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En septembre, Le Filon mag était présent, comme de
coutume, à la Foire des Minées de Challans. Je vais revenir
sur ces 5 jours intenses et en profiter pour vous remercier,
lecteurs, annonceurs, pour vos encouragements et les
nombreux petits mots laissés sur le livre d'or de notre
stand.
Une pensée pour la lectrice qui nous a écrit qu'elle
« adore ce magazine » qui lui a « permis de rencontrer » son
« compagnon », cette autre lectrice qui nous « lit depuis
des années » et qui « laisse quelques exemplaires pour »
ses « locataires dans » sa « petite maison de Barbâtre », ce
« Fidèle lecteur depuis 2012 »… et ces nombreuses personnes
qui, récemment arrivées dans la région y trouvent le moyen
de sortir, faire de nouvelles connaissances et trouver les
artisans pour aménager leur nouveau nid douillet ! Merci
aussi à cet annonceur du Pays de Retz qui a témoigné d'un
« Très bon retour » commercial grâce à sa pub « tous les
mois depuis 15 ans » !
Je profite aussi de l'échange que j'ai eu avec un gourmand
et gourmet lecteur pour vous inviter à partager avec nous
vos meilleures recettes que nous serions ravis de pouvoir
diffuser. À vos mails avec une belle photo pour illustrer !
Octobre, c'est aussi l'occasion de rappeler l'opération
Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Il
existe de nombreuses maladies pas moins méchantes
que celle-ci, mais je pense que nous connaissons tous
des personnes qui ont été touchées par ce cancer et
elle est du coup, malheureusement, plus proche de nous
que d'autres. Alors ma pensée bienveillante va vers ces
femmes ainsi que vers les moins de 1% des malades de
ce type de cancer qui sont des hommes. Prenez le temps
de participer ou de soutenir une action menée par les
nombreux bénévoles des associations de lutte...
Aller, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, vous
encourage à continuer de consommer local autant que
faire se peut, et j'espère que vous prendrez autant de
plaisir à parcourir nos pages que nous en avons eu à les
mitonner pour vous.
Bonne lecture.

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...

6 octobre : Journée nationale des aidants
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale
11 octobre : Journée Internationale des Filles
13 octobre : Journée mondiale du hamburger et de la résilience
15 octobre : Journée nationale des DYS
21 octobre : Journée mondiale des vers de terre
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C’est avec conviction qu’elle souhaite prendre son
destin amoureux en main. Muriel, 35 ans, célibataire,
dans l’administratif, cette jolie jeune femme
s’épanouit dans les sorties culturelles, du patrimoine
et auprès de la nature. Elle désire rencontrer un
homme responsable animé de la même envie d’écrire
une histoire à 2. Réf F 1001
L’amour est à ses yeux la condition sine qua non
pour être parfaitement heureuse. Salariée, séparée,
44 ans. Tempérament posé et douce, elle aime les
plaisirs simples de la vie, les voyages, la découverte.
Son dévolu se jettera sur un homme franc, tendre,
ayant l’esprit de famille. Réf F 1002
A la fois pétillante et romantique, Justine est
agréable, sensible, sincère, milieu médical, 49
ans, divorcée. Elle adore visiter un musée, aller au
concert, au théâtre, au resto, elle pratique le vélo, le
fitness. Elle appréciera la compagnie d’un homme
ayant ouverture d’esprit, tolérance, gentillesse avec
de vraies valeurs pour partager ensemble une vie de
couple unie et heureuse. Réf F 1003
C’est une jolie femme, la silhouette bien dessinée, un
regard vert bleu qui illumine son visage. Fabienne,
veuve, 54 ans, fonctionnaire, elle veut encore croire
en l’amour. Elle aimerait partager avec vous, des
sorties, des balades, et une vie amoureuse. Si vous
êtes protecteur, positif et dynamique, alors elle vous
invite à réécrire une nouvelle histoire d’amour. Réf F
1004
Toute en simplicité et adorable... Formatrice,
divorcée, 56 ans. Elle aime être en famille, ou avec
ses amis, faire des balades dans la nature, bricoler et
cuisiner. Elle aspire à une relation posée et sincère,
avec un homme chaleureux, franc et responsable.
Réf F 1005
Souriante, dynamique, simple dans sa façon d’être,
61 ans veuve, elle adore la mer, la campagne,
jardiner, cuisiner, recevoir mais aussi se balader
en vélo, marcher. Son rêve, faire la rencontre d’un
homme sincère, affectueux, soigneux, convivial,
pour partager un petit resto, un voyage en amoureux
et une retraite à deux remplie de Bonheur. Réf F 1006
Allure et esprit jeune ! Jacqueline, retraitée,
divorcée, 64 ans, aimerait partager dans une
relation stable et durable son dynamisme, sa
curiosité, son humour, et sa générosité de cœur !
Elle pratique la randonnée aime le tourisme fluvial,
partir en week-end. Vous êtes dans le même état
d’esprit ? Venez à sa rencontre ! Réf F 1007

Charme naturel, sociable et curieuse, Maryse, veuve,
retraitée, 68 ans, aime les échanges et le partage.
Elle apprécie les plaisirs simples de la vie, une
balade, un moment à deux, un restaurant. Elle se voit
accompagnée d’un homme fiable, tendre, ouvert
d’esprit avec qui elle pourrait écrire les nouveaux
chapitres de sa vie. Réf F 1008
Positive, pétillante, ayant joie de vivre, 72 ans, ne
les paraissant pas, Marie, veuve, retraitée. Elle adore
cuisiner, recevoir, lire, marcher mais aussi sortir, aller
au ciné, tous les plaisirs de la vie qu’elle souhaiterait
partager aux côtés d’un compagnon dynamique, de
bonne présentation, aimant dialoguer, affectueux,
sensuel. Réf F 1009
Romantique, positive, énergique. Anne, 75 ans,
veuve, retraitée. Elle aime sortir, jardiner, cuisiner et
faire plaisir aux autres. Généreuse et affectueuse, elle
sera le rayon de soleil d’un homme qui a éducation,
humour et savoir vivre. Réf F 1010
Bel homme, 40 ans, célibataire, informaticien,
il apprécie musique, cuisine, sorties culturelles,
restos et a 2 passions l’équitation et les voyages. Il
a beaucoup voyagé pour ses études et son travail
maintenant son désir est de rencontrer une femme
romantique, sincère, féminine pour des projets à
deux et une vie heureuse remplie de complicité et
d’Amour. Réf F 1011
Une maturité certaine, grand, dynamique, 45 ans,
divorcé, cadre de banque, il est à la recherche d’une
femme sympa pour partager ses loisirs comme la
lecture, les musées, les voyages, aller au ciné, au
resto, faire du vélo et découvrir les vôtres. Olivier,
vous imagine plutôt naturelle, ayant beauté du cœur,
bienveillante, prête pour un nouveau départ ! Réf F
1012
Il souhaite retrouver une relation sérieuse basée sur
la confiance. Il apprécie balades, natation, moments
conviviaux, vacances, ciné, resto et veut fonder
une vie de couple unie et heureuse. Vous aimez les
hommes attentionnés, prévenants, et avez envie
de construire un vrai projet de vie ? Alors contactez
Christophe, divorcé, 48 ans, employé. Réf F 1013
Homme posé, passionnant et passionné d’histoire,
de littérature, d’architecture, mais il apprécie
également la nature, la marche. Philippe, 53 ans,

célibataire désir rencontrer une femme élégante
et naturelle, sans chichi, cultivée, aimant dialoguer
et vivre ensemble une vie unie, harmonieuse et
authentique. Réf F 1014
Sympathie, gentillesse et respect d’autrui sont
ses valeurs. Ce qu’il aime : Balades, voyages et
découvertes. Franck, fonctionnaire, 57 ans, divorcé,
a en lui des trésors de tendresse et laissera parler son
cœur d’homme, si vous, Madame, vous lui procurez
attention et sincérité. Réf F 1015
Son beau regard bleuté vous séduira ! Un bon
esprit, conciliant et franc, Michel, 60 ans, séparé
officiellement, retraité. D’une nature calme,
reposante, il apprécie la campagne, le plein air, les
balades, les voyages, les sorties entre amis. C’est
un homme qui a plein d’amour à partager ! Vous
êtes positive, douce, avec un peu d’humour, il sera
conquis ! Réf F 1016
Plein d’enthousiasme et une convivialité naturelle,
Marcel, veuf, retraité, 66 ans. Il souhaite fortement
repartir vers une nouvelle vie ! Bricolage, jardinage,
visites de nos belles régions de France, bonne cuisine,
jeux de cartes, cet homme aux plaisirs simples vous
imagine, affectueuse, communicative et dynamique.
Réf F 1017
Allure moderne, sportif, aimant la nature et les
loisirs culturels. Gérard, 71 ans, retraité, divorcé,
est un homme attachant, charmant, aux grandes
qualités de cœur. Il saura être aux petits soins d’une
compagne à son image. Réf F 1018
Grand, svelte, sensible, rassurant, c’est un homme
fiable, veuf, 74 ans. Il aime bricoler, faire de la voile,
marcher, jardiner, partir en week-end mais à deux
c’est mieux ! Daniel recherche une belle complicité,
du dialogue, du partage et désir avancer avec une
femme naturelle, féminine, joviale. Réf F 1019
Des cheveux argentés, des yeux couleur océan, bel
homme, allure et distinction, ne paraissant pas ses
77 ans, veuf, retraité. Robert a du savoir-vivre est
équilibré, franc, il apprécie tous les plaisirs de la
vie, en particulier voyager, découvrir, mais aussi la
pétanque. Il souhaiterait vivement partager une
tendre retraite à deux, tout en gardant son chacun
chez soi, avec une dame, coquette, élégante, avec
des valeurs. Réf F 1020
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L'agenda du mois d'octobre

Vous souhaitez une parution dans l'agenda de novembre ?
En tant qu'association, merci de communiquer la date de votre événement avant le 15 octobre
sur www.lefilonmag.com, onglet "Ajout agenda"
Distribution du prochain numéro à partir du 2 novembre.

Toute l'année
Comm. comm. Sud Estuaire
Sorties découvertes
Balades gratuites avec nos habitants. Découvrez Paimbœuf, Corsept, 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.

La Plaine sur Mer
Sortie nature
« Les algues, de la cueillette à
l’assiette » Après une visite de
terrain pour découvrir plusieurs
espèces d’algues, c’est un temps
d’initiation cuisine qui vous attend pour apprendre à confectionner des mets simples et originaux avec ces légumes de la
mer. Place à la créativité ! Nouvelles recettes à découvrir.
Le 1er/10 de 14h à 17h, le 8/10 de
10h à 13h, le 15/10 de 14h à 17h, le
22/10 de 09h30 à 12h30, le 28/10
de 13h à 16h. Tarif : 32€ / adulte.
Infos Echos Nature : 06 86 59 38
90 / 06 71 48 50 23.

Saint Brevin les Pins
Visite
Visite de l'atelier avec présentation de nombreuses maquettes
du patrimoine disparu de Saint
Brevin et Saint Père en Retz.
Vente de reproductions de pêcheries, cabines de plage, vannerie... réalisées par les bénévoles.
Les mardis et jeudis et aussi le
dimanche 9 octobre de 14h à 18h.
Impasse Penfour. Info : AVIPAR 06
15 32 77 06

Exposition
Structure monumentale « Mirage ? ». À l’image de la nature,
Francis Benincà utilise la double
courbure pour trouver la résistance.
Parc du Pointeau. Infos : 02 40 27
24 32.

majestueux nénuphar...
Du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30. Maison
des Pêcheurs du lac de Grand
Lieu. Info : maisondespecheurs@
grandlieu.fr ou 02 40 31 36 46.

20h30. Salle de réunion du gymnase. Les mercredis et vendredis de 16h à 18h, jeudi de 9h30
à 11h30 et dimanche de 10h à
11h30. Bibliothèque Le Jardin du
Livre. Info : 02 40 39 72 72.

Port Saint Père

Chauvé

Saint Père en Retz

Visite a la ferme
« Autour du métier de maraîchère bio ». Installée depuis
2015, Maud travaille dans le respect du cahier des charges de
l’Agriculture Biologique.
Tous les samedis de 14h30 à
15h30 à la ferme « Les Saveurs du
Verger », la Haute Chantrie. Infos :
06 77 43 47 62.

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.

Visite à la ferme
Ewen et Gwenaël vous accueillent pour une découverte
guidée de leur ferme, à la rencontre des chèvres et des cochons dans leur chèvrerie ou
dans les champs.
Tous les mercredis de 16h à 17h30.
Ferme de la Puillière. Tarifs : 6€ (+
15 ans) / 4€ (3-15 ans). Infos : 07
70 72 33 80.

Saint Viaud
Théâtre
Le Théâtro'fournil : Dégustation de pains bio + une pièce de
théâtre dans ce même fournil !
À 19h45 : dégustation de pains,
20h30 : spectacle. Mondalin. Info :
Dominique Lebreton, Paysan boulanger au 06 63 06 05 16.

Paimboeuf
Jeu de boules
Venez participer aux jeux de
boules nantaises, à partir de 10
ans. Retrouvez des passionnés et
jouez par équipe de 4 à 6 joueurs
Gratuit. Le mardi et le vendredi
de 17h à 19h30. Rue A. Maneyrol.
Info : Association La Boule Nantaise 06 44 03 56 77.

La Chevrolière
Exposition
Immersion en eau douce. Une
exposition photographique subaquatique à la rencontre de sa
faune et de sa flore. Du brochet
au crapaud, en passant par le

Tout le mois
Chauvé

L'atelier Lydcreart vous émerveille cette fois ci avec des craies
et pastel afin de réaliser une
composition de votre choix, à
s'offrir ou à offrir. Atelier modulable selon vos envies. Selon vos
disponibilités.
Atelier Lydreart. Tarif : 10 euros de
l'heure. Info : sur RDV au 06 28 15
92 95 ou lydcreart@free.fr

Saint Brevin les Pins
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.
Offices de Tourisme.

Frossay
Soirée Jeux de société
Chaque premier vendredi du
mois.
Entrée libre, ouvert à tous. À

Pornic
Exposition
« Pornic et ses villes jumelles ».
Expo photos en extérieur des
temps forts avec les 3 villes jumellesde Pornic, Linz am Rhein
(D), Scalby-Newby (GB) et Baiona
(E).
Tous les jours. Avenue de la
Noëveillard. Org. AJP
Exposition
«Les 120 ans du Carnaval ». À
l’occasion de ses 120, découvrez
une série de photographies sur
le Carnaval de Pornic à travers
le temps : construction de chars,
conception des costumes et préparatifs pour le défilé.
Tous les jours. La Ria. Infos OTI :
02 40 82 04 40.

Préfailles
Exposition
« Les voiliers jouets ». Petits canots ou belles goélettes, les voiliers-jouets ont souvent échoué
au fond d’un bassin ou dans un
grenier. Là, des collectionneurs
les ont retrouvés et ressortis au
grand jour.
En extérieur, Musée du Sémaphore, Pointe Saint Gildas. Entrée libre. Infos : 02 40 21 01 21.
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Jusqu'au 2 octobre

Jusqu’au 25 octobre

Frossay

Sainte Pazanne

Exposition peinture
Les œuvres exposées de Michel
Valladon combinent le plaisir,
le dessin, la couleur, la poésie
et sont une invitation au voyage
dans un univers imaginaire fait de
jeux de mots, de jets de formes,
de lignes et de lumières...
Tous les jours de 10h à 19h. Quai
Vert. Info : 02 28 53 51 62.

Exposition
La Ferme s'invite à la bibliothèque... Par le biais de cette
exposition, vous comprendrez
comment s'organise une journée
à la ferme, quelles y sont les activités... une super expo pour faire
découvrir ce monde aux enfants !
Aux horaires de la bibliothèque. Info : www.bibliotheque-sainte-pazanne.net ou 02 40
02 69 13.

