
L’Écho des Échos - Déc 2019
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

CAFÉ-RENCONTRE
Le 5 à 7 – les Gens du Coin ont un parfum d’O’Retz

Le dimanche 1er décembre de 17 h 00 à 19 h 00, aux 
Café-Restaurant Le Foch. (Consommation demandée)

Ce dimanche, l’invitée est Régine Maillet-Soyeux accom-
pagnée de poètes slameurs de l’association Terre de Slam 
(association Nazairienne). Ils vous transmettront leur pas-
sion de la poésie par le slam.
Scène ouverte aux slameurs et slameuses. 
Vous êtes les Bienvenus!!

Inscription conseillée auprès de Martine 06 83 03 80 34 
ou par courriel : ankwi-bernerie@orange.fr

TELETHON
Cette année encore, l’équipe du Téléthon La Bernerie - 
Les Moutiers vous a préparé un beau programme avec 
des nouveautés. Nous comptons sur vous pour égaler ou 
améliorer notre très belle recette de plus de 8000€ de l’an 
dernier.

Vendredi 6 décembre à La Bernerie ou samedi matin 
aux Moutiers, venez chercher la traditionnelle soupe, ou 
acheter des pensées, sur le marché. 
Seront, également, à la vente cette année des cabanes 
pour les oiseaux à construire et des porte-clés hérissons 
ou chouettes.

Vendredi soir, à la bibliothèque des Moutiers, venez re-
joindre l’univers d’Harry Potter en tentant un défi évasion 
(5€ pour toute la famille). Au même endroit une chasse au 
trésor avec tablettes vous attend.

Samedi 7 décembre après la marche (pour un minimum 
de 2€), de 4 kms 700 (10 h 20) ou 8 kms 500 (10 h 00) 
avec les Marcheurs de l’Amitié, vous pourrez rejoindre la 
Confrérie de l’huître devant la Fraiseraie pour déguster 
une assiette d’huître accompagnée de son muscadet (6€) 
ou acheter une bourriche d’huîtres.

Samedi après-midi sera le moment de réaliser son bap-
tême, dans la piscine de Pornic, avec l’OCPR pour 7€ (de 
14 h 00 à 17 h 30). Vous pourrez également participer 

au concours de Scrabble en duplicate à la salle Belle-
vue (sous condition d’inscription auprès de Mme GUIL-
LAUME - 06 78 06 35 59) ou alors réaliser une initiation 
à la batterie, à l’école de musique pendant 15 min (5€), 
entre 15 h 00 et 18 h 00. 

Le soir à la salle des Fêtes, soirée tartiflette et dansant  
entre amis, avec le groupe Variance. 
C’est l’occasion, pour nous, de remercier Bruno et toute 
l’équipe de l’hôtel de Nantes qui cuisinent, chantent et 
jouent gratuitement et ce pour aider à la guérison des 
enfants malades.

Dimanche 8 décembre grande nouveauté de 14 h 00 à 
17 h 00 : nous vous attendons très nombreux à la salle 
des Fêtes où, avec une entrée à 3€ pour les adultes et 2€ 
pour les enfants, vous pourrez jouer toute l’après-midi. 
Vous y trouverez un stand tennis, un stand foot-ball, un 
parcours échasses et courses à l’œuf, relever le défi avec 
des jeux en bois. Vous aurez la possibilité de construire 
un cerf-volant ou de faire de très grands châteaux de 
cartes. Des lots seront à gagner et une crêpe sera offerte 
pour chaque entrée.

A partir de 17 h 30, après les résultats du concours pho-
tos « prenez de la hauteur », l’association Country & line 
vous initiera à la danse et fera des démonstrations pour 
clôturer ce Téléthon 2019.

Un très grand merci à la majorité des artisans et commer-
çants de La Bernerie qui ont généreusement participé au 
sponsoring 2019 et qui vont nous permettre de remettre, 
encore cette année, une belle enveloppe pour faire avan-
cer la recherche et guérir ces enfants qui souffrent.

Suite des animations du mois, page suivante. 

ANIMATIONS



     ANIMATIONS (suite)
MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël de La Bernerie-en-Retz aura lieu 
les samedi 14 et dimanche 15 décembre, sous la Halle.

