du Lancastria le 17 juin 1940,
trop souvent ignoré mais ayant fait
des milliers de victimes. De 15h à
17h. Infos : 02 40 82 04 40
Concert. Dry martini. Le « Duo

Cosy» est né de la rencontre entre
Jean-Baptiste et Jérémie. Multiinstrumentistes, leur complémentarité vocale leur permet d’explorer
des morceaux allant d ela chanson
française à la soul en passant par
le jazz ou encore le rock. De 18h30
à 21h30. Bar Le Phare. Infos : 02 40
82 68 16

Du 9 au 11 septembre
Pornic
Festival nautique. Trois jours d’acti-

vités, découvertes et sensations au
programme. Gratuit. Tous les jours
de 14h à 19h. Vieux port/Canal de
Haute Perche. Infos : 02 40 82 31 11

Saint Brevin les Pins
Jade Danse Festival. Stage et ini-

tiations à une danse latine (salsa,
bachata, kizomba). Spectacle et
soirée dansante. Jade Bowling,
PA de la Guerche + salle Étoile
de Jade. Infos : Association Jade
Danse / jadesalsafestival.fr - 06
95 96 71 44.

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Du 9 au 13 septembre
Challans
Foire des Minées. Venez décou-

vrir près de 380 exposants ! Le
thème de cette année est «les
années rock and roll». De nombreuses animations, spectacles
vous attendent. Restauration sur
place. Grand spectacle pyromélodique signé Jacques Couturier,
mardi 13 septembre à 22h, prairies Louis-Claude Roux. Boulevard
Viaud-Grand Marais. Tarif : 3,50€/
personne. Gratuit le vendredi et le
mardi. Place Victor Charbonnel et
prairies Louis-Claude Roux.

Du 9 au 18 septembre
Pornic
Exposition. Les Briquetiers, patri-

moine des terres argileuses de
Retz. Photos de Patricia Lormeau
et dessins du Collectif BoZ’ArT. De
10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Maison des Arts. Entrée libre.

Samedi 10 septembre
La Plaine sur Mer
Les algues, de la cueillette a l’assiette. Visite de terrain et initiation

cuisine avec ces légumes de la
mer. De 13h à 16. Lieu communiqué
a l’inscription. Tarifs : 32€. Infos : 06
86 59 38 90

Machecoul / Saint-Même
Vide-grenier. De 9h à 17h30. Parc
des sports de la Rabine. Buvette
restauration sur place. Tarif : 10€
les 3 ml en ext. et 12€ les 3 ml en
int. Info : Réservation au 06 95 60
20 42 (entre 16 et 20h) et videgreniersrb@gmail.com / Org. par
www.sudRetzbasket.fr
Atelier. Le potager en hiver. Le CPIE

Logne et Grand Lieu vous propose cet atelier d’une durée de
2h-2h30. À 9h30. Jardins familiaux.
Info : www.cpie-logne-et-grandlieu.org et 02 40 05 92 31.

Cheix en Retz
Pétanque. La Cheixoise Foot Loisir
organise son Wimbledon de la Pétanque en doublette. À gagner : Colis de viande + autres lots (1 par
joueur). Bar et restauration sur place.
À 14h. Zone de loisirs. Tarif : 10€/
joueur Info : Pré-inscription obligatoire à mbauvineau@orange.fr

Port Saint Père
Organisé par
L’Acheneau Club avec Herez, Accord’Anches, Trio Alcon, Les Canards
Sauvages. À 20h30. Salle Omnisports. Tarif : 8 €. Info : 06 87 85 97 31.
Fest Noz-Bal Folk.
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L'agenda du mois de septembre
Saint Brevin les Pins
Atelier bien-être. L’estime de soi.

Au programme : recevoir un enseignement et intégrer la notion
d’Estime de Soi ; faire un travail
d’introspection et de prises de
conscience ; échanger avec les
autres participants dans un cadre
chaleureux et respectueux. De 14h
à 16h. 94 avenue Raymond Poincaré. Infos : Sophie Saint-Blanquet 06
95 96 71 44.

Saint Viaud
Le Théâtro’fournil ! Dégustation de
pains bio du fournil + une pièce de
théâtre dans ce même fournil !
Ou, comment allier le bien manger
et le bien rire !!! À 19h45. Mondalin.
Infos : Dominique Lebreton, Paysan
Boulanger 06 63 06 05 16.

Les 10 et 11 septembre
Machecoul / Saint-Même
Sport. Avec

écoles de vélo +
pass’cyclisme le samedi, les
courses minimes/cadets et enfin la
course en ligne des 3+J qui viendra
clôturer en beauté notre challenge
Crédit Agricole le dimanche. À
St Même le Tenu. Info : www.guidon-machecoulais.com

Dimanche 11 septembre

Horaires des marées du 1er au 30 septembre
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

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

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

08:00
08:34
09:11
10:10
00:51
02:19
03:26
04:16
04:53
05:22
05:48
06:16
06:45
07:15
07:47
08:19
08:56
09:43
--:-02:28
03:18
03:51
04:15
04:38
05:02
05:30
05:59
06:29
07:01
07:33

079
070
059
047
043
042
053
070
086
098
104
105
100
090
077
062
046
032
--025
034
047
060
073
083
090
095
095
092
084

02:43
03:21
04:06
05:01
06:11
07:33
08:57
10:03
10:57
11:44
00:07
00:50
01:30
02:09
02:47
03:27
04:10
05:02
06:11
07:33
08:47
09:41
10:23
10:59
11:33
--:-00:31
01:04
01:39
02:16

1.25
1.45
1.75
2.05
2.25
2.25
1.95
1.50
1.00
0.70
0.45
0.40
0.55
0.85
1.25
1.70
2.20
2.55
2.80
2.85
2.60
2.20
1.85
1.50
1.20
--.-0.85
0.85
0.90
1.10

14:54
15:38
16:31
17:36
18:54
20:18
21:33
22:32
23:22
--:-12:28
13:09
13:50
14:30
15:10
15:54
16:44
17:49
19:08
20:28
21:30
22:15
22:52
23:26
23:58
12:06
12:40
13:15
13:52
14:33

1.35
1.60
1.85
2.10
2.15
1.95
1.50
1.00
0.65
--.-0.50
0.55
0.75
1.05
1.50
1.95
2.40
2.70
2.80
2.60
2.25
1.85
1.50
1.20
1.00
1.00
0.90
0.85
0.95
1.20

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

Basses mers

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

m.

5.45
5.20
4.90
4.55
4.45
4.60
4.85
5.20
5.45
5.70
5.80
5.90
5.85
5.70
5.50
5.15
4.80
4.40
--.-4.20
4.45
4.70
5.00
5.25
5.50
5.75
5.90
5.95
5.85
5.65

20:13
20:50
21:35
--:-13:39
14:51
15:45
16:27
17:01
17:31
18:02
18:33
19:04
19:36
20:08
20:44
21:26
22:59
13:54
14:57
15:36
16:02
16:23
16:46
17:12
17:41
18:11
18:42
19:14
19:48

5.45
5.10
4.75
--.-4.60
4.90
5.30
5.65
5.95
6.15
6.25
6.20
6.05
5.75
5.40
4.95
4.45
4.10
4.20
4.45
4.70
4.95
5.25
5.55
5.75
5.95
6.05
6.00
5.80
5.50

Pleines mers

Coef.

95

45

075
065
053
--041
047
062
079
093
102
105
103
095
084
069
054
039
027
024
028
040
054
067
078
087
093
095
094
088
078

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

La Bernerie en Retz
L’Estran en fête. Initiation à la pêche

à pied, marche, présence de la
SNSM, animation sur le Plan d’eau…
Possibilité de pique-nique sur
place et/ou à venir déguster les
produits proposés par les associations. De 9h30 à 17h. Plan d’eau. Infos : 02 40 82 70 56

Chaumes en Retz
Muni d’un
saxophone baryton, Ronan Le Gouriérec fait danser, un Little Big Noz.
Au centre des danseurs, de tous
âges, tous niveaux, toutes morphologies et tous milieux sociaux
confondus. À 12h. Jardin de l’Espace
de vie Social. Infos : 07 68 95 52 93
Mogettes guinguettes.

Les Moutiers en Retz
L’œuvre d’un jour. Troisième édition.

Vous pourrez laisser parler votre
créativité. Artistes amateurs et/ou
professionnels sont invités à réaliser une œuvre sur un laps de temps
défini. De 8h à 17h. Place de l’Église
Madame. Infos : 02 40 82 72 05

Préfailles
Tournoi de pétanque Ufolep par la

vide grenier avec une restauration
sur place. De 7h à 18h. Terrain de
Pétanque à coté de la salle omnisport. Infos : 06 59 75 72 55

Saint Brevin les Pins
Sortie nature. Plumes d’automne
en migration. Sortie organisée par
l’association Hirondelle pour observer les oiseaux en migration.
Tarifs : 9€/adulte, 5€/6-17 ans et
adhérents, gratuit/- 6 ans. À 9h30.
Lieu exact indiqué à la réservation.
Contact : Association Hirondelle 06
95 49 26 27.

Lundi 12 septembre
Pornic
La rivière de haute-perche et ses
pêcheries. Andréa et Florence,

guides de l’Office de Tourisme vous
racontent l’histoire du Canal de
Haute-Perche puis vous rejoignez
dans une pêcherie fluviale, Michèle
Martino, passionnée des pêcheries,
qui préserve la mémoire de ce lieu.
De 15h à 16h30. Tarifs : 3€ pour les
plus de 8 ans. Infos : 02 40 82 04 40

Du 12 au 18 septembre
Les Moutiers en Retz
Exposition de créations avec sap’manie. Des pièces sur mesure et per-

sonnalisées en fonction de vos
envies, de votre goût. Vous trouverez sans nul doute votre bonheur
parmi une myriade d’étoffes et de
modèles pensés et confectionnés
par cette toute jeune créatrice. De
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. 13
place de l’Église Madame. Infos : 02
40 82 72 05

Saint Michel Chef Chef
Village écogestes, Repair vélo,
Free Troc Party, échange gratuit
et illimité de vêtements et jouets…
Av Ernest Chevrier (en extérieur).
Info : insta@wcdpaysdeRetz / 06
95 49 26 27.