Jusqu’au 9 octobre
Pornic
Exposition
« Ruralité » de Fabienne Alliou
Lucas. 80 photographies réparties en deux ensembles de 40
portraits et de 40 photographies
de paysages et contextes de vie.
Tous les jours de 10h30 à 12h et de
15h à 18h sauf le lundi. Maison du
Chapitre, bourg de Sainte Marie.
Entrée libre. Infos : 02 40 82 31 11.

Jusqu’au 10 octobre
Saint Brevin les Pins
Exposition
Musée de la marine. Installé dans
un ancien fort du XIXe siècle et
situé face à l'estuaire de la Loire,
ce musée présente des maquettes de navires sous vitrines
et une exposition thématique.
Tous les jours sauf le lundi de 15h
à 18h. Musée de la Marine. Info :
02 40 27 00 64.

Jusqu’au 16 octobre
Pornic
Exposition
« Fotolap 2022 ». Exposition de
photographes amateurs des
Clubs photo de Loire-Atlantique.
Mercredi, vendredi de 14h à 18h,
Samedi, dimanche de 10h à 18h.
Chapelle de l’Hôpital. Entrée libre.
Infos : 06 81 21 74 86.

Samedi 1er octobre
La Bernerie en Retz
Lecture
La Librairie L'Embellie fait sa
rentrée ! Eloïse, Elwin et Julie
vous présenterons leurs coups
de cœur de ce cru 2022. Et nous
pouvons déjà vous dire qu'il y a
des pépites.
À 18h30. Salle des Fêtes Olivier
Hureau. Info : 02 40 82 48 04, n'oubliez pas de réserver !

Machecoul
Concert
"Dans le cadre des « Vendredi
Musicaux de Machecoul », l’association « Les Amis de l’orgue
de Machecoul » vous invite au
concert que donnera le « Chœur
Angers-Nantes Opéra ».
À 20h30. Église de Machecoul. Tarif : 10€. Info : patrice@lauglaney.fr

Saint Michel Chef Chef
Concours de pétanque
Concours « Octobre Rose » en
doublettes formées. Une coupe
sera remise aux meilleures
équipes. Les fonds recueillis par
le montant de vos engagements
(10€ par joueur) et par la vente
de rubans rose sous forme de
pin’s bijoux (5€) seront reversés à
« Atout Cancer ».
À 14h30. Boulodrome de la Viauderie. Tarif : 10€ / adulte. Infos
ASPTM : 06 60 38 22 69.

Legé
Conférence-débat
"Tant qu'il y aura du linge à laver." proposé par l'association
Femmes Toutes Debout.
De 10h à 12h. À la Mairie. Info :
www.sudretzatlantique-tourisme.
fr

La Bernerie en Retz
Rentrée littéraire
Eloïse, Elwin et Julie vous présenterons leurs coups de cœur
littéraires. Et nous pouvons déjà
vous dire qu’il y a des pépites.
N’oubliez pas de réserver.
À 18h30. Salle des fêtes Olivier
Hureau. Infos : Librairie l’Embellie
02 40 82 48 04.

Préfailles
Conférence-débat
"Pourquoi être franc-maçon au
XXIe siècle ? " avec Georges Voileau, ancien grand maître national, et des membres de la loge
"Fraternité en Retz" de Pornic du
droit humain. Verre de l'amitié en
clôture.
À 15h. Espace culturel. Info : Inscription par mail à dhfrat44@
gmail.com

Pornic
Course nautique
« Bati’Cup ». 11e édition. Depuis
sa création, l’esprit de cette rencontre entre professionnels du
bâtiment et de l’immobilier est
avant tout amical. Le principe
de la Bati’Cup est de former des
équipages par union de métiers
ou au sein d’une même entreprise. Cette régate est aussi
l’occasion pour certains d’inviter
des clients ou des partenaires
à partager avec eux ce moment
privilégié en dehors du cadre habituel du travail.
Club Nautique de Pornic, Port de
Plaisance. Infos : 02 40 82 34 72.
Atelier 5/8 ans
Viens participer à la création d'un
tapis à histoires pour le Secteur
Jeunesse.

De 10h30 à 12h. Médiathèque Armel de Wismes. Info : Gratuit sur
réservation sur www.mediatheque-pornic.fr/agenda ou par téléphone 02 40 82 65 90.
Loisirs créatifs numériques
Le pôle numérique propose en
cette rentrée de vous initier à la
réalisation d'un album photos à
partir d'un logiciel spécifique.
De 10h30 à 12h30. Médiathèque
Armel de Wismes. Info :   www.
mediatheque-pornic.fr/agenda ou 02 40 82 65 90, inscription
payante au Pôle Numérique.

Les 1er, 8, 15, 22 et 28
La Plaine sur Mer
Sortie nature
Les algues, de la cueillette à l'assiette. Après une visite de terrain,
c'est un temps d'initiation cuisine
qui vous attend pour apprendre à
confectionner des mets simples
et originaux.
Le 4 de 13h à 16h et le 21 de 14h
à 17h. Tarif : Adulte 32€. Réservation auprès d'Échos Natures 06
71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 et
www.echosnature.fr

Sam. 1er et dim. 2 oct.
Pornic
La Balade Artistique
Partez à la rencontre des artistes
qui vous ouvrent les portes de
leurs ateliers pour partager leur
passion. Lors de cette 15ème édition, 36 artistes dont 10 nouveaux
sont présents sur 28 ateliers parfois insolites, tout en révélant la
ville de Pornic, ses places et ses
ruelles sous un œil détourné. De
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Dans les ateliers des artistes. Entrée libre. Infos : 02 40 82 31 11.

Dimanche 2 octobre
La Bernerie En Retz
Fête des Jardins Naturels
Bourse aux plantes, vente de vé-
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gétaux et produits locaux bios,
artisanat. Expo et conférence
proposée par LPO44-15h00 sur
l’Accueil des hirondelles et des
martinets. Bar et petite restauration.
De 10h à 18h. Square Thibaud. Tarif : Gratuit. Info : contact@associationhirondelle.fr

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
Ste Bernadette. Tarif : 3 euros et
1 euros pour les - de 12 ans. Info :
Hillat Marion à charpentier.marion@live.fr

Saint Brevin Les Pins
Thé-dansant
Après-midi dansant avec Frédéric Stéphant.
Après-midi dansant, avec une
consommation et un goûter offert.
À 13h30. Le Canotier. Tarif : 13€/
personne. Info : 02 52 80 00 75.

Lundi 3 octobre
Chauvé
Danse
Biodanza, danse de la vie. Organisé par l'Association KERZEL
avec l'intervenante Raphaëlle
Prouin.
Tous les lundis de 19h à 21h. Salle
de l éclair (sous réserve). Tarif : 15€
séance ou 30€ mensuels. Info :
Réservation au 07 61 88 91 94.
Atelier
Découverte du massage Kobido
et T'en Ammar, l'univers du Japon
(max 9 pers) intervenant Isabelle
Isaac.
De 14h à 15h30. Lieu précisé lors de
l'inscription. Tarif : 12€. Info : Association Kerzel au 07 61 88 91 94.

Du 3 au 17 octobre
Pornic
Psychomotricité en famille.
Clef des Bambins accueille les lundis matins, adultes et tout-petits
pour un moment de partage, d’activités psychomotrices libres, de
comptines et d’activités créatives.
De 10h à 12h. Centre monval, 28
rue rené Guy-Cadou. Tarif : Cotisation annuelle +5 € par an. Info :
clefdesfamilles44@gmail.com ou
07 88 73 88 54.

Saint Brevin Les Pins
Ciné-conférence
Connaissances du Monde : Le
Mékong, fleuve le plus mythique
d'Asie. Il se fraie un chemin à travers six pays. Ses vastes berges
abritent plus de 60 millions de
personnes, qui considèrent le
bassin du Mékong comme leur
foyer. Certains le surnomment
« La mère des rivières ». Cinéjade.
Tarifs : 8€80/adulte ; 7€80/-18
ans ; gratuit/-12 ans ; 21€60/3
places ; 40€80/6 places. Info : 02
40 39 39 39.

Du 4 au 29 octobre
La Bernerie en Retz
Exposition
Couleurs et Argil’ en Retz. Exposition de peintures. Le 14 octobre,
café-rencontre argile de 16h30 à
18h30. Aux horaires de la bibliothèque.
Biblioclub. Info : Facebook biblioclublabernerie et 02 44 06 25 89.

Mercredi 5 octobre
Pornic
Conférence
Une naturopathe vous informe
sur l'équilibre acido-basique et
ses bienfaits pour notre santé.

À 19h10. Magasin Esperluette
25 rue Foch. Tarif : 8€. Info : 09
72 59 19 45 et contact@esperluette-pornic.fr
Contes
Clef des Familles et La P’tite clef
qui lit racontent des histoires
d'automne et de monstres.
De 10h30 à 11h pour les 2-5 ans et
de 11h à 11h30 pour les 5 -10 ans.
Médiathèque Armel de Wismes.
Entrée libre. Info : Régine Barat-Servenay au 0788738854 ou
clefdesfamilles44@gmail.com

Saint Brevin Les Pins
Opéra
Mayerling. Chorégraphie de Kenneth MacMillan. Opéra retransmis sur écran. Tout public, durée
3h25.
En direct du Royal Opéra House
à 20h15. Cinéjade. Tarif : 15€, -18
ans 7€ et 110€ les 10 séances.
Info : 02 40 39 39 39.

Du 5 au 19 octobre
Chauvé
Activités en famille
Clef des Possibles. Clef des Familles propose aux familles un
espace pour créer, échanger,
jouer, rêver, philosopher, cuisiner,
écouter des histoires, boire un
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café dans la bonne humeur.
De 10h à 12 h. Salle Killala (derrière la mairie). Tarif : Cotisation
plus participation. Info : Régine
Barat-Servenay au 07 88 73 88 54
ou clefdesfamilles44@gmail.com

nisée par Pornic Histoire et animée par Yves Beaujuge.
À 18h. Golf Blue Green. Info : asso.
pornic.histoire@gmail.com

Les 5 octobre et 2 nov.

Pornic

Corcoué sur Logne
Soirée jeu
Les soirées Ludo'Corcouéennes.
Jeux de société.
De 20h à 23h. Salle Associative.
Info : laplaceauxlivres.opac3d.fr
ou 02 51 88 99 77.

À partir du 5 octobre
Saint Brevin Les Pins
Atelier numérique
Utiliser sa tablette et son smartphone. Venez vous améliorer dans
l'utilisation des outils numériques.
De 10h à 12h. 1 bis avenue
Jacques Cassard. Tarif : 10€ pour
l'ensemble des 10 séances. Info :  
CSC Mireille Moyon de Paimboeuf
02 40 27 51 77.

Machecoul/Saint-Même
Exposition
Contes et légendes. Connaissez-vous Gilles de Rais, alter
ego de Barbe-Bleue ? Et le Petit
Chaperon rouge des entremets
Plaisance ?
Bibliothèque La Virgule. Info :
www.bibliotheque-machecoul.fr
et 02 40 31 47 61.

Jeudi 6 octobre
Saint Brevin Les Pins
Cinéma
Retransmission du film : « De
toutes nos forces ». Dans le
cadre de la journée nationale des
aidants.
À 14h. Cinéjade. Tarif : 4€. Info : 02
40 39 39 39.

Pornic
Conférence
La Tragedie du Lancastria, orga-

Vendredi 7 octobre
Concert
« French song del mundo ». Une
Guitare... une voix... un looper...
le duo devient trio, quartet, orchestre...
À 20h30. Amphithéâtre Thomas
Narcejac. Résa OTI et bureaux
touristiques. Tarifs : de 8€ à 14€.
Infos : 02 40 82 04 40.

Sainte Pazanne
Théâtre
« Le malade imaginaire ». La
dernière pièce écrite par Molière
est ici revisitée dans une version
moderne et musicale.
À 20h30. Théâtre Municipal
Pazennais, 7 rue du Ballon. Tarifs :
de 7€ à 14€. Infos et résa : 02 40
02 43 74.

Machecoul/Saint-Même
Théâtre musical
Pourquoi Roméo n'a-t-il pas fini
chez Midas ? Roméo porte beau
la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse. Ménopausée ?
Et alors ? Accessoires encombrants, costumes mal ajustés, et
alors ?
Dès 8 ans. Ouverture de saison,
spectacles gratuit ! À 20h30.
Théâtre Espace de Retz. Info :
www.saison-culturelle-machecoul.fr ou 02 40 02 25 45.

Samedi 8 octobre
Machecoul/Saint-Même
Moment BD
Un moment dédié à la bande
dessinée. Participez à la constitution des collections de bandes
dessinées de la Virgule ! Nouveautés, BD à lire avant leurs
disparitions des bacs et bubble
time !

À 18h30. Bibliothèque La Virgule.
Info : www.bibliotheque-machecoul.fr et 02 40 31 47 61.
Théâtre musical
Les Géantes. Sept personnes
âgées, fantasques, déclinant à
l’envie lubies et réponses humoristiques improbables à la vie. Le
Duo du Bas met en lumière des
héroïnes insoupçonnées, ignorées par le commun des mortels.
Tout public.
Ouverture de saison, spectacles gratuit ! À 20h30. Espace de Retz. Info :
www.saison-culturelle-machecoul.
fr ou 02 40 02 25 45.

La Plaine Sur Mer
Troc’ Plantes
Échange de végétaux : plants
racinés, boutures ou semences,
de variétés ornementales, potagères ou d’intérieur, rares ou
communs, mais étiquetés de
préférence. Ouvert à tous, novices ou confirmés. Ou bien venez simplement partager la passion des plantes.
De 14h à 17h30. Potager d’Hector,
route de la Gobrie. Infos association Graine d’embruns : 02 51 74
86 83.

Salon d'artisanat
L'ACALP organise son 1er salon
des Artisans et Commerçants,
vous avez des projets, vous
souhaitez prendre des contacts
ou simplement envie de mieux
connaître les professionnels de
votre commune, venez les rencontrer sur le salon.
De 10h à 18h. Salle des Sports.
Entrée gratuite. Info : acalp.
laplaine@gmail.com

Les Moutiers en Retz
Régate
Course départementale catamaran.
De 13h30 à 18h. Club nautique,
Plage du Pré Vincent. Infos : 06 75
32 39 79.

Chauvé
Atelier en famille
Psychomotricité en famille.
Clef des Louveteaux accueille
adultes et tout-petits pour un
moment de partage, d’activités
psychomotrices libres et rythmiques. Places limitées.
De 10h30 à 11h30. Salle de Psychomotricité de l'école du Parc.
Tarif : Cotisation plus participation. Info : Régine Barat-Servenay
au 07 88 73 88 54 ou clefdesfamilles44@gmail.com

Pornic
Atelier création numérique
Venez au Pôle numérique vous
initier à la création d'une carte
de visite ou d'un calendrier sur
Canva. A la suite de l'atelier, vous
pourrez finaliser votre projet accompagné par un médiateur numérique.
De 10h30 à 12h30. Médiathèque
Armel de Wismes. Info : Inscription payante au 02 40 82 65 90.
Atelier nature
Séchoir à herbes avec l'association Hirondelle. Faites sécher
et conserver dans de bonnes
conditions menthe, tilleul ou
bouquet garni.
De 14h à 17h. Médiathèque Armel
de Wismes. Info : Inscription gratuite au 02 40 82 65 90.
Concert
Alan Stivell de retour à Pornic. À
20h30. Casino de Pornic.
Tarif : 28 à 33€ selon placement.
Info : 02 40 82 04 40 Réservations
dans les bureaux de l'OTI.
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LE LIVRE DU MOIS

« Deux secondes d'air qui brûle »
Diaty Diallo, Editions Seuil, 17,50€
Dans ce roman, vous serez scotchés tant par la langue,
qui frôle la poésie, le slam, que par la force d’évocation.
On nous parle des violences policières dans les banlieues, des contrôles au
faciès, du racisme. Mais le sujet se glisse surtout dans ce que cache sans cesse
cette violence : la vie des habitants de ces territoires. Leur joie, leur peine,
leurs histoires d’amour, la musique et la fête. Diaty Diallo fait battre la rage de
vivre. Où se cache la joie et l’amour ? Peut-être dans ces territoires délaissés
au travers d’une jeunesse qui a su les trouver au milieu du désœuvrement et
de la haine qu’on leur voue, dans un être ensemble possible.
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

Chaumes en Retz

La Bernerie en Retz

Concert
Rock en Chaumes, avec Rock
Bottom à 20h en première partie
et Kervegans à 21h30 en 2e partie. Bar et food truck sur place.
Ouverture des portes à 19h. Salle
Ellipse. Tarif : 12€ sur place, 10€
en prévente et gratuit -12 ans.
Info : chemloisirs.jimdosite.com
ou 06 22 24 62 94.