Une trentaine d’exposants de la gastronomie et de l’arti-
sanat vous accueilleront sur leur stand. Tous les articles 
que vous trouverez en vente sur le marché, sont fabriqués 
mains ou Made In France.
Vous pourrez y retrouver dans la partie gastronomie : 
huîtres, fromages, chocolats, vins, miel, …
Puis, sur les stands d’artisanat : bijoux, vêtements, plantes, 
objets en bois, en acier, en tissus mais aussi… des déco-
rations pour votre table, votre chambre, votre maison ou 
même l’extérieur. En résumé, pleins d’idées de cadeaux, 
pour petits et grands.

Toute la journée, vous pourrez profiter du bar avec cho-
colat et vin chaud ..., des marrons grillés, des bonbons et 
des crêpes. Pensez à emmener vos contenants pour la 
restauration et emporter vos crêpes.

Samedi 14 décembre
10 h 30 – 19 h 30

10 h 30 : Ouverture du marché de Noël
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h 00 : 
Atelier maquillage et balades en calèche.
11 h 00 à 12 h 30 - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30 : 
Atelier photo avec le Père Noël.
11 h 30 - 15 h 15 : « Bullabo ».
BULLABO est un terrain de jeu magique et créatif, qui invite 
à buller, rêver, rire avec une ambiance amenant clownerie 
ou poésie, rires, étonnement et imagination.
La bulle est libre comme l’air, il n’y a pas de limite !
Le BULLABO s’adresse à tous les publics dès le plus jeune 
âge

17 h 30 : « Dame Bulle » en version déambulatoire, avec 
visuel de feu pour vous accompagner vers l’animation 
offerte par le Père Noël.

Déambulation mêlant jeu clownesque, bulles de savon 
géantes et échasses pour le plus grand plaisir des grands 
et des petits!
Dame Bulle est une dame du monde, exaltée et un tantinet 
dictatrice. C’est un fait.
Se sachant capable d’émerveiller n’importe qui avec ses 
bulles de savon spectaculaires et jouissives, elle distribue 
du haut de ses 3m et au gré de ses humeurs (ou bien du 
vent qui tourne) bulles scintillantes, tubes irisés intermi-
nables, magiques dans toutes les directions – et des direc-
tions bien sûr dans celle de son soumis serviteur…
Son compère lui obéit en bon franchouillard et pilote vail-

lamment son engin à travers des parcours improbables.
Dame Bulle et son compagnon paysan lâchent des nuées 
de bulles de savon énormes au-dessus de la foule, appor-
tant étonnement, rire et émerveillement sur leur chemin !
Dame Bulle, vous accompagnera vers le feu d’artifice et 
pour cela sortira, rien que vous quelques flammes pour 
vous « réchauffer les yeux ».
18 h 30 : Le feu d’artifice du Père Noël, sur la Grande 
Plage. 

Dimanche 15 décembre
10 h 00 – 18 h 30

10 h 30 : Arrivée du Père Noël en calèche.
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 00 : 
Animation pour les enfants : sculpture de ballons mais 
aussi balades en calèche.
11 h 00 à 12 h 30 - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30 : 
Atelier photo avec le Père Noël.
14 h 00 : Séance cinéma organisée par l’UCAB : « La Reine 
des Neiges 2»
15 h 30 : Déambulation des « Marcheurs de Rêves » 
17 h 30 : Spectacle avec les « Marcheurs de Rêves »  

Les « Marcheurs de Rêves » vous présenteront un spectacle 
pour faire éclore les rêves des petits comme des grands. Un 
spectacle interactif où se mêlent poésie et imaginaire de 
toute beauté. Dans un cocon de douceur, ces êtres magni-
fiques vous emporteront dans leur pèlerinage de l’imagi-
naire.

ANIMATIONS DE NOËL PAR 
L’UCAB
Samedi 14 décembre :
- Séance de cinéma offerte aux enfants de l’école RGC : 
«La Reine des neiges 2» à 14 h 00.