À partir du 12 septembre
Pornic
Psychomotricité en famille. Clef des

Bambins accueille les jeunes parents et leurs petits pour un moment de partage et de psychomotricité. Les lundis de 10h à 12h. Salle
Monval à Pornic. Tarif : Cotisation
annuelle + participation. Infos : Regine Barat-Servenay au 07 88 73 88
54 ou clefdesfamille44@gmail.com

Pétanque Préfaillaise, plateau de
la chapelle.

Mardi 13 septembre

Villeneuve en Retz

La Bernerie en Retz

Vide grenier. La Pétanque No-

vembourgeoise vous propose un

Atelier d’écriture. Une jolie invitation
à jouer avec les mots, découvrir ou
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L'agenda du mois de septembre
affiner votre plume, oser répondre
OUI à votre envie d’écrire ! Halte
à la censure ! Une occasion de
développer votre créativité, avec
humour et bonne humeur dans le
partage, l’écoute et bienveillance.
4 rue G. Clemenceau. Tarifs : 22€.
Infos : 06 68 29 90 72
Découverte du Tarot de Marseille. À

Jeu CONCOURS de septembre
A GAGNER : 3 lots de livres

(Valeur d'un lot : environ 80€) 3 gagnants-es

en répondant avant le 20 septembre à la
question : À quelle série est-il fait allusion dans
l'édito ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire :

Librairie Salon de thé L'Embellie
à La Bernerie en Retz (Voir en P. 12)
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.

Réponse aux Jeux CONCOURS

de juillet et août

Juillet : À la question : Combien de différences séparent
les 2 illustrations des jeux de l'été ? Il fallait répondre : 15
Bravo à notre gagnante : Martine Bômont de Pornic

Avec notre partenaire : Centre Nautique
La Cormorane à Tharon Plage
Août : À la question : Combien de karts adultes comporte la
nouvelle flotte ? Il fallait répondre : 22
Bravo à notre gagnante : Anne Dizy de Pornic
Avec notre partenaire : Racing Kart Jade

à Saint Michel Chef Chef

Mercredi 14 septembre
Les Moutiers en Retz
Sortie nature. Le Marais de Lyarne

et ses oiseaux. De 10h à 12h. Lieu
de rendez-vous à l’inscription. Tarif : Gratuit. Info : contact@associationhirondelle.fr

À partir du 15 septembre

l’aide d’une consigne, vous prendrez un temps d’écriture et synthétiserez leur énergie en mots-clefs.
De 14h à 16h30. Lieu communiqué
à l’inscription. Tarif : participation
libre. Info : Réservation Valérie
Dauphin au 06 17 27 25 00.

Séance de rigologie®. Prévoir tenue
souple, un tapis de sol, une bouteille d’eau. Les jeudis de 10h30 à
11h30. Salle bellevue. Info : Martine
Rigologue expert au 06 83 03 80 34.

Pornic

Pornic

Dîner de la Fontaine/ Jean-Marc
Bloch. Apéritif et canapés. Repas

Atelier « Assouplissements Doux
et Méditations/Soins » Animé par
Jérôme Chevalier, enseignant, ancien kinésithérapeute, ostéopathe,
énergéticien,
fasciabio-énergéticien, thérapeute holistique et
quantique. Tous les jeudis soirs de
19h30 à 20h45. (1re séance gratuite). 4 rue Jean Monnet (près de
Décathlon). Tarif : Pour 35 semaines
350€. Info : 07 83 14 81 37 et Facebook : l’Etincelle Pornic

assis à base de produits frais, locaux, de saison, et 100% fait maison. Vins du Domaine, eaux et café.
De 18h45 à 21h30. Auberge la Fontaine aux Bretons. Tarif : 36€. Infos :
02 51 74 07 07

Machecoul /Saint-Même
Atelier. L’heure des petits lecteurs.
1/2h d’histoires et de comptines
et 1/2h pour profiter librement
de l’espace dédié aux tout-petits. Assistantes maternelles, parents et grands-parents sont les
bienvenus ! À 10h. Bibliothèque
La Virgule. Info : www.bibliotheque-machecoul.fr et 02 40 31 47 61.

La Bernerie en Retz

À partir du 14 septembre
Chauvé
Clef des possibles. La Clef des Fa-

milles qui propose un espace
pour créer, échanger, jouer, rêver,
philosopher, cuisiner, écouter des
histoires, boire un café, dans la
bonne humeur et la bienveillance.
Les mercredis de 10h à 12h. Salle
Killala. Tarif : Cotisation annuelle
+ participation. Infos : Regine Barat-Servenay au 07 88 73 88 54 ou
clefdesfamille44@gmail.com

Jeudi 15 septembre
Pornic
Découverte du golf de Pornic. Eric

Borys, son directeur, vous accueille et vous invite à découvrir

17

18

L'agenda du mois de septembre
un parcours de golf, son entretien,
la gestion de l’eau… Tout au long
de cette visite, vous apprendrez
tout sur le premier sport individuel
au monde qu’est le golf. De 15h à
16h30. Avenue Scalby Newby. Tarifs : 3€ pour les plus de 8 ans. Infos : 02 40 82 04 40

feront découvrir leurs activités. De
10h à 19h. 2, la Vrillère. Tarif : 3 €
gratuit pour les -12ans. Info : Association Kerzel au 07 61 88 91 94.

Vendredi 16 septembre
La Bernerie en Retz
Concours de belote. 1er lot : 2kg de

Faux Filet. 2e lot : 1,5kg d’entrecôtes.
Lot à chaque participant. Inscription à 13h30. Début concours à 14h.
Salle des fêtes Olivier Hureau. Tarif : 9€. Info : 06 78 61 08 54 et 06
04 13 42 46. Organisé par l’UNC.

Pornic
Concert. Soulway. Un duo de re-

prises de Soul et Pop Music entièrement acoustique, une musique
universelle et fédératrice, nourrie
de mélodies intemporelles. De 18h
à 21h30. Plage de la Source. Infos :
02 40 82 68 16

Journées Européennes du
Patrimoine (JEP) Samedi 17
et dimanche 18 septembre.
De nombreuses visites et découvertes inédites. Renseignez-vous
auprès des Offices de Tourisme.

Présent à la foire des Minées de Challans du 09 au 13 septembre

Samedi 17 septembre
Saint Michel Chef Chef

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Rouans

Tarif 2021/2022

World cleanup day. Dans le cadre

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

des JEP, devenez acteur de la
plus grande action citoyenne et
environnementale de l’histoire !
La France fait partie des 150 pays
mobilisés pour participer au World
Cleanup Day. Et vous ??? De 10h à
18h. Avenue Ernest Chevrier Infos :
06 95 49 26 27

Chauvé
Journée bien-être. Un marché de
créateurs, de producteurs locaux,
des thérapeutes et praticiens vous

Idées gourmandes et idées cadeaux chez
SOKADO
12 rue Joseph Rousse
La Plaine sur Mer
02 44 06 55 46

Depuis mars 2021, après avoir
sélectionné des producteurs de
qualité, Sophie vous accueille
dans sa boutique dédiée aux petits
plaisirs gourmands, avec la partie
épicerie qui vous propose des
produits de terroir français comme
notamment les essentiels pour vos
apéritifs avec ou sans alcool telles
les délicieuses liqueurs Fisselier
au caramel, à la fraise sans oublier
le pastis breton, des tartinades et
de nombreuses grignottes... mais

La Bernerie en Retz
Concours de Belote. À 14h. Salle des
fêtes. Infos : 02 40 82 70 56 .
Dans le cadre des JEP. L’Orgue.
Comment ça marche ? Nouvelle
Maison de l’Histoire. Info : 02 40 82
28 06.
Festival transat et paille à son. Pour
la 2e édition du festival Transat et
Paille à Son, l’association souhaite
proposer une programmation
plus importante alliant arts de rue,
concerts et danse dans un lieu qui
reste à définir. Centre de St Michel.
Pêche à la crevette. C’est marée
descendante, profitez-en pour découvrir la technique de pêche au
haveneau... De 15h30 à 17h. Tarifs :
10€, 6€ pour les 5-15 ans et gratuit
pour les moins de 5 ans. Infos : 06
86 59 38 90

Pornic
Concert. Speakeasy. Des chansons
et des airs de jazz swing des années 30/40 avec humour et fantaisie ! À 21h. Espace culturel du Val st
Martin. Tarifs : 15€ pour les plus de
12 ans et 10€ en tarif réduit. Infos :
02 40 82 04 40

!

les aficionados du sucré ne seront
pas en reste avec les produits "La
Trinitaine" et ses biscuits, gâteaux,
berlingots et caramels.

Pour le côté pratique, Sophie
vous facilite la vie avec le service
d'envoi et réception de vos colis
Mondial Relay.

Mais ce n'est pas tout... Sokado,
c'est aussi des objets de
décoration,
bougies,
vases,
parapluies...
La dernière nouveauté déco,
ce sont les roses de savon, en
exclusivité sur le Pays de Retz avec
de multiples compositions.

Et jusqu'à la fin du mois, elle vous
propose 10% de remise dès 25€
d'achat sur présentation de ce
magazine.
Sokado est ouvert du lundi au
dimanche matin de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h
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Du 20 septembre au 8 octobre 2022
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Vers Pornic

e

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

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07
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World clean up day. Le monde en-

tier se mobilise pour nettoyer notre
planète. Esplanade de la Ria. Infos :
06 95 49 26 27

Préfailles
Sortie nature. Découvrez la Ré-

serve naturelle régionale de la
Pointe Saint-Gildas. À 9h30. Inscriptions limitées (réservations au
02.40.21.60.37 ou environnement@
prefailles.fr). Dans le cadre des JEP.
Visite de la pêcherie communale,

corniche du Pilier. De 14h à 18h.
Sans rendez-vous. Par groupe de
6 personnes maximum toutes les
15 minutes environ. Dans le cadre
des JEP.