Vide dressing
Organisé par l'Amicale Laïque.
Vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires, jeux...
De 9h à 18h. Salle des Fêtes Olivier Hureau. Info : amicale.laique.
labernerie@laposte.net ou 06 79
04 91 68.

Bourgneuf en Retz
Vide maison
Livres, vaisselle, bibelots, figurines musiciens...
De 10h à 17h. 6 rue du Puy Charrier. Info : 06 80 25 60 54.

Les 8 et 9 octobre

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
FONTAINE D.C. « Skinty Fia »
Le groupe d'origine irlandaise propose un rock
accessible mais exigeant, aux textes subtils et
réfléchis.
« Skinty Fia » se traduit en français par "la damnation
du cerf". Symboliquement, l'expression est utilisée
pour manifester la déception, ici, le groupe parle
d'une culture étrillée par la mondialisation.
Ce troisième long format est un cri d'amour, une
manière de se rappeler que ce qui leur appartient ne sortira jamais d'eux,
et cet attachement viscéral passe notamment par les mots du titre "In ár
gCroithe go deo", "À jamais" en français.

A découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7 ou jadefm.fr

Saint Père en Retz
Théâtre musical
Orage au Club M'aide. Pièce de
théâtre avec intégration de chansons, pour un moment de rire et
de bonne humeur.
Samedi à 20h30 et dimanche à
15h. Espace Saint-Roch. Tarif :
Adulte 8€, -12 ans 4€. Info : Association debout en Scène 06 65 07
68 18 ou 06 74 55 45 24.

Dimanche 9 octobre
Pornic
Vide grenier
La chorale La Frégate de Pornic
organise son vide-grenier avec
buvette et restauration sur place.
De 9h à 18h. Salle polyvalente de
Ste Marie sur Mer. Info : Réservation des emplacements au 06 03
07 20 61.
Spectacle
Le disco des oiseaux. Pour jeune
public: concert pop pour les enfants de 0 à 5 ans.
À 11H, 16h et 17h30. Espace culturel du Val Saint Martin. Tarif : Plein
7€, réduit 4€ et -25 ans 3€. Info :
OTI 02 40 82 04 40.

Saint Brevin Les Pins

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Rassemblement véhicules rétro
Autos, 2 roues, utilitaires. Evénement ouvert aux amoureux des
véhicules rétro.
De 10h à 13h. Place Bougainville.
Info : Club Dynamo 06 30 47 65 64.

Chaumes en Retz (Arthon)
Balade botanique gourmande
Connaître les plantes sauvages
vous intéresse ? Surtout si on
peut les déguster ? Venez les
découvrir avec Liza : découverte
visuelle, olfactive et gustative...
Dégustation en fin de séance.
De 9h30 à 11h30. Lieu du rendez-vous précisé à l'inscription.
Tarif : 14€. Info : contact@associationhirondelle.fr

Préfailles
Sortie nature
À la découverte des algues. Découvrez le monde diversifié des
plantes de la mer, les algues,
avec Ismaïl spécialiste de cette
flore particulière...
De 10h à 12h. Lieu du rendez-vous
précisé à l'inscription. Tarif : Plein
9€, Réduit 6€ pour enfants et adhérents. Info : contact@associationhirondelle.fr

Lundi 10 octobre
Chauvé
Atelier découverte
Relaxation mains et gymnastique faciale (15 pers max) avec
Isabelle Isaac.
De 18h à 19h30. Lieu précisé à
l'inscription. Tarif : 15€. Info : Association Kerzel au 07 61 88 91 94.

Saint Brevin Les Pins
Ciné-débat
Diffusion
du
documentaire
"Graine d'Odyssées". Passionné
d'écologie depuis son enfance,
Axel Férard, Bac + 5, met ses
compétences au profit de la transition écologique.
À 20h. Cinéjade. Info : 02 40 39 39
39.

Du 10 au 16 octobre
Les Moutiers en Retz
Exposition
Peintures de Jacqueline Rousseau.
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h. Salle d'exposition.
Info : www.mairie-lesmoutiersenretz.fr ou 02 40 82 72 05.

Mardi 11 octobre
Saint Brevin Les Pins
Conférence
Le cinéma ou l'art de jouer avec le
temps, animé par Céline Soulodre.
À 15h. Salle Étoile de Jade. Tarif :
5€, gratuit adhérent. Info : Université Permanente 02 28 53 57 72 ou
06 64 11 77 38 ou 02 40 27 30 39.

Mercredi 12 octobre
Saint Brevin Les Pins
Opéra
Aïda de Guiseppe Verdi, dirigé
par Antonio Pappano et Mark
Elder. Retransmis en direct du
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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

Ouvert
du mardi
au samedi
8h30-12h
et 14h-18h

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07
Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
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Royal Opéra House de Londres.
À 20h15. Cinéjade. Tarif : adulte
15€, -18 ans 7€ et 110€ les 10
séances. Info : 02 40 39 39 39

Les 12, 15 et 16 octobre
Saint Brevin Les Pins
Cinéfilou
Grosse Colère et fantaisies. Programme de cinq courts métrages d'animation. Goûter offert
le mercredi.
Mercredi et samedi à 16h15 et dimanche à 11h15. Cinéjade. Tarif :
3,5€. Info : 02 40 39 39 39.

Jeudi 13 octobre
Pornic
Club de lecture
Romans récents ou classiques,
policiers, de science-fiction ou
fantastiques,
documentaires,
bandes dessinées... Venez participer ou simplement écouter le
groupe de lecteurs qui se réunit
afin de partager coups de cœur
et déceptions ! Ouvert à tous.
De 18h à 20h30. Mediathèque Armel de Wismes. Info : Gratuit sur
inscription au 02 40 82 65 90.

Chaumes en Retz

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

Pleines mers
Matin Haut.

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

08:07
08:44
--:-01:00
02:18
03:19
04:02
04:30
04:52
05:17
05:45
06:15
06:46
07:17
07:49
08:22
09:04
--:-01:48
02:40
03:14
03:39
04:04
04:32
05:01
05:32
06:05
06:39
07:15
06:53
07:42

© 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.

5.30
4.95
--.-4.40
4.60
4.95
5.20
5.45
5.65
5.85
5.90
5.90
5.75
5.55
5.20
4.85
4.50
--.-4.20
4.45
4.70
5.00
5.35
5.60
5.85
6.00
6.05
5.90
5.65
5.30
4.90

Haut.
m.

Coef.

20:24
21:10
12:06
13:32
14:40
15:31
16:08
16:36
17:04
17:33
18:04
18:35
19:06
19:38
20:10
20:45
22:06
12:39
14:12
14:57
15:26
15:50
16:16
16:45
17:16
17:48
18:21
18:56
19:32
19:14
20:12

5.10
4.60
4.55
4.70
5.00
5.35
5.70
5.95
6.10
6.20
6.15
5.95
5.70
5.30
4.90
4.45
4.05
4.20
4.40
4.65
4.95
5.25
5.55
5.80
6.00
6.05
6.00
5.75
5.40
4.95
4.50

065
051
044
040
049
065
080
093
100
101
098
091
080
067
053
039
027
024
026
037
051
065
078
088
095
098
097
090
080
066
052

Coef. h:min.
072
058
--040
042
056
073
087
097
101
100
095
086
074
061
046
033
--024
031
045
059
072
083
092
097
098
094
085
073
059

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

02:57
03:45
04:45
06:00
07:28
08:50
09:51
10:41
11:25
--:-00:24
01:01
01:37
02:13
02:49
03:30
04:19
05:24
06:45
08:01
09:00
09:45
10:23
11:00
11:36
--:-00:35
01:14
01:56
02:42
02:36

1.40
1.80
2.15
2.35
2.30
1.90
1.45
1.00
0.75
--.-0.60
0.80
1.10
1.45
1.85
2.25
2.60
2.85
2.90
2.65
2.30
1.90
1.55
1.20
0.95
--.-0.75
0.85
1.10
1.40
1.80

15:19
16:15
17:24
18:48
20:15
21:25
22:18
23:04
23:45
12:06
12:45
13:23
14:00
14:37
15:17
16:02
17:02
18:22
19:45
20:50
21:37
22:15
22:50
23:24
23:59
12:13
12:52
13:34
14:19
14:10
15:10

1.50
1.85
2.10
2.15
1.90
1.45
1.00
0.70
0.60
0.65
0.70
0.90
1.20
1.60
2.00
2.40
2.70
2.85
2.70
2.35
1.90
1.55
1.20
0.95
0.80
0.80
0.75
0.85
1.10
1.40
1.75

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

Atelier créatif numérique
Le Lab'Acfé, c'est un lieu ouvert
où sont mis à disposition plusieurs machines-outils pilotées
par ordinateur (imprimante à
découper, imprimante 3D) pour
la conception et la réalisation
d'objets et partager ses connaissances et son savoir-faire.
À 19h. Espace de vie sociale. Info :
Maëva au 07 68 95 52 93.

ger avec d’autres lecteurs votre
goût de la lecture. Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer
vos coups de coeur, vos écrivains
préférés...
À 14h30. Bibliothèque. Info : www.
bibliotheque-sainte-pazanne.net
ou 02 40 02 69 13.

Pornic
Spectacle
L'APE Sainte Bernadette de
Saint-Michel Chef Chef propose
un spectacle d'improvisation. 2
équipes de trois comédiens s'affrontent dans un combat théâtral
sans merci, et c'est au public de
les départager.
À 20h30. Amphithéâtre Thomas
Narcejac. Tarif : 10€ sur place, 8€
prévente et parents d'élèves, -12
ans 5€. Info : 06 95 38 38 67.

La Bernerie en Retz
Danse
Rendez-vous dansant d'Éveil
Tango. Stages de 14h à 15h,
Rock'roll et de 15h30 à 16h30,
Salsa. Tarif 10 € le stage, 15 € les
2. Soirée dansante de 19h à 23h,
tarif 6 € en auberge espagnole
(apportez un plat et une boisson)
sinon supplément 5 €.
De 14h à 23h. Salle des Fêtes rue
Jeanne d'Arc. Info : Éveil Tango au
06 20 88 50 59.

Vendredi 14 octobre
Saint Brevin Les Pins
Conférence
"Faire l'histoire" des paysages
de la Loire-Atlantique. Assèchement des marais, comblements
de la Loire, creusement de canaux, gestion des forêts, remembrement...
À 17h. Amphithéâtre du casino.
Info : Archives départementales
02 51 72 93 20.
Cinéfil
Le Chêne. Il était une fois l’histoire
d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume.
Ce film d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du
commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots...
À 14h. Cinéjade. Info : 02 40 39 39
39.

Sainte Pazanne
Comité de lecture
Vous aimez les livres… La bibliothèque vous propose de parta-

À partir du 14 octobre
Les Moutiers en Retz
Exposition
Les Vacances à la mer.
Aux horaires d'ouverture de la
biblothèque Raymond Devos.
Info : 02 40 82 75 77.

Samedi 15 octobre
La Bernerie En Retz
Atelier d'écriture
Avec le Tarot de Marseille ! Rédigez une problématique, puis,
tirez une carte. Grâce à une grille
d'écriture , rédigez des éléments
de réponse. Vous expérimente-

15
rez ainsi une pratique autonome
d'interprétation du Tarot."
De 14h à 16h30. Tarif : participation libre. Info : 06 17 27 25 00.

Chauvé

concours de dessin (règlement à
retrouver sur le site internet).
De 10h à 18h. Salle Ellipse. Gratuit. Info : salon-livre-jeunesse@
orange.fr

Activité manuelle
Atelier initiation macramé faire
un mini panneau avec les points
de base. Matériel fourni ( 6 pers
max). Intervenant Kergall D.
De 14h à 17h. Au 2 la vrillere. Tarif :
25€. Info : Association Kerzel au
07 61 88 91 94.

Machecoul/Saint-Même
Spectacle
Influence. Comment ce duo dépasse-t-il les tempêtes ? Comment chacun se laisse porter
et influencer par l’autre ? Dès
8 ans. Durée 40min. À 20h30.
Théâtre Espace de Retz. Tarif : 6
à 16€. Info : www.saison-culturelle-machecoul.fr ou 02 40 02
25 45.

Dimanche 16 octobre
Chaumes en Retz
Le Salon du Livre Jeunesse
Retrouvez
une
quarantaine
d'auteurs et d'illustrateurs de
la région. Cette année, nous organisons une lecture de conte
par un professionnel, ainsi qu'un

Atelier tout-petits
La Parent'aise est un lieu
d'échanges et d'écoute entre
parents et enfants. Adapté aux
tous petits, vous y trouverez des
espaces de motricité, de jeux, de
manipulation. Pour les parents,
grands-parents, futurs parents et
enfants de la naissance à 3 ans.
De 9h30 à 11h30. Accueil de loisirs. Info : 06 69 42 21 77.

Pornic
Concours de Puzzle
Le but est de réaliser le plus rapidement possible un puzzle
de 500 pièces par équipe de 2
adultes ou 250 pièces par équipe
de 2 enfants. Nombreux lots.
De 14h à 18h. Salle du Val Saint
Martin. Tarif : 20€ par équipe de 2
adultes. Info : 06 60 39 48 73.
Tournoi de tarot
Les Trois Bouts de Pornic vous
propose leur tournoi de tarot
mensuel. Règles FFT avec PCN.
Engagements 13 €, lots aux positifs.
Inscription à partir de 13h15, pour
un début des jeux à 14h. Mairie
Annexe de la Birochère. Infos : 06
16 22 56 46 - 06 61 75 52 74 - tarot.
pornic@gmail.com
Celtomania
Avec Trio Ewen, Delahaye,
Favennec, nouveau spectacle
« En route pour la gloire ». Vous
les retrouverez songeurs ou rageurs, farceurs ou rieurs…
À 16h. Amphithéâtre Thomas Narcejac. Tarif : 12€. Info : OTI 02 40
82 04 40.

Préfailles
Voitures rétro
Comme chaque 3e dimanche du
mois, des passionnés de véhicules anciens se réunissent dans

le bourg de Préfailles.
De 10h à 12h. Avenue de la plage
Éric Tabarly. Info : www.prefailles.
fr ou 02 40 21 60 37.

Les Moutiers en Retz
Lecture
Le Salon du Livre Jeunesse, organisé par des bénévoles des
bibliothèques de la commune de
Chaumes-en-Retz, est un évènement gratuit qui regroupe une
quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse de la région.
De 10h à 18h. Salle Ellipse. Info :
06 17 54 55 08.

