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 Édito 
      Patrick Debée

Après une pause imposée, la vie reprend doucement son cours. Des choses ont 
changé, vont ou doivent changer ; même si nous devons rester vigilants, ce maudit 
virus est toujours présent. Le monde nous prédit un « Après-Coronavirus » : Le 
ralentissement du réchauffement climatique, voire de nouvelles solidarités. Chiche, 
peut-être utopique, mais qu’est-ce que cela fait du bien au moral !!! Avouons qu’il est 
plus sympa de se remémorer la solidarité d’un confiné qui, par sa fenêtre, demande 
des nouvelles de son voisin que de revoir la scène de l’individualisme poussé à 
l’extrême d’un consommateur qui se réserve tous les rouleaux de papier toilette de 
sa supérette.  

Ce triste événement a bouleversé nos repères et nous a fait prendre conscience 
de notre vulnérabilité. Apprécions notre liberté et nos petits bonheurs retrouvés et 
adoptons tous une attitude solidaire. Plus que jamais, nous devons donner la priorité 
à nos commerces, artisans et prestataires de proximité. Nous devons privilégier leurs 
services et leurs produits pour les aider à se relever mais pas seulement, car ils sont 
souvent meilleurs ! Qui a dit que j’étais un peu chauvin... Il en va aussi de notre mieux 
vivre dans notre quartier, notre commune !
     Bonne lecture, et vive la Vie !!!

Jeu CONCOURS du mois de juin
Avec notre partenaire

Raffin Peinture & Décoration  
80, avenue de la Rousselotière

85270 Saint Hilaire de Riez - Tél. 02 51 60 34 16
Jouez et gagnez un bon d’achat

« Objet Déco » (Valeur 50 €) en répondant 
avant le 22 juin à la question :

De quel continent est originaire la 
« patate douce » ?

Jouez sur : www.lefilonmag.com
Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag - 79 bis, rue Georges Clemenceau

44340 Bouguenais

Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse. le 
gagnant sera averti par courrier.  Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Hoshi « Sommeil Levant »
Deux ans après un premier album « Il suffit d’y 
croire » vendu à plus de 200 000 exemplaires, 
la jeune chanteuse Hoshi est de retour avec 
« Sommeil Levant ».
Un nouvel opus écrit pendant sa tournée 
à succès de 14 dates avec 14 nouvelles 
compositions. Hoshi, nommée aux Victoires 
de la Musique dans la catégorie « Révélation 
scène », a su acquérir une maturité qui s’entend 
sur ces titres inédits, avec des thèmes personnels 
sur des mélodies modernes au son urbain, électro et pop rock. Une réussite ! Hoshi, son 
nouvel album « Sommeil Levant » disponible le 5 juin.    
                 A écouter sur Nov fm 93.1

Zic NOV FM - CD du mois
Hervé Duphot, Le jardin de Rose, 
Delcourt, 2020.
Françoise se complaît dans une vie sans relief, un 
quotidien morne, en banlieue parisienne. Elle rend 
service à Rose, sa voisine d’immeuble, bloquée 
dans son appartement suite à un accident. A 
la demande de Rose, Françoise doit entretenir 
un jardin partagé, que la vieille dame vient 
d’acquérir. Cette activité va amener notre héroïne à faire des rencontres, 
de belles découvertes et réfléchir à son avenir… Une bande-dessinée pleine 
de tendresse et d’humanité, qui donne du baume au cœur ! Un joli moment 
de lecture en compagnie d’une femme qui reprend goût à la vie.
Bande dessinée proposée par Clémentine Baranger
Librairie Au chat lent - 2 bis, rue de la Redoute - 85300 Challans

Mon coup de coeur

Jusqu'au 21 juin   
Beauvoir sur Mer
Exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles » : 
Partez à la découverte de la flore spontanée dans 
les rues à travers 19 panneaux photographiques. 
Quiz enfants et adultes pour apprendre à connaître 
cette flore sauvage à récupérer à l’Office de Tourisme 
ou en mairie. Gratuit – Infos. 02 51 68 70 32 ou  
mairie-de-beauvoir-sur-mer@wanadoo.fr

Jusqu'au 27 juin  
Saint Hilaire de Riez
Exposition « Des thons dans la voile » de l’artiste 
peintre Daniel Le Saux. Dans un univers naïf et muni 
de couleurs chatoyantes, Daniel Le Saux dépeint des 
scènes de retour de pêche proches du rêve. De ces 
touches de couleurs vives, juxtaposées telles des 
écailles, naissent un groupe de pêcheurs massés 
dans un thonier ou encore une envolée de poissons, 
le fruit de longues heures de labeur. Chacune de ses 
œuvres est une histoire à découvrir. Gratuit – Sion, 
Office du Tourisme, aux heures d’ouverture – Infos. 02 
51 54 31 97

Mardis 9, 16 et 23 juin  
Saint Gervais
«  Circuit court Pensée Vendéenne  »  : Venez faire 
votre marché pour privilégier la vente directe avec des 
producteurs locaux ! – 44 rue du Villebon, de 17h à 19h 
– Infos. 07 62 27 21 14

Du 20 juin au 16 août 
Saint Gilles Croix de Vie
Exposition « Pirates » : On les appelle pirates, flibustiers, 
frères de la côte, boucaniers, corsaires … Ils fascinent 
par leurs trésors et leurs îles mystérieuses et ont inspiré 
quantité de récits et de films ! Jambe de bois, bandeau 
sur l’œil et perroquet sur l’épaule, ils écumaient les mers, 
pillaient et tuaient pour amasser pierres précieuses et or. La 
vie de ces figures légendaires a inspiré quantité de récits et 
de films mais qu’en est-il de la réalité historique ? À travers 
panneaux, documents et autres objets, vous embarquerez 
pour un voyage dans les Caraïbes, à l’âge d’or de la 
piraterie. En parallèle de l’exposition, des animations et des 
conférences seront organisées. Gratuit – l@ Bibliothèque, 
espace Charles Atamian – Infos. 02 51 54 70 90

Du 26 juin au 1er juillet  
Saint Gilles Croix de Vie
Exposition de l’atelier d’Art sur Vie. Gratuit - Salle 
Marie de Beaucaire de 11h à 19h

Du 27 juin au 15 août 
La Garnache
Grand Concours d’Artistes Amateurs  : Inscrivez-vous 
pour « Dessiner ou peindre le château de La Garnache 
au temps de sa splendeur » et gagnez peut-être l’un 
des prix qui récompenseront dix lauréats. 10 € pour 
concourir. Visite de l’exposition gratuite – Mairie, aux heures 
d’ouverture – Infos. et résa. 06 30 29 11 84 / 06 21 86 34 71ou 
pierresdesmarchesdubaspoitou@gmail.com

Du 1er juillet au 31 août   
Beauvoir sur Mer
Exposition de Kartonik : Entrez dans son univers coloré ! 
de Céline Morit « Kartonik ». Gratuit – Office de Tourisme 
– Infos. 02 51 93 19 75 ou www.gochallansgois.fr

Du 3 au 5 juillet 
Saint Gilles Croix de Vie
Exposition-Vente de peintures par les peintres 
amateurs de l’amicale «  Les Couleurs de la Vie  ». 
Gratuit – Salle Marie de Beaucaire – Infos. 02 51 55 55 34

Dimanche 12 juillet   
Saint Gervais
Bourse aux antiquités militaires – Salle des Primevères 
de 8h30 à 15h – Infos. 02 51 68 62 43 – C.H.O

Sortir en juin >>
Avec protocole sanitaire de vigueur 
Ces manifestations sont indiquées sous réservation d'annulation.
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Comme chien et 
chat : pension 
canine et féline
Estelle et Frédéric sont des amoureux 
des animaux. Il y a un an, ils ont ouvert 
les portes de « Comme chien et 
chat », pension canine et féline située 
à Sallertaine et en pleine nature. Ils 
ont totalement rénové et réaménagé 
un ancien élevage pour en faire un 
havre de paix et un espace de bien-
être pour vos chers compagnons, 
toutous et minous qu’ils accueillent 
toute l’année, pour de courts ou 
longs séjours.
Chien ou chat, chaque pensionnaire 
est confortablement hébergé dans 
un box individuel propre, spacieux, 
sécurisé, chauffé (en hiver) et équipé 
d’une courette extérieure privée. 
Chaque jour, votre chien peut courir 
et décompresser dans l’un des cinq 
parcs de détente extérieurs, avec ou 
sans compagnons de jeu selon les 
affinités. Il peut aussi profiter d’une 
salle de repos avec coussins, canapés 
et jeux intérieurs. Le chat n’est pas en 
reste avec une pièce dotée d’un arbre 
à chat, de jouets, de griffoirs et de 
coussins.

En plus d’attention et de câlins, vos 
animaux ont droit à la diffusion de 
musique et d’huiles essentielles 
apaisantes. Tout est fait pour qu’ils 
se sentent bien. Et les nombreux avis 
positifs postés sur le Web ont de quoi 
rassurer les maitres les plus exigeants. 
Plus d’informations sur :
www.pension-commechienetchat.fr

COMME CHIEN ET CHAT
74 route de Payré
Le Petit Fief - 85300 Sallertaine
06 64 84 66 32

Se révéler à
soi-même grâce 
aux l'âmes du tarot
En tant que Tarologue Médium, je 
vous propose des guidances pour 
vous accompagner dans toutes 
vos phases de vie, de doutes et de 
questionnements.

Mais également d’aller à votre 
propre découverte avec le « Tarot 
Psychologique », un outil merveilleux 
de développement personnel, un 
révélateur qui permet de dialoguer 
avec votre inconscient et qui vous 
montrera vos croyances, vos schémas 
parentaux, vos préjugés, vos doutes, 
vos peurs, vos illusions, tout ce 
qui peut vous bloquer dans votre 
avancement.

Il vous montrera aussi comment 
intégrer vos différentes facettes,  
modifier vos mécanismes et scénarios 
de vie pour vous ouvrir pleinement à 
vos potentialités, votre créativité, vos 
besoins, votre joie de vivre.... Pour 
mieux comprendre ces tirages, il faut 
les vivre, alors tentez l’expérience !!!

Soucieuse de vous offrir un bon 
encