
Pris en flagrant délit en train de taguer les murs de St 
Brevin les Pins ! 

Avez–vous reconnue la tagueuse en question ?  
 
La Mairie a donné son accord et a financé le projet de la fresque 
réalisée sur le mur de la maison des associations, ouf! Odile ne 
sera pas verbalisée ! 
2 artistes, ESKAT et L’ŒIL ont accompagné les bénévoles des 6 
associations présentes dans les locaux pour imaginer et créer la 
fresque représentant le 3Moulin à Café3. 
Ce nom désigne le lieu qui permet un temps de rencontre convivial 
ouvert à tout public. Divers symboles ou objets illustrant notre 
quotidien s’entremêlent dans la fresque (photo ci-dessous). 

En les proposant, le groupe a voulu exprimer le but que nous avons 
en commun : la solidarité ! 

Devant l’éclat donné à l’œuvre, les mots de Picasso cités dans la prise de parole lors de 
l’inauguration du 3 juillet 2021, forment une excellente conclusion :                                                
« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien ». 

On vous donne la parole ! 



Alain Thomas «Le Paradis des Couleurs» au parc du Pointeau. 

L’œuvre d’art est un objet qui doit servir de support à 
la pensée, à la réflexion. L’art permet de réfléchir et 
de comprendre la société dans laquelle on vit, par la 
même, il permet d’être plus libre, d’avoir plus de capa-
cités à choisir, de développer un esprit critique. C’est 
pleinement un support d’éducation ! L’histoire de l’art 
est la discipline qui a pour objet l’étude des œuvres 
dans l’histoire : théâtre, danse, cirque, littérature, 

peinture, grottes ornées de la préhistoire, etc… 

Alain Thomas, né en 1942 à Nantes, artiste français contemporain est considéré 
comme le chef de file de la peinture naïve-primitive. Chevalier de l’ordre national du 
mérite, il expose à Saint Caradec (Côtes d’Armor) toute l’année...Il nous présente ses 
fresques à St Brevin et à Pornic tout l’été. 

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

Retz'activites ou en Visio Skype 

L’Art s’invite à St Brevin ! 

Les fables de la Fontaine à l’honneur ! 

A l’occasion des 400 ans de Jean de La Fontaine né en 1621 et 

pour le fleurissement de la ville, Saint-Brévin a retenu 7 

fables illustrées dans 7 ronds-points de la commune: « La ci-
gale et la Fourmi » devant l’Hôtel de Ville Les fables conti-

nuent à nous divertir et à nous instruire, elles sont visibles 

jusqu’en septembre ! 

 

Bon anniversaire à :  

Marie-Joseph D (2 août). 

Louis D, Virginie G, Monique L          
(6 août). 

Serge C (8 août). 

Nadine B (9 août). 

Michèle B (12 août). 

Rachid A(15 août).  

Natasha G (24 août). 

Nathalie P (25 août). 

Nathanaël B (27 août). 

Marie-Ange J (30 août). 

Cherchez les 2 erreurs sur le tableau de 
Mona Lisa connu sous le nom de la Joconde 

peint par Léonard de Vinci vert 1503. 