Frossay
Rando pédestre et running
Randonnée familiale sur les chemins de Frossay et St-Viaud. 4
circuits de marche : 8, 12, 15, 22
km. Apportez vos gobelets. Ravitaillement sur les circuits, sandwich et boisson offerts à l'arrivée.
À 7h30. Parking Légendia Parc.
Info : Union sportive Basket StViaud-Frossay 06 11 02 30 57.
L’heure du conte
Les parents sont invités à laisser
leurs enfants auprès de Corine,
l'animatrice. (Pour les enfants de
2 à 8 ans). Prévoir environ 30 à 45
minutes.
À 10h30. Bibliothèque Le Jardin du
Livre. Gratuit. Info : 02 40 39 72 72
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Mardi 18 octobre

Mercredi 19 octobre

Pornic

Machecoul/Saint-Même

Conférence
L'antenne de Pornic de l'université permanente de Nantes propose une conférence de Claude
Guintard : Des grandes pestes à
la vache folle ou aux grippes, en
passant par la Covid 19 : un aperçu de la médecine vétérinaire
des origines à nos jours.
De 15h à 16h30. Espace culturel
du Val St Martin. Tarif : 5€. Gratuit pour les étudiants UP. Info :
up.pornic@univ-nantes.fr

Atelier lecture-activité manuelle
30 minutes d'histoires et de comptines et 30 minutes pour profiter
librement de l’espace dédié aux
tout-petits. Assistantes maternelles, parents et grands-parents
sont les bienvenus !
À 15h. Bibliothèque La Virgule.
Gratuit inscription obligatoire.
Info : bibliotheque@machecoul.fr
ou 02 40 31 47 61.
Spectacle
Merveille(s). Elle s’appelle Nuit
et elle veille sur notre sommeil
et sur nos rêves. Elle a un tas de
miniatures en tout genre avec
elle. Une épopée miniature pour
s’amuser et jouer avec tous ces
petits riens... et s’en émerveiller.
Dès 1 an. Durée 30min.
À 9h30. Théâtre Espace de
Retz. Tarif : 6€. Info : www.saison-culturelle-machecoul.fr ou
02 40 02 25 45.

Machecoul/Saint-Même
Conte
« Tout rond » : un conte tendre
et simple par Thierry Bénéteau,
une petite histoire du temps qui
passe, un ventre de femme qui
s’arrondit, une petite fille qui
se pose des questions grandes
comme le monde...
À 10h et 11h. Bibliothèque La Virgule. Info : bibliotheque@machecoul.fr ou 02 40 31 47 61.

Saint Mars de Coutais
Atelier lecture
Lire en Poussette. Découverte de
la bibliothèque, Manipulation de
livres, Comptines, Lecture de petits albums.
À 10h30. Bibliothèque. Info : bibliotheque.saintmarsdecoutais.fr
ou 02 40 31 54 62.

Les 18 et 19 octobre
Sainte Pazanne
Conte
L'heure des tout-petits. Venez
écouter des histoires mises en
scène. Pour les enfants gardés
chez les assistantes maternelles.
À 10h30. Bibliothèque "A livre
ouvert". Info : bibliotheque@
sainte-pazanne.com ou 02 40 02
69 13.

Opéra
La Bohème de Puccini, sur la
passion, l'amitié et le chagrin
met en vedette une distribution
de stars, dirigée par Kevin John
Edusei, Evelino Pidò et Paul Wynne Griffiths. Diffusion en direct
de l'opéra joué au Royal Opéra
House de Londres.
À 20h15. Cinéjade. Info : 02 40 39
39 39.

La Bernerie en Retz

Pornic

Rouans

Du 21 au 23 octobre

Jeu
« Questions pour un champion ».
Venez retrouver ce jeu culte. Et
même si ce n'est pas Julien Lepers, nous pouvons vous assurer
que l'ambiance sera de la partie !
De 14h à 16h. 33 Boulevard
Dumesnildot. Info : CSC Mireille
Moyon 02 40 27 51 77.

Jeudi 20 octobre

Vendredi 21 octobre

Saint Brevin Les Pins

Machecoul/St Même

Paimboeuf

Conférence
Histoire de l'eau et des paysages
du Pays de Retz, animé par Dominique Pierrelée, historien, écrivain et président de la Société
des Historiens du Pays de Retz.
À 17h. Salle des Dunes. Info : Association nature et Environnement
06 60 87 50 66.

Rencontres musicales
Library Music Orchestra. Carte
Blanche à l’École de Musique.
Fraîchement
débarqué
en
Loire-Atlantique,
l’infatigable
artisan du son G. Lolli balaiera 4
années de compositions originales !
À 20h30. Salle Étoile de Jade.
Info : Service culturel de la ville 02
40 27 24 32.

Atelier d'écriture.
Un atelier d'écriture créative ce
n'est pas pour apprendre à écrire,
ni se faire critiquer, retourner à
l'école ni se faire juger. Mais c'est
pour oser laisser parler son imagination en jouant avec des mots,
des idées. Animé par Anny et Marie-Claire.
De 15h à 17h. Biblioclub. Infos et
résa : Biblioclub ou 02 44 06 25
89.
Concert
Après un premier album paru en
2019 et près d’une quarantaine
de concerts, Simon Mary revient
avec sa formation Krystal Mundi et agrandit sa palette sonore
avec la présence de la vocaliste
norvégienne Sissel Vera Pettersen, une voix majeure du jazz
nordique contemporain, éthérique et cristalline.
À 20h30. Espace Cœur en Scène.
Tarif : Plein 14€, Réduit 10€ et très
réduit 7€. Info : www.rouans.fr ou
02 40 64 18 32 ou 02 40 64 11 01.

Les 19 et 26 octobre

Saint Brevin Les Pins

Conférence
Le Pays de Retz et la Mer, par Dominique Pierrelée.
À 14h30. Cinemachecoul, 23 Rue
des Capucins. Gratuit pour les
Adhérents. Info : Jeannine Thiec,
34 rue du Barbot à Villeneuve en
Retz.

Spécialisé dans la
CRÉATION DE JARDINS

Soirée jeu
Scriptor, par équipe, les joueurs
créent ensemble une nouvelle
histoire à partir de cartes Histoire
qu’ils gagnent en répondant à
des cartes Question sur la langue
française et la littérature.
À 20h. Médiathèque Armel de
Wismes. Info : Entrée libre sur réservation au 02 40 82 65 90.

Pornic
Pornic classic
Cette onzième édition du festival vous propose un programme
haut en couleurs, mettant l’accent sur le dialogue entre les
instruments, les musiques, les
arts, les cultures. Le 21 à 20h, Appolo Five-The Wanderer : chants
traditionnels anglais. Le 22 à 14h,
Atelier rencontre: Les voix du
romantisme, animé par Olivier
Legeret. À 17h, "Le pâtre sur le
rocher", sérénades romantiques:
Schuberts, Brahms, Strauss, Lieder. À 20h, "Le violon des stars" :
100 ans de musique de films. Le
23 à 17h, "2 pianos pour un orchestre" : Orchestre National de
Bretagne.
Salle de la Ria, Casino de Pornic.
Tarif : De 11 à 28€. Info : OTI 02 40
82 04 40.

MS
SHOWROOrie
ur
Intérieur & exté

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

ETIEN

CRÉATION et ENTR
de JARDINS

www.aujardin-des-reves.com

Visitez nos showroom

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

02 40 21 11 28

La Plaine-sur-Mer
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Jeu CONCOURS du mois d'octobre
A GAGNER : 1 aspirateur à cendres

(Valeur 49€) 1 gagnant-e

en répondant avant le 20 octobre à la question :
De combien d'îles se compose la Polynésie
française ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire :

L'Home de la Cheminée
à Pornic (Voir en P. 38)
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.

Samedi 22 octobre
Port Saint Père
Atelier tout-petits
La Parent'aise est un lieu
d'échanges et d'écoute entre
parents et enfants. Adapté aux
tous petits, vous y trouverez des
espaces de motricité, de jeux, de
manipulation. Pour les parents,
grands-parents, futurs parents et
enfants de la naissance à 3 ans.
De 9h30 à 11h30. Bibliothèque.
Info : 02 40 31 14 34

Saint Brevin Les Pins
Bourse aux timbres et cartes
postales.
Exposition, bourse, échanges de
timbres et de cartes postales.
De 9h à 18h. Salle des Dunes. Tarif : 5€/table. Info : Michel Lepetit
06 81 00 69 42.
Journée Citoyenne
Un véritable moment de cohésion sociale entre les habitants
qui, par leurs actions bénévoles
et leur énergie, réalisent des
travaux de proximité (entretien,
plantation de végétaux...).
De 9h30 à 14h. Info : Inscription
obligatoire auprès du secrétariat
des services techniques au 02 40
64 45 12.
Rencontres musicales
Le Pan Vaca, groupe paimblotin
qui maîtrise l'afro-cubain, souffle
ses 20 bougies et vous propose à
cette occasion de se joindre à eux
pour célébrer cet anniversaire.
À 19h30. Salle Étoile de Jade.
Info : Service culturel de la ville
02 40 27 24 32.

Pornic
Concert
Jazz manouche par le quartet "La
canne à swing". Très inspiré de
Django Reinhardt, ce quartet tourangeau offrira une musique plus
métissée, à feuilleter comme un
album photo d’une vie aux couleurs multiples, riche en swing !
À 21h. Amphithéâtre Narcejac.
Tarif : +12 ans 15€/Adhérents,
étudiants 10€/Gratuit -12 ans.
Info : ACAP 02 40 82 04 40 et www.
acap-pornic.com

À partir du 22 octobre
Pornic
Exposition
Vignes vins. Le collectif Les
Arts en Retz et les Amis du Petit

Grain, qui sauvegardent les vieux
cépages du Pays de Retz, exposent des œuvres originales de
peintres, photographes et potiers
inspirées par la vigne et le vin du
territoire.
De 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Chapelle de l'Hôpital. Info : Mairie
au 02 40 82 31 11.

Les 22 et 23 octobre
Préfailles
Expo-vente
Les membres de l'association
Vivre à Préfailles vous proposent
leurs créations !
De 9h à 18h. Salle Deffain. Info : vivreaprefailles44@gmail.com

Dimanche 23 octobre
Saint Brevin Les Pins
Rencontres musicales
Florilège de duos pour piano et
orgue célesta. Sandy Bonneau et
Pascal Auffret nous transportent
du XIXe à nos jours au travers de
leurs interprétations.
À 16h. Salle Étoile de Jade. Tarif :
de 11 à 20€ sur réservation en
ligne sur www.saint-brevin.com.
Info : Service culturel de la ville 02
40 27 24 32.

Pornic
Auto rétro
Exposition mensuelle de véhicules anciens, d'un âge minimum
de 30 ans, présentée par l'association Auto Rétro Pornic.
De 9h30 à 13h. Esplanade de la
Ria. Info : 06 63 99 38 44 ou 06 08
65 21 10.

Les 23 et 30 octobre
Machecoul/Saint-Même
Manifestation sportive
Courses hippiques. Le 23 à 13h30
pour 7 trots et le 30 à 13h pour 3
trots et 4 plats.
Hippodrome des Chaumes. Tarif :
5€. Info : www.federation-ouest.fr

Lundi 24 octobre
Pornic

Les petites bêtes des rochers. Allons sur les rochers dénicher les
berniques, les étoiles de mer, les
gobies et les différents crabes.
Vous découvrirez les astuces
qu’ils ont développées pour vivre
dans ce milieu aux conditions de
vie particulières.
De 10h à 11h30. Lieu du rendez-vous précisé à l'inscription.
Tarif : Plein 9€, Réduit 6€ pour
enfants 6/17ans et adhérents.
Info : contact@associationhirondelle.fr
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Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de septembre
À la question : À quelle série est-il fait allusion dans l'édito ?
Il fallait répondre : Game of Thrones avec la célèbre
réplique "L'hiver vient"

Bravo à nos gagnants :

Mme Roseline Thelohan de Pornic
M. Philippe Gautier de La Bernerie en Retz
Mme Laurence Durand de Machecoul

Merci à notre partenaire : Librairie-Salon de
Thé L'Embellie à La Bernerie en Retz (Voir en P. 12)

Saint Brevin Les Pins

Machecoul/Saint-Même

Sortie nature
Partons à la pêche à la crevette.
C’est marée descendante, profitez-en pour découvrir la technique de pêche au haveneau...
ce célèbre outil pour attraper les
fameuses crevettes grises des
fonds sableux mais également
d’autres trouvailles.
De 10h à 11h30. Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription. Tarif : Adulte 10€, 5-15 ans
6€ et gratuit -5 ans. Info : Office
de Tourisme 02 40 27 24 32.

Atelier numérique
Un accompagnement individuel
de 45 min. à l’utilisation des outils multimédia (fonctionnement
d’une boîte mail, gestion des
applications sur tablette…). Possibilité d’apporter votre propre
matériel : PC, tablette...
De 10h à 12h30. Bibliothèque
La Virgule. Info : bibliotheque@
machecoul.fr ou 02 40 31 47 61.

La Plaine sur Mer

Sortie nature
Jeu de piste dans la coulée verte.
Défis et énigmes n'auront plus
de secrets pour toi en parcourant
la coulée verte à leur recherche.
Rejoins-nous vite !
De 14h à 15h30. Tarif : 8€. Réservation auprès d'Échos Natures 06
71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 et
www.echosnature.fr

Spectacle
Conte musical et improvisé par
Marie et Fanny. Au son de la guitare, de la flûte traversière et de
petits instruments, Fanny et Marie voyagent de ville en ville pour
dévoiler vos histoires improvisées. À partir de 2 ans.
De 15h30 à 16h30. Médiathèque
Joseph Rousse. Info : Gratuit sur
réservation http://mediatheque.
laplainesurmer.fr/ ou 02 51 74 81
92.

Mardi 25 octobre

Les 25 et 26 octobre

Préfailles

La Bernerie en Retz

Sur les rochers à marée basse.
À marée basse, le bord de mer
nous dévoile un univers fantastique. Crabe marbré, étoile de
mer, pourpre, blennie, anémone
fraise ou ver hermelle lèveront le
voile sur leur mode de vie.
De 10h à 12h00. Lieu du rendez-vous précisé à l'inscription.
Tarif : Plein 9€, Réduit 6€ pour
enfants 6/17ans et adhérents.
Info : contact@associationhirondelle.fr
Atelier adultes
Découverte de la teinture végétale par fermentation, vous repartez avec vos écheveaux de
laine teintés. Matériel fourni.
De 14h à 17h. La Remise à Patache. Tarif : Adhésion asso 5€,
Atelier 50€. Info : 02 40 21 56 14
ou 07 87 08 08 86.

Atelier créatif
À travers une palette d'outils
artistiques, les enfants vont expérimenter le plaisir de créer :
peindre, dessiner, coller, imaginer, rêver !
De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30.
La Bernitude. Tarif : 28€. Info :
www.labernitude.com ou 09 71 38
14 28.

Saint Michel Chef Chef

Sainte Pazanne
Lecture 1 à 6 ans
Emo la Vie en couleurs, une véritable plongée dans une marée
d'émotions et de couleurs.
À 10h30. Bibliothèque À livre ouvert. Info : Sur réservation au 02
40 02 69 13.
Atelier créatif
En complément de l'exposition
proposée sur la vie à la Ferme,
cet atelier propose la création
d'un objet ludique. Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d'un adulte.
À 14h. Bibliothèque À livre ouvert.
Info : Sur réservation au 02 40 02
69 13.

Les 25 octobre et 2 nov.
Pornic
Visite 8-10 ans
Investis les cours du château
de Pornic qui s’ouvrent spécialement pour toi. Tu découvriras
l’histoire de l’ancienne forteresse
et la vie de château au MoyenAge. Sans oublier la terrible légende de Barbe-Bleue.
De 10h30 à 11h45. Château de
Pornic. Tarif : Enfant 6€. Info : OTI
au 02 40 82 04 40.

