
Comment découvrir ou retrouver en famille et/ou entre amis 12 

sites du Patrimoine de St Brevin-les-Pins  ?  

Ce dimanche 15 mai, 69 cyclistes ont participé dans une am-

biance festive favorisée par une belle journée ensoleillée au Ral-

lye intitulé « Retour vers le passé » – intergénérationnel, il a été 

organisé en partenariat avec l’ACLEJ , les Poulbots, Place au vélo 

et vélo pour tous – Entre la rive sud de l’estuaire et la forêt de la 

Pierre Attelée, 2 circuits, l’un au nord, l’autre au sud de la com-

mune étaient proposés aux groupes concourant – ils pouvaient 

choisir soit le grand parcours sur la journée qui incluait les 2, soit 

le petit le matin avec un seul. 

5 salariées et 27 bénévoles ont encadré ce rallye. Le rendez-vous 

de départ sur la place voisine de nos locaux, le pique-nique du 

midi au Pointeau et la séance des résultats à l’heure du goûter 

Salle des Dunes ont rassemblé tout le monde. Le degré de satis-

faction générale manifesté a été tel qu’une réédition a été prévue 

l’an prochain.                                                                                                                                  

  Jean-Paul L 

On vous donne la parole ! 

            Juillet-Août 2022 
Animations et sorties 

en plein air 

 Un Rallye à Vélo Brévinois  



VISITE DE LA PREFECTURE DU MORBIHAN AUX MULTIPLES 
VISAGES :  

Port de plaisance, ville fortifiée,  cité médiévale,  ville d’art et d’histoire : où il fut 
signé en août 1532 le traité de l’union rattachant la Bretagne à la France.  

Tour à tour capitale de tribu gauloise, cité gallo romaine, Vannes a accumulé les 
titres autant que les vestiges. 

Par un temps estival ce jeudi 16 juin 2022 nous 
étions 16 adhérents à visiter la ville. 

Nous avons abordé  Vannes par sa façade mari-
time par cette charmante place en demi-lune qui regarde le port et la ri-
vière vers les secrets du golfe.  Puis nous avons franchi la porte Saint Vin-
cent pour entrer dans cette vieille cité : Au pieds de solides remparts cons-
truits par les romains s’élève le château de l’Hermine et ses jardins à la 
Française , qui fut la résidence des ducs de Bretagne. 

Sa cathédrale Saint Pierre est un curieux mélange de styles du XII au 
XIXème siècle. 

Ses maisons à colombages multicolores datent de la période médié-
vale. Le musée des Beaux Arts abrite l’une des plus riches collections 
de la préhistoire bretonne. 

Ses vieux lavoirs romantiques aux balconnets de bois fleuris de géra-
niums. 

Dans une ambiance médiévale les participants se sont installés dans 
le jardin du château pour le pique nique. 

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE 

Membres d’associations participantes à notre Repas de Noel Solidaire 

(Secours Catholique, Centre Socio-Culturel, Epicerie Solidaire, Vie Libre 

et Retz activités), près de 90 personnes ont partagé le jeudi 23 juin 

dans notre jardin un repas en plein air. Les 2 années précédentes ,  la 

pandémie l’avait annulé. 3 ateliers cuisine (Frossay, Paimboeuf, St Bré-

vin) ont préparé les salades et les jardiniers le barbecue. Des invités 

ont aussi apporté leurs pâtisseries. Le soleil rayonnait et nous avons 

déjeuné en musique accompagnés par Marc et son saxophone. Enfin, 

certains participants ont pu découvrir notre jardin.                                                                                                      
                                                                                               Jean-Paul L 



 

 

 

Horizontal 

4- Mammifère 

6- Epouse 

9- Sentiment tendre 

11- Action de manquer à la fidélité 

12- Une émotion 

14- Action de diviser une chose 

 

 

 

 

Vertical 

1- Communication d’un secret 

2- Sentiment intense d’affection 

3- Attachement au plaisir des sens 

5- Attrait naturel spontané 

7- Trouble subi, agitation passagère causée par 

un sentiment 

8- Lien de solidarité 

10- Fait de respecter la liberté d’autrui 

13- Organe le plus complexe du corps humain 

15– Affection, sympathique pour une personne 

 

Les sentiments 



 
En juillet et août, nous souhaitons un  

 
Joyeux Anniversaire à : 

 
   L aure G : 4/07                                                                                                                                           M Joseph D : 2/08 

Violette D : 5/07                                                                 Louis D : 6/08 

Joëlle D : 7/07                                                                                                                                                          Serge C : 8/08 

Georges D : 19/07                                                                                                                                    Nadine B :  9/08 

Bénédicte N : 23/07                                                                                                                     Michèle B :     12/08 

Hervé G : 25/07                                                                                                                                                  Rachid A : 18/08 

Céline C : 25/07                                                                                                                                                  Natacha G : 24/08 

M Jeanne LB : 29/07                                                                                                                  Nathalie PDC : 25/08 

Dominique D : 30/07                                                                                                                        Nathanaël B : 27/08 

                                                                                                                                                                                                                                        M Ange J : 30/08  

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 

Les feux d’artifice sont originaires de la Chine. 
Pour repousser démons et fantômes, il y a mille ans, le moine chinois Li Tian mélange 
de la poudre noire détonante – une mixture de salpêtre, de soufre et de charbon – à 
de la poudre de minéraux. Le résultat ? Une explosion d’éclairs blancs et jaunes 
propre à faire déguerpir tous les diables. 

De la superstition aux réjouissances. En France, où ils apparaissent au XVIe siècle, 

point de superstition : Les feux d’artifice servent d’abord à mi-

mer les flammes crachées par les dragons, dans les pièces de 

théâtre, avant d’accompagner les grandes réjouissances : du 

mariage royal de Louis XIII à nos très républicaines fêtes du 14 

Juillet, jour de Fête nationale depuis 1880. 

Région de Saint-Brévin : toutes les dates des feux d’artifice 

de l’été. 

5 feux d'artifice sont organisés en juillet 
et août. 
Saint- Brévin,Frossay,Paimboeuf, Corsept et Saint-Père-en-
Retz.  
Samedi 9 juillet : Corsept 
Mercredi 13 juillet : Paimboeuf 
Jeudi 14 juillet : Saint-Brevin 
Dimanche 7 août : Saint-Père-en-Retz 
Samedi 13 août : Saint-Brevin 
 
Six feux d'artifice à Pornic : Cet été 2022, la saison sera émaillée de feux d'artifice. Six 
au total seront tirés dans des lieux et sites différents de la commune de Pornic. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nicole C. 

https://www.caminteresse.fr/insolite/les-fantomes-laissent-ils-des-traces-1177847/
https://www.caminteresse.fr/sciences/pourquoi-les-eclairs-zigzaguent-ils-1171113/
https://www.caminteresse.fr/societe/pourquoi-le-14-juillet-est-il-la-fete-nationale-84919/
https://www.caminteresse.fr/societe/pourquoi-le-14-juillet-est-il-la-fete-nationale-84919/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/pornic_44131/six-feux-dartifice-cet-ete-a-pornic_51685450.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/pornic_44131/six-feux-dartifice-cet-ete-a-pornic_51685450.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/pornic_44131/six-feux-dartifice-cet-ete-a-pornic_51685450.html