Saint Père en Retz
Au Conservatoire des vieux métiers. À
10h30 : Conférence de Daniel Barteau « Charrette et le pays de Retz
dans la guerre de Vendée »
Possibilité de pique-nique sur place.
À 14h : Marche-découverte avec
guide, environ 6 km. Carnet ludique
7-12 ans. Conservatoire des Vieux
Métiers, 14 chemin de Sainte-Opportune. Infos : Association SaintPère Histoire 06 74 29 55 14

Frossay
Balade contée au village du Migron.

Dans le cadre des JEP. À la découverte du village du Migron, jardins

et maisons particulières, le long
des ruelles et chemins avec transmissions de contes pour petits et
grands. À 10h30, 15h et 17h. RDV
devant la roulotte, jardin du Quai
Vert. Contact : La Jacqu’Otte en
roulotte 06 13 74 74 39

Paimbœuf
Festival Le Plein de Super. Festival

de courts-métrages - sélection internationale - 1h - à partir de 6 ans !
Chacun apporte un petit grignotage à partager, on regarde 7-8
films et on discute pour évaluer si
on les garde dans la programmation de la prochaine saison du Plein
de Super. À 20h30, Quai Sadi Carnot. Contact : La Boîte Carrée

Les 17 et 18 septembre
Corsept
Exposition. Travaux d’arts textiles et

rotins. Dans le cadre des JEP. Exposition de travaux d’arts textiles et
rotins, ateliers et démonstrations.
RDV salle Joseph Clavier au 12,
rue de la Mairie. Contact : Mairie et
Club du Pasquiaud
Découverte du Port de la Maison
Verte, Maison de l’Éclusier. Dans

le cadre des JEP. Histoire du port
de la Maison Verte, de sa création à nos jours, évocation de l’île

Saint-Nicolas dans le paysage de
l’estuaire de la Loire. 15h30-18h,
Port de la Maison Verte. Contact :
Mairie 02 40 27 51 96

Pornic
Village et marché médiéval au Jardin de Retz et dans les Douves du
Château. Dans le cadre des JEP.
Restauration sur place, animations,
marché médiéval et campements
médiévaux. Spectacle nocturne le
samedi soir. Entrée gratuite. Samedi de 10h à 23h et dimanche de 10h
à 18h. Jardin de Retz (Près du château). Info : fanatic4471@aol.com et
06 98 61 38 73.

Villeneuve en Retz
Ouest bike show. Au programme
du week-end ; acrobaties motos,
concerts, balade moto, démonstrations... De 13h à 1h le 17 et de 10h
à 18h30.

Préfailles
Voile « Championnat du monde des
Sardines en boîte » (régates d’Optimist(es) féminines et ludiques),
Pointe Saint-Gildas, École de voile.

Saint Père en Retz
Exposition sur la poche sud de
Saint-Nazaire. Dans le cadre des

JEP. RDV salle de l’Espace René
Leduc, près de la mairie. Contact :
Association Souvenir Boivre Lancaster (ASBL)

Saint Brevin les Pins
Visite de la pêcherie La Ligérienne.

Présentation de la pêche au carrelet, technique traditionnelle dans le
cadre de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire. Possibilité
de voir la pêcherie mobile à Mindin.
Dans le cadre des JEP. De 14h-18h.
RDV Chemin des taillais, Pointe de
l’Imperlay. Contact : Association
des Pêcheries du Sud-Estuaire
Exposition. Parcours maritimes.
Visite libre du Musée, parcours
maritime à travers les paquebots
transatlantiques, l’océanographie…
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Dans le fort de Mindin. Tarif : 2 €
par adulte au profit de la SNSM.
14h30-18h30, Place Bougainville.
Contact : Musée de la Marine 02 40
27 00 64
Découverte des villas balnéaires.

Dans le cadre des JEP. Circuit de
13 panneaux installés à des endroits stratégiques du quartier
de l’océan. Éléments architecturaux et historiques permettant de
construire une connaissance des
spécificités de la station. Distance
1.5 km. Accès libre. Départ : Office
de Tourisme, quartier de l’Océan,
place René Guy Cadou. Contact :
Ville de Saint Brevin 02 40 27 24 32
Visitez la Casemate 105C. Une authentique casemate du Mur de
l’Atlantique, entièrement restaurée
dans son état d’origine par l’association brévinoise Bunker Archéo
44. Une visite guidée sur réservation gratuite uniquement, en ligne
ou à l’Office de Tourisme de Saint
Brevin ou Paimbœuf. De 9h à 12h20
et de 14h à 18h. Accès Chemin de
la Marine, Sentier côtier du parc
du Pointeau. Contact : Association
Bunker Archéo 44
Visite de la villa La Duchesse Anne.

Dans le cadre des JEP. Visite guidée intérieure et extérieure de
cette villa balnéaire, illustrée par
la vie de la Duchesse Anne, reine
de France et par l’œuvre du sculpteur Georges Bareau, bâtisseur
de la villa au début du XXe siècle.
10h-12h/15h-18h. RDV 1 avenue
de la Duchesse Anne. Contact et
réservation : Office de Tourisme de
Saint Brevin 02 40 27 24 32

Frossay
Le Migron et son histoire. Dans le
cadre des JEP. Une visite commentée pour comprendre l’histoire du
Migron et le paysage actuel. Carnet ludique 7-12 ans. Réservation
nécessaire. 10h-12h30. RDV route
des Carris, Le Migron. Contact :
Quai Vert 02 28 53 51 62

Histoire de la grande navigation et de
l’irrigation. Dans le cadre des JEP.

Découverte du canal maritime de
la Basse Loire, un « petit canal de
Suez ». Visite de 3 sites mettant
en valeur le travail et le génie des
hommes. De 14h à 19h. RDV site de
La Martinière au Pellerin, site des
Champs Neufs à Frossay, Quai Vert
pour la maquette du pont tournant.
Contact : Association Culturelle du
Canal Maritime de Basse Loire (ACCAM)

Dimanche 18 septembre
La Bernerie en Retz
INSERTION PHOTO PAYANTE
Vide-grenier de l’ O.C.P.R. (Océan
Club de Plongée de Retz). 8e édition. De 8h30 à 17h30. Sous les
halles et Chaussée du Pays de
Retz. Infos : Bernadette Guingnier
au 02 51 74 69 78.

Les Moutiers en Retz
Concert. Musique de Bach, Haen-

del, Vivaldi et Charles Dieupart.
Flûte à bec et accordéon de
concert Marc Hervieux et Bogdan
Nesterenko. À 17h. Église Saint
Pierre.

Pornic
Tournoi de tarot. De 13h30 à 19h.

Mairie Annexe de la Birochère. Tarifs : de 5€ à 13€ Infos : 06 61 75
52 74

Préfailles
Rassemblement des voitures rétro.

De 10h à 12h. Bas de l’avenue de la
Plage Eric Tabarly.
Descente de caisses à savon. À partir
de 14h. 1ère édition. Centre-ville de
Préfailles.

Saint Hilaire de Chaléons
Loto. Venez participer au loto ani-

mé par Jean-Paul et tenter de remporter des bons d’achat et de nombreux lots ! À 14h. Salle omnisports
Pierre Leduc. Tarifs : 2€ la carte.
Infos : 02 40 31 75 56
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Saint Michel Chef Chef

LE FILM DU MOIS :

Tout le monde aime Jeanne
Sortie le 7 septembre 2022
1h 35 min - Drame, comédie, animation
de Céline Devaux avec Blanche Gardin,
Laurent Lafitte, Maxence Tual

Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en
vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant.
À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de
lycée fantasque et quelque peu envahissant...

Il était une fois le petit train. Dans le

cadre des JEP. L’association des
Propriétaires Fonciers avec le soutien de la Mairie, vous invitent à une
exposition et une déambulation
commentée. De 10h à 18h. Salle du
Canopus.

Saint Philbert de Grand Lieu
Balade botanique. À la découverte

des plantes sauvages. Liza, herboriste passionnée, vous fait découvrir les plantes sauvages qui nous
entourent. De 9h15 à 12h15. RDV
devant la Poste. Tarif : Plein 7€, Réduit 5€. Info : ot-grandlieu@grandlieu.fr et 02 40 78 73 88.

Corsept
du Pasquiaud. Dans
le cadre des JEP. Exposition sur
l’histoire du Pasquiaud et toiles
de Charles Le Roux. 14h-18h, RDV
domaine Le Pasquiaud. Contact :
Mairie 02 40 27 51 96
Église Saint-Martin. Dans le cadre
des JEP. Présentation de la cloche
datant du XVIIIe siècle découverte
récemment, et présentation de
la fabrication des cloches. Animation musicale à partir de 17h.
15h30, 18h30. RDV devant l’église.
Contact : Mairie 02 40 27 51 96
Historique

Saint Viaud
Circuit des moulins vitaliens. Dans le

cadre des JEP. Dimanche entre 14h
et 19h : 14h Moulin de la Ramée et
dessinateurs / 15h Moulin Neuf et
conférence / 16h Moulin du bourg et
école de musique / 17h Moulin Grimaud et chants anciens et locaux /
18h Mondalin et son moulin Astrié
et exposition d’arts sur les moulins.
14h-19h, RDV aux moulins. Contact :
Mairie et Association Vitalienne de
Protection du Patrimoine (AVPP)

Paimbœuf
Maisons des capitaines au long
cours. Dans le cadre des JEP. Dé-

couverte des maisons de capitaines de navires de Paimbœuf au

temps du commerce avec les îles
à sucre. À 14h30, RDV rue Pierre Jubau. Contact et réservation : Office
de Tourisme 02 40 27 53 82
Rencontre. Les voix de nos souvenirs. Dans le cadre des JEP. Un
temps d’échange autour de la mémoire de la Chapelle et de l’Hôpital Général de Paimboeuf. À 15h
RDV au Hangar, Quai Sadi Carnot.
Contact : Office de Tourisme 02 40
27 53 82
Conférence-découverte par Véronique Mathot. Les sept vies de
l’hôpital et de sa chapelle. Dans
le cadre des JEP. À 15h45. RDV au
jardin de l’Hôpital, rue Pierre Jubau
Contact et réservation : Office de
Tourisme 02 40 27 53 82

Lundi 19 septembre
Saint Brevin les Pins
Conférence. L’Eolien en mer, com-

ment cela fonctionne. Animée par
Lionel Jossé, Directeur des opérations Energies Offshore aux Chantiers de l’Atlantique et Didier Beny,
ancien responsable de Réseau
Transport Electricité (RTE). À 20h.
Salle des Dunes, Mairie de St Brevin.
Entrée libre. Infos : 02 40 27 27 35.

