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On vous donne la parole ! 

 

Petite histoire du Carnaval …. 
Le carnaval est une fête répandue dans toute l’Europe et l’Amérique. 
 
Il consiste généralement en une période où les habitants de la ville sor-
tent déguisés (voire masqués ou bien maquillés) et se retrouvent 
pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter 
des confettis et serpentins, défiler, éventuellement autour d’une parade.  

Il se tenait entre l’Epiphanie (le 6 janvier) et Mardi gras soit la moitié du ca-
rême d’où son nom Mi-carême. Depuis quelques années pour pouvoir avoir 

un temps clément les festivi-
tés ont été décalées au prin-
temps et depuis s’appellent 
carnaval.  

Pornic est le plus grand car-
naval après celui de Nantes. 
Dès le XVIIIe siècle il s’orga-
nise dans les villes.  

Les années de guerre, la dis-
solution de l’association (en 
1970), La Covid-19 (depuis 
2020) ont empêché la tenue 
du carnaval.   
     

   Catherine F 

 

L’Espace Famille, aussi,  fait son carnaval ! 
Ce mercredi 17 février à Retz’activités 
c’est l’effervescence , matinée carnaval 
pour les petits et les grands  ! 

Et quand ils se déguisent petits comme 

grands se retrouvent dans la féérie 

magique du carnaval !  

Monde où chacun se maquille et se 

masque  de différentes manières pour 

épater copines et copains! Bravo ! 

Equipe Com. 

L’équipe Com’ fait son carnaval...en Visio ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Costume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquillage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confetti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpentin_(f%C3%AAte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fil%C3%A9


 

 

Il était une fois une femme travaillant pour les services secrets de la pâte à 

tartiner. Comme elle était gourmande, elle s’est acheté pendant les soldes 

10 robes en forme de crêpes et des chaussures à talons à la confiture pour 

passer inaperçue le jour du mardi gras! Elle avait même dit un 

jour : « je changerai de métier et j'ouvrirai une crêperie à la couleur de 

mon esprit mais pour l’instant, je dois trouver la recette la plus originale 

que toute la Bretagne n’a jamais connue !». Une recette originale pour séduire les hommes qu'elle 

avait du mal à rencontrer lors de cette crise sanitaire qui traversait le pays. Un homme lui plaisait 

énormément ; ce dernier écrivait d’ailleurs dans le plus grand secret des histoires sur elle, oui, car 

en réalité cette femme n'existait pas. Elle n'était que dans ses rêves. Une histoire de Jean-Paul M 

Le Retz ’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’ qui se réunit tous les jeudis après midi à      

Retz 'activités ou en Visio Skype 

Report de l’Exposition sur les Droits des 
Femmes. 

En raison des mesures sanitaires qui se prolon-
gent, l’exposition prévue pour la journée inter-
nationale des Droits des femmes «Les multi-
tudes vies de la femme» est reportée au 8 
mars ...2022 

Mais les bénévoles ont commencé à intervie-

wer des femmes du territoire notamment une 

luthière de Nantes : Fanny Reyre-Ménard, la 

Mairesse de la Plaine sur Mer : Séverine Mar-

chand et Murielle Plantard pour son expérience 

de vie de cycliste.  

     L’ équipe com. 

  L’AGENCE DE LA CRÊPE AU CHOCOLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présente sur cette photo  - Visionner bien 

Elle connaît l’association sur le bout des 
doigts ! Qui est-ce  ?  

PETIT JEU 

Une partie de pétanque? 
Pour rompre avec l’isolement et à nouveau se 
retrouver l’association vient de mettre en place une 
nouvelle activité la pétanque, détente et loisir que 
tout le monde peut  pratiquer, le lundi ou le Mardi 
après midi suivant le lieu de rendez-vous !  

Nous avons déjà eu 3 tournois à Paimboeuf (terrain 
municipal), à la Saulzaie à St Brevin et au jardin de 
l’association à Retz'activités ! Si vous désirez participer 
à ces moments de détente et de convivialité, inscrivez
-vous auprès de Peggy ou Mellyssa pendant les heures 
de permanences indiquées sur le site internet de 
l’association.  L’équipe Com. 

Les Actus ! 


