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Le trima’retz de l’ 

N29 Rentrée 2019° 
La culture accessible à tous !  

Retz'Activités fait son cinéma ! 

D urant une année, Alexandra, photo vidéaste, 

est venue filmer les différents ateliers de 

Retz’ activités afin de nous proposer un clip vidéo,  

musique de Stan et chœur de quelques bénévoles de 

l’association. 

Ce clip vidéo est présenté lors des forums, Assem-

blée Générale .... 

Les adhérents se sont investis dans un projet com-

mun et ont mis en lumière les valeurs de l’associa-

tion : l’Entraide, l’Echange de Savoir-faire, la Convi-

vialité et le Partage !                 

Catherine 

Pour la visionner, rendez vous sur le site: 

www.retzactivtes.net 

Ou directement sur  youtube en mettant clipret-

zactivités. 

 EDITORIAL:  

La curiosité est soi disant un vilain défaut ! 

Q uand on parle de culture, on pense immédiatement à 

quelque chose d’un peu inaccessible, le plus souvent pour 

des raisons financières. Alors oui, c’est vrai, une place de 

théâtre ou de concert, c’est souvent cher, trop cher ! Mais 

la culture se résume-t-elle à assister à une pièce de théâtre 

ou à venir écouter une œuvre musicale ? Non, bien enten-

du ! Aussi, je me propose de vous emmener pour une 

courte promenade dans ce monde dont on croit qu’il n’est 

pas fait pour nous. Et d’abord qu’est-ce que se cultiver ? 

C’est découvrir d’autres horizons, d’autres paysages, 

d’autres univers et d’autres personnes, bien différents de 

notre quotidien. C’est par exemple s’échapper dans la lec-

ture d’un livre ou d’une revue quel que soit ce livre ou cette 

revue – il n’y a pas de « mauvaise » littérature ! et avoir 

envie de partager avec d’autres le plaisir et les connais-

sances qu’on en aura retirés. C’est apprendre à confection-

ner  en cuisine un plat venu d’un pays étranger ou d’une 

autre région et l’apprécier non seulement pour son goût 

mais aussi et surtout par une meilleure connaissance de 

cette région française ou de ce pays étranger et de ses 

habitants. C’est, pourquoi pas, apprendre le tango, venu 

d’Amérique du sud, ou la danse en ligne qui a traversé 

l’Atlantique. C’est visiter une chapelle ou découvrir la struc-

ture d’un pigeonnier et l’histoire qui va avec, racontée par 

ses propriétaires. C’est replonger dans un passé récent, où 

l’agriculture était surtout manuelle et où le linge se lavait au 

lavoir… Mais dites-moi, tout ça ne vous dit rien ?? Mais 

OUI.. L’association, NOTRE association ne nous permet-

trait-elle pas d’aller à la découverte de ces écrits, de ces 

recettes, de ces danses, des monuments de notre territoire, 

si modestes soient-ils et j’en passe. ? En fait, à Retz’Activi-

tés, c’est un peu comme « Le Bourgeois Gentilhomme » 

qui faisait de la prose sans le savoir, on peut se cultiver 

sans s’en apercevoir : c’est un rôle essentiel de notre asso-

ciation.  Pour conclure et ce sur quoi je veux insister c’est 

que la culture, quelle que soit la forme qu’elle prend, brise 

les barrières de la méconnaissance car l’ignorance est 

mère de la défiance voire de la peur de l’autre… qui glisse 

vers le rejet, totalement contraire aux valeurs chères à 

Retz’Activités: la tolérance et, mieux encore l’acceptation 

des différences.  
Claude Gardon 

Président 
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Des rallyes culturels sur le territoire; il n’y a pas d’âge pour se cultiver ! 

Une équipe de 11 bénévoles, accompagnée des salariées 
de Retz Activités, a organisé 4 rallyes culturels sur les 6 
communes du Pays de Retz . 
Ces journées printanières ont permis aux adhérents, no-
tamment nos aînés, de découvrir des lieux culturels char-
gés d’histoire proche de chez eux. Elles se sont déroulées 
sur une après midi ou une journée entière. Chaque équipe 
avec un chauffeur devait se rendre sur des sites grâce aux 
énigmes  et répondre sur place à des questions. 
Devant le succès de ce projet, l’association envisage sur le 
long terme de réorganiser cette activité peut-être sous un 
autre aspect, exemple : chasse aux trésors, jeux de piste etc.… 

Merci à tous les participants, aux intervenants, à tous les bénévoles et aux salariées. A l’année prochaine sans 
doute.       
                                                                                                                                                                Bernard 

« Le Polar à toutes les sauces... » 
Une équipe de Retz Activités, sous l’impulsion d’une ad-

hérente ,  a participé au concours de Nouvelles Poli-

cières dans le cadre du Festival : « Polar à toutes les 

sauces » organisé à Pornic le 21 & 22 août par la librai-

rie : La Case des Pins. Nous avons pu, nous aussi, parti-

ciper (hors concours)…..une belle aventure humaine ! 

C’est ainsi qu’une dizaine d’entre nous ont révélé des talents combinant l’imagination et l’écriture.  Enthou-

siasme, hésitation, manque d’idées, échanges, entraide…..et voilà le résultat : un recueil de 13 nouvelles ras-

semblées en un document que nous avons eu le plaisir, la fierté de  présenter le 22 août lors de la cérémonie 

de clôture du festival. Bravo à tous !  Elle s’est déroulée au restaurant le Marius (anciennement le Casino) pour 

la remise des prix. Notre président, Claude Gardon a pris la parole pour  féliciter les participants ! 

Le recueil de nouvelles policières est disponible à l’association et peut être emprunté! Attention aux cauche-

mars !                                 Marie Thérèse L et Peggy D  

La Saison Solidaire 2019/2020: Un accès aux spectacles du territoire ! 

Depuis la rentrée 8 adhérents de Retz Activités ont pu profiter des 

places solidaires proposés par le Collectif Spectacle  en Retz.  

Ce dispositif permet aux structures sociales  du territoire d’ avoir des 

places gratuites pour voir un spectacle. 

Les adhérents s’organisent pour le covoiturage pour se rendre au 
théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul ou à l’amphithéâtre de Por-
nic…                                                             
Peggy 

Spectacle « Happy Hours »à Pornic  
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L’Espace Familles découvre les pêcheries….miniatures ! 

Une animation qui prend de l’ampleur: « la danse en lignes » 

 

Depuis 2 ans, Jean-Luc anime avec patience et bonne humeur un atelier qui propose en 1h30 par semaine 

d’apprendre les pas et les figures de danses individuelles. C’est difficile pour les dames d’avoir un cavalier. 

Le travail sur le rythme, l’écoute de la musique, la coordination des mouvements, font de la danse en ligne un 
vrai sport d’équipe. Attention, on plaisante et on rit aussi. Le succès est tel qu’un 2ème groupe s’est formé. Le 
mardi de 16h30 à 18h pour les débutants et de 18h à19h30 pour les initiés.                                                                                                       
 

Michèle B 
 

L ’espace famille est un lieu convivial 

pour accueillir tous les enfants ac-

compagnés d’un parent ou grand parent 

tous les mercredis de 9h30 à 12h (sauf 

pendant les vacances scolaires). Les béné-

voles de l’association des Poulbots, du Secours c a -

tholique et l’animatrice de Retz activités vous accueillent avec un café ou un thé et 

proposent un atelier manuel ou culinaire. Ce espace comporte un coin pour les 

tous petits, un espace motricité, une petite cuisine, des livres prêtés par la biblio-

thèque. Pour la première ouverture, l’Espace familles a sollicité l’association AVI-

PAR qui réalise des maquettes du patrimoine local afin de faire découvrir les pê-

cheries aux participants  Après un travail minutieux, les enfants sont repartis avec 

leur mini pêcherie! Merci à AVIPAR et aux bénévoles de l’atelier bois qui nous ont 

découpé les pièces à assembler.                                                     Peggy 
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**** Jeu Quiz Culturel *** 

Vous trouverez les réponses dans le journal. Les 5 premières personnes qui   
nous apporteront les bonnes réponses, recevront une petite gourmandise... 

 

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

A vos agendas: 

• Nouveau: Espace créatif mode animé par Virginie 07, 17, 28/01 de 10h à 12h 

• Nouveau: Atelier Couture en soirée avec Margaux à partir de janvier  

• Sortie le jeudi 9 janvier: journée expositions à Nantes: « contes et légendes » 
aux archives départementales et Musée d’Arts « Charlie Chaplin, les temps Mo-
dernes » par le conservatoire de Nantes. 4€ départ 8h45-17h 

• Jeudi 16 janvier, le Moulin à Café vous propose de tirer les rois! Les galettes 
sont les bienvenues ! 

• Jeudi 6 février: Musée des Marais salants à Batz sur Mer, 3€ départ 9h re-
tour 12h30. 

• Le dimanche 8 mars 14h– 18h : journée des Droits des femmes à Préfailles, les 
bénévoles de Retz Activités y participent! On vous attend nombreux ! Les per-
sonnes souhaitant s’associer à ce projet sont les bienvenues ! 

 PROCHAIN TRIMARETZ HORS SERIE sur  

« LE DROIT DES FEMMES » qui sortira le 8 mars ! 

1- Que veut dire          

AVIPAR ? 