Du 19 au 25 septembre
Les Moutiers en Retz
Exposition. Peintures acryliques et
aquarelles de Viviane Bibaut. De
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Salle
d’exposition / 13 place de l’Église
Madame. Infos : 02 40 82 72 05

Mardi 20 septembre
Saint Mars de Coutais
Atelier. Lire en poussette. Décou-

verte de la bibliothèque, Manipulation de livres, Comptines, Lecture
de petits albums. À 10h30. Bibliothèque Rue du Grand Pré. Info : bibliotheque.saintmarsdecoutais.fr
et 02 40 31 54 62.

Énergéticienne-médium, Cécile vous aide à retrouver votre vitalité
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Mercredi 21 septembre
Les Moutiers en Retz
Grand prix de la ville. Concours de

pétanque en A - B - C en triplettes.
À 9h. Terrain de Loisirs. Tarifs : 15€
Infos : 06 62 12 23 99

tion de tête de veau sur la place du
Môle. De 9h30 à 12h30. Ville haute
et vieux port. Info : 02 40 82 67 97
ou 06 60 13 42 99.

Retz’ro day. Au programme, des

véhicules ancêtres à 1979, restauration, stand vintages, et une scène
de folie avec le DJ Le Barbier de sa
ville, Déambulation dans la ville de
Only New Jazz Band De 10h à 18h.
Centre Ville. Infos : 06 48 82 62 81

Pornic
Concert. Soirées musique tous les
vendredis au Bar Le Phare. Delight,
la rencontre d’une voix Soul (Mag)
et d’une rythmique Pop (Rom),
pour le plaisir des oreilles affûtées !
De 18h30 à 21h30. Bar Le Phare. Infos : 02 40 82 68 16

Pornic
Auto Rétro Pornic. Exposition men-

À partir du 24 septembre
Fotolap. Exposition de photographes

amateurs des Clubs photo de
Loire-Atlantique. Les mercredis et
vendredis de 14h à 18h et les samedis
et dimanches de 10h à 18h. Chapelle
de l’Hôpital. Infos : 06 81 21 74 86
Exposition ruralité. 80 photographies
pour réaliser la diversité et la vitalité étonnante de nos campagnes.
Tous les jours sauf lundis de10h30
àà 12h et de 15h à 18h. Maison du
Chapitre. Infos : 02 40 82 31 11

Samedi 24 septembre
Pornic
Concertino de Pornic. Voce/quatuor

a cordes. Le Quatuor à cordes Voce
interprétera: Debussy, quatuor à
cordes en sol mineur op.10, L.85
Schubert, quatuor à cordes no 15 en
sol majeur, D. 887 Mozart, quatuor à
cordes KV 171. À 19h. Espace du Val
St Martin. Infos : 02 40 82 04 40
Grand Chapitre de la Tête de Veau. 9e
édition. Une trentaine de confréries venant de toute la France défileront de la ville haute en passant
par le vieux port jusqu’au château
pour les intronisations. Dégusta-

Dimanche 25 septembre
La Bernerie en Retz

Vendredi 23 septembre

Pornic

Ateliers d’Artistes Pornicais. Infos : 02
40 82 31 11

Machecoul / Saint-Même
Braderie de livres. BD, Romans, Gros
Caractères, Documentaires sortis
des étagères de la Virgule seront
à vendre à tout petit prix. À 11h. Bibliothèque La Virgule. Info : www.
bibliotheque-machecoul.fr et 02
40 31 47 61.
Vide-grenier. Fish&Chips sur place.
Concert gratuit du groupe DJs
Celtes. De 9h à 23h. Place des
Halles. Info : 06 44 75 21 39.

Saint Mars de Coutais
Concours de boules. Info : 02 40 13

20 51.

Saint Brevin les Pins
Fête du Vélo. 11e édition. À 10h,
Centre-ville des Pins Contact : Ville
de Saint-Brevin 02 40 27 24 32.

Les 24 et 25 septembre
Pornic
La balade artistique. Profitez de la
Balade Artistique pour découvrir
de multiples moyens d’expression : dessin, aquarelle, calligraphie, sculpture, travail du verre…
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

suelle de véhicules anciens, d’un
âge minimum de 30 ans, présentée
par l’association Auto Retro Pornic.
(Tous les 4e dimanches de chaque
mois, hors juillet et août). De 9h30 à
13h. Esplanade de la Ria. Infos : 06
63 99 38 44

Saint Michel Chef Chef
Vide grenier de l’APE Ste Bernadette.
Restauration sur place. De 9h à 18h.
Place du marche d’été de Tharon-Plage. Tarif : 15 € les 5 mètres.
Info : apel.Écolesaintebernadette@
gmail.com, Facebook @apestebernadette et 06 95 38 38 67.

Saint Brevin les Pins
Les Foulées du Pont de St-Nazaire. Au
programme : une course de 10 km
sur le pont et des courses enfants
sur le site, Nouveauté 2022 ! Une
course de 5km avec un demi-tour
en haut du pont pour rendre l’événement encore plus accessible ! Pendant la durée de la manifestation, le
pont de Saint-Nazaire sera fermé à
la circulation. Place Bougainville

Du 26 au 30 septembre
Les Moutiers en Retz
Exposition de peintures par Élo-

die Cousin. De 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h. Salle d’exposition, 13
place de l’Église Madame. Infos : 02
40 82 72 05

Mardi 27 septembre
Machecoul / Saint-Même
Atelier. Les

rendez-vous numériques. Un accompagnement individuel de 45 min. à l’utilisation
des outils multimédia. De 10h à
12h30. Bibliothèque La Virgule.
Tarif : Gratuit. Info : www.bibliotheque-machecoul.fr et 02 40 31 47 61.

Vendredi 30 septembre
Pornic
Le phare de la Noëveillard. Ren-

contres avec nos passionnés le
phare de la Noëveillard. De 10h30
à 12h30. Tarifs : 3€ pour les plus de
8 ans. Infos : 02 40 82 04 40
Concert. Double Jeu. Un duo de
guitares jazz-swing formé par Arnaud Bouquin et Lorenzo Muccio.
De 18h30 à 21h30. Bar le Phare. Infos : 02 40 82 68 16

Dimanche 2 octobre
Saint Michel Chef Chef
Rando familiale et running. 2 circuits
4 et 11 kms, ravitaillement offert.
Organisés par les parents d’élèves
de l’école Sainte Bernadette au
profit du voyage scolaire des enfants. Départ et arrivée à l’école.
Bar payant sur place, tombola. Inscription de 8h30 à 10h. École Sainte
Bernadette. Tarif : 3 € et 1 € pour
les - de 12ans. Info : Hillat Marion à
charpentier.marion@live.fr

La Bernerie en Retz
Fête des jardins naturels. Bourse aux
plantes, vente de végétaux et produits locaux bios, artisanat. Expo et
conférence proposée par LPO4415h00 sur l’Accueil des hirondelles
et des martinets. Bar et petite restauration. De 10h à 18h. Square Thibaud. Tarif : Gratuit. Info : contact@
associationhirondelle.fr
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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
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Comme tous les
habitants, permanents ou
occasionnels, de Troaon, j’avais
fait la connaissance d’un
pêcheur, retraité de la marine
marchande, qui passait certains
jours dans les rues du hameau
afin de vendre son poisson.
« Maquereaux, maquereaux
frais ! Tacauds, tacauds frais ! »
Toujours vêtu d’un pantalon et
d’une veste de toile bleue, le
crâne couvert d’une casquette
de marin, il allait de maison en
maison, sabots aux pieds et
panier de poissons au bras.
Alors qu’un jour je montais
dans mon Estafette près de la
chapelle où j’étais venu réparer
un banc, il me demanda si je
pouvais le conduire à Tibidy
où il voulait proposer ses
poissons. Nous fîmes ainsi plus
ample connaissance. Auguste
Lepape avait 77 ans et me
raconta qu’il avait franchi le
Cap Horn pour la première fois
au début du XXe siècle, à l’âge
de 14 ans, sur l’un des derniers
grands voiliers où il avait
embarqué comme mousse. Il
parlait de ce cap avec
admiration. Ses yeux brillaient
en évoquant les sept fois où
il avait vu ou aperçu dans la
brume le monstre tant redouté.
Bien qu’il ne fréquentât pas la
chapelle, contrairement à sa
sœur avec qui il partageait la
maison familiale, il me prit en
amitié. Un jour où je le croisai
à Troaon, il me demanda si je
pouvais l’aider le lendemain à
transporter une machine à laver
hors d’usage de chez lui au
port. Intrigué, je lui demandai
ce qu’il comptait en faire. Il
m’expliqua qu’il voulait se créer
une nouvelle base connue
de lui seul afin d’attirer des
poissons de roche. Voyant que
ce projet m’intéressait, il me
proposa de l’accompagner en
mer.

