
Le trima’retz de l’ 

N°26 
Spécial Rentrée 2018 

Une si lointaine rentrée des classes 

D atant de 1952 mon entrée en CE1 

à donc 2/3 de siècle. Nous habitions au-

paravant le bourg à Vallet. Devant démé-

nager dans un délai assez bref, nous 

avions rejoint fin août un hameau en 

pleine campagne, à proximité d’un ruis-

seau. Nous y résiderons 4 ans. Se rendre 

à l’école nécessitera maintenant une 

marche à pieds de 2 à 3 km. Raccourci 

entre les vignes praticable aussi à 2 roues, la 

voyette à la sortie du village conduit sur la natio-

nale où se poursuit en majeure partie le trajet. 

Cette voie traverse le bourg. De la place de l’hô-

tel de ville, il reste avant  

 

de franchir le portail de notre école publique de  

garçons une rue longue à remonter 

jusqu’à la poste  

et un « p’tit bout » encore sur l’autre 

nationale. Passer devant l’église per-

met de voir l’heure au clocher. Ainsi 

son horloge indiquant plus ou moins 8 

h 45 avertit lorsqu’il faut hâter le 

pas. L’exercice achèvera mon appren-

tissage de la lecture de l’heure tan-

dis que mon frère plus jeune a débuté en véri-

fiant simplement si la grande aiguille n’a pas déjà 

dépassé la petite. L’année même où commence à 

circuler sur la commune un premier car assurant 

le transport scolaire, nous sommes revenus habi-

L’édito du président.. « C’est la rentrée ! » 

Les congés d’été sont maintenant derrière nous 

et Retz’Activités fait sa rentrée, la 16ème de-

puis 2003. Et à peine les écoles ré ouvertes et 

les enfants ou petits enfants en classe que nos 

ateliers ont recommencé à bourdonner de leur 

activité habituelle…sans doute même un peu plus 

puisqu’à ce jour l’association a déjà franchi le 

cap des 150 adhérents, alors que nous n’en 

comptions « que » 141 en fin d’année 2018. Que 

nous réserve cette rentrée ? Ce sont bien sur 

les activités déjà présentes les années précé-

dentes au sein des ateliers, avec une mention 

particulière pour l’atelier bois qui verra l’inaugu-

ration des transformations de son local en oc-

tobre. Ce sont aussi quelques dates incontour-

nables dont notre désormais traditionnel repas 

de noël inter associatif dont la 6ème édition se 

déroulera cette année à St Brevin, salle de 

l’Etoile de Jade, le jeudi 20 décembre. A noter 

également pour ce dernier trimestre 2018 une 

grande sortie à la découverte du roi Arthur et 

des chevaliers de la table ronde en forêt de 

Paimpont le 24 octobre. Parmi les nouveautés, 

nous renforçons les actions en direction des fa-

milles au travers des activités en ouvrant, sous 

la houlette de Peggy, un « espace famille » tous 

les mercredis après-midis dans les locaux de 

Saint Brevin. Pour terminer, l’association va réa-

liser en 2019 un clip vidéo sur ce qu’est Retz’Ac-

tivités pour le diffuser auprès de nos parte-

naires et sans doute dans des salles de cinéma 

associatif. Le scénario n’est pas encore écrit 

mais on sait déjà que les adhérents qui le souhai-

tent pourront faire partie du casting !!! Bonne 

rentrée !         Claude GARDON      



 

L’atelier Bois déménage… 

Depuis le 10 septembre l’atelier bois déménage au 28 rue Edouard 

Branly à Saint-Brevin-les-Pins. Anciennement une menuiserie, le 

nouveau local est partagé avec trois autres locataires. Spacieux, 

pratique et rénové par nos bénévoles menuisiers, il permet de bé-

néficier d’un espace convivial isolé du froid et équipé de toilettes.  

Nous vous inviterons prochaine-

ment à l’inauguration et pourrons 

remercier toutes les personnes qui ont participé à cette rénova-

tion.                                                                

        François Legrand 

.     

Nouvel Atelier : « A Livres Ouverts »  

Du roman au petit ouvrage livrant des conseils comme l’article d’un magasine ou un poème…il y a tel-

lement de lectures ! Vous aimeriez parler de certaines par la vitre, récentes ou plus anciennes ?

Alors notre nouvel atelier intitulé « A livre ouvert » risque de vous intéresser, il se veut un lieu 

d’échanges à partir de l’expression de personnes faisant part de lectures diverses 

Toute lecture sans exception est admise, ouvert à tout le monde, il est possible d’y participer même 

sans sujet à proposer. Le groupe favorise le plaisir de lire, les écrits présentés permettent la décou-

verte de lectures nouvelles. 

Cet atelier se tient dans nos locaux Rue Jules Verne un mardi dans le mois, horaire prévu 14 h 30 à 

16 h. Grace aux livres dont nous disposons déjà, une bibliothèque a été installée, les ouvrages sont 

répartis en trois meubles : Romans, Polars, Ecrits variés….ils peuvent être empruntés à tout moment, 

il suffit pour cela de l’inscrire sur le cahier rangé sous l’étagère à l’accueil de l’entrée de nos locaux. 

Des fiches de lecture, des thèmes sont envisagés… 

Un moment convivial en famille! 

 

Tous les mercredis après-midi, la salle multi associations ouvre ses 

portes et propose un ESPACE FAMILLES participatif ouvert à tous. 

Il est animé par des professionnels et des bénévoles d’associations, 

Retz activités, les Poulbots et le Secours Catholique, qui souhaitent 

promouvoir le mieux être des familles et favoriser le développement 

de l’enfant par l’éveil, le jeux, le partage. 

 

Nous vous attendons le mercredi de 15 h à 17 h 30 au 31 Rue Jules 

Verne à St Brevin Les Pins 

Pour tous renseignements s’adresser à l’accueil de Retz Activités ou par téléphone au 

09/67/51/61/64 et 06/62/53/73/94, Par mail : retzactivites@gmail.com     Catherine FONTAINE 



 

Une rencontre « Méga » lithique !! 

Michel Le Bras, Ecrivain, ancien instituteur Spécialisé à l’école Francois Dallet et ancien conseiller 

municipal de St Brevin est venu nous rencontrer pour  parler des Mégalithes de St Brevin suite à 

notre sortie ! 

En effet, savez-vous que dans St Brevin sont disséminés 8 Menhirs, Dolmens, Tumulus, ponts mégali-

thiques de l’époque de nos ancêtres les Ho-

mos Sapiens ?  

Devant la Mairie vous pouvez voir  le sarco-

phage en tuffeau retrouvé dans l’ancien 

cimetière qui entourait l’Eglise ainsi qu’une 

ancienne pierre servant de meule à grains. 

La légende nous dit que sur cette pierre 

est tombée le diable et que ce sont les 

traces de ses fesses ! 

Allez vite voir le Menhir de Gargantua, car 

il est voué à disparaitre, il s’enfonce dans 

le marais et il se situe prés de la dernière 

sortie avant le pont de St Nazaire. Michel nous a expliqué que Gargantua  a enjambé la Loire pour se 

rendre à Guérande et qu’en passant, il aurait fait pipi et inondé cette partie !Et pour en finir avec les 

débats sur le « E » ou « é », il n’y a plus d’accent sur ST BREVIN depuis  1951 ! Merci à Michel Le 

bras pour cette conférence improvisée et riche en anecdotes sur St Brevin. Il est l’auteur du livre  

« St Brevin, des lieux et des hommes » paru en 2005, « Chroniques brevinoises »…                                       

Jean Paul Merlet et Peggy 

Bienvenue à nos nouveaux voisins ! 

Le Centre Médico Social (CMS) et la protection maternelle et infantile (PMI) se sont installés près 

de chez nous. Afin que les habitants s’approprient les lieux, un projet s’est mis en place avec Retz Ac-

tivités. 

Le personnel du CMS nous a proposé de faire appel aux talents créatifs des habitants pour décorer 

leurs murs encore blancs. Le groupe  « Loisirs créatifs » a donc réalisé plusieurs  œuvres d’art  qui 

seront accrochées dans leur locaux. De plus, il seront exposées les 10 photos gagnantes du concours 

photos sur le thème « Gestes et expressions solidaires » qui a eu lieu en juin dernier.  

Venez découvrir photos, peintures, sculptures, lors de l’inauguration du CMS le jeudi 11 octobre de 

16h à 19h – 8 rue de la résistance 44250 Saint-Brevin-les-Pins. 

L’exposition restera visible durant un an.       

  Griselda Giraudo 



Mots Croisés Sud Estuaire 

Les réponses se trouvent dans le trimaretz !!!! 

Equipe de rédaction: l’équipe COM’ de Retz Activités 

Agenda 

Jeudi 11 octobre  Inauguration du Centre Médico Social  « Vernissage » de 16h à 19h 

Mercredi 24 octobre « Balade dans la forêt de Brocéliande » départ 8h30 retour 19h30 (prévoir pique-nique)      5€ 

Mercredi 31 octobre: chasse aux bonbons d’Halloween, salle des Dunes à St Brevin  

Vendredi 26 octobre  Balade Préfailles-Pointe Saint-Gildas (ramassage de coquillages)  RDV 9h30  retour 14h     1€ 

Mardi 20 novembre Sortie au Grand Café « Exposition Coup de cœur des montagnes » avec guide RDV 14h      1€ 

Jeudi 20 décembre repas de noël solidaire  (salle étoile de Jade à Saint-Brevin)— Inscriptions ouvertes  