Vendredi 22 décembre :
- Initiation au cirque à la salle des Fêtes de 14 h à 17 h // 
Goûter et marche des lampions à 18 h vers le spectacle 
de feu de la Comp. Kanahi.

Vendredi 27 décembre :
- Séance de cinéma offerte aux enfants : «Vic le Vicking» 
Les tickets sont à retirer chez les commerçants.

VOEUX A LA POPULATION
Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent, à la salle des 
Fêtes - Olivier HUREAU, le samedi 11 janvier à 18 h 00, 
pour assister à la cérémonie des voeux. 



CINÉMA JEANNE D’ARC
Les résumés des films sont disponibles sur le site inter-
net de la commune : www.mairie-labernerie.fr

Vendredi 06 20h30 Le meilleur reste à venir (SN)

Samedi 07 20h30 J’accuse

Dimanche 08 20h30 Le meilleur reste à venir 

Vendredi 13 20h30 Joyeuse retraite

Samedi 14 20h30 Joker

Dimanche 15 14h00 La reine des Neiges 2

Dimanche 15 20h30 Joyeuse retraite

Mardi 17 15h00
«Un après-midi au cinéma» 

- 4€
La belle époque

Vendredi 20 20h30 Toute ressemblance

Samedi 21 20h30 Les misérables

Dimanche 22 16h00 Abominable

Dimanche 22 20h30 Toute ressemblance

Jeudi 26 16h00 Cristal

Vendredi 27 15h00
Vic, le viking

(Billet à retirer chez les 
commerçants)

Vendredi 27 20h30 Gloria Mundi

Samedi 28 20h30 Docteur ?

Dimanche 29 16h00 La famille Addams

Dimanche 29 20h30 Last Chrismas

BIBLIOCLUB
Sélection du moiS :

« Les hommes n’habitent pas le monde 
de la même façon »

de Jean-Paul DUBOIS - Prix Goncourt 2019

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans 
la prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule 
avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.

Retour en arrière : Hansen est superintendant à L’Excel-
sior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, 
de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur 
des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu’il n’est pas 
occupé à venir en aide aux habitants de L’Excelsior ou à 
entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. 

Aux commandes de son aéroplane, elle l’emmène en plein 
ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change.  Un 
nouveau gérant arrive à L’Excelsior, des conflits éclatent. 
Et l’inévitable se produit.

Une église ensablée dans les dunes d’une plage, une 
mine d’amiante à ciel ouvert, les méandres d’un fleuve 
couleur argent, les ondes sonores d’un orgue composent 
les paysages variés où se déroule ce roman.

Histoire d’une vie, Tous les hommes n’habitent pas le 
monde de la même façon est l’un des plus beaux livres de 
Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu’animent 
le sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à 
l’égard de toutes les formes d’injustice.

PermanenceS :
Mardi - mercredi - vendredi et samedi de 10 h à 12 h

PROGRAMME DES 
MARCHEURS

Programme MARDI 
14 h 00

VENDREDI  
13 h 30

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

RDV à la Salle 
des Fêtes 

15 min avant 
le départ

3
La Bernerie

6 
Pornic 10 kms

1€
10

Frossay
3€

13 
Les Moutiers
11 kms - 1€

17 
St Brévin

3€

20 
Pornic

1€

24
Joyeux Noël !

27
X

31 
Bonne année !

Marche du mardi :
- Marche classique : 6/8 km - Contact Mme Baizeau au 
06 72 13 13 48
- Marche touristique : 
4/6 kms (1 h/1 h 30) s’adressant aux personnes rencon-
trant des difficultés ou souhaitant un rythme de marche 
proche de la promenade.
Contact M. Faburel au 06 76 51 03 04
Marche du vendredi : 
10/12 km - Contact Mme joëlle Guillard 06 82 98 98 84
(Marche à une allure non spoprtive)

    ASSOCIATIONS



    
COOLMANIA
L’association Coolmania, proposant des ateliers visant à la 
détente et ayant des adhésions au trimestre. 

Il est possible de s’inscrire en janvier prochain.
Les séances des mardi 7 et jeudi 9 janvier 2020 sont 
OFFERTES en guise de découverte. Toutes les séances se 
déroulent salle Bellevue. 

Au plaisir de vous y rencontrer .
- mardi, 10 h 30 - 12 h 00: yoga dansé
- jeudi, 18 h 00 -19 h3 0: hatha yoga
- jeudi, 19 h 30- 21 h 00: relaxation- méditation

TRADIFOLIE
Tradifolie vous propose à travers Les Danceries Jade de 
Retz de découvrir, s’initier aux danses médiévales et Re-
naissance, danses de cour ou de village, l’Orchésographie 
et autres nobles danses. 
Danseurs débutants ou confirmés, musiciens, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. 
Prochain atelier danses : jeudi 19 décembre 2019

Pour tous renseignements : 06 22 41 43 85
tradifolie@gmail.com // www.tradifolie.org

PHOTOS PASSION - 
ART CRÉATION (P.P.A.C)

Cette nouvelle association, vous propose un large éven-
tail d’activités créatives manuelles et artistiques telles que 
la carterie, le scrapbooking, la déco... ainsi que des sorties 
expositions, après-midis d’échanges...
Les ateliers ont lieu 2 fois par mois le mardi après-
midi de 14 h 00 à 17 h 00.
Venez partager et échanger vos passions créatives pen-
dant un moment de convivialité.

Projet de décembre : cartes de Noël et de Bonne Année.
Projet de janvier : Construction d’une pêcherie en bois.

N’hésitez pas à nous rencontrer lors de nos ateliers salle 
Bellevue (La Bernerie) de 14 h 00 à 17 h 00, les 10 et 17 
décembre.

Pour tout renseignement contactez la présidente : 
Vivianne DELUGRÉ au 06 77 24 12 42 ou  par 

courriel: vivianne.delugre@orange.fr

PRO BTP
Les retraités du bâtiment et des travaux publics orga-
nisent un repas dansant à La Bernerie  - Salle des Fêtes, le 
17 janvier avec l’orchestre VERONIQUE CADENSE.

Réservation et inscription avant le 1er janvier auprès de
M. Lodé Bernard : 06 15 75 10 83

A.L.D.C
Cours de danse: ouverture d’ateliers sur différents axes.
 
Décembre est une période très favorables pour celles 
et ceux qui aimeraient commencer la danse en cours 
de saison pour apprendre ou pratiquer. Il est possible 
d’intégrer durant ces périodes les cours niveau débutants 
ou expérimentés en fonction de votre attente. 

Les professeurs sont à votre disposition pour les 
inscriptions, pour un cours d’essai gratuit ou pour vous 
proposer de venir voir un de leur cours. 
S’ouvrent actuellement Danses de Salon, Salsa,  Chacha, 
Danses Argentines et diverses danses de bal en stages et 
cours du soir . Tous ces cours sont possibles en approche 
personnalisée. Hommes seuls acceptés.  
Inscription possible solo, duo mixte,  duo liberté. 

Contact :  06 69 57 55 18 . www.pierredurock.net

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE 

Malonn PEULIER né le 28/08/2019 à Saint-Nazaire
Tony GUILET né le14/09/2019 à Saint-Nazaire
Manon DOUSSET née le 25/09/2019 à Saint-Herblain  
Elia BEAUMONT né le 12/11/2019 à Saint-Herblain

DÉCÈS

Raymond JAULIN 90 ans, décédé le 03/09/2019 à La Bernerie
Marie-Anne SERENNE, 73 ans, décédée le 17/09/2019 à La 
Bernerie
Jacques GOHAUD, 61 ans, décédé le 19/09/2019 à 
Saint-Herblain
André BOUAUD, 84 ans, décédé le 27/09/2019 à Pornic
Fernande LE BOUAR veuve GARNIER, 64 ans, décédée le 
11/10/2019 à Pornic
Françoise JOUBERT, 76 ans, décédée le 12/10/2019 à 
Saint-Brévin
Luce BEGUET, 92 ans, décédée le 23/11/2019 à La Bernerie

MARIAGE

Éric ROUGEAULT et Sonia PAULPREY
Caroline CHEVRIER et Aurélie DEVOUASSOUX

ASSOCIATIONS / ÉTAT CIVIL


