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D

e retour après un
voyage entre Bouclier Canadien
et Chutes du Niagara en pleine
saison des couleurs de l’automne là-bas, je l’intitule …
« été indien » ! En cette période
pourtant, il ne s’agit pas encore
de lui qui survient plus tard
quand tombées d’arbres dénudés, les feuilles jonchent
le sol. Passent alors rapides ces quelques tous
derniers beaux jours
dont il est si bon de profiter avant que
ne
tombe un long temps
froid rigoureux sous la
neige.
Sachant ces douces journées ultimes, les amérindiens les utilisaient
autrefois pour prendre
dans la plaine leurs quartier
d’hiver.
Durant l’automne ici, la préparation de notre annuel repas de
noël solidaire inter-associatif
bat son plein ! D’aucune façon
cet événement ne saurait nous
rappeler un trop bref été indien.
Car dès 2017, n’auront repris
que de plus belle, réparties en 8
lieux sur le Sud Estuaire les activités de nos ateliers:
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Cinq en cuisine, trois jardins et
deux appelés « Loisirs Créatifs ».Divers autres comme le
Bien-être, le Bois, la Communication, l’atelier Parents-Enfants
s’ajoutent ! Déjà proposées nos
premières sorties restent à dater.
Mis en place, notre projet Espace de Vie Sociale
va permettre d’organiser
l’accueil dans notre association. Enfin, je n’oublierai surtout pas nos
différents partenariats.
Adhérents, partenaires,
lectrices ou lecteurs,
puissions nous TOUS en
2017 PARTAGER une
ANNEE HEUREUSE.
Que des fêtes joyeuses en
soient le prélude comme l’a été
notre repas de Noël Solidaire
qui fut sous le signe de la joie et
de la bonne humeur!
Jean Paul, membre du Bureau

Le Voyage à Nantes

nagé de manière originale à cette occasion, rejoint

Notre voyage à Nantes démarre dans le quartier de

par le groupe, nous y avons pique-niqué….. C’était

Saint Clément, Rue Joffre ! Nous découvrons ces

pourtant l’heure de la pause restauration en milieu

enseignes de commerces dont les propriétaires ont

de journée et là s’attendent aussi les correspon-

accepté une réinterprétation par des

dances ferroviaires de la Gare

artistes. Ces petites œuvres sont

toute proche. Enfin, nous ne pou-

surprenantes. Déambulant dans

vions repartir sans nous rendre

cette partie orientale du centre de

comme prévu sur l’Ile de

la ville Cathédrale et Château se re-

Nantes afin d’admirer la balade

trouvent naturellement au pro-

de l’éléphant.

gramme ! Un Jardin des Plantes amé-

Festival international de photo à La Gacilly
Pendant que le groupe se trouvait à Donges en panne avec la
camionnette, Bertrand, en moto, nous attendait à La Gacilly et
nous relate sa journée:

« C’est une exposition de grandes photos dans un parc naturel.,
c’est dans le Morbihan à environ 75 km de St Brévin les Pins.
Elles sont classées
par thèmes, les pêcheurs sur des morutiers en 1954, la vue aérienne de la pollu-

En Panne à Donges….

tion pétrolière dans le golfe du Mexique, les bateaux qui font
de la surpêche dans des zones interdites, les migrants qui font
des travaux pénibles sans sécurité, la vie au japon à 100 km de
Tokyo Le parc est tellement grand que je n’ai pas tout visité.
Cette exposition a lieu tous les ans de juin à septembre, le
reste du groupe a bien l’intention d’y aller l’année prochaine en
espérant de ne pas tomber en panne cette fois !

BERTRAND

Sortie familiale au Noël Magique de La Baule:

C’

est le mardi 20 décembre que nous sommes partis en direction de la Baule en
fin d’après midi pour admirer les automates illuminés de Noël dans le parc des

Aulmes Nous avons aussi admirer l’exposition Légos à la chapelle Ste Anne.
Nous avons eu froid mais ça valait le coup d’œil !! Merci aux chauffeurs!
Merci à L’équipe de Rédaction:
François, Bertrand, Guillaume, Jean Paul M, Jean Paul , Jean Emmanuel, Benoit
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Le Concours photos 2016, c’est fini !
Bonjour les amis, je suis là pour
vous parler du concours photos de
l’association sur le thème du plan

rapproché. Les trois heureux gagnant sont les suivants: Guillaume
qui a la première place avec sa
photo « A l'eau j'écoute » en deuxième

Valérie avec sa photo « La rosée » et en troisième Pascale avec sa photo « Flower » les lots des 3 gagnants leurs ont été remis a la fin du concours. Encore félicitation aux heureux gagnants, aux 16participants, aux
3 jury ainsi qu’à Jacques, le président du club photo de St Brévin, pour
ses précieux conseils!

