N°138 - Du 3 novembre au 9 novembre 2017
Guerre 14-18 : Saint-Michel se souvient...
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et
s’étendant ensuite à plusieurs continents de 1914 à 1918.
La France fût particulièrement touchée et nombre d’habitants du Pays de Retz sont appelés sous les drapeaux français.
Une grande majorité a gonflé les rangs de l’infanterie et s’est retrouvée en première ligne.
C’est pour leur rendre hommage que la Municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef, la Nouvelle Maison de
l’Histoire, le Cinéma Saint-Michel et l’Union Nationale des Anciens Combattants s’associent en vous proposant plusieurs rencontres pour se souvenir et ne jamais oublier...

EXPOSITION

LECTURE

du 30 octobre
au 11 novembre
Médiathèque
La Médiathèque met à
disposition une sélection
d’ouvrages adultes ou
enfants et de DVD sur la
thématique de la Guerre
14-18.
Possibilité d’emprunt à partir du 14 novembre 2017 pour les abonnés.
CONSULTATION GRATUITE SUR PLACE
Pendant les heures d’ouverture : mardi de 16h à 18h30, mercredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30, jeudi de 16h à 18h30, vendredi de 16h à 19h
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
CONFÉRENCE - Vendredi 10 novembre à 20h30 - Salle des Renardières
La première guerre vraiment mondiale : quand les 5 continents se croisent sur l’Estuaire.
À peine la guerre 14-18 déclarée, son aspect mondial se fait aussi sentir à l’arrière du front. Ce
sont les Britanniques débarquant aux premières heures de la guerre et les réfugiés de Belgique
fuyant les exactions allemandes. Puis dès 1916, les travailleurs chinois ou coloniaux viennent prêter main-forte aux usines d’armement, et enfin en 1917-1918, les Américains arrivent en nombre.
Ainsi ce sont les cinq continents que l’on retrouve à se croiser sur l’estuaire de la Loire entraînant
de ce fait un bouleversement de la vie quotidienne plus ou moins bien vécu.
GRATUIT - Une conférence menée par Véronique Mathot de la Nouvelle Maison de l’Histoire.

du 30 octobre
au 11 novembre
Hall de la Mairie
L’exposition est composée de 9 panneaux
généraux pour mieux
comprendre la vie au
front pendant la première guerre mondiale. Ils ont été élaborés par
trois bénévoles calmétiens passionnés d’histoire, Sabine Nauthonnier, Patrick Morice et Hubert Briand, et sont prêtés gracieusement
par la commune de Chaumes-en-Retz.
GRATUIT - Pendant les heures d’ouverture de la Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 12h

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION - Samedi 11 novembre
Vous êtes invités à participer à la Cérémonie au cours de laquelle les Anciens Combattants de toutes générations, le Conseil Municipal, les enfants du Conseil Municipal Enfants et les Pompiers de Saint-Michel auront l’honneur de déposer une gerbe au Monument aux Morts : 10h : Messe en l’église de La Plaine-sur-Mer ; 11h15 : Envoi des
couleurs, allocutions du Maire et du Président de l’Union des Anciens Combattants,
dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence et refrain de la Marseillaise au
Monument aux Morts de Saint-Michel-Chef-Chef ; 12h : Remise des décorations et vin
d’honneur offert par la Municipalité à la Salle du Conseil de la Mairie.
Projection du film LES GARDIENNES - Samedi 11 novembre à 20h30 - Cinéma Saint-Michel

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission.
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...
TARIFS HABITUELS - plein 6.50€, réduit : 5€, - 14 ans : 4€, abonnement 10 séances : 50€
Drame français réalisé par Xavier Beauvois (Des Hommes et des Dieux) avec Nathalie Baye, Laura
Smet et Olivier Rabourdin.
Avant-première exceptionnelle du film qui sortira en salle le 6 décembre 2017.