Mercredi 26 octobre
Saint Brévin
Sortie nature
C'est la saison des champignons !
Ramassez et identifiez des
champignons avec les mycologues nazairiens. Ces spécialistes
vous diront tout sur cette étrange
fructification !
De 14h à 16h. Lieu du rendez-vous
précisé à l'inscription. Tarif :
Plein 9€, Réduit 6€ pour enfants 6/17ans et adhérents. Info :
contact@associationhirondelle.fr
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La Plaine sur Mer

Atelier danse
Petit Bal d’Automne pour découvrir en famille des danses du
Moyen-âge, de la Renaissance,
et des danses bretonnes et traditionnelles.
De 15h30 à 16h30. Salle Bellevue.
Info : www.tradifolie.org ou 06 22
41 43 85.

Performance
La Grosse Boule par Maison Fumetti. Le maître de cérémonie
propose un défi : réaliser – en
musique et en 6 minutes – une
illustration en contournant les
pièges tendus ! ! Les deux illustrateurs dessinent sur des
grandes feuilles, le public sur un
format plus petit.
À 17h. Médiathèque Joseph
Rousse. Gratuit sur réservation.
Info :
http://mediatheque.laplainesurmer.fr/ ou 02 51 74 81 92.

Vue
Sortie nature
Sur les traces des escargots
et des limaces. Prévoir des vêtements adaptés à la météo,
chaussure de marche, sac à dos.
De 14h30 à 16h. Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription. Info : www.echosnature.fr ou
06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Pornic
Spectacle 0-6 ans
Les fabulettes de mon jardin, Cie
Tout le monde est bouh ! Le jardin d’Harmonie et de Marcelo est
comme une boîte à malice musicale... Il y défile un éléphant Bariton, des carottes qui chantent, un
hérisson qu’il faut faire attention
de ne pas piquer...
À 10h30 et 16h30. Amphithéâtre
Thomas Narcejac. Tarif : 6€. Info :
02 51 74 07 16.

Les 26 octobre et 2 nov.
Préfailles
Atelier créatif
Lydie vous guidera dans le dessin d'observation à partir de techniques sèches (crayons, fusains
et pastels...). À partir de 8 ans.
De 14h à 16h. La Remmise à Patache. Tarif : Adhésion à l'asso 5€
et atelier 20€. Info : 07 87 08 08
86.

Jeudi 27 octobre
La Bernerie en Retz
Sortie nature
Chez l'Ostréiculteur. Venez découvrir le quotidien d'un ostréi-

culteur et les étapes de la vie
d'une huître. Vous pourrez ensuite en déguster quelques unes
tout en posant des questions à
l'ostréiculteur.
De 11h à 13h. Lieu du rendez-vous
sera précisé à l'inscription. Tarif :
10€. Info : contact@associationhirondelle.fr
Sortie nature
À la pêche à la palourde. Mais
que cherchent les pêcheurs dans
la vase ? Ils sont à la recherche
d'un mollusque bivalve de qualité, qu'on nomme "la palourde" !
Couteau et réglette en main découvrez cette pêche de manière
responsable.
De 11h à 12h30. Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription. Tarif : Adulte 10€, 5-15 ans
6€ et -5 ans gratuit. Info : www.
echosnature.fr ou 06 86 59 38 90
ou 06 71 48 50 23.
Atelier d'écriture
Le Haïku, poème court japonais.
Extrêmement bref, il est composé de 3 vers de 5,7 et 5 syllabes.
De 15h à 17h. Biblioclub. Info : 02
44 06 25 89.

Machecoul/Saint-Même
Spectacle
Prélude en bleu majeur. Entre
mime et arts visuels, un spectacle comme une découverte

surprenante et ludique de l’univers de Vassily Kandinsky.
Dès 5 ans. Durée 55 min. À 10h15 et
15h. Théâtre Espace de Retz. Tarif : 6€. Info : www.saison-culturelle-machecoul.fr ou 02 40 02 25
45.
Spectacle
With est un spectacle influencé par la danse contemporaine,
le hip-hop et les arts martiaux.
De renommée internationale, sa
danse est résolument joyeuse et
généreuse.
Dès 5 ans. Durée 30 min. À 14h.
Théâtre Espace de Retz. Tarif :
6€. Info : www.saison-culturelle-machecoul.fr ou 02 40 02 25
45.

Les Moutiers
Sortie nature
La dune du Collet ses plantes.
Afin de préserver la qualité des
sites et des paysages, le Département s'engage pour la protection et la valorisation de ses propriétés. Balades gratuites tout au
long de l’année pour découvrir
ce patrimoine naturel.
De 15h à 17h. Lieu du rendez-vous
précisé à l'inscription. Gratuit.
Info : contact@associationhirondelle.fr
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L'agenda du mois d'octobre
La Plaine sur Mer
Don du sang
Donner son sang, c'est faire un
geste citoyen, être acteur de
la société dans laquelle on vit,
la volonté d'aider les autres et
d'avoir un esprit de partage.
De 16h30 à 19h30. Salle des fêtes.
Info : http://dondesang.efs.sante.
fr/ ou 06 81 57 98 19.

Les 27 octobre et 3 nov.
La Bernerie en Retz
Conte
Lecture de conte pour les 3/5
ans en octobre et les 6/8 ans en
novembre.
De 10h30 à 11h30. Biblioclub.
Info : Réservation préalable 02 44
06 25 89.

Vendredi 28 octobre
Saint Brevin Les Pins
Concert
Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie,
pour nous transporter, petits et
grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé
acoustique et futur numérique.
À 20h30. Salle Étoile de Jade.
Tarif : de 6 à 11€. Info : 02 40 27
24 32 et billetterie en ligne www.
saint-brevin.com

Machecoul/Saint-Même
Spectacle tout-petits
La version Prélude en Bleu Majeur pour les 3 ans et plus. Durée
25 min.
À 11h. Théâtre Espace de Retz. Tarif : 6€. Info : www.saison-culturelle-machecoul.fr ou 02 40 02 25
45.

Les 28 octobre et 4 nov.
Préfailles

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

ALLÉE
COUR • TERRASSE

PORTAIL • CLÔTURE
PERGOLA • CARPORT

13 et 15, rue du Pré Boismain - 44760 LA-BERNERIE-EN-RETZ

Tél. 02 51 74 09 30

Atelier artistique
Découverte du cyanotype, procédé photographique ancien.
Apportez des végétaux ou petits objets et repartez avec vos
images !
De 10h à 12h. La Remise à Patache. Tarif : Adhésion asso 5€ et
atelier 20€. Info : 02 40 21 56 14 ou
07 87 08 08 86.
Atelier artistique
L'Eco Print, impression végétale
sur tissu et la réalisation d'un
foulard en soie.
De 14h à 16h30. La Remise à Patache. Tarif : Adhésion asso 5€
et atelier 50€. Info : Réservation
obligatoire au 02 40 21 56 14 ou
07 87 08 08 86.

Samedi 29 octobre
Saint Père en Retz
Sortie nature
C'est la saison des champignons ! Ramassez et identifiez
des champignons avec les mycologues nazairiens. Ces spécialistes vous diront tout sur cette
étrange fructification !
De 14h à 16h. Lieu précisé à l'inscription. Tarif : Plein 9€, Réduit 6€
pour enfants 6/17ans et adhérents. Info : contact@associationhirondelle.fr

La Plaine sur Mer
Spectacle
Théâtre d’improvisation participatif par Les Diabolos Nantes. Ils
inventent et jouent des saynètes
à partir de titres d’albums ou
d’une phrase piochée dans un
livre de la médiathèque.
De 16h à 17h. Médiathèque Joseph Rousse. Info : http://mediatheque.laplainesurmer.fr/ ou
02 51 74 81 92.

Saint Hilaire de Chaleons
Vente de fleurs
L'Apel de l'école Ste Thérèse en
partenariat avec Nadine fleurs,
pépiniériste à Villeneuve en Retz,
vous propose une vente de fleurs
de Toussaint (Chrysanthèmes,
Véronique, Bruyères...).
De 9h à 17h. Allée du Cimetière.
Info : apel.est.shc44@gmail.com

Saint Brevin Les Pins
Spectacle
Soléo. Ce spectacle est une rencontre musicale chorégraphiée
et théâtralisée entre la musique et le mouvement, le rire et
l’émerveillement, l’ailleurs et l’ici.
À 20h30. Salle Étoile de Jade. Tarif : 6€. Info : 02 40 27 24 32 et billetterie en ligne www.saint-brevin.
com

Pornic
Atelier créatif
La BD numérique. Avec l'application BDNF, les jeunes artistes
pourront créer leur propre bande
dessinée en s'appuyant sur une
banque d'images et sur des personnages de BD comme Titeuf ou
Gaston... et bien d'autres encore.
De 10h à 12h30. Médiathèque Armel de Wismes. Info : Gratuit sur
inscription au 02 40 82 65 90.

Les 29 et 30 octobre
Saint Brevin Les Pins
Exposition
Bouquets d'automne, exposition
de 20 artistes : sculpture & peinture.
Entrée libre. De 10h à 12h30 et de
15h à 18h. Salle des Roches.
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L'agenda du mois d'octobre
Exposition
L’Association Mycologique de
l’Ouest (A.M.O) installe une exposition sur les champignons à
l’école de la Pierre Attelée. L’occasion de s’intéresser de près
aux cèpes, girolles, chanterelles
ou autres bolets. Vous découvrirez également comment reconnaître le champignon comestible
du dangereux.
École de la Pierre Attelée

LE FILM DU MOIS :

Simone, le voyage du siècle
Sortie le 12 octobre 2022
Biopic d'Olivier Dahan
Par Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez
Après Edith Piaf et Grace Kelly, Olivier
Dahan s'intéresse à une autre icône : Simone Veil. Ce biopic
épique et intime embrasse la vie jalonnée de combats de cette
grande dame française, des camps de concentration aux rangs
de l'Assemblée nationale où elle changea à jamais la condition
féminine en dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse.
Pour incarner Simone dans sa jeunesse, le réalisateur a choisi la
brillante comédienne Rebecca Marder qui compose là l'un de ses
plus beaux rôles.

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

La Plaine sur Mer

!

Tournoi
Le Carrom Club de Retz organise
cette épreuve du championat de
France de Carrom, billard se pratiquant au doigt avec des palets
sur une table percée de trou aux
quatre coins. Samedi à partir de
14h et dimanche dès 9h.
Salle de Loisirs. Tarif : 3€ par joueur
en double et 7 € par joueur en
simple. Accès spectateur gratuit.

Dimanche 30 octobre
Pornic
Vide grenier
Organisé par La Lune à l'Envers,
association d'aide au profit des
enfants de Madagascar. Bar et
restauration sur place.
De 9h à 18h. Complexe sportif de
Sainte Marie. Tarif : entrée libre.
Info : Hugues Fonteneau au 02 40
21 38 84 ou 06 35 92 23 37.

Chaumes en Retz
Vide grenier
Organisé par le Tennis Club Étoile
Arthonaise.
De 9h à 18h. Salle Ellipse. Tarif :
Entrée 12€, Location tables 1m80
et 2 chaises 1€. 4m en extérieur et
3m en salle. Info : 06 51 51 73 38.

Chauvé
Atelier danse
Initiation aux danses de Bretagne
et d'ailleurs. Concert du groupe
Chogal (minimum 15 pers.).
De 15h à 18h. Lieu précisé ultérieurement. Tarif : 10€. Info : Association Kerzel au 07 61 88 91 94.

Lundi 31 octobre
Pornic
Sortie nature
Les petites bêtes des rochers. Allons sur les rochers dénicher les
berniques, les étoiles de mer, les
gobies et les différents crabes.
Vous découvrirez les astuces
qu’ils ont développées pour vivre
dans ce milieu aux conditions de
vie particulières.
De 14h à 16h. Lieu de rendez-vous
précisé à l'inscription. Tarif :
Plein 9€, Réduit 6€ pour enfants 6/17ans et adhérents. Info :
contact@associationhirondelle.fr

Saint Brevin Les Pins
Sortie nature
Le peuple migrateur. Accompagnés par un Guide nature
professionnel, ensemble vous
découvrez cette richesse ornithologique qui se cache... Prévoir des vêtements adaptés à
la météo et de couleur neutre,
chaussures de marche, paire de
jumelles conseillée.
De 13h30 à 15h30. Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription. Tarif : Adulte 10€, 5-15 ans
6€ et -5 ans gratuit. Info : Office
de Tourisme 02 40 27 24 32.

La Bernerie en Retz
Animation jeunes
Happy halloween. Goûter, bal des
fantomes, maquillage, sculpture
de ballons.
À 15h30. Sous les Halles. Info : 06
48 82 62 81.

Jeudi 3 novembre
Les Moutiers en Retz
Sortie nature
Bien loin des châteaux de sable,
la plage abrite des trésors naturels méconnus. En famille, Saurez-vous retrouver les œufs de
Raies, le œufs de Bulots, ou encore les mystérieuses bourses
de sirènes...
À 10h. Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription. Tarif : +15
ans 10€, 5-15 ans 6€ et gratuit
pour les -5 ans. Info : www.echosnature.fr ou 06 71 48 50 23 ou 06
86 59 38 90.
Sortie nature
Le Marais de Lyarne et ses oiseaux. Véritable mosaïque de
milieux naturels, le marais de
Lyarne est un lieu d’abri, d’alimentation et de reproduction
pour de nombreux oiseaux tels
l’avocette et l’échasse.
De 10h à 12h. Lieu de rendez-vous
communiqué après l'inscription.
Gratuit. Info : www.associationhirondelle.fr ou 02 51 74 02 62 ou 06
50 76 49 55.
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
r...

En bord de me

SAINT MICHEL
CHEF CHEF
Réf. : 118
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.

SAINT MICHEL
CHEF CHEF
Réf. : 637
438 900 € FAI

Située à Tharon, proche
des commerces et de la
plage, cette charmante
Brévinoise entièrement
rénovée offre : Un séjour
avec coin cuisine,

aménagé et équipé, 3
chambres, salle d'eau et
WC séparé. Équipement
domotique (contrôle
des fermetures et du
chauffage). Terrain clos
de 350 m², agréablement
paysager, abri de jardin.
Stationnement pour
2 voitures. Libre au 1 er
janvier 2023.
Idéal
résidence
secondaire.
DPE : indice énergie D.

PORNIC

Réf. : 660
533 000 € FAI

LES MOUTIERS
EN RETZ
Réf. : 663
236 250 € FAI

PORNIC

Réf. : 662
696 800 € FAI

Situé à 2 km de la mer, ce
terrain constructible vous
offre une superficie de
900 m² avec 36 mètres de
profondeur et 25 mètres
de façade.
Le terrain est vendu
viabilisé en eau, électricité,
télécom et assainissement
au tout à l'égout.
Constructeur Trecobat. A
visiter sans plus tarder.

PORNIC

Maison 6 pièces.
À 1000 m de la plage de
la Joselière, en impasse,
maison rénovée en 2020,
offrant : Entrée sur séjour
double avec poêle à pellets,
cuisine ouverte aménagée
et équipée, suite parentale
( a ve c s a l l e d e d o u c h e
et WC), buanderie, WC
séparés. A l'étage 3
chambres, mezzanine /
bureau et salle d'eau (avec
WC). Jardin clos de plus de
390 m² au calme. Garage
ossature bois.
DPE : indice énergie D.

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

chambre en rez-de-chaussée. A l'étage chambre et
dressing. Château et port
à proximité.
DPE en cours.

Réf. : 2127
682 500 € FAI

Au cœur de la ville
historique, dans un
environnement calme, du
cachet pour cette maison
comprenant une cuisine
ouverte sur séjour donnant
sur une terrasse à l'abri
des regards, salle d'eau et

Maison 6 pièces - 157 m2
Au sein d'un quartier
résidentiel, idéalement
située à 1 km des plages,
proche des commerces,
cette maison est
composée d'un rez- dechaussée avec une entrée
spacieuse, belle pièce de
vie lumineuse donnant
sur une terrasse, cuisine
aménagée et équipée,
chambre, salle d'eau et
WC séparés, buanderie. A
l'étage, 3 chambres, salle
de bain équipée d'une
douche et baignoire, WC
séparés. Un garage, un
préau. Le tout sur un beau
jardin clos et arboré de
730 m² environ avec un
espace détente extérieur
équipé d'un SPA.
DPE en cours.

