N°181 - Du 2 novembre au 8 novembre 2018
1914-1918 : la ville de Saint-Michel se souvient...
11 NOVEMBRE 1918 À 11 HEURES :
L’ARMISTICE MET FIN À LA GRANDE
GUERRE : DANS TOUTE LA FRANCE, LES
CLOCHES SONNENT À LA VOLÉE.
L’Armistice a été conclu entre les Alliés et
l’Allemagne, dernière des Puissances Centrales
à rendre les armes. Il laisse derrière lui huit
millions de morts et six millions de mutilés.
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, la
Municipalité
de
Saint-Michel-Chef-Chef,
l’Union Nationale des Anciens Combattants
et le Cinéma associatif Saint-Michel s’associent pour rendre hommage à ces hommes
et femmes en vous proposant plusieurs rencontres pour se souvenir et ne jamais oublier...
Dimanche 11 novembre : Cérémonie
Vous êtes invités à participer à la
Cérémonie au cours de laquelle les
Anciens Combattants de toutes générations,
le Conseil municipal, le Conseil municipal
Enfants et les Sapeurs-Pompiers de SaintMichel déposeront une gerbe au Monument
aux Morts.
11h : Messe en l’église de La Plaine-sur-Mer ;
12h30 au Monument aux Morts de Saint-Michel-Chef-Chef : 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 ;
12h50 : Remise des décorations et vin d’honneur offert par la Municipalité à la Salle
des Renardières.
Samedi 10 novembre à 20h30 : Concert des Camaros de la Poiluse
L’association Les Camaros de la Poiluse a
pour objectif de rendre hommage aux Poilus
et aux Poiluses (on nommait ainsi les femmes
qui travaillaient dans les usines d’armement)
Les Camaros de la Poiluse ont choisi des chansons pour tenter de dresser un tableau le plus
représentatif possible de l’état d’esprit et des
événements du moment. Certaines choqueront peut-être, feront rire ou feront pleurer,
mais elles ne laisseront personne indifférent.
Salle culturelle municipale Le Canopus, 130 bis boulevard de l'Océan, Tharon
Durée : 2h - GRATUIT (pas de réservation / limité à 150 personnes)
Du 5 au 17 novembre : Lecture à la Médiathèque Lettres de mon Moulin
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 pour les abonnés.
Horaires d’ouverture de la Médiathèque : 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.

...Le Cinéma Saint-Michel aussi
Samedi 10 novembre à 16h : STUBBY
En avant-première exceptionnelle car le film
sortira au cinéma le 8 mai 2019 ! - 1h25 - dès 7 ans
Un film d’animation de Richard Lanni avec les voix
d’Helena Bonham Carter, Logan Lerman et Gérard
Depardieu.
Le destin incroyable de
Stubby, chien recueilli par le
soldat John Robert Conroy
avec qui il s’entraîna avant de
s’embarquer clandestinement
sur l’USS Minnesota, navire
de guerre américain voguant
vers le France pour prêter
main forte lors de la « Grande
Guerre ». Une histoire vraie.
En Version Originale sous-titrée français. Goûter
offert à l’issue de la séance.
Dimanche 11 novembre à 20h30 : FRANTZ
2016 - 1h53 - Un drame français de François Ozon
avec Pierre Niney, Paula Beer et Ernst Stötzner.
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite
ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la
tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en
France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien,
est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles
dans la ville. (César de la Meilleure Photographie)
Lundi 12 novembre à 20h30 :
LA VIE ET RIEN D’AUTRE
1989 - 2h15 - en version restaurée
Un drame français de Bertrand Tavernier avec
Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier.
La Première Guerre mondiale est achevée depuis
deux ans. La France panse ses plaies et se remet au
travail. Dans ce climat, 2 jeunes femmes d’origines
sociales très différentes poursuivent le même but,
retrouver l’homme qu’elles aiment et qui a disparu
dans la tourmente. Leur enquête les conduit à la
même source d’information, le commandant Dellaplane. Du 6 au 10 novembre 1920, Irene, Alice,
le commandant se croisent, s’affrontent et finalement apprennent à se connaître... (César du Meilleur Acteur et de la Meilleure Musique et BAFTA du
Meilleur Film non anglophone)
TARIFS : plein : 6.50€, -14 ans : 4€, abonnement
10 séances : 50€.
Porteurs de la carte des anciens combattants : 5€

Bienvenue aux nouveaux professionnels de la commune
Le Comptoir d’Elidam
Snack et petite restauration maison
1, place de l’Église
Tel : 09 63 51 69 11
SARL Multi-Délices
Aurélie Gergaud et Jérémy Gineau
fabrication de plats cuisinés
71, rue du Haut Village
Tai Chi & Qi Gong - pays de Retz
Association animée par Anne Pasquier
Tel : 06 75 07 91 59
Mail : anne-pasquier@hotmail.com

IAD France
Vente Immobillière
Sandra Dujardin (indépendante)
Tel : 06 32 15 13 70
Mail : sandra.dujardin@iadfrance.fr
www.facebook.com/iad.cotedejade
Psychologue
Erick Dumont
20, rue du Chevecier
Tel : 07 82 25 75 76
Mail : ericka.dumont@gmail.com

E-Pass jeunes
Le E.Pass jeunes est une offre de services proposée par la Région pour les jeunes de 15 à 19 ans des
Pays de la Loire. Réductions et avantages sur les
loisirs, accès facilité à des consultations médicales :
le E.Pass jeunes c’est un an d’avantages en Pays de
la Loire. Accessible 24h/24, le E.Pass jeunes est à la
fois un moyen de paiement, une aide au parcours
de soin et une mine d’infos pour vous faciliter la vie.
Informations et inscriptions sur www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
Une formation, un emploi : le parcours TPME vers l'emploi
Vous êtes à la recherche d'un emploi sur votre territoire. Vous constatez qu'il vous
faut acquérir des compétences pour être opérationnel(le) sur les postes proposés
ou vous souhaitez vous réorienter. De nombreuses entreprises recrutent en Pays de
Retz sur différents métiers et dans des secteurs d'activités variés: bâtiment, commerce, informatique, paysage...
Grâce à une formation courte et rémunérée en entreprise, Parcours TPME vous
permet de développer vos compétences et de signer un contrat de travail d'une durée minimum de 6 mois.
Une réunion d'information est prévue le 13 novembre à 9h dans votre agence
Pôle Emploi de Pornic, 62 Bd de Linz. Inscrivez-vous auprès de votre Conseiller.
Pôle Emploi vous informe : l'entreprise Eiffage recrute
Venez rencontrer l'entreprise lors d'un job dating le 9 novembre de 9h à 16h à
Eiffage Energie Systèmes, avenue des Frégates à Saint-Nazaire pour rejoindre les
métiers de la maintenance industrielle (tuyauteur, mécanicien, soudeur, préparateur, ingénieur maintenance, chargé d’affaires, conducteur de travaux, chef d’équipe
ou de chantier...)
Inscriptions sur www.clemessy-services.com/jobdating
Marchez pour votre santé
RANDO SANTÉ
L'association labellisée par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre vous propose d'offrir une activité physique régulière
à votre santé. Accessible à tous, la randonnée s'adapte à tous les niveaux, exige peu de matériel et se pratique toute l'année.
Son intérêt a été scientifiquement démontré dans de nombreuses pathologies (hypertension, obésité, maladie cardiovasculaires, diabète, cancer...). Rejoignez le club
près de chez vous : Le Godillot Pornicais avec Joël Aumaillle au 06 31 60 58 68.
Infos www.godillotpornicais.fr

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Les frères Sisters
Vendredi 2 à 16h [1h57] Western de Jacques
Audiard avec Joaquin Phoenix.
Bohemian Rhapsody
Vendredi 2 à 20h30, samedi 3 à 18h et dimanche
4 à 16h [2h15] Biopic de Bryan Singer sur le
groupe Queen et le chanteur Freddie Mercury

Alad'2
Samedi 3 à 16h [1h38] Comédie avec Kev Adams
et Jamel Debbouze.
Voyez comme on danse
Samedi 3 à 20h30 [1h28] Comédie de Michel
Blanc avec Karin Viard et Carole Bouquet.
La chasse à l'ours
Dimanche 4 à 11h [0h42] Animation dès 3
ans. 3€50 pour tous dans le cadre du Mois des
Tout-Petits.
Un peuple et son roi
Dimanche 4 à 20h30 [2h01] Drame historique
de Pierre Schoeller avec Gaspard Ulliel, Adèle
Haenel et Olivier Gourmet.
Nos Batailles
Lundi 5 à 20h30 [1h38] Drame avec Romain
Duris, Laure Calamy et Laetitia Dosch
En novembre :
A star is born, Chacun pour tous, Johnny English, Girl, Amin, Les Chatouilles, En Liberté,
Capharnaüm, Le Jeu...
Journée Nationale des Prison
Le Cinéma Saint-Michel organise une projection sur le thème de l'année : Prison, peines de
corps (la prison se lit aussi sur les corps) samedi
24 novembre à 18h avec le documentaire Après
l'Ombre.
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est
étrange ce mot qui signifie punition et chagrin
en même temps. La projection sera suivie d'une
interview de la réalisatrice pour ceux qui désirent
rester après le générique.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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