Danse et concert à la Médiathèque Lettres de mon Moulin
Animations gratuites le vendredi 3 novembre
19h30 : Concert d’Owen
18h : Hip Open Mind
Amour, chemise rose et prose, le temps
La troupe Hip Open
d'un concert Owen vous invite dans son
Mind est issue de
univers.
l'association Pornic
Street Session. Elle
Accompagné de Teetoch (DJ), ils vous
regroupe des B.Boys
feront hocher la tête, et prendre
et B.girls (danseurs
conscience que la vie avec musique est
breakdance) âgés de
beaucoup plus belle. Il présentera son
14 à 30 ans.
dernier projet intitulé ODACITY.
Depuis 2012 elle participe à de nom- Puisant ses influences aussi bien dans le
breuses animations sportives et cultu- rap que dans la variété française, Owen
relles dans la région. Mais aussi à des bat- espère bien que tes oreilles tu ramènes...
tles et concours chorégraphiques dans
toute la France. En 2014, 2015 et 2017,
la troupe obtient le niveau National des
Rencontres Chorégraphiques de la Fédération Française de danse.
Les danseurs vous proposent une
initiation breakdance suivie d'une
démonstration pour vous faire découvrir
leur univers. Dès 9 ans.
Messages des associations
NOU KAPAB
Alberto Miño, artiste plasticien et
professeur de peinture offre ses compétences pour vous accompagner lors
d'une journée de stage peinture le
samedi 4 novembre de 9h à 17h à
la Maison des Associations. Chaque
participant viendra avec son propre projet (technique libre), son matériel et son
pique-nique. Le tarif proposé est de 40€
pour la journée. Les sommes recueillies seront versées à Nou Kapab pour la
construction d'un atelier de production
de glace destiné aux marchandes de
poisson de l'île à Vache.
Inscriptions au 02 72 92 34 54
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 6 novembre de
9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de
la Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en
groupe ou en tête à tête. C’est tellement
réconfortant de pouvoir parler.
CREATIVE OCEANE
L'association vous invite à son exposition
trimestrielle le samedi 11 novembre à la
Salle de Jade.
Suite à une coupure d'Internet, nous n'avons
reçu aucune demande ce week-end et lundi.

MISSION LOCALE PAYS DE RETZ
Initiative originale de la Ville de Pornic,
Monde d’Emploi est une belle opportunité pour les jeunes, de rencontrer des
chefs d’entreprises locales qui recrutent.
La 4ème édition, dédiée aux métiers du
bâtiment, expérimente une toute nouvelle formule avec une rencontre organisée au sein du Lycée du Pays de
Retz, au plus près des jeunes le jeudi 9
novembre de 10h à 19h.
Infos sur www.pornic.fr
CINÉPHILES 44
Partenaire presse
du Festival Les
Utopiales du 1er
au 5 novembre
pour la partie
cinéma, retrouvez
l'ensemble de nos
critiques et photos en direct sur
www.cinephiles44.com et sur Facebook
et Twitter.

Cinéma
My Little Ponyy le film
Vendredi 3 à 16h [1h39] Film d'animation
Que dios nos perdone
Vendredi 3 à 20h30 en VO [2h06] Thriller
espagnol avec Antonio de la Torre
Blade Runner 2049
Samedi 4 à 16h [2h44] SF de Denis Villeneuve
avec Ryan Gosling, Harrison Ford

Le sens de la fête
Samedi 4 à 20h30[1h57] Comédie avec JeanPierre Bacri et Gilles Lellouche
Coexister
Dimanche 5 à 16h [1h30] Comédie avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy et Ramzy Bedia
Confident Royal
Lundi 6 à 20h30 en VO [1h52] Comédie biopic
de Stephen Frears avec Judi Dench
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Un après-midi au cinéma avec le CLIC Pornic
Otez-moi d'un doute
Jeudi 9 à 15h [1h40] Comédie avec François
Damiens et Cécile de France. 4€
Guerre 14/18 : Avant-Première
Les Gardiennes
Samedi 11 à 20h30 [2h14] Drame de Xavier
Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet
en partenariat avec la Mairie
Grand Classique
Le Miroir
Lundi 13 à 20h30 en VO [1h48] Drame
biopic de 1974 d'Andreï Tarkovski en version
restaurée

GALET'S JADE
Cours de danses bretonnes loisirs (sans
le port du costume). Portes ouvertes le
vendredi 03 novembre 2017 de 19h30 à
2030 salle des Caraïbes – Complexe de la
Viauderie. Infos : 06 17 43 64 43
contact@galetsjade.com
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