N°125 - Du 16 juin au 22 juin 2017
La fête de la musique et les feux de la Saint-Jean
Rendez-vous le samedi 17 juin au Grand Escalier de Tharon-Plage (près du
manège) pour la fête de la musique et les feux de la Saint-Jean !
Bar et restauration sur place par la Société de Chasse de l’Aiguillon.
19h-20h : Monsieur Léon
Animateur emblématique de la commune, le trublionchanteur est aussi comédien et annonceur public. Il sera
présent tout l’été dans notre station balnéaire, mais en
attendant, venez l’écouter chanter des airs connus avec son
Orgue de Barbarie.
20h-21h15 : Zumba en plein-air
Venez assister au cours gratuit et ouvert à tous de Zumba
et de Fitfight en plein air animé par Niko de l’association
FantaisieProd44
21h30-22h45 : Ledeunff - World Music, reggae
Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare qu’au chant, Ledeunff a pris un tournant
en 2013 avec la sortie de son premier et audacieux EP solo réalisé par 20syl. Bercé
par le blues et la world music, Ledeunff enrichit ses influences
en introduisant quelques accents électroniques dévoilant une
nouvelle facette de son riche univers. On compte d’ailleurs sur
ce disque une collaboration avec Asa dont il a fait plusieurs fois
la première partie en live. Accro à la scène, Ledeunff a sillonné
l’hexagone, ouvrant les concerts d’artistes tels que Keziah
Jones ou Raul Midón dont il reconnaît volontiers la filiation et
poursuit ce chemin aujourd’hui sur les routes en solo. Il a su se
créer une place de choix dans le paysage actuel avec une voix
immédiatement reconnaissable et une générosité sans borne.
A partir de 22h45 : Feux de la Saint-Jean
Entre deux concerts, rendez-vous sur la Grande Plage de
Tharon pour les traditionnels Feux de la Saint-Jean, ces grands
feux de joie à la tombée de la nuit, symbolisent la lumière du
soleil et sont l’occasion de célébrer l’arrivée de l’été.
Attention, il est possible que les Feux soient annulés si le vent est trop fort.
23h00-0h30 : Rumble2Jungle - Afro-Rock-Soul
Produit d’un « métissage culturel à la française », Rumble2Jungle réunit différentes
facettes héritées de la musique afro-américaine. Cette énergie rock dans un écrin
soul nourrit un son aussi sensible que puissant, offrant un écho aux thèmes chers
à la Black Music de la seconde moitié du XXe siècle. R2J envoie des messages forts
qui résonnent dans l’actualité de ce
monde tiraillé entre universalisation et
repli identitaire. A travers des histoires
simples, leur invitation à la confiance
et l’espoir dénonce une société trop
souvent névrosée par la course au profit.
Ainsi s’exprime cette formation brute,
sous la formule guitare, basse, batterie
et chant, au son viscéralement blues.

Etat Civil
Naissance
"le 12 avril : Théophile CLAVIER, 10 rue de
l’Horizon
Mariage
"le 10 juin : GAUCHET Maxime et DOUAUD
Marion, 30 B rue du Port
Elections Législatives
Le résultat du premier tour pour
notre commune :

Inscrits

4156

%

Abstentions

1781

42,85

Votants

2375

57,15

28

1,18

3

0,13

2344

98,69

Y. Haury (EM)

973

41,51

C. Hugues (LR)

373

15,91

J-L. Javel (FN)

304

12,97

J-M. Cosson (FI)

263

11,22

M. Rabin (SE)

188

8,02

C. Guignard (EELV)

69

2,94

C. Boisteau (DLF)

44

1,88

C. Grandet (SE)

33

1,41

F. Godard (PCF)

28

1,19

I. Marzin (Reg)

23

0,98

K. Dolu (PBr.)

18

0,77

L. Garcia (UPR)

13

0,55

Blancs
Nuls
Exprimés

A. Hervo (LO)

9

0,38

D. Boulois (HMC)

6

0,26

Rappel sur les cartes d’Identités
Les usagers qui souhaitent obtenir une Carte
Nationale d’Identité doivent effectuer leur
demande aux mairies de Pornic et Saint-Brévin.
Les délais se sont allongés. Vous êtes invités à
déposer vos demandes très en avance en cas
d’examen ou de voyage.

La Fête du Bois Roy
Pour la troisième année consécutive, le comité de quartier du Bois Roy organisait son
apéritif des voisins le 10 juin. L’ensemble des membres du comité s’est retrouvé pour
échanger dans la convivialité, en présence d’Irène Geoffroy, Maire de Saint-MichelChef-Chef et la nouvelle Présidente du comité, Maryvonne Bouchereau.

Cinéma
Les Fantômes d’Ismaël
Vendredi 16 à 21h et lundi 19 à 21h [1h54]
Drame d’Arnaud Desplechin avec Mathieu
Amalric, Marion Cotillard et Charlotte
Gainsboug. Film d’ouverture au Festival de
Cannes.

Triathlon de l’animation sportive départementale
Pour la 14e année, le Département de LoireAtlantique organise un triathlon pour les jeunes.
Cet événement permet aux élèves du CM1 à la 5e
de découvrir une discipline qui enchaîne natation,
VTT et course à pied.

Jour J
Dimanche 18 à 21h [1h34] Comédie sur le
mariage avec Nicolas Duvauchelle.

Samedi 1er juillet de 9h30 à 18h
à Saint-Michel-Chef-Chef
En plus du triathlon qui rythmera cette journée, les enfants peuvent participer à 4 ou
5 activités sportives encadrées par des associations locales et des comités sportifs :
athlétisme, beach rugby, beach soccer, beach tennis, beach volley, canoë-kayak,
course d’orientation, gymnastique, hip-hop, parkour, sandball, sauvetage aquatique,
stand-up paddle, swin golf, tir sportif, ultimate.
Inscription au plus tard le 23 juin 2017 sur www.loire-atlantique.fr
Messages des associations et des écoles
CRÉA’CORPS
Cours de zumba gratuits animés par Elodie Guillard les 19 et 21 juin de 20h30 à
21h30 sur la Grande Plage de Tharon,
proche du poste de secours.
CAP HORIZON

Le Roi Arthur : la légende d’Excalibur
Samedi 17 à 21h [2h06] Aventure, fantastique
de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam.

APEL STE BERNADETTE
Fête de l’école privée le dimanche 25 juin
au Stade de Comberge.
OCÉANE FOOTBALL CLUB
Les permanences des licences pour la
saison 2017-2018 se dérouleront les 2, 9
et 14 juillet à la Viauderie de 10h à 12h.
Les dates des Fêtes de la Moule sont :
- Samedi 15 juillet avec le groupe Danny
Fletsher Trio et Oasis.
- Samedi 12 août avec le groupe Noly
and the Kings et Crysos.
SIEL BLEU
Tous les jeudis de juin, juillet et août de
10h45 à 11h45, salle des Renardières :
Par petits groupes de 15 personnes réunies avec le sourire pour un travail sur
l’équilibre, un renforcement musculaire
et un apprentissage des bonnes attitudes à adopter au quotidien, faites de
votre corps un allié !
Thomas LE CAM au 06 69 37 28 85

Qu’est-ce qu’on attend
Jeudi 22 à 21h [1h59]
Documentaire de
Marie-Monique
Robin sur la transition
écologique. Cinédébat sur les villes en
transition en présence
d’intervenants.
A VOS AGENDAS :
Irrintzina - le cri de la
génération climat
Jeudi 29 à 21h [1h43]
Documentaire sur des
militants pour le climat
sur la COP 21. Ciné-débat
en présence de Pascal
Hennequin, co-réalisateur
du film
La Fête du Cinéma
C’est 4€ pour tous et à toutes les séances du
dimanche 25 au mercredi 28 jui

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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