N°115 - Du 7 avril au 13 avril 2017
Venez rire et chanter au Canopus le 29 avril !
Après une semaine de résidence artistique dans notre salle municipale culturelle Le
Canopus, deux artistes vous proposent un concert humoristique le :
samedi 29 avril à 20h30 : Le Kerv’Anima Show !
Avec l’imitateur Michel Kerva et la
chanteuse Marie Anima.
Le Kerv’Anima Show c’est un spectacle
vivant entre rires et chansons sur le
thème de la télévision, où l’on retrouve
des invités revisités par nos deux artistes
dans des situations improbables.
Marie dans son rôle de chanteuse
comédienne et Michel dans la grande
tradition des imitateurs reprennent de
célèbres personnages comme Laspalès,
Coluche, Aznavour, Bourvil, Johnny,
Devos, Renaud, Zitrone…
Des sketchs, des chansons, des parodies,
du visuel, seront autant de moments
délicieux à savourer...
Un spectacle original, enjoué et
résolument drôle... à ne manquer sous
aucun prétexte !
Tarif : 6€ (pas de réservation)
Mieux vaut prévenir que guérir...
Contre les frelons asiatiques, faîtes des pièges dès maintenant !
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique vide,
coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera placée à l’envers (et fixée par
deux agrafes) pour faire un entonnoir.
Au fond de cette bouteille, versez : un verre de
bière brune de préférence, un verre de vin blanc
qui repousse les abeilles et un trait de sirop de
cassis, framboise…
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de
préférence au soleil, à une hauteur de 1,50 m ou 2
m. La pluie détruisant les phéromones qui attirent
les frelons, il est nécessaire de renouveler le piège
ou de le mettre à l’abri.
Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !
Piégez jusqu’au 10 mai, puis du 15 octobre à fin novembre.
Pour les apiculteurs seulement, piégez dans vos ruchers du 20 août à la fin novembre.
Pour préserver l’écosystème, aidez les apiculteurs et l’ensemble des citoyens à lutter
contre la prolifération du frelon asiatique. C’est un geste citoyen et écologique qui
concerne tout le monde, faites-le savoir autour de vous.
Pour recevoir le Chef Chef Hebdo gratuitement par email, en couleur et
avant tout le monde, envoyez un email à communication@stmichelchefchef.fr

Etat Civil
Naissance
"le 20 mars : Raphaël LÉVESQUE, 5 impasse
de la Fermette
Cinéma
Chez Nous
Vendredi 7 à 21h [1h58] Drame de Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne. Un film sur le Front
National. 4€
La Ferme des Animaux
Samedi 8 à 15h30 [1h13] Dessin animé de 1954
en version restaurée inédite. Ciné goûter 4€
Patients
Samedi 8 à 18h [1h50] Comédie dramatique de
Grand Coprs Malade. 4€
Chacun sa vie
Samedi 8 à 21h et mardi 11 à 21h [1h53] Comédie de Claude Lelouch avec Johnny Hallyday.
La Fontaine fait son cinéma
Dimanche 9 à 11h [0h40] Programme de courts
métrages d’animation à partir de 3 ans.
Mr et Mme Adelman
Dimanche 9 à 21h [2h00] Comédie dramatique
de Nicolas Bedos avec Denis Podalydès
Lego Batman
Lundi 10 à 15h30 [1h45] Animation
Carol
Lundi 10 à 21h en VO [1h58] Drame sur 2
femmes qui s’aiment dans le New-York des
années 50. Récompensé à Cannes. 4€
La La Land
Mardi 11 à 18h en VO [2h08] Comédie musicale
avec Ryan Gosling et Emma Stone. Récompensé dans les plus grands festivals
Les P’tits Explorateurs
Mercredi 12 à 15h30 [0h49] Programme de
courts métrages d’animation avec un enfant
sourd et solitaire. 4€
SORT

NATIO IE
Boule et Bill 2
NALE
Mercredi 12 à 21h [1h20] Comédie avec Franck
Dubosc et Mathilde Seigner

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€

Déchèteries : nouveaux tarifs (pour les pro) et nouveaux horaires !
Nouveaux Tarifs applicables aux dépôts des professionnels du territoire de
Pornic Agglo Pays de Retz :

Les autres types de déchets triés : ferrailles, cartons,...sont repris gratuitement.
Les dépôts réalisés par les professionnels basés hors territoire de Pornic Agglo
Pays de Retz seront facturés au prix de 70€ / m3.
Facturation établie pour tous les apports de déchets professionnels. Tout apport
inférieur à 0,5m³ est facturé sur la base d’un minimum de 0,5m³.
Apports limités à 4m3/passage pour les déchets verts et de 2m3/passage pour les
autres déchets.
Pour plus d’informations sur le tri des déchets, contacter le Service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz au 02.51.74.28.10.
Basse Saison
Haute Saison
du 01/11 au 31/03
du 01/04 au 31/10

Messages des associations
CINÉPHILES 44
Jouez et tentez de gagner
des Pass VOD pour voir
en avant-première le film
Submerged - Conduite en
eaux troubles. Un thriller de Steven C. Miller sur
des étudiants qui se retrouvent coincés dans une
limousine, au fond d’un fleuve, suite à un accident
de voiture. Jouez sur www.cinephiles44.com ou sur
notre page Facebook ou Twitter.
CRÉATIVE OCÉANE
Notre association a décidé de renouveler l’opération
Réunion Jeunes et propose à nouveau aux jeunes de
7 à 14 ans qui en feraient la demande, un après-midi
d’activité autour du loisir créatif durant les prochains
congés scolaires, en repartant avec leur réalisation. Nous vous proposons donc de nous retrouver : mardi 11 avril de 14h à 17h à la salle de Jade.
CRÉA’CORPS
Annie vous propose un éveil au sport à partager
avec son enfant au complexe de la Viauderie du 10
au 14 avril. Infos au 06 79 60 96 16
Séances 2/3 ans de 10h à 11h
Séances 4/6 ans de 11h15 à 12h15
Sur inscription au 06 79 60 96 16
CRÉA’CORPS
Annie vous propose un renforcement musculaire
inspiré entre autre de la méthode de Gasquet pour
les femmes, uniquement en extérieur du 10 au 14
avril. Au programme : marche, séances d’abdo fessiers, séances cuisses, séances retour à une activité
sportive par le renforcement musculaire.
Sur inscription au 06 79 60 96 16 ou
anniereveilmusculaire@gmail.com
ASPTM PÉTANQUE
Concours de pétanque en doublette le mercredi 12
avril à 14h à la Viauderie (Officiel Vétérans).

Messages des associations
ACA CÔTE DE JADE
APEL STE BERNADETTE
CARNAVAL DES ENFANTS - 29 AVRIL
Les enfants des 2 écoles défileront déguisés avec la fanfare Baraka’Zik dans les rues de Tharon le samedi 29
avril. RDV sur le parking de la place du marché à 10h.
A l’issue de ce défilé, la municipalité offre une collation à tous. La sécurité du parcours sera assurée par les
APE, les parents bénévoles et la police municipale, c’est
pourquoi nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour venir aider à encadrer le parcours. Vos enfants resteront sous votre responsabilité. Si vous avez
des sacs de confettis, des ballons ou des instruments,
n’hésitez pas à les amener ou à les confier à vos enfants
pour égayer le défilé ! Vous pouvez vous aussi vous déguiser pour que la fête soit complète ! Les élèves pourront se déguiser comme ils le souhaitent.

PÊCHEURS À PIED CÔTE DE JADE
Assemblée générale de l’association des pêcheurs
à pied et plaisanciers le 15 avril à 10h à la salle
polyvalente de Ste Marie-sur-Mer
ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
DANS LA PRESSE
Entreprises ou associations, ayez le réflexe
d’entrer gratuitement vos événements sur le site
InfoLocale. L’événement apparaîtra ensuite dans
le Ouest France, le Presse Océan, le Courrier du
Pays de Retz et sur de très nombreux sites Internet.
http://s.infolocale.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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