
L’insécurité alimentaire 

Pour ce sujet nous avons plus de questions que de réponses 

Déjà qu’est ce que l’insécurité alimentaire est ce la malbouffe ? La quan-
tité de nourriture pour les populations ou encore les différentes intoxi-
cations ? 

Est-ce qu’il y a en France des personnes qui souffrent de la faim , alors 
que les rayons des hypermarchés sont pleins et qu’il existe un fort pour-
centage de la population qui sont près de l’obésité ? 

Manger mieux c’est la doctrine à l’heure actuelle mais à quel prix ? 

La question : qu’est-ce qu’on mange ?  

Est-ce que tout le monde peut se mettre à table ? 

Est-ce que l’on a tous quelque chose à mettre dans notre assiette ? 

Le mal manger est venu de l’industrialisation. 

20% de la nourriture est jetée à la poubelle et cela touche toute la popu-
lation, tous les pays même aux bas revenus 

Catherine et Bénédicte 

On vous donne la parole ! 

         Novembre 2022 

En quoi consiste le festival des solidarités à St Brevin  

du 17 au 20 novembre ? Cela vous permet de savoir ce 

que l’on va pouvoir manger dans  le  futur sans trop 

épuiser les ressources de notre planète car cela ne sera 

ne sans doute pas facile a réaliser, on le sait tous. 

 
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour pro-
mouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. 
 
Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures so-
cio-culturelles, acteurs d'économie sociale, groupes de citoyens (es), etc. organisent plus de 4 400 
animations conviviales et engagées pour donner aux citoyens (es) de tous âges l'envie d’agir pour 
un monde juste, solidaire et durable. 
 
A Saint Brevin, l’édition 2022 se déroulera du Jeudi 17 novembre au dimanche 20 novembre ! 
Les animations ont lieu partout en France, mais aussi dans d'autres pays : Bénin, Burkina Faso, Ca-
meroun, Côte d'Ivoire, Congo, Guinée, République Centrafricaine, Togo... 
Le Festival des Solidarités est un projet porté par le CRID (Centre de Recherche et d'Information 
pour le Développement) 
Jean-Paul M 

 Festisol : Tous à table ?  

https://crid.asso.fr/
https://crid.asso.fr/


                                            

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 

Nouvelle activité: 

 

   POTION DRACONIQUE 

Permet,  telle Maléfique de réveiller ou d’endormir le dragon qui sommeille 
en vous.  
Ingrédients. 4 personnes - Préparation 5 minutes 

 
Extrait de terreur (ou 4 cuil. à soupe de sirop de curaçao) Concentré de vengeance ( ou 50 cl de jus de 
canneberge - Orgueil blessé (ou 50 cl de jus de pomme) Fruit de feu ( ou le jus de citron)  

 
 Lorsque l’orage et la tempête se lève, versez dans une coupe l’extrait de terreur en le faisant 

miroiter à la lumière des éclairs. 
 
 Au second coup de tonnerre, ajouter votre orgueil blessé, votre sourire le plus sombre ainsi que 

le concentré de vengeance. Remuez  avec votre spectre. 
 
 Alors que le vent souffle en rafales autour de vous, il est temps d’ajouter le jus de fruit de feu , 

de boire et de laisser votre courroux se déchainer. 

 

En novembre, nous souhaitons  
un joyeux anniversaire à : 

 

  9 : Patricia T. 

12 : Bernard D. 

22 : Nicole C. 

28 : Jean - Paul M. 

29 : Marguerite O. 

30 : Dominique B - Véronique B. 

« ECHAPPEE BELLE »  AU LAC DE 

GRAND LIEU JEUDI 6 OCTOBRE 2022 .  

Cette réserve ornithologique est située sur l’axe des migra-
tions atlantiques où de nombreuses espèces font une halte, 
hivernent ou nichent. 

A  Passay la visite guidée de la Maison des Pêcheurs a mon-
tré la vie au bord du Lac au début du 20°siècle. Des aqua-
riums abritent les espèces de poissons du Lac. Le salon des 

techniques abrite des bateaux traditionnels ainsi que des outils de pêche. 

Puis nous sommes partis visiter le site de l’Abbatiale Déas. Seul vestige de l’ancien monastère du 9° 
siècle, architecture carolingienne admirable par le mariage de la pierre et de la brique et par la majesté 
incomparable des lourds piliers de ses arcs en damier. Le jardin des simples, plantes cultivées pour leurs 
propriétés médicinales, aromatiques ou tinctoriales à l’époque de Charlemagne. 

                                                                                                                                                                   Nicole C 

L’équipe com 


