
 

  Mars 2021    

On vous donne la parole ! 

Un grand ami nous quitte... 

Marcel, je me fais ici le porte parole de notre association, Retz’ Activités. 
Quand j’évoque ton nom, des mots me viennent immédiatement et sponta-
nément à l’esprit, ce sont la bienveillance, la gentillesse, l’altruisme, la géné-
rosité, l’engagement aussi.  

Qui mieux que toi pouvait incarner les valeurs de notre association, dont tu 
as été à l’origine avec quelques autres ?  

Qui mieux que toi avait compris la richesse de ce qu’est le lien social ?  

Qui mieux que toi savait tendre la main aux plus isolés, savait aussi réconforter de quelques mots et 
d’un sourire ?  

Qui mieux que toi avait le souci de faire partager à tous ton expérience et tes savoirs ?  

A titre personnel, je ne peux évidemment pas oublier que c’est toi qui m’as incité à rejoindre l’asso-
ciation … et si il est des précieux conseils, celui là en fut un.  

Aujourd’hui, tu es parti et ce départ nous attriste profondément. Sois remercié pour tout ce que tu 
nous as apporté. Nul doute que ton image n’est pas prête de s’éteindre dans nos mémoires.  

  Claude 

"Chez Marcel" 

Nous n'oublierons pas Marcel, la cabane du jardin Graines d'envie 
porte d'ailleurs son nom: "Chez Marcel" 

En effet, il a contribué à la création des jardins partagés et à amené 
toujours de nouveaux bénévoles/adhérents en recherche de lien so-
cial à l'association. Il venait souvent couper la vigne du jardin des 
grelinettes. 

Les jardiniers ont d'ailleurs bien travaillé en agrandissant la 
cabane. L'Espace convivial a doublé de volume et peut accueil-
lir tous les jardiniers. Actuellement pour respecter les mesures 
sanitaires, le nombre est limité à 6 jardiniers à l'intérieur. 

La vie au jardin continue malgré les confinements car la nature 
n'attend pas ! Nous espérons accueillir aussi des enfants pour 
transmettre les savoir faire des jardiniers ! 

 Peggy 



 

Le 8 mars était la journée des Droits des femmes et nous voulions mettre en avant 
une femme qui lutte pour protéger l’environnement. Nous vous présentons Vandana 
Shiva, née le 5 novembre 1952 en Indes, est une conférencière, écrivaine et mili-
tante féministe et écoféministe indienne, Physicienne et activiste anti-OGM – au ni-
veau national et international – écoféministe indienne. Dirigeant une fondation pour 
les ressources naturelles !  

C’est en 1993  qu’elle reçoit le Prix Nobel alternatif « pour avoir placé les femmes et 
l'écologie au cœur du discours sur le développement moderne » 
Elle soutient le mouvement des femmes qui enlacent des arbres pour lutter contre la déforestation 
dans l’Himalaya. Elle lance un centre de formation agricole pour la sauvegarde des semences. S’en-
gage dans la biodiversité et les droits des peuples. 

Elle s'oppose également à la construction d'énormes barrages sur la rivière Narmadâ, barrages bou-
leversant les écosystèmes et obligeant aux déplacements de millions de paysans pauvres4. 
Elle se bat contre le système de surproduction et s’engage dans des luttes écologiques en écrivant 
des ouvrages avec une renommée mondiale. 

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 

• Loisirs créatifs dans le petit jardin le lundi 
(mosaïque) et le mardi (tissage du gril-
lage) de 14h à 16h30. 6 personnes sur 
inscription obligatoire. 

• Pétanque 1 lundi sur 2 à St Brevin. 6 per-
sonnes sur inscription obligatoire. 

• Des sorties et balades les mardis matins    
et les jeudis après-midi 10 kms autour de 
l’association 6 personnes maximum sur 
inscription obligatoire. 

• Reprise de la Visio lien Social le lundi à 
15h00 sur Skype. 

 

 *** AGENDA *** 

Les Actus ! 

Pouvant atteindre jusqu’à 40 cm de hauteur, cette 

plante étonnante développe d’énormes feuilles de 

forme inhabituelle avec de délicates grappes de 

petites fleurs blanches fleurissant au début du prin-

temps Quel est son NOM ? Un petit cadeau à la 

clef ! 

Une Femme qui se bat pour protéger la planète ! 

*** PETIT JEU *** 

 

 

Le Printemps s’écrivait au XIIIème siècle printans. 
Mot composé de prins et tans du latin primus tempus, c’est le premier temps c'est-à-dire la première 
saison de l’année. 
Le printemps a remplacé l’ancien français primevere. 
Ce mot vient de la forme latine terdive prima vera, construite d’après la locution primovere : au début 
du printemps 
L’italien, l’espagnole, le portugais ont conservé cette origine pour désigner le printemps : primavera 
En français, on a conservé ce mot pour désigner la fleur de primevoire, parce qu'elle fleurit au début 
du printemps. Elle porte aujourd’hui le nom de primevère.  

Catherine 

Nicole 

PRINTEMPS OU PREMIER TEMPS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conférencière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écrivaine
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
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