
 

On vous donne la parole ! 

Les vendanges ont commencé !! 

Leur saison 2021 dans le Vignoble Nantais s’avance.  Ecoliers, elles accompagnaient nos semaines 

après la rentrée. Sécateurs, baquets et hottes dites « portoires » servaient à la récolte du raisin. 

Transporté ensuite au cellier appelé « magasin », le pressoir mettait son jus en cuve. Ces travaux de-

mandaient beaucoup de bras. La commune hébergeait donc une population supplémentaire d’envi-

ron un tiers. La vie locale s’en trouvait plus animée. Souvent, les petits vignerons largement majori-

taires partageaient gîte et couvert avec leurs vendangeurs venus d’autre part. ( Longuement « au cul 

d’la barrique », les airs s’échangeaient sur la tonalité du futur crû). Fêtes, bals jusqu’à élection de la 

reine des vendanges s’organisaient. Dans les travaux comme dans les loisirs se rencontraient habi-

tants de la Cité et saisonniers d’un ailleurs même proche.                                             Jean Paul L 

     Septembre 2021    

« Bien vivre au quotidien » quand on est senior ! 
Du 4 au 29 octobre, la CCSE propose un programme dédié aux se-

niors.  

Il y a entre autre de l’initiation à la tablette numérique, une confé-

rence autour de la nutrition, l’utilisation des Chèques Emploi Service 

Universel , Retz'activites propose aussi des activités au Moulin à Café 

tous les jeudis d’octobre. Le Ciné jade diffusera des séances à tarif 

réduit ! Allez voir le programme!  

A la rencontre de FRANCE SERVICES SUD ESTUAIRE 
 
Quand une difficulté dans une démarche administrative du 
quotidien arrive, à qui m’adresser?  
L’équipe de France Service vous accueille avec le sourire  
 dans un local voisin de la Police Municipale de la Mairie de 
St Brevin les Pins et de Paimboeuf. 
Nous leur avons rendu visite avec l’équipe Com’. 
Quel que soit le domaine, emploi, famille, santé, ou autres, 
l’équipe est là pour vous accompagner dans vos démarches. 
Ce nouveau dispositif public réduite aussi la fracture numérique. A votre disposition, des ordinateurs 
connectés à internet avec possibilité d’imprimer ou de scanner des documents. Vous pouvez soit être 
en toute autonomie, soit prendre rendez-vous pour une aide individualisée et confidentielle. 
Lundi et vendredi 9h-12h30 et mardi-mercredi-jeudi 9h-12h et 14h 17h, 2 place Hôtel de ville St Brevin 
les Pins  02.40.39.37.01 



Sortie au QUAI VERT à Frossay  

Quelle belle journée de juillet que 

nous avons passée sur le canal de la 

Martinière! 

Certains en canoë, d’autres en binôme 

sur les pédalos ont longé le chemin de 

halage qui longe le canal. 

Un effort sportif pour quelques uns et une découverte d’une 

zone naturelle protégée pour d’autres..     

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 grandes sorties de l’été 

On souhaite un joyeux anniversaire à : 

- Claudine P (2 octobre). 

- Colette V (13 octobre). 

- Elodie C (18 octobre). 

- Angèle M (22 octobre). 

- Virginie A (23 octobre). 

- Josette N (29 octobre). 

- Marie-Christine B (30 octobre). 

- Noëlle R (31 octobre). 

Sortie à LEGENDIA PARC sous un ciel bleu radieux ! 

Superbe journée en cette fin du mois d’août avec 

un temps idéal pour la découverte de ce site. On a 

pu observer la faune sauvage. Des spectacles ont 

sublimé ces parcours tous orientés vers des lé-

gendes du Pays de Retz : en compagnie des loups à 

l’époque des corsaires et de Barbe Bleue ! 

Un pique-nique convivial a réuni les participants 

dans des chalets en bois. Certains sont restés au 

spectacle nocturne. 

Nicole C  

*** Jeu sur les vendanges*** 