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

Tél. : 02.49.11.80.80
rs...

Et aux alentou
ST PÈRE
EN RETZ

Réf. : 2131
299 250 € FAI

et buanderie. A l'étage, 2
chambres avec dressing
et salle d'eau. Garage et
dépendance complètent
ce bien.
DPE : indice énergie C.

CHAUMES
EN RETZ

ST PÈRE
EN RETZ

Maison proche centre et
écoles. Au rez de chaussée,
hall d'entrée, bureau, WC,
cellier, cave, grand garage.
A l'étage, pièce de vie de 40
m 2 avec cuisine ouverte
aménagée et équipée
donnant sur une terrasse
en bois exposée S/E, 3
chambres, une salle d'eau
et un WC. Sur un terrain de
1100m2 environ, arboré et
clôturé. Une dépendance
en bois de 50 m² environ.
DPE : indice énergie D.

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 des
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.

Réf. : 22016
341 000 € FAI

Réf. : 2102
321 800 € FAI

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2126
424 800 € FAI

Maison 5 pièces
Dans un lotissement
calme, cet agréable
plain pied comprend :
entrée sur séjour double,
cuisine ouverte équipée,
buanderie, 3 chambres,
salle d'eau, garage et
grande terrasse sur
l'arrière.
DPE : indice énergie B.

PAIMBŒUF
Réf. : 2119
493 000 € FAI

Piscine, séjour et chambre
avec vue remarquable
sur la Loire, passage de
bateaux en perspective
pour cette maison où vous
poserez vos valises. Au
rez-de-chaussée, entrée
sur pièce de vie avec
cuisine ouverte, chambre

Découvrez cette grande
maison proche du bourg
entièrement rénovée qui
se compose au Rez de
chaussée, d'un grand salon
séjour salle à manger
sur cuisine ouverte A/E
avec buanderie. Une
chambre, un bureau, une
suite parentale, un WC et
dégagement.
A l'étage vous bénéficiez
de trois chambres, une
salle d'eau, un WC, un
palier et un dégagement.
Le bien dispose d'une
dépendance et d'une
terrasse, le tout sur une
parcelle constructible de
934 m².
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.

NOUS RECRUTONS
L'agence Bleu Horizon Cabinet Immobilier
de SAINTE PAZANNE,
recrute un négociateur /une négociatrice,
motivé(e), aimant le travail en équipe.
Poste salarié ou indépendant.
Envoyer CV, ou contacter Michel GAULARD
au 02 49 11 80 82

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

Côté Santé...

TROUBLES
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Que faire ?

Les troubles DYS et spécifiques
des apprentissages dont les TDAH
(Troubles du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité)
concerneraient un grand nombre
d'enfants.
Selon la HAS (Haute Autorité
de la Santé), entre 6 et 8 % de
la population serait touchée
pour un trouble DYS, et 4 à
6 % par un TDAH : 3 enfants
par classe, et 7 millions de
personnes en France.

Malgré un développement normal, les fonctions cognitives (les
outils pour apprendre) sont ralenties. L’origine de ces troubles
est neuro-développementale :

Les personnes DYS sont
en situation de handicap
pour lire ou écrire. Leurs
difficultés les rendent
fragiles, elles manquent
de confiance en elles et
craignent le regard des
autres.

Alors, les DYS et le TDAH,
c’est quoi ? Que faire ?
Ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui
touchent un ou plusieurs
domaines :
Le langage oral : dysphasie
Le langage écrit : dyslexie
Les coordinations : dyspraxie
La capacité à utiliser les nombres,
à raisonner : dyscalculie
L’attention : Trouble de Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité
L’automatisation de l’orthographe :
la dysorthographie
Le geste graphique : la dysgraphie

On parle de handicap invisible
parce qu’ils peuvent passer inaperçus, et que les personnes
touchées s’épuisent à compenser
leur trouble quand elles n’ont pas
l’aide et les aménagements nécessaires.

Si les troubles DYS ne sont
pas diagnostiqués tôt, les
conséquences peuvent
être désastreuses : c’est
l’effet « domino dys » :
cela ne dépend pas de l’éducation, de l’intelligence ou de l’environnement.
Les difficultés sont durables et
persistent à l’âge adulte. Les
retentissements quotidiens ne
sont pas que scolaires, ils se retrouvent au niveau professionnel
et social également.

Difficulté scolaire =>
Démotivation =>
Baisse de l’estime de soi =>
Dépression, instabilité =>
Trouble du comportement =>
Conduites à risque,
échec scolaire =>
Addiction =>
Echec professionnel ou social.

Le diagnostic est indispensable
pour comprendre que ce n’est ni
un retard dans les apprentissages,
ni une déficience intellectuelle, ni
psychologique, ni éducative.
Les personnes dyslexiques n’automatisent pas la lecture malgré
leurs apprentissages et efforts.
Les personnes dysphasiques ont
du mal à comprendre les messages verbaux ou à s’exprimer et
peuvent ne pas être comprises.
Les personnes dyscalculiques
rencontrent des difficultés pour
écrire un nombre dicté, estimer
des quantités. Il peut être difficile
de suivre un raisonnement logique,
ce qui impacte la capacité à rédiger des écrits longs et argumentés.
La dysorthographie est en général
une conséquence de la dyslexie :
les règles d’orthographes ne deviennent pas automatiques malgré les efforts pour apprendre.
La dysgraphie est souvent le
signe d’une dyspraxie : l’écriture
est irrégulière, illisible, crispée.
Parfois, certaines personnes
écrivent très bien, mais très lentement et cela est très fatigant :
c’est une dysgraphie lente.
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La dyspraxie ou trouble de la
coordination est une difficulté
dans la gestuelle : la personne
est jugée lente, maladroite, peu
habile. Chaque action précise
comme écrire, se brosser les
dents ou s’habiller, demeure une
succession de mouvements que
l’on exécute progressivement,
donc très lentement et encore,
maladroitement. Les difficultés
à comprendre et à analyser la
notion d’espace sont également
présentes.
Le TDAH se manifeste par de
l’inattention, de l’impulsivité, de
l’hyperactivité. Les personnes
TDAH peuvent être désorganisées, facilement distraites, elles
rencontrent des difficultés à rester attentives longtemps, et se
montrent impulsives.
Le TDAH a des conséquences sur la
vie scolaire, professionnelle, familiale, sociale. En 2015, la HAS a publié un guide sur la prise en charge
du TDAH pour les médecins.
Les professionnels de santé jouent
un rôle primordial dans le dépistage et l’accompagnement : orthophoniste, psychomotricien, neuropsychologue, ergothérapeutes…
Le cumul de troubles est fré-

quent. Il peut exister différentes
formes de trouble DYS : seuls les
professionnels de santé peuvent
établir les bilans chiffrés et le médecin pose le diagnostic.
Seule l’orthophonie est remboursée. Le coût des suivis peut freiner les familles. Une aide de la
MDPH (maison départementale
des personnes handicapées) peut
être sollicitée lorsque les aménagements scolaires classiques (le
PAP : plan d’accompagnement
personnalisé) ne suffisent pas, par
exemple pour bénéficier d’une
aide humaine (AESH), d’un ordinateur en classe ou d’aides financières pour les suivis, lorsque les
troubles impactent durablement
le quotidien, pas seulement les
apprentissages scolaires.
Les personnes DYS ou TDAH sont
toutes capables de réussir : elles
ont besoin d’aménagements. Cela
peut être des textes avec une police d’écriture « sans sérif », (écriture bâton, sans empâtement)
une mise en page épurée,
des textes avec des
syllabes en couleurs,
des livres audio,
un ordinateur pour

prendre des notes sans écrire à
la main, un correcteur orthographique. On peut limiter l’écrit en
donnant des photocopies, utiliser
du matériel en mathématiques. On
peut passer par l’oral quand l’écrit
est difficile, passer par l’écrit quand
l’oral est compliqué. Évidemment,
on ne demande pas à une personne dyslexique de lire devant
un groupe. Le temps supplémentaire est indispensable pour les
évaluations scolaires. Il existe une
multitude de possibilités d’aménagements. Chaque aide doit être
discutée avec les professionnels
de santé et la personne concernée
pour cibler ses besoins.

À vos agendas !

Samedi 8 octobre
La Roche Sur Yon
Conférence santé
Journée des DYS et TDAH. Conférence à 14h par le Centre de Référence des Troubles des Apprentissages. Table ronde avec des
professionnels de santé. Forum
avec 20 stands : MDPH, CAF, éditeurs de livres adaptés et la Valise
DYS. De 13h à 18h. Lycée les Etablières, Rd Point de Palissy. Gratuit.
Infos : APEDYS 85 (Voir coordonnées dans la bulle ci-dessous).

De nombreuses associations
peuvent aider les familles pour
échanger leurs astuces, se soutenir et se sentir moins seules. Elles
aident pour les dossiers et sensibilisent à ces troubles
pour que chacun
trouve sa place
Article fourni par
dans la société.
apedys85@gmail.com
06 16 83 54 36
www.apedys85.org
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La pause lecture ...

Madame ou une clémentine
Une nouvelle
de Pierrette Vaillant-Gobin
Tirée du recueil " Elle et Lui"
Aux éditions Vent des Lettres, 2018

Partie 1/2 À suivre

invaillant.com
www.pierrettegob
en librairie.
ou sur commande
le
Recueil disponib

Lorsqu’il a pressenti que
le réveil allait diffuser
son grésillement infâme,
Simon s’est empressé
d’appuyer sur le bouton off
en râlant :
- J’tai pas sonné, toi.
Simon s’est étiré avec un
sourire réjoui. Aujourd’hui
c’est samedi, jour de
congé. Il n’aura pas à subir
l’éternel bonjour caverneux de son collègue, ni
les regards moqueurs des
autres membres de l’étude
notariale lorsqu’il se déplace dans les couloirs,
dénoncé par le crissement
de ses chaussures. Il sait
que derrière chacun de
ses pas, les visages s’épanouissent. Il évite donc
deux corvées.
Belle journée en perspective !
Depuis que madame est
partie avec le voisin, toutes
les fins de semaines Simon
s’habille d’indolence, de
mollesse, traînant sa langueur sur ses chaussettes
pisseuses, pointure quarante-cinq. Calfeutré chez
lui, dans son minuscule
studio, il se vide la tête en
même temps que le cendrier se remplit : coques
de pistaches, papier de
bonbons, pépins de clémentines, pots de yaourts
aux fruits.

Un festin ! Ce sont les
petits bonheurs de Simon,
ces moments privilégiés
où il n’endosse aucun
costume ; il se réfugie dans
cette léthargie comme on
se glisse sous une couverture. Il y trouve réconfort et
se soustrait ainsi aux tentations du monde extérieur.
Pourtant, cette journée
prometteuse d’une platitude rassurante comme
tous les autres samedis du mois et des mois
précédents ne semble
pas lui convenir pleinement. Simon sent bien
que quelque chose ne va
pas. Il respire profondément comme si le souffle
lui manquait et il déglutit
plus que de coutume. Mais
à quoi tient donc cette
angoisse qui s’immisce
ce matin ? Cet inconfort
qu’il ressent là, au niveau
du plexus solaire. Au ciel
cendré, terne, inexpressif ?
Non. Le gris est une couleur qui le réconforte, c’est
un ton passe-partout. Il en
a fait la couleur phare de
ses costumes.
Alors, c’est la solitude
qui lui colle à la peau ? Cet
isolement qu’il subit plus
qu’il ne vit ? Le désert de
ses soirées à perte de vue,
de ses nuits où les heures

s’effilochent sur le cadran
de son réveil, de ses weekends interminables ?
Impossible. Non, en y
réfléchissant bien, cela
semble impossible.
Tout ceci constitue sa seconde peau. Simon est un
taiseux, un caverneux. Il vit
replié sur son nombril, sur
sa petite personne.
Encore un peu plus depuis
le départ de madame.
C’est un conventionnel,
un conformiste à mourir.
Sa seule collection : les rituels. Repas à heures précises suivis de programme
télé, itinéraire immuable
pour les emplettes de fin
de semaine.
Simon a beau chercher,
se creuser la tête, aucune
éclaircie à l’horizon pour
le délivrer. Souffrirait-il
de ce que l’on nomme
l’ennui ? Cette chose qui
génère déprime chez les
bipèdes ? Se pourrait-il
qu’il se voie affligé de cette
bizarrerie-là ? L’ennui ?
Lui qui s’est construit,
mois après mois, une vie
paisible où chaque geste
repère sa place, conditionné par des automatismes
bienveillants. Un quotidien qui glisse comme les
aiguilles sur le cadran de
la pendule, sans bruit, pour
maintenir une hibernation
protectrice.
Nulle place au faste, au
clinquant qui entraîne une
vie soi-disant meilleure.
Simon n’y croit plus un
seul instant. Pour lui, c’est
la porte ouverte à une vie
dissolue, une débauche

d’argent et de sexe.
L’argent surtout ; trop précieux pour le gaspiller. Le
sien a filé entre ses doigts
comme le sable dans le
creux de la main.
Parce que le sexe, Simon
s’en passe assez bien. Madame est partie, tant pis.
On fait sans. Elle a voulu
croire à une vie pétillante
ailleurs, pleine d’apparat, elle a suivi le voisin. Il
aurait dû s’en méfier de ce
type. Trop prévenant. S’est
incrusté. Pas vu venir le
coup.
Il ne va tout de même
pas sombrer, entre les
jours de travail rodés
comme un moteur de voiture en pleine forme et ses
week-ends réglés comme
du papier à musique !
Simon n’est pas homme
à déprimer. Il va réagir, vite,
maintenant ! Certes, il ne
s’agit pas de faire sauter
les verrous du renoncement à toute forme de
jouissance. De ce côté-ci,
le cadenas est bien fermé. Simon s’est imposé
un éloignement définitif
de tout ce qui est dispendieux, jeux et autres tentations. Si c’est pour attirer
la vermine, les crapules,
ou bien les regards énamourés des femmes à la
poitrine gonflée… Comme
madame. Les yeux vers
nulle part, Simon songe. Il
a succombé à la sienne, un
jour. C’était…. Merveilleux.
Il a une bien meilleure
idée. Il va oser intégrer
quelques aspérités dans la
rondeur trop lisse de cette
matinée.
Suite en page 32

Pierrette Vaillant-Gobin vit en
Vendée, à quelques battements
d'ailes de mouettes du littoral.
Son équilibre ? Elle le puise
dans la nature, entourée de ses
animaux.
Un jour, elle a osé franchir
le pas des concours de nouvelles régionaux et
nationaux et là, a débuté une nouvelle vie.
"J'en ai retiré outre la joie de voir mes textes
primés, le bonheur de voir éclore au fil du temps
une passion qui ne s’est jamais démentie et la
chance d’être publiée. J'ai ainsi réalisé un rêve."
Confie-t-elle.
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La pause lecture ...