Après avoir chargé l’appareil à
son domicile, j’allai garer mon
véhicule sur la cale pavée.
La mer était haute et calme. Il
ne fut pas difficile de porter
cette masse métallique
dans l’annexe en bois où
nous montâmes tous les
deux. En quelques coups de
godille donnés d’un poignet
ferme et souple, Auguste
approcha de son embarcation
principale, peinte en vert
et soulignée d’une bande
rouge, qui mesurait environ
cinq mètres de long. Au
milieu, sous un coffre en
bois, se situait le moteur, un
diesel pétaradant qui démarra
sans peine. Après avoir attaché
l’annexe au corps mort, nous
n’éprouvâmes aucune
difficulté à hisser l’appareil
ménager, allégé de son
couvercle et de son tambour, à
l’avant de l’embarcation.
Le pêcheur détacha son bateau
du flotteur lié au bloc de ciment
gisant au fond de l’eau sur la
vase et enclencha la marche
avant. Debout, tenant sa
barre, il orienta la barque vers la
rive sud, côté Landévennec. En
cet endroit, la rade de
Brest mesure à peine deux
kilomètres de large et vient de
recevoir l’Aulne, cours d’eau
poissonneux descendant des
monts d’Arrée et célèbre pour
ses saumons. Peu après avoir
franchi ce qui correspondait au
lit de la rivière et à son faible
courant, Auguste ralentit puis
immobilisa son embarcation
en jetant l’ancre qui déroula
sa chaîne prolongée par une
longue corde.
Avant de l’aider à basculer la
machine à laver dans l’eau, je
tenais à comprendre ce qu’il
allait faire. J’imaginais que si
d’autres pêcheurs agissaient
ainsi le fond de la rade
deviendrait une décharge
sauvage. Mon compagnon
m’expliqua qu’il s’agissait

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.

simplement de créer un petit
rocher artificiel que la mer
mettrait quelques années à
faire disparaître tant il serait
rouillé.
Cela servirait de refuge et
d’habitat à des poissons, des
crabes, voire des homards. Lui
seul saurait où se situait cette
base et pourrait venir y pêcher
à loisir. Il prit des repères à
terre. Je le vis relever le clocher
de Rosnoen, un grand arbre sur
la rive droite ainsi, sur le même
axe, qu’une maison sur les
hauteurs de Troaon. Il nota tout
cela sur un carnet sorti de sa
vareuse. Au point de rencontre
de ces trois repères se situait sa
nouvelle base de pêche. Il me
demanda de l’aider à pousser la
masse de métal dans l’eau où
elle s’enfonça en silence dans
un discret remous.
« Et voilà, dit-il. Dans quelques
semaines, je vais pouvoir
venir pêcher des tacauds et
peut-être des chinchards par
ici. »
Il gagna le coffre avant de
l’embarcation, en sortit une
bouteille de vin rouge, deux
verres et un tire-bouchon. Nous
trinquâmes à l’efficacité du
dispositif que nous venions
d’installer en toute illégalité au
fond de la mer.
De ce jour naquit entre nous
une franche amitié. Nous
partagions des parties de
pêche, parfois un peu trop
arrosées à mon goût. Auguste
avait le visage rouge d’un
homme exposé aux embruns
et au vent, mais aussi trop
accoutumé au vin. Il est vrai
qu’il se vantait d’avoir au cours
d’une journée de pêche vidé
quatre bouteilles de gwin ru à
lui seul. Son bateau connaissait
le chemin du port. Bon
vivant, plein d’humour, toujours
jovial, il était apprécié des
vacanciers comme des
habitants du lieu. Quand il
croisait des enfants pour
la première fois, il était le
premier à dire bonjour. Ces
derniers le regardaient avant
de répondre. Il soulevait alors
sa casquette et découvrait
son crâne rose totalement
dégarni, souligné par une
couronne de cheveux blancs
reliant les deux oreilles.

« Vous avez vu, les petits ! Ma
tête a dépassé mes cheveux. Je
ne sais pas jusqu’où elle va
monter ! » Il éclatait de rire en
poursuivant sa route, et les
enfants en faisaient autant
avant de raconter cette étrange
rencontre à leurs parents.
Très vite, Auguste se mit à me
tutoyer. Un lundi soir d’octobre
1977, le téléphone sonna. Je
décrochai et reconnus difficilement sa voix si joviale habituellement. « Jeanne est morte. Je
l’ai trouvée dans le jardin.
Le docteur dit qu’elle a fait
une crise cardiaque. J’aimerais
que tu passes et surtout que
tu fasses l’enterrement dans la
chapelle. »
Je n’avais jamais célébré
d’obsèques dans ce
lieu, considérant que tout
départ de ce monde devait
réunir la communauté humaine
dans l’église paroissiale. Mais
je compris sa demande et
décidai de l’accepter. Il avait
beaucoup aimé et aidé sa
sœur aînée, veuve d’un marin
de la « Royale ». Ils avaient
vécu dans la grande maison
familiale pendant plus de vingt
ans. Jeanne venait de le quitter
en silence à 89 ans.
À la fin de la cérémonie
réunissant quelques dizaines
d’habitants du village, Auguste
vint me trouver, la casquette
tournant entre ses doigts. Il
me remercia et me dit : « Tu
sais, c’est la première fois que
je viens dans ta chapelle. Elle
est belle. Je reviendrai
peut-être. » Je le saisis aux
épaules en souriant : « Ce que
tu feras sera bien. Si tu te sens
seul, appelle-moi et viens
dîner. » Il le fit plusieurs fois et
me rendit l’invitation.
Lors de la première messe
du mois de juillet suivant, il
vint s’installer discrètement
au quatrième rang, près de la
porte d’entrée. Pendant les trois
années qui lui restaient à vivre
il ne manqua aucun des offices
de l’été, réservant sa présence
à la seule chapelle.
Suite en page 32

31

32

La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 30

J’aurais aimé que l’évêque
qui croyait m’avoir sanctionné
découvre ce que je vivais à
L’Hôpital-Camfrout depuis plus
de vingt ans. Il était décédé
sans y être jamais venu en
visite pastorale, et je n’en étais
pas fâché. Il n’aurait pas eu le
temps de s’imprégner de cette
vie, et n’aurait donc pas pu
comprendre pourquoi j’étais
heureux et ne voulais surtout
pas être envoyé ailleurs. Certes,
la solitude me pesait par
moments, notamment en
novembre et dans les premières
semaines de chaque année, au
cœur de l’hiver.
Mais les jours s’écoulaient
rapidement, occupés par les
cérémonies religieuses et leur
préparation, les loisirs, car j’ai
toujours pêché et chassé, les
déplacements dans mon
« taxi » qui me permettaient
de converser tout en rendant
service, et les rencontres
quasi dominicales avec mes
confrères. Nous nous invitions
à tour de rôle, pour un déjeuner
souvent copieux et parfois bien
arrosé. Ce n’était sans doute pas
notre seul péché, mais il était
certainement sans gravité.
Ces repas étaient souvent
précédés d’un apéritif. J’étais
devenu au fil des ans
amateur de whisky. Cela avait
commencé à l’époque où le
denier du culte se collectait en
allant de maison en maison. Il
était rare que la porte me fût
fermée. Par contre, échaudé
par la mauvaise plaisanterie
qui m’avait servi de cadeau de
bienvenue, je posais toujours
la même question avant de
pénétrer dans une habitation
: « Le patron est là ? », et je
n’entrais que si la réponse était
affirmative. Si la maison était

occupée par une veuve, je
restais aussi sur le seuil.
Lors d’une de ces visites, en plus
de l’enveloppe que me remit
son épouse, un habitant de Brest
venu passer quelques jours
dans sa résidence secondaire
m’offrit une bouteille de whisky
de marque Famous Grouse. En
tant que chasseur, j’admirai
d’abord le magnifique oiseau
sur l’étiquette. Mais je dois
reconnaître que j’appréciai
rapidement, certes à petites
doses et de façon occasionnelle, le parfum et le goût de
cette boisson. Au fil du temps, la
rumeur locale fit de moi un
amateur de whisky et de bon
vin, et je crois que pendant de
nombreuses années je n’eus
pas à en acheter grâce au grand
nombre de mes fournisseurs
locaux.
C’est cependant grâce aux dons
en argent que je pus passer
commande de vitraux pour la
chapelle Sainte-Anne puis pour
l’église paroissiale. Un artiste
installé dans le sud du Finistère
me proposa des maquettes
parmi lesquelles un groupe
de paroissiens fit des choix
que j’approuvai. Le legs de
ma marraine avait produit des
intérêts et permit de largement
participer au financement de
ces œuvres d’art.
La recherche de moyens
financiers était une préoccupation quasi permanente. Ayant
voulu organiser un camp de
vacances d’été pour des enfants
qui ne partaient jamais, je
mis en place avec l’aide de
bénévoles de tous âges une
kermesse sur l’île de Tibidy. Elle
avait lieu début juillet, quand
les touristes commençaient
à être présents. Le camp se
déroulait en août. Cette manifestation eut lieu pendant

vingt-cinq ans. Bien entendu
parmi les stands proposés
figurait le tir, comme dans
une fête foraine. La modestie
ne m’interdit pas de dire que
chaque année j’ai remporté
ce concours. À chaque fois,
je remerciais intérieurement
monseigneur Tréondar de
m’avoir puni pour en avoir
gagné un autre. La punition
n’avait existé que dans sa tête
et celle des bureaucrates qui
l’entouraient et le conseillaient. Rien ne changeait en
apparence dans le fonctionnement de cet étrange triptyque
Religion-Église-État. Le concile
Vatican 2 avait cependant
fait bouger de nombreuses
lignes. J’en avais surtout tiré
parti en abandonnant dès que
possible ma soutane, ce qui
avait été plus commode pour
chasser et pêcher, et m’avait
rendu encore plus proche de
mes paroissiens. En outre,
cela m’avait conforté dans
l’abondante utilisation de la
langue bretonne que je faisais
dans certaines homélies et dans
le recours quasi systématique à
des cantiques bretons.
À 75 ans, la limite d’âge
m’atteignait, me laissant à
la fois soulagé, car j’étais
fatigué, et profondément
triste à l’idée de devoir
quitter cette paroisse, cette
commune, ces habitants, ces
paysages. Demain matin, après
ce dernier dimanche, je vais
m’en aller. Je n’aurai pas de
successeur, mon collègue
d’Hanvec prenant en charge la
paroisse. Ne voulant assumer
aucune nouvelle responsabilité, mais seulement rendre
service, j’ai décidé de me retirer
à Morlaix, dans un couvent dont
ma sœur aînée a été supérieure
générale pendant quelques
années. Elle y vit sa retraite, une
partie des bâtiments ayant été
transformée en maison pour
personnes âgées. Je vais y
servir d’aumônier.

Pendant le vin d’honneur et le
pique-nique organisés sur la
pelouse devant la chapelle, je
dis quelques mots, un voile
d’émotion dans la voix. Pour le
briser, je tente une plaisanterie
finale. Allant vivre chez des
nonnes, j’ai l’espoir de faire un
jour partie des nonagénaires.
Après avoir salué chacune et
chacun, j’installe mon vieux
corps usé dans ma Renault 5
et quitte ces lieux et ces gens
si hospitaliers et si attachants
pour regagner le presbytère. En
fin de journée, le beau temps
m’incite à monter une dernière
fois au sommet de la pointe
de Guasquelliou que j’avais
découverte en chassant la
bécasse. Je monte à pied dans
le bois de pins bruissant sous
la brise de sud-ouest. Arrivé
au sommet, je suis émerveillé
par les couleurs du soleil qui
descend lentement vers la mer
à l’entrée de la rade. Le rouge
se mêle à un rose pâle et à des
jaunes éclatants.
Les vaguelettes scintillent et
font jaillir des étincelles. Un
bateau sous voiles avance
lentement, éclairé par les
rayons de la grosse boule rouge
qui s’apprête à plonger. Je
reconnais la lourde silhouette
du sablier de Troaon, le
Notre-Dame de Rumengol. Il
doit être bien chargé, car sa
ligne de flottaison semble
au ras de l’eau. Il peut se le
permettre par beau temps. J’ai
le sentiment que cette vision
inattendue est la marque d’un
au revoir ou d’un adieu, et
que ce n’est pas le hasard qui
produit cette rencontre dans un
sublime décor. Car tout ce que
j’ai vécu ici m’a convaincu qu’il
n’y a pas de hasard dans nos
existences.
FIN
Découvrez une nouvelle histoire
dans le Filon mag du mois d'octobre.
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Le temps d'un week-end

PORTO

un charme fou !

Le Douro, les ruelles pavées et pentues de la Ribeira, les églises baroques et le fameux vin connu aux quatre coins du monde…
Le charme quelque peu suranné de Porto ne laisse personne indifférent.
Pour succomber aux attraits de la 2e ville du Portugal et en découvrir le meilleur, nous vous livrons nos coups de cœur.
Boa viagem ! Bon voyage !
Porto est un régal pour les
promeneurs urbains. De la rive
du Douro qui longe la ville,
le centre historique de Porto,
classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, s’étage sur les
flancs escarpés du fleuve,
veiné de ruelles et coiffé de sa
cathédrale.

En partant des quais du
quartier de la Ribeira, avec ses
maisons pimpantes et ses cafés
accueillants, on flâne avec
bonheur, tranquillement, vers
la ville haute, jusqu’à la gare
de São Bento ou la cathédrale
(Sé).
La balade peut également se
faire dans l'autre sens,
de la ville haute vers
la ville basse.

On s’aventure au hasard des
ruelles pavées en pente
d’un autre âge bordées
d'immeubles aux façades
couvertes d'azuleijos.
Ne manquez pas la rua das
Flores, piétonne et animée,
qui descend vers le Palácio da
Bolsa. C'est ici, où la mémoire
maritime de la ville semble
p resque p al p able,
que l'on découvre
un Porto secret
et attachant, à
la fois populaire
et intemporel.

Après la Ribeira, explorez la
ville haute :
C ’e s t l e c œ u r b a t t a n t d e
Porto, délimité par la Praça
da Liberdade, l a Praç a da
Re p u b l i c a , le P a s s e o S a n
Lázaro et la rua Miguel de
Bombarda.
Un quartier plus moderne
(mais pas trop…) et surtout
très animé où se trouve
l’hôtel de ville, les
rues commerçantes
comme Santa
Catarina et le
marché Bolhão.
Suite en page 36
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Le temps d'un week-end

PORTO

un charme fou !

Suite de la page 34

Autre haut lieu du quartier,
la Galeria de Paris, bordée de
cafés et de bars musicaux,
attire les noct ambules en
se maine. Pour explore r l a
ville haute, faites comme à
Lisbonne : prenez le tramway,
comme la ligne n° 22, qui donne
un bel aperçu de Porto.
Lello et Irmão, l’une des plus
belles librairies du monde :
Un endroit exceptionnel à
conseiller à tous les bibliophiles,
mais pas seulement. Fondée
en 1869, la librairie Lello et
Irmão est considérée comme

la plus belle d’Europe, voire du
monde ! Sa façade blanche de
style moderniste a été classée.
À l’intérieur, un escalier en
bois à double circonvolution
évoque les galions de l’âge
des grandes découvertes. Ses
rayonnages de bois, finement
sculptés, impressionnent. Un
vrai temple de la littérature très
photogénique.
Porto a hérité de l’âge d’or du
Portugal un beau patrimoine
où le baroque tient le haut de
l’affiche.

Par exemple dans des églises
c o m m e S ã o Fr a n c i s c o o ù
l’i nté r i e u r, t rè s r i c h e m e nt
décoré, accumule les courbes
et les dorures, avec un
magnifique et incroyable Arbre
de Jessé d’inspiration biblique.
L’église Dos Clérigos, avec la
plus haute tour du pays, étonne
par sa coupole monumentale
et des loges très théâtrales.
Santa Clara est un bel exemple
de la technique de la talha
dourada, un style alliant finesse
de la sculpture et dorure. Même
la Sé (cathédrale) a agrémenté
son style roman original
de touches baroques. À
Porto, rien n’est trop
magnifique pour le
divin…

Le vin
de Porto
Si votre séjour vous le permet,
pourquoi ne pas faire une
dégustation du célèbre nectar ?
(Avec modération bien sûr)
Le Porto est produit dans le nord
du Portugal, dans la vallée
du fleuve Douro, à cent kilomètres
en amont de la ville
éponyme, entre Peso da Régua
et la frontière espagnole.
C'est une zone très pluvieuse
et humide qui garantit
aux vignobles une
moyenne de 1000 mm
de pluie par an.
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Décodez la déco

C’est la rentrée, mais...

Profitons encore de belles journées
C’est la rentrée, et comme chaque
année elle peut être synonyme de
stress.
Pas si simple de repartir dans le
tourbillon de la vie après un break
estival bien mérité.
La rentrée, c’est le retour à une
vie rythmée par la garde du
petit dernier, l’école, l’activité
professionnelle, les activités
de loisir. De retour chez soi, les
devoirs, les douches, les repas...
Une course contre la montre
quotidienne et si possible dans la
joie et la bonne humeur !
Alors pour surmonter cette
période particulièrement chargée,
pourquoi ne pas s’aménager des
plages de détente ?

Du temps pour soi

Les journées raccourcissent, les
matinées et les soirées sont plus
fraîches. Mais bien souvent l’arrière
saison offre de belles journées
ensoleillées
aux
températures
douces.
Profitons en pour nous reposer, buller,
rêver, quelques minutes ou quelques
heures.
Prenons le temps de lire, écouter de
la musique, regarder le ciel ou ne
rien faire, en étant confortablement
installé.

A l’intérieur ou à l’extérieur, quel sera
votre choix ? Voici un aperçu non
exhaustif de pièces très confortables :

La chilienne

La chilienne se définit comme une
chaise longue en toile sans accoudoir.
Pratique, légère, pliable et très
peu encombrante, elle se déplie
dans le jardin ou sur son balcon en
toute simplicité.

En version classique (en bois), ou
moderne (en alu).
Autrefois à rayures, la toile se
décline dans tous les styles et
toutes les couleurs pour s’accorder
parfaitement à votre décoration. Elle
peut être matelassée pour plus de
confort, et même interchangeable.
La chilienne pour chiller dans les
règles de l’art.

Le hamac

Au fil du temps il a su se réinventer
pour s’adapter à tous les styles sans
pour autant perdre de son charme.
Qu’il soit plutôt folk, bohème, design,
sur pied ou suspendu, en solo ou en
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duo… Le hamac a tout bon ! Du plus
basique au plus luxueux, il devient
le compagnon idéal des siestes à
l’ombre des arbres.
Laissez-vous bercer pour suspendre
un instant le temps, et profiter d’un
moment de quiétude.
Mais quel que soit votre choix,
attention à bien penser au support sur
lequel le suspendre pour éviter tout
risque d’accidents.

Le transat

Situé à mi-chemin entre un lit et une
chaise, le transat de jardin est idéal
pour vous détendre ou pour bronzer
au soleil.
Il existe deux grandes catégories de
transat de jardin : le fixe et le pliable.
Le premier est généralement
plus esthétique et plus robuste.
Le transat de jardin pliable, a
l’avantage d’être modulable et
facilement déplaçable. Vous
pourrez le ranger facilement si
vous manquez d’espace, mais
également si vous souhaitez
l’emmener partout avec vous.

Intemporel de la décoration, il apporte
charme et cachet à toute une pièce
(spacieuse) par sa seule présence. On
l'aime aussi installé sur un balcon ou
une terrasse pour créer un petit coin
de paradis !
Il se décline également en tissu en
plexiglas ou en métal selon votre
style.
Comme pour le hamac, assurez-vous
de la solidité du support avant de le
fixer.
Plus simple et moins contraignant,
il existe toutefois des pieds
spécialement conçus pour recevoir
ces fauteuils. Certains modèles sont
par ailleurs déjà vendus avec leur
support. Une bonne alternative pour
profiter en toute sérénité de notre
fauteuil suspendu et ainsi prolonger
un peu plus l’été.

Le lit de repos

Au fil du temps, le transat offre de
nouvelles fonctionnalités : appuie-tête,
accoudoir, porte gobelet, plateau...
A l’origine en bois, il se décline
également en PVC, métal, résine
tressée et rotin, pour s’adapter à tous
les budgets et tous les styles.

Le fauteuil suspendu

A l’origine en rotin, le fauteuil
suspendu a été conçu en 1959, par
deux designer danois. Il est considéré
comme faisant partie de l’histoire du
design danois.
Article
proposé par :

Si le lit est un essentiel indiscutable de
nos intérieurs, sa version outdoor se
fait le partenaire idéal des moments
de détente au jardin.
Tout aussi confortable que les autres
assises, il est plus large, permettant
à au moins deux personnes de se
prélasser au soleil.
Généralement sur pied, il se présente
aussi suspendu ou en version
balancelle.
Lit de jardin cocon en résine tressée,
en bois, en métal, à baldaquin.
Pour vivre des moments décontractés,
car l'essayer, c'est l'adopter !
Désormais, vous n'avez plus qu'à
faire votre choix parmi toutes ces
possibilités et surtout prenez le temps
de penser à vous !

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
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SUI VI DE CH ANTIER
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HOME ORG ANIZER

L oire-Atlantique & Vendé e
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CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2014
279 500 € FAI
LA MONTAGNE
Réf. : 600
137 000 € FAI

Te r r a i n . A u c e n t r e d e L a
Montagne, à proximité des
commerces des écoles, terrain
constructible avec garage
de 32m² à viabiliser. 390m²
entièrement constructibles en
zone UMa du PLUm. Terrain
plat, façade 10m pour une
profondeur de 23m. Libre de
constructeur.
Rare sur le marché actuel.

CHAUMES EN RETZ
Réf. : 613
251 900 € FAI

Maison 7 pièces - 73,36 m2
Maison de ville de plain pied
entièrement rénovée composée
d'une belle pièce de vie avec
poêle à pellets, cuisine ouverte
aménagée et équipée, 3
chambres, salle d'eau, WC
séparés. Buanderie. Le tout sur
un beau terrain clos de 440
m² env. Idéal pour une 1ère
acquisition.
DPE : indice énergie C.

Maison 3 pièces - 91 m2
À Arthon en Retz, maison de
ville en parfait état composée
d'une grande pièce de vie
de 44m2 donnant sur une
terrasse sans vis à vis. Cuisine
ouverte aménagée et équipée.
Buanderie. WC. A l'étage, 2
grandes chambres, salle d'eau
avec WC , coin bureau.
DPE : indice énergie D.

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

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

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

SAINT BREVIN
Réf. : 2116
339 600 € FAI

Située en fond d'impasse entre
l'océan et les pins, cette maison
vous offre un salon-séjour sur
cuisine ouverte, 2 chambres,
bureau, salle d'eau-WC,
dégagement et jardin. Vous
serez séduit par l'emplacement
au calme absolu. Bien rénové en
2022, le tout sur une parcelle de
350 m² environ. DPE en cours

PORNIC
Réf. : 2097
386 650 € FAI
En hameau, maison d'habitation
composée de 2 logements
offrant au rez-de-chaussée :
un salon, une cuisine, deux
chambres, salle d'eau et WC. A
l'étage : un salon, une cuisine,
trois chambres, salle d'eau et
WC. Garages, dépendances et
parcelle de terrain d'environ 950
m². Travaux à prévoir.
DPE : indice énergie G.

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 578
435 000 € 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 51
m² avec poutres, cheminée et
cuisine ouverte aménagée et
équipée, buanderie, 3 chambres,
salle de bains, bureau, salle
de réception et pièce en partie
aménagée à l'étage. Bel espace
arboré à l'extérieur avec auvent,
dépendance, et étang. Pour les
amoureux de la nature...
DPE : indice énergie E.

ST MICHEL CHEF
CHEF
Réf. : 2118
459 800 € FAI

Maison de 1998 sur une belle
parcelle arborée de 940 m²
environ composée d'une pièce
de vie donnant sur terrasse,
cuisine ouverte aménagée et
équipée, cellier, chambre,
salle de bain avec douche et
baignoire, WC séparés. A l'étage,
2 belles chambres, bureau, coin
mezzanine, WC séparés.
DPE : indice énergie D.

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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Encore plus de biens sur :

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

Tél. : 02.49.11.80.80
UR

COUP DE CŒ

PAIMBŒUF
Réf. : 2119
493 000 € FAI
Maison avec piscine. Séjour et
chambre avec vue remarquable
sur la Loire, passages de bateaux
en perspective pour cette maison
où vous poserez vos valises. Elle se
compose au RDC d'une entrée sur
pièce de vie avec cuisine ouverte,
chambre et buanderie. A l'étage
2 chambres avec dressing et salle
d'eau. Garage et dépendance
complètent ce bien.
DPE : indice énergie C.

UR

COUP DE CŒ

SAINT VIAUD
Réf. : 2121
420 000 € FAI

En campagne, maison rénovée avec
de beaux volumes sur un terrain
de plus de 5800 m² , agréable
étang de 1000 m² environ avec
îlot: véranda, cuisine, spacieuse
pièce de vie de plus de 70m², 2
chambres, mezzanine à usage de
chambre, salle d'eau et salle de
bains. chaufferie, buanderie et
grand garage de 70m².
DPE en cours.

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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Au x aernbsr!es
c i t oy

Yannick Noah avait-il
idée que la chanson qu’il
interprète et écrite par Cyril
Tarquiny en 2011 serait si
rapidement d’actualité !
La période que nous vivons
remet l’arbre au centre de
toutes les questions climatiques.
Plus nos villes et nos jardins
accueilleront une couverture
végétale importante plus nous
minimiserons l’accélération
du dérèglement que nous
connaissons. Je dis bien
minimiserons car c’est un
ensemble de facteurs qui
permettra d’éviter une
transformation irréversible de
notre climat.
Il ne faut pas uniquement
accuser la déforestation de
l’Amazonie pour se dédouaner.
Nous l’avons déjà évoqué
dans plusieurs articles, notre
attitude peut être aussi un petit
geste pour l’humanité ! Nous
entendons encore trop souvent
des phrases comme : « Je
veux un jardin sans entretien »
autrement dit de l’enrobé dans
les allées, des palmiers pour ne
pas avoir de feuilles à ramasser
et des pelouses synthétiques
pour ne pas avoir à tondre,
une catastrophe en termes de
captation du carbone. Un jardin
est vivant qu'on se le dise !

Nous allons atteindre 8 milliards
d’habitants en novembre selon
les prévisionnistes. Le logement
va être un sujet incontournable
dans les années à venir et nous
ne pouvons pas continuer à
empiéter sur les terres agricoles.
Les logements vont être de plus
en plus à la verticale amenant un
environnement dense et artificiel.
La première action pour refroidir
nos villes sera une végétalisation
des façades, des toitures et la
plantation d’arbres. Il est dit
que la température peut être
abaissée de 2°C dans les villes
avec une végétalisation dense.

Dans nos jardins nous pouvons
également agir. La protection de
nos campagnes s’illustre par une
densification de la population
sur de petits espaces. Les jardins
individuellement ne peuvent
plus accueillir d’arbres de belles
envergures et les plantes de haies
sont remplacés par des claustras.
La solution réside dans une
mutualisation des jardins et des
espaces de vie. L’avantage est
multiple : chaque maison garde
son individualité immédiate.
Chacun aménage à sa manière la
bande autour de sa maison.
En plus d’une surface
raisonnable, l’espace qui relie
les maisons devient commun
et permet d’accueillir une aire
adaptée aux jeux des enfants,
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aux rencontres familiales
élargies, voire de voisinage.
Ces espaces permettent
d’implanter des arbres d’un
diamètre conséquent et d’une
surface végétale bénéfique pour
l’échange CO2/O2.
En combinant adroitement
les essences végétales,
l’organisation des plantes entre
elles est fascinante.
Sous des érables, par exemple,
des arbustes et des plantes
vivaces peuvent se développer
en bénéficiant de la fraîcheur
par la couverture végétale et du
composte naturel apporté par
la décomposition des feuilles
mortes. Le cercle vertueux est
en route.
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Mettons en place des solutions
vertueuse. « Il est grand temps
que l’on propose un monde pour
demain » comme l'entonne la
chanson.

n»

Cela ne retire
pas le fait que
vous devez
accompagner
vos plantations
pendant 3 ans
le temps que
les racines
descendent
suffisamment
profondément
pour capter l’eau.

Si je me réfère à Pornic, il tombe
en moyenne 730 millimètres
d’eau sur une année soit 0,73m3
(73cm sur 1m2). Avec une
surface de toiture 150m², nous
pouvons collecter environ 110m3
d’eau par an ! Le besoin étant
principalement l’été lorsque la
pluviométrie est au plus faible,
nous devons collecter dans des
récupérateurs suffisamment
dimensionnés pour répondre à
notre besoin estival.

ie
et

Arrive bien entendu la question
de l’arrosage.
Dans le jardin, contre la
sécheresse, les plantes
s’adaptent. Elles se mettent en
mode survie et se protègent.
Seules les canicules sont les
épisodes délicats. Le sujet
important est qu’il faut
planter à l’automne pour
que les plantes installent
leur système racinaire
pendant l’hiver et soient
mieux armées pour l’été. e map

Pour le potager et les terrasses,
l’eau de pluie doit être collectée
dans des récupérateurs. Il en
existe de nombreuses formes à
adapter à notre besoin.

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

Lune descendante
(je plante et je taille)

Du 1 au 5, puis à partir du 19

Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Du 6 au 18

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"

www.espace-viveo.fr
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Le Filon gourmand
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Ingrédients Pour 4 personnes

4 filets de dorade
1 bol de farine
1 bol de flocons de purée de pomme de terre
100g de purée de tomate
12 tomates cerise
1 CaS de ketchup
le jus d'un citron
Huile d'olive
Sel/poivre

Préparation

Mélanger la purée de tomate, les tomates cerises coupées
en 6, le ketchup et le jus de citron avec un peu de sel
selon votre goût, puis réserver au réfrigérateur.
Découper chaque filet de dorade en
4 morceaux.
Les paner en les passant successivement dans la
farine, l'œuf battu avec le sel et le poivre, en terminant
dans les flocons de purée.
Cuire rapidement les nuggets dans l'huile d'olive à la
poêle.
Servir seul à l'apéro ou en plat avec une salade verte...
et/ou quelques frites !
Bon appétit !
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Ingrédients
Préparation

Pour 30 pièces
200 g de chocolat
190 g de farine
50 g de beurre
1/2 sachet de levure chimique
Sucre glace

Faire fondre le chocolat et le beurre
à feu moyen jusqu'à obtention
d'un appareil homogène.
Battre les œufs et le sucre
dans un bol jusqu'à ce que
le mélange blanchisse.
Ajouter le chocolat fondu
et mélanger en incorporant
progressivement la farine,
la levure et le sel.
Réserver 2h au réfrigérateur
Préchauffer le four à 180°C.
Façonner des boules de la taille
d'une noix, les tremper dans du sucre glace avant de les
déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Enfourner 10-12 minutes selon votre four.
Bon appétit !