Bertrand CHERON

La chasse aux bonbons d’haLLoween
Le mercredi 2 novembre 2016, l’Association Retz Activités,
l’Epicerie Solidaire Brévinoise et les Poulbots ce sont réunis pour fêter Halloween. L’événement s’est déroulé à Saint-Brévin-Les-Pins.
Près d’une soixantaine d’enfants étaient présents pour participer à
des ateliers comme le maquillage, les coloriages ainsi que la confection de masques en carton et d’araignées. Ces derniers sont arrivés avec des déguisements bien conçus
pour cette journée festive. Après, ils se sont rassemblés autour d’un goûter symbole de partage. Les familles ont pu vivre un instant de convivialité. L’après-midi, s’est terminée par une chasse aux bonbons dans
la ville avec la contribution des commerçants.

Chloé RONDINEAU (Stagiaire)

Repas de Noël solidaire 2016

Le

repas de Noël s'est déroulé le jeudi 15 décembre à la salle de La Bergerie à St Père en

Retz. Nous étions 150 personnes des 6 associations solidaires du Sud Estuaire., L'ambiance et la participation
étaient parfaites. Nous avons passé un agréable après midi, sous le signe de la solidarité et de la convivialité! Merci à tous les bénévoles qui nous ont permis de passer un moment unique !

A l’année prochaine

François
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Témoignage: Stéphane Bruneliére passe son permis de conduire malgré son handicap.
« Je suis handicapé depuis 2003, paralysé du bras. J’ai passé une évaluation de conduite devant des médecins et une formatrice. j’ai vu un médecin qui m’a reçu pour un test complet. J’ai mis 6 mois pour avoir le per-

mis, .qui est difficile à avoir, aujourd’hui, ils font de la prévention par
rapport aux addictions au volant. La leçon est moins chère que les leçons
ordinaires. car c’est une Auto école spécialisée pour les handicapés. J’ai
acheté la voiture, je suis allé a la C.N.E.A
(commission nationale des experts en automobiles) à Rezé pour aménager mon
véhicule,. Ca a pris une semaine. Tout a été pris en charge par le département.
L’aménagement est démontable pour que je puisse prêter ma voiture.
La motivation? C’est pour ma recherche d’emploi, avec mon handicap c’est plus
difficile de trouver un emploi. Alcool zéro pendant 3 ans et je dois mettre
l’autocollant Apprentis. Je vais maintenant bientôt faire un stage pour un fu-

Interview réalisé par François

tur emploi et j’irai en voiture! »

Au jardin partagé de St Brévin

L

’atelier Jardin commence par un café ou un thé avec bien sur une madeleine ou un gâteau cuisiné par les participants. Et les jardiniers organi-

sent les tâches à accomplir régulièrement été comme hiver,: l’arrosage des légumes, des plantes et le désherbage des mauvaises herbes, le nettoyage des

parcelles individuelles et ou collectives le mardi et le vendredi matin., le paillage et bien sur le nettoyage du matériel en fin de séance. Dans l’année, il y a
échanges et visites de différentes associations du département, pour partager nos connaissances, nos
idées, nos savoir-faire et nos formes écologiques d’utilisations. Uniterres approvisionne l’Epicerie Solidaire Brévinoise et favorise les liens entre les agriculteurs départementaux.
Vous êtes les bienvenus !

Q

BENOIT

u’est ce qu’UNITERRES? C’est un projet lancé par ANDES qui
regroupe les Epiceries Solidaires de France. Ce projet consiste
à assurer la sécurité alimentaire des personnes en situation de
précarité et soutenir une agriculture durable et locale.

Que vient faire RETZ ACTIVITES dans ce projet?
Les jardins partagés de l’association à St Brévin et St Père en Retz y participent. David, le coordinateur d’ANDES est chargé de récupérer les légumes
dans les exploitations partenaires et nos jardins en font partis. Un versement mensuel est versé à l’association selon la quantité et le prix des légumes fixé ensemble lors d’une réunion à Angers.
Nous consolidons ainsi notre partenariat avec l’Epicerie Solidaire
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Peggy