Madame ou une clémentine
Pierrette Vaillant-Gobin
Suite de la page 30

Par exemple, changer ses
horaires pour les emplettes du samedi, tout
bêtement. Croiser ainsi
d’autres visages dans les
magasins du quartier. Se
donner l’illusion d’être
ailleurs, pour un déplacement furtif. C’est tout
simple ! Il suffisait d’y
penser. Heureusement
qu’il a de la suite dans les
idées. A bas la morosité !
Aujourd’hui, Simon ouvre
ses ailes ; il déplie sa carcasse et part à l’aventure.
Et l’aventure va d’abord
consister à occulter le passage obligé par la salle de
bains : il ne se lave pas, ne
se rase pas, ne se peigne
pas. Un régal !
Seconde sensation
jouissive lorsqu’il enfile
sa chemise auréolée hier
suite à la succession si
ardue de madame Turban.
Mme Turban, c’était un
chalet en dur à la montagne, un chalet en bois
dans un camping du littoral
atlantique, et une résidence principale habillée
de rondins façon Canada,
mais implantée en périphérie d’une grande ville.
Le partage de toutes ces
lattes de bois a bien failli
tourner au pugilat entre
neveux et nièces,

bien sûr, trèèès affligés
par la disparition de leur
Chère tante. Ah ! Ces
mannes qui tombent des
greniers ! Même les plus
rétifs, ceux qui semblent
les plus détachés s’accordent une étincelle dans
les pupilles à la lecture
des testaments. Il les voit
ces visages crispés qui
s’accrochent à ses mots,
espérant qu’une virgule
leur accorde les faveurs
du défunt. Il les voit et il les
comprend. Hier, il a même
ressenti un frémissement
dans le bas du dos comme
s’il s’identifiait à l’un d’eux.
C’était fugace mais tellement agréable ! Une
onde de plaisir identique
à celle qui le parcourait
au casino, lorsqu’il jouait
à la roulette française.
Avant. Il était plus jeune.
Pas encore un soupçon de
tonsure, la main heureuse,
les doigts agiles, le sourire
conquérant. Madame a été
conquise.
Simon claque la porte
de son logement bruyamment. C’est nouveau, ça
procure bien-être et sensation d’exister. Il tourne la
clé et part en sifflotant. Le
cabas bien calé dans son
coude gauche, le bras droit
scandant ses enjambées,

il a ainsi fière allure. Fort
de ce constat, il entre dans
la boulangerie de son
quartier, la tête haute et le
menton proéminent.
Simon est loin de
s’imaginer que les infimes
initiatives pour pimenter ce
jour ne présentent aucun
intérêt à côté de ce qu’il va
vivre maintenant.
Il attend son tour en
regardant passivement la
vitrine qui croule sous les
pâtisseries toutes neuves,
colorées et sucrées à souhait. Tous ces gâteaux ne
le font même pas saliver.
Lui, il préfère les pistaches.
Il pourrait exceptionnellement déroger de ses habitudes alimentaires puisque
qu’aujourd’hui, il rompt les
rituels. Mais il n’en retirerait
aucune satisfaction. Alors,
à quoi bon ?
La file d’attente stagne.
Une dame, boudinée dans
un mètre cinquante de
tissu, d’après l’estimation
de Simon, hésite entre un
éclair au café et un sablé
poire chocolat. Dilemme !
L’index sur les lèvres, ses
yeux roulent d’un gâteau
à l’autre depuis d’interminables secondes. Simon
s’impatiente. Décidément, cet horaire pour les
courses ne lui convient
pas. C’est celui emprunté
par tous ces moutons de
Panurge, tous ces abrutis
du samedi qui se précipitent avec délectation
dans les magasins. Il suffoque.

Un peu claustrophobe,
le Simon ? Il n’a pas la
délicatesse d’étouffer le
bâillement qui le taquine,
libérant ainsi une haleine
fétide. Il commence à sentir des sueurs froides coller
à sa chemise en polyester.
Il utilise donc sa méthode
de dispersion. Un procédé
qui a toute sa sympathie :
une éructation à la sonorité tout à fait maîtrisée.
L’effet est immédiat :
Simon peut respirer.
Enfin ! C’est à lui. La
boulangère l’a gratifié de
son sourire automatique
en lui tendant d’office une
baguette au sésame. Les
choix de son client sont
immuables ; entre eux,
c’est histoire sans parole.
Elle lui a rendu la monnaie
tout en s’adressant déjà au
client suivant. Une pièce
de deux euros, flambant
neuve. Brillante ! Rutilante !
Elle n’a pas vu le
trouble de Simon, son
regard figé sur la pièce.
Parcouru de frissons, il
sent les poils de ses bras
se hérisser. Simon quitte la
boulangerie en se félicitant
d’avoir des manches longues. Il est le seul à savoir
ce qui se déroule sous son
pull.
...

À suivre dans le Filon mag
du mois de novembre.
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Le temps des vacances

La Polynésie

118 petits paradis !
Nous changeons quelque-peu le format de notre rubrique, habituellement consacrée à des circuits courts en France ou
en Europe, mais ce mois-ci nous avions envie de rêver un peu plus loin et qui sait,
peut-être de vous aider à préparer votre prochain voyage !
Destination carte postale
par excellence, idéale pour
un voyage de noces ou des
vacances de rêve, la Polynésie
Française n'a en rien usurpé sa
renommée.
Mythiques, paradisiaques,
ce sont des adjectifs qui
reviennent souvent pour
décrire les 118 îles de ce petit
bout de France au milieu de
l’Océan Pacifique.

Si la destination peut paraître
lointaine, ce qu’elle vous
offrira vous fera oublier les
heures de vols.

Vous reviendrez émerveillés
par tant de générosité venant
autant de la nature que de la
population.

Entre rêve et réalité, tout est
là pour vous faire passer un
séjour inoubliable. De la plage
de sable noir de Tahiti au
lagon cristallin de Rangiroa,
en passant par la forêt
luxuriante, les vanilleraies
de Taha’a ou les Maraes de
Raiatea …

Laissez vous bercer par
le Mana polynésien et
imprégniez-vous de cette
culture ancestrale au cours de
vos échappées.

Première étape : L’archipel
de la Société et ses îles
montagneuses ; Tahiti,
Moorea, Raiatea, Bora Bora…
Le temps d’un dîner, attablezvous dans l'une des roulottes
de la place Vaiete de Papeete
et mélangez-vous à la
population locale.
Déambulez au marché de
perles de Papeete, initiez-vous
à la plongée dans le lagon de
Moorea, bullez ou faites-vous
masser dans votre pilotis à
Bora Bora...

Suite en page 36

Culture

Les Tahitiens contemporains ont hérité de leurs
ancêtres ma’ohi d’une culture riche et vivante.
L’héritage ma’ohi constitue un monde où les dieux,
les guerriers et les hommes écrivent des légendes riches
en couleurs qui rythment la vie des Tahitiens.
Ici, la musique, la danse et l’art animent la vie
et le quotidien de l’île.
C’est aussi ici que le lancer de javelot a commencé,
considéré comme le sport des dieux ; les rois ont
favorisé la pratique du surf ; et les hommes ont
participé à des courses de rame et des levés de
pierres offrant des spectacles et tours de force
impressionnants.
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Le temps des vacances

Traditions

Suite de la page 34

Découvrez l’Histoire de la
Polynésie à Raiatea…
Les activités sont
suffisamment nombreuses
pour plaire au plus grand
nombre.
Deuxième étape : Direction
l’Archipel des Tuamotus et
ses îles coraliennes, Rangiroa,
Fakarava, Tikehau… pour plus
de détente.
Sable blanc, eaux cristallines,
c’est le spot pour le laisser
aller au repos. Louez un vélo
et promenez-vous sur les
petites routes des atolls,
dégustez une délicieuse
salade de poisson cru…
Pour les amoureux de la
plongée, allez à la rencontre
des dauphins dans la passe de
Tiputa à Rangiroa.
Si le temps vous le permet,
prolongez le séjour jusqu’à
l’archipel des Marquises,
dernières nées des îles
polynésiennes,

elles sont également parmi les
plus secrètes. Plus accessibles
par bateau que par avion, un
voyage aux Marquises est un
autre périple à part entière.
Gauguin et Brel ont choisi
d’y rester pour l’éternité.
La vie y est rythmée par le
ravitaillement bi-mensuel de
l’Aranui, les balades équestres
sur les plages…
Côté pratique, si l’anglais est
parlé dans tous les hôtels,
restaurants et magasins,
apprendre quelques mots
et phrases de tahitien est
toujours apprécié. Il est
également recommandé
de connaître quelques
phrases en français.
Le français et le
tahitien sont les deux
langues officielles et
parlées couramment
en Polynésie
française.

Nombreux seront les
souvenirs à rapporter, mais
s’il y en est un que vous
n’oublierez jamais, c’est le
tatouage traditionnel.
Le Paradis vous appelle,
répondez-lui…

La culture polynésienne a traversé les
millénaires, et est
encore très vive à Tahiti et ses
îles. Elle se reflète dans les
chants, la musique, les danses
sensuelles et les magnifiques
costumes. L’art du tatouage
est encore très vivant,
de même que celui de
la sculpture sur bois,
et la tradition du va’a,
cette fameuse pirogue
à balancier.

PARAU TAHITI ‘OE ?
Parlez-Vous Tahitien ?
Si le français est la langue
officielle, pourquoi ne pas
apprendre quelques mots
de tahitien ?
Pour dire bonjour : ‘Ia ora na !
En retour : ‘E aha tō ‘oe huru ?
qui signifie Comment vas-tu ?
Vous pouvez répondre :
Maita’i (Bien !),
Maita’i roa (Très bien !)
ou encore Maita’i ri’i (Pas mal).
Merci se dit Māuruuru.
Pour dire « non merci » : ‘aita
māuruuru et « merci beaucoup »
se dit Māuruuru roa !

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

Au revoir se dit : Nānā ! (À bientôt)
Un oui définitif se dit : ’E !
Peut-être se dit : ‘A !
Un non ferme sans possibilité de
changement se dit ‘E’ita !
Un non normal et neutre
se dit : ‘Aita !
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Décodez la déco

En visite :

Le salon
Maison & Objet
Après deux années d’absence
liées à la crise sanitaire, les
salons de l’ameublement et du
design on fait leur retour en 2022.
Avec Milan, Londres et Cologne,
pour ne citer qu’eux, le salon
Maison & Objet ouvre ses portes
deux fois par an au Parc des
Expositions Paris-Nord Villepinte
et attire des visiteurs du monde
entier. J'y étais ! Et voici une
petite revue des tendances à
venir ...

Dédié aux professionnels de
l’architecture, de la décoration et
du design, Maison & Objet c’est:
-	
L’un des salon internationaux
des plus importants avec pas
moins de sept halls à parcourir
autour de l’ameublement, de
la décoration, des arts de la
table, du linge de maison, des
fragrances et de la mode
(principalement
des accessoires)

-	
Des scénographies parfois
spectaculaires pour mettre en
avant les pièces proposées par
les éditeurs et les créateurs.
-	Une thématique différente à
chacune de ses éditions.
-	
Des conférences avec des
sujets comme les tendances
actuelles, l’architecture, le
marketing, le digital...
-	
L’émergence de nouveaux
designers, et la consécration
pour d’autres.
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Un regard
sur les tendances :
Élégance et style

Une évidence lorsqu’on vient au
salon !
En parcourant les allées, on
découvre les nouveautés et/ou
les pièces iconiques des grands
éditeurs.
Par ailleurs, des artisans créateurs
et des manufactures proposent
des petites séries ou des objets
uniques mettant en valeur leur
savoir-faire.
Et c'est aussi une ouverture
sur le monde qui nous est
proposée, avec une offre de
mobilier et de décoration raffinée,
parfois étonnante et des objets
d’exception.

Responsable

Les mobiliers et les matières
issus du recyclage de différents
matériaux, ainsi que le mobilier

upcyclé, sortent de l’ombre.
Plus qu’une mode, c’est une prise
de conscience sur notre mode de
consommation et les quantités de
déchets que nous produisons, qui
étouffent un peu plus chaque jour
notre planète.

Coloré

Une tendance qui se confirme,
probablement accentuée par
les crises successives que nous
traversons. Comme un pied de
nez à la morosité ambiante.
La couleur rythme l’espace,
lui donne du relief. Elle est
énergisante, apaisante, spirituelle
et influe positivement sur notre
humeur.
Je vous laisse maintenant avec
quelques-unes de mes photos
prises çà-et-là sur ce magnifique
salon.
Place au rêve et aux beaux projets
déco !

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
H O M E S TA G I N G
PERSONAL SHOPPER
SU I V I DE C HA N T I E R
CLÉS EN MAINS
HOME ORGANIZER

Loire-Atlantique & Vendée
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Royale !

Je ne peux m’empêcher
ce petit clin d’œil aux
événements du mois de
septembre avec la disparition
d'Elisabeth II, mais c’est
surtout le nom commun de
la plante que je vais évoquer
aujourd’hui : la protée royale.

Si parmi vous il y a des
spécialistes, ce n’est pas
exactement la Protea cyranoides
que j’ai photographiée ici mais
la Protea x ‘Rosanne’. Il y a peu
de différence, juste la couleur
de la fleur, la première ayant des
bractées jaunes orangés et des
fleurons jaunes.
Depuis douze ans, je vous ai
régulièrement évoqué cette
plante que je chérie particulièrement. Deux raisons : c’est une
plante encore inhabituelle dans
nos jardins et c’est une fleur bien
entendue exceptionnelle !
Il y a une troisième raison que
je ne suis pas fière de mettre
en avant : c’est la première
fois en dix ans que je réussis
son implantation dans mon
jardin… « La réussite c’est d’aller
d’échec en échec sans perdre
sa motivation » dixit Winston
Churchill. Je dois avouer qu’il m’a
fallu du temps pour maitriser
l’habitat de cette merveille.
Pourtant j’avais un bel exemple
à Pornic. J’ai planté un massif
Boulevard de l’Océan au
printemps 2012. Je n’ai jamais

réussi à reproduire l’environnement favorable dans mon coin de
paradis jusqu’à aujourd’hui.
Le premier sujet important pour
réussir l’implantation des Protéas
c’est bien entendu la rusticité.
Tous les jardins à 50 km des
côtes, de Cherbourg à Biarritz
et le Midi de la France peuvent
trouver une place pour des
Proteas.
En règle générale, elles résistent
à des températures de -5°c par
temps sec et sur de très courtes
durées.
Pour les régions où le froid peut
s’installer sur plusieurs semaines,
il est préférable de les garder
en pots et les hiverner dans une
pièce ensoleillée non chauffée.
Le deuxième sujet, et sans doute
le plus important dans mes
expériences, il faut respecter
les qualités agronomiques des
protées.
Ce sont des plantes acidophiles
de terrain sec et bien drainant,
similaire aux bruyères, non
calcaire et il ne faut surtout pas
apporter d’engrais phosphaté.
Si l’humidité s’installe par une
météo trop pluvieuse, une
maladie, le phytophtora, se
développe par les racines et
montent progressivement dans
la plante se caractérisant par
un brunissement des parties
aériennes,
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reprend grâce à un système
Le terrain doit être sec, mais
racinaire très puissant et nourrit
s’il devient asséché, les plantes
par les cendres des plantes.
peuvent souffrir. Il faut conserver
Le port de la plante est caracun paillage d’écorces ou d’épines
de pin au pied qui préservera
téristique des protéacées : de
d’une trop forte évaporation.
longues tiges suffisamment
Soyez vigilant sur la nature de
distantes les unes des autres et
votre sol et de votre eau. Les
couvertes de feuilles persistantes
deux ne doivent pas être calcaire.
de différentes couleurs selon les
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Troisième
sujet :
l’entretien. Les
fleurs se forment
en bout de branches sur la
pousse de l’année. Vous pouvez
rabattre les tiges, sévèrement
ou pas, ce qui guidera la
hauteur de l’arbuste dans son
développement.
C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques des Protéas. Dans
leur pays d’origine, l’Afrique du
Sud, elles ont peuplé de grandes
étendues appelées « Fynbos ».
Régulièrement le feu détruit
la végétation des Fynbos qui

Ayant pris
en compte
tous ces
sujets,
nous
concluons
bien
entendu
par la fleur
qui ne laisse
pas indifférent.
Formant un gros
capitule en cyme
des branches, comme
une coupe ou un gobelet, elle
peut atteindre 30cm de diamètre
avec des bractées (feuilles
modifiées) prenant une couleur
rougeâtre, rose ou crème selon
les variétés et avec au centre des
fleurons tubulaires.
Elle apparait d’avril à octobre
mais il n’est pas rare de voir des
boutons toute l’année et certains
s’ouvrir en hiver. Vous bénéficiez
ainsi d’une floraison permanente.
Royale !
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Le dicton
du mois
d'octobre

S'il bruine en
octobre, en hiver
tu grelotes

Votre jardin
en octobre

Lune descendante
(je plante et je taille)

Les 1er et 2, puis du 16 au 29

Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Du 3 au 15, puis les 30 et 31

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"
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Le Filon gourmand

L'Œuf ectosceosttdeéclinaisons
La préparation quotidienne des repas est parfois pesante,
il existe pourtant des petites choses souvent rapides
à décliner en fonction des ingrédients que l'on a sous la main.
C'est le cas de l'œuf cocotte !