		
		

1 sachet de sucre vanillé
2 œufs
80 g de cassonade
1 pincée de sel

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

Ouvert
du lundi
au samedi
le midi uniquement
Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »

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.
Tous les midis vous apprécierez la formule
à 13,50 € avec entrée + plat + dessert.
A la carte : Pavé de bœuf, burgers, tartare
de bœuf

Le Pont du Clion
Le resto de votre pouvoir d'achat !!

Pour réserver
une table ou
commander votre
repas à emporter :

02 40 64 55 03

Ouvert le midi du lundi au vendredi, le restaurant Le Pont du Clion vous propose une
cuisine traditionnelle faite maison avec des
produits frais !
Situé à 100 m du Canal de Haute-Perche, vous
pouvez rejoindre le centre de Pornic à pieds, à vélo
ou même en canoë, pour une balade agréable !
Menu complet à 12,50€ : Entrée à choisir parmi le buffet
d'entrées + plat (plat du jour, grillade ou burger maison)
+ dessert + 1/4 de vin.

Hameau "Le Pont du Clion"
44210 Pornic
Tél. 02 40 64 55 03
Sur place ou à emporter :
Plat à emporter : 8,50 €
Formule entrée-plat-dessert à emporter : 12,50 €
Retrouvez le plat du jour sur notre page
Facebook :
facebook.com/
Restaurant Le Pont
Du Clion
Nous acceptons les
Ticket restaurant et
chèque vacance ANCV
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Le Filon gourmand
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Ingrédients

Pâte brisée
rapide

1 rouleau de pâte brisée pur beurre
(ou faite maison, c'est encore mieux !)
ou 1 rouleau de pâte feuilletée
4 pommes
300 g de compote de pommes
30 g de cassonade
1 pincée de cannelle (Selon vos goûts)

Ingrédients

300 g de farine
150 g de beurre
2 pincées de sel
3 cuil. à soupe de sucre en poudre
5 cuil. à soupe de lait ou d'eau

Préparation

Préchauffer le four à 180°C.
Déposer la pâte dans un moule à tarte et
piquer le fond à l'aide d'une fourchette.
Peler et couper les pommes en fins quartiers.
Napper le fond de la tarte avec la compote de
pommes puis disposer les tranches de pommes par dessus.
Parsemer de cassonade (avec un peu de cannelle selon vos
goûts) et enfourner la tarte pour 30 minutes.
Laisser tiédir avant de servir.

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

Préparation

Mélanger la farine, le sucre et le sel
dans un saladier. Ajouter le beurre coupé en petits dés puis
l'incorporer à la farine en pétrissant rapidement et légèrement
du bout des doigts de manière à obtenir une sorte de semoule
grossière en 2 ou 3 minutes.
Incorporer le lait ou l'eau.
(Attention de ne pas en mettre trop, c'est juste pour permettre
à la pâte de se lier et de former une boule.)
Étaler la pâte au doigt directement dans votre moule ou entre 2
feuilles de papier cuisson, ainsi elle ne collera pas au rouleau !

La Maison de
l'Eclusier

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

Les plats à thème
en septembre et octobre :

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

Les 2 et 3 septembre : Anguilles de Pays Grillées
Les 9 et 10 septembre : Sardines Grillées
Les 16 et 17 septembre : Cochon de Lait Rôti
Les 23 et 24 septembre : Tajine de Poisson
Les 30 sept. et 1er oct. : Couscous
Les 7 et 8 octobre : Sardines Grillées
Les 14 et 15 octobre : Anguilles de Pays Grillées
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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/

Baptisées avec les honneurs.
Mettre au bloc. Place du feu.
Difficile. Phonétiquement saisi. Bien modeste.
Bouillants de colère.
On lui doit l’homme de Vitruve. On y allait pour y haler.
Tires du plaisir à redresser. Surface. Abrégé de cinéma.
Phonétiquement divinité. Anéantissait.
Couleurs du poète. Type de triangle.
A fait beaucoup de pâtés dans nos pages. Un coup de pub.
Désordres mentaux.

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

Très personnel.
Mini-môme.
Se mire dans la Dragone. Sortis d’une cuve.
Vert et blanc de Rimbaud. Tirés de sac. Gras, il est vulgaire.
Courtoises.
Fait à la fois partie des chiffres et des lettres. Bravo pour le western.
Tapa dans l’œil d’Antoine. Plutôt blême.
Étendu. Couleurs variées du poète.
Vitesse de navire. Agglomération.
En 61. Prélevées.

ANAGRAMMES

ENCHILADAS

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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FREESIA
GREFFER
MACRAME
MUESLI
NATIONALE
OREE
PETUNIA
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POUSSIERE
RABAIS
RAMAGE
REEL
REINETTE
RETRACTER
SAUR
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SCRUTIN
SITUATION
SOYEUX
STABILITE
SUISSE
TACT
TRUFFE
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Horoscope
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Vous aurez besoin
de prolonger l’effet des vacances en sortant
avec vos amis un peu plus que d’ordinaire.
Ne vous en privez pas, cela vous fera du bien
mais pensez aussi à vous reposer car les prochaines vacances sont encore loin.
Vie professionnelle : La rentrée vous pèse.
Reprenez votre travail en aménageant votre
organisation de manière à ne pas être victime
de surmenage.

Vie privée : Vous êtes en grande
forme. Le moral est excellent lui aussi. Les vacances vous ont fait un bien fou et vous vivez
à cent à l’heure entre nouvelles résolutions et
projets d’avenir. Attention aux abus de sucre et
de matières grasses
Vie professionnelle : De nombreux rendez-vous, des réunions de travail qui s’enchaînent, feront de ce mois une période propice à l’épanouissement professionnel.

Vie privée : Malgré vos rêves
d’aventures, rien ne se passe comme vous
le souhaitez et le train-train quotidien vous
rattrape. Cette routine vient parfois à bout de
votre patience et vous vous énervez contre vos
proches. Prenez du recul.
Vie professionnelle : Votre quête d’originalité
et d’extraordinaire vous pousse à des idées un
peu trop extravagantes pour vos supérieurs.
Revoyez vos ambitions à la baisse.

Vie privée : Les vacances vous
auraient-elles donné envie de continuer à
enrichir votre vie tant intellectuellement que
dans vos relations ? C’est une très bonne idée,
ouvrez-vous aux rencontres et collectionnez
les petits cadeaux que la vie vous présente.
Vie professionnelle : Un moral en dents de
scie, des collègues qui vous agacent et un
travail qui piétine. Patience, recentrez-vous sur
les événements positifs.

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Vous faites preuve
d’esprit créatif, voire même un peu délirant.
Vos idées bouillonnent et vous emplissent
d’énergie. Vous surprenez et fascinez votre entourage
Vie professionnelle : Vous êtes efficace et
redoutablement habile pour mener à bien les
missions que l’on vous confie. De bonnes vibrations que vos collègues pourraient bien être
tentés de détourner à leur avantage.

Vie privée : Vous vous retrouvez
dans une situation qui vous a poussé à l’erreur par le passé. Ne reproduisez pas le même
schéma et souvenez-vous des anciennes leçons. Votre budget est équilibré, suite à une
augmentation ou à des dépenses raisonnées.
Vie professionnelle : Votre agenda est très
rempli, trop rempli ? Pas de problème, vous
êtes efficace et d’un professionnalisme exemplaire.

Vie privée : Vous en avez assez
de ressasser toujours les mêmes idées, votre
entourage sera impliqué à vos côtés pour vous
encourager dans vos nouvelles ambitions et
trouver un nouvel équilibre.
Vie professionnelle : Bien que les journées
au travail soient très chargées, votre organisation et votre calme intérieur vous sauvent.
Vous séduisez avec éloquence et vos collaborateurs recherchent votre expertise.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Un courant positif
circulera dans tous les domaines de votre
vie et en particulier dans votre vie amoureuse. Votre créativité séduit votre moitié et promet de doux moments à deux.
C’est le moment idéal pour faire des projets
d’avenir.
Vie professionnelle : Vous gérez les défis
professionnels avec brio, ce qui vous permet
de finir les journées l’esprit serein.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Votre niveau de
stress n’a pas baissé cet été. Il vous faut retrouver votre sérénité car le rythme que vous vous
imposez ne sera pas tenable sur le long terme.
Offrez-vous une pause et tout va s’arranger.
Vie professionnelle : Des doutes et des
craintes pour l’avenir vous envahissent, pourtant, votre travail vous plaît et vous motive
toujours. Vous devriez vous faire confiance en
reconnaissant votre valeur.

Vie privée : Une petite voix intérieure vous incite à explorer des domaines
méconnus, comme l’engagement humanitaire
ou associatif. Vous ressentez le besoin de vous
consacrer aux autres.
Vie professionnelle : La course à la rentabilité vous épuisent. L’heure est à la réflexion et
qui sait, peut-être aux changements de cap ?
Prenez le temps d’envisager toutes les possibilités.

Vie privée : Votre bonne humeur
apparente ne trompera pas les personnes très
proches de vous. Dans l’intimité, vous dévoilez
vos craintes, qui sont principalement liées à
des questions financières.
Vie professionnelle : Vous êtes sous pression et le manque de sommeil menace votre
travail en vous faisant commettre des erreurs.
Ménagez-vous des pauses et ne culpabilisez
pas d’être juste un être humain !

Vie privée : Vous vous laissez
porter par la vague de bienfaits que vous ont
procuré les vacances. Vous êtes à l’écoute des
autres et faites passer leurs besoins avant les
vôtres ce qui vous procure un grand bonheur.
Vie professionnelle : Rien ne vous oblige à
surcharger votre agenda à peine les congés
terminés. Vous ressentez des manœuvres d’intimidation de la part de vos collaborateurs. Ne
cédez-pas.

RÉSIDENCE SENIORS ESPACE & VIE

Vivre chez soi, être aidé et entouré
Location d’appartements modernes et confortables
Résidence sécurisée
Équipe bienveillante et présente 24h/24
Animations variées quotidiennes
Services à la carte en fonction de vos besoins
(restauration, aide à la personne, blanchisserie...)
22.09. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.

Venez visiter la résidence seniors
Espace & Vie Pornic
2 rue Joshua Slocum
Renseignements au 02 52 56 67 36
www.espaceetvie.fr