Ingrédients

Pour 4 personnes
1 œuf par personne
3 cuil. à soupe de crème par personne
Beurre
Sel
Ustensiles
Poivre du moulin
1 ramequin p
ar personne
1 plat à grati
n assez haut
p our
le bain marie
(L'eau doit ar
river aux 2/3
de vos rame
quins.)

Préparation
La règle d'or est que le jaune doit être liquide et le blanc
d'œuf nacré et tout juste cuit. Après vous pouvez varier
les ingrédients selon ce que votre frigo propose !
Le principe est simple : Assaisonner la crème avec du
sel et du poivre.
Beurrer les ramequins. Disposer une cuillère de crème
au fond de chaque ramequin.
Casser l'œuf par dessus en prenant garde de ne pas
percer le jaune. Recouvrir par deux autres cuillères de
crème.

Pour les variantes, vous pourrez soit assaisonner
différemment la crème, soit disposer de nouveaux
ingrédients avant de déposer l'œuf.
Place à la créativité !
Pour la cuisson, faites chauffer votre four à 180-200°C
avec votre plat à gratin rempli d'eau à mi-hauteur.
Laissez cuire vos ramequin au bain marie 10-12 minutes.
Servir bien chaud avec des croûtons ou des mouillettes.
Suite en page 44

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.
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 les aficionados
du sucré ne seront pas en reste
avec les produits "La Trinitaine" et
ses biscuits, gâteaux, berlingots et
caramels.
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.
Sokado est ouvert tous les jours de
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h (Sauf
lundi matin et dimanche aprèsmidi)
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Suite de la page 42

cotte aisons
L'Œuf etcose
s déclin
Quelques idées de déclinaisons
que vous pouvez ajouter à la cocotte :
• Lamelles de champignons de Paris et de jambon blanc.
• Échalotes et girolles revenues dans l'huile d'olive avec un peu
d'ail pressé selon vos goûts .
• Quelques pointes d'asperge juste blanchies à l'eau bouillante et des
copeaux de jambon de pays (ne pas trop saler à cause du jambon)
• Lanières de poivron revenues à l'huile d'olive avec une touche de
piment d'Espelette.
• Saumon (frais ou fumé) et un peu d'aneth et/ou d'oseille.
• 2-3 dés de foie gras et une cuillère de chutney de mangue.
• Une pointe de noix de muscade dans la crème.
• Quelques tomates confites émincées.
• Herbes aromatiques : ciboulette, coriandre,
persil...
• Un mélange réalisé à chaud de crème et de
Maroilles avec quelques allumettes de lardons, à disposer au fond
de la cocotte avant la crème et l'œuf.
• La même chose, avec du parmesan et du jambon italien
sur le dessus à la sortie du four.
• Parsemez de fromage râpé avant d'enfourner.

Vous pouvez aussi habiller l'intérieur de vos
ramequins :
• Avec du pain de mie aplati au rouleau à
pâtisserie.
• Avec de belles tranches de jambon sec
• Avec des lamelles de courgette ou
d'aubergine
• Avec une galette de sarrazin
Il est même possible de remplacer le
ramequin par un petit pain évidé ou un demi
avocat, un poivron... (Dans ce cas, pas de
cuisson au bain marie)
Amusez-vous bien, et bon appétit !

La Maison de
l'Eclusier

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

		
		

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

Les plats à thème
en octobre et novembre :

Découvrez
sur place
nos menus à
21€50, 25€50
et 33€50

Les 30 sept. et 1er oct. : Couscous
Les 7 et 8 octobre : Sardines Grillées
Les 14 et 15 octobre : Anguilles de Pays Grillées
Les 21 et 22 octobre : Tête de Veau
Les 28 et 29 octobre : Tajine de Poisson
Les 04 et 05 novembre : Sardines Grillées
Les 11 et 12 novembre : Cochon de Lait Rôti

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
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Sauces Maisogners, wraps

Pour bur
...
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Nous avons tous eu l'occasion de faire des burgers
ou autres sandwiches maison, mais souvent avec des
sauces toutes faites...
Nous vous proposons aujourd'hui des sauces maison
pour les assaisonner !

Sauce Ketchup
Couper les tomates et les
oignons en dés, presser l'ail.
Dans une cocotte fermée, faire
revenir les dés d'oignon dans
l'huile chaude à feu moyen 7-8
minutes.
Verser tous les ingrédients dans
la cocotte et couvrir. Cuire 30
minutes à partir de la reprise du
frémissement.
Après cette première cuisson,
mixer le tout le plus finement
possible.
Remettre la sauce obtenue à
feu doux pour trois bons quart
d'heure, jusqu'à obtention de la
texture souhaitée.

1,5kg de tomates bien mûres
4 oignons jaunes
4 gousses d'ail
15 cl de vinaigre de vin
150g de cassonade
4 CàC de moutarde
1/20 CàC de cumin
1/2 CàC de paprika
2 clous de girofle
Huile d'olive
Sel, poivre

2cl de ketchup maison
2cl de moutarde
5cl de mayonnaise maison
1 CàS de vinaigre de vin rouge
2 CàS de balsamique
1 trait de sirop d'agave
2 CàC de paprika
1 pincée de cumin
1 pincée de noix de muscade
1/2 oignon rouge
10 cornichons
Sel, poivre

2 CàS de ketchup maison
1 CàC de moutarde
2 CàS de paprika
1 CàC de curcuma
Sel, poivre

Ingrédients

Émincer finement l'oignon
rouge, presser l'ail et couper
le lard en gros morceaux.
Dans une cocotte bien
chaude, faire brunir le lard
avec l'oignon.
Ajouter l'ail, bien mélanger
et déglacer au vinaigre puis
mouiller avec le vin.
Faire réduire d'un tiers et
ajouter le ketchup et le miel.
Laisser cuire à feu doux
en remuant régulièrement
jusqu'à obtention d'une belle
texture.
Retirer les morceaux de lard
et passer le tout au mixeur
avec le reste des ingrédients.

Préparation
Hacher finement au couteau
les cornichons et l'oignon
rouge. Dans un bol, mélanger
le ketchup avec la moutarde,
la mayonnaise, le paprika, le
cumin et la noix de muscade.
Ajouter le vinaigre, le
balsamique et le sirop
d'agave. Finir par l'ajout des
cornichons et de l'oignon
rouge. Saler, poivrer selon
votre goût.

Mélanger tous
les ingrédients
et assaisonner à
votre goût.

Sauce Barbecue

Préparation

Sauce Yvonnick

Ingrédients

Préparation

Ingrédients

Ingrédients

Préparation

Sauce Burger

15cl de vin rouge
10cl de ketchup maison
5cl de balsamique
3cl d'huile d'olive
1 CàS de miel ou sirop d'érable
1 CàS de sauce worcestershire
1 CàS de moutarde
1 CàC de paprika
2-5 gouttes de Tabasco (selon
vos goûts)
1 tranche de lard bien fumé
1 oignon rouge
1 gousse d'ail

tarde
Sauce MouPréparation
au Miel
Ingrédients

10 cl de crème épaisse
1 CàS de moutarde de Dijon
1 CàS de miel liquide
1 CàC de sauce soja
Sel, poivre 5 baies

Faire chauffer
jusqu'à ébullition
la crème, avec la
moutarde et la
sauce soja puis
ajouter le miel.
Faire réduire à feu
doux.
Assaisonner
selon votre goût !
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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/

Leur ennemi est la lumière.
Une planète a donné son nom à cet oxyde. En 63.
Diversité.
Parle au perchoir. Proxénète. Phonétiquement agir en justice
Semblable. Extraites du sapin.
Insulaire. Équipe pro du foot.
Magistrats chargés de contrôles financiers.
Échapper sans le «F». Tentatives.
Région ténébreuse au-dessus de l’enfer. Présentée nue à la revue.
Pas à toi. Tailleur en espagnol.

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

Versatiles.
Commune du 66. Briller.
Définissent des attitudes peu courtoises.
Remis dans l’ordre, c’est le numéro 1. Article.
Échauffées.
Couleurs du poète. Sont à compter désormais.
Accordées sans retour exigé.
Détachés de la veine. Détournement.
Dénués d’esprit. Matière à paniers.
Type de musique. Partisan de l’École des Femmes.

ANAGRAMMES

ENVENIMAIT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : ENCHILADAS = CHALANDISE
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Solution du mois dernier
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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.

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ANJOU
BEAUCOUP
BIVOUAC
BUEE
COINCER
CONCIS
ECHOPPE

EGYPTIEN
ELEVE
EPURE
ERRE
ERUPTION
ESCAMOTER
FAITE

E

J
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E

U

FARCEUR
FLORE
GAROU
ILOTE
LEGE
LICITE
OBSOLETE

E
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OEUF
ORCHESTRE
ORME
PACOTILLE
PUBLIC
PULPE
RALEUR

L
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RELANCER
RIPOU
SACRIFICE
SUFFRAGE
TIE-BREAK
TRIOMPHAL
TROTTE
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LES DIFFÉRENCES
10 différences séparent
ces deux images.
À vous de les trouver !

Devinette

fférence
Quelle est la di
un fantôme ?
et
n
ai
entre un tr
Un train, c'est un

ôme,
convoi et un fant
it pas.
c'est un qu'on vo

Discussion de citrouilles

- Je n'ai pas d'idée pour mon
déguisement d'Halloween...
-Voyons, creuse-toi un peu la têt
e!

Devinette

-elles
ières utilisent
rc
so
s
le
i
o
u
Pourq
ur voler ?
des balais po

Parce que le

eur est trop co
fil de l'aspirat

urt !

Devinette

Que dit un va
sa victime ? mpire en quittant
Merci beau
cou

!
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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 : Votre enthousiasme
peut sembler excessif pour votre entourage,
s’ils ne partagent pas vos idées, n’essayez pas
de les leur imposer, laisser faire le temps et
privilégiez la douceur.
Vie professionnelle : Si vous occupez un
poste haut placé, tentez de ménager vos
collaborateurs en gérant votre agressivité et
en revoyant vos exigences afin de ne pas leur
demander l’impossible.

Vie privée : Une nervosité passagère pourrait se transformer en agacement
voire en agressivité si vous vous laissez envahir par les émotions négatives.
Vie professionnelle : Votre meilleure «arme»,
c’est bien-sûr votre caractère entier et extravagant. Vos actions et votre capacité à jauger
les situations vous placent en leader. Les défis
s’enchaînent avec facilité, vous approchez à
grands pas de ce que vous convoitez.

Vie privée : On a du mal à vous
suivre. Les activités sportives, intellectuelles,
et même les soirées entre amis se multiplient... Avez-vous pensé à dormir ?
Vie professionnelle : Énergie et motivation
sont vos maîtres-mots dans votre travail. Méfiez-vous tout de même d’un petit coup de fatigue ou une chute de moral. Ne flanchez-pas,
redoublez d’efforts et ce petit passage à vide
sera bientôt derrière vous.

Vie privée : Votre sens de l’organisation sera malmené, vous avez l’impression
que les membres de votre foyer testent vos
limites. Reprenez votre place en douceur.
Vie professionnelle : Si vous confiez les
bonnes tâches aux bonnes personnes, vous
gagnerez du temps pour développer les projets que l’on vous a confiés. Vous serez digne
de confiance et capable de mener un travail
en équipe.

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Un vent se sérénité souffle sur vos journées où tout se passe
comme vous aimez. Une période propice aux
retrouvailles ou aux réconciliations. Tentez
d’apprécier ces instants.
Vie professionnelle : Une créativité et un
esprit d’entreprendre au top en deuxième
quinzaine. Ne partagez pas vos nombreuses
et bonnes idées avant qu’elles ne soient vendues à vos supérieurs ou à vos clients.

Vie privée : Si votre intuition chuchote à votre oreille, écoutez-la, écoutez-vous
! Ce que vous ressentez au fond de vous doit
devenir réalité, surtout si vous devez prendre
une grande décision.
Vie professionnelle : Vous vous engagez dans
des projets ambitieux et innovants mais bien
concrets et réalisables. De plus, vous savez
négocier, vos arguments sont imparables.
C’est un succès !

Vie privée : Vos rêves prennent
des proportions qui vous dépassent. Gardez-les pour vous pour l’instant et refaites vos
calculs, car ils pourraient effrayer vos proches.
Vie professionnelle : Il est peut-être temps
d’accepter que vous n’êtes pas capable de
tout faire par vous même. Recentrez-vous
sur ce qui vous épanouit et entourez-vous de
personnes compétentes dans les autres domaines.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Vous profitez d’une
excellente santé et d’un charisme envoûtant.
Vous vous promenez sur le chemin de la réussite. Attention à rester humble.
Vie professionnelle : Sans vous presser, vous
parviendrez lentement au but que vous vous
êtes fixé. Bravo, belle ténacité. Il faudra désormais penser à sécuriser ce que vous aurez
obtenu, que ce soit un gain financier ou une
évolution hiérarchique.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Même dans la sphère
privée, le surmenage vous guette. Canalisez
les énergies en vous consacrant à des activités artistiques. Évitez les sports trop physiques. Passez du temps avec vos amis.
Vie professionnelle : Cueillez les fruits de
vos investissements passés et sautez sur les
opportunités qui s’offrent à vous. Cela vous
semble trop facile ? Dites-vous que tout ne
peut pas être toujours compliqué.

Vie privée : Prenez les petits déboires du quotidien avec humour, ne faites
pas d’une goutte d’eau un océan. Un peu de
«zénitude» serait aussi appréciée par votre
famille.
Vie professionnelle : Vous serez en mesure
de comprendre les erreurs stratégiques que
vous avez pu commettre dans le passé. Vous
serez aussi en mesure de les reconnaître et
de na pas les répéter. Bravo ! vous mûrissez !

Vie privée : Prenez le temps de
vous extraire du tourbillon professionnel.
Écoutez vos amis quand ils vous conseillent
de lever le pied. Appréciez les moments
agréables en libérant votre esprit du travail en
cours. En un mot : soufflez !
Vie professionnelle : Vous abattez une quantité impressionnante de travail stressant et
épuisant physiquement. Demandez-vous si
cela vaut le coup ou le coût...

Vie privée : Vous rêvez de nouvelles rencontres, en amitié, en amour... Et
si vous regardez celles et ceux qui vous entourent avec un œil neuf ? Créez vous-même
la nouveauté.
Vie professionnelle : Il est l’heure de vous poser et d’observer autour de vous. Organisez vos
affaires, triez, rangez, faites du vide. Un grand
ménage professionnel est nécessaire au premier comme au second degré...

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
14 & 15 octobre 2022 | 10h à 17h
Résidence Espace & Vie
2D rue des Roussières à BRETIGNOLLES S/ MER
www.espaceetvie.fr - 02 52 56 67 39

22.09. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.

Rencontrons-nous
en résidence seniors
et profitez
de notre offre spéciale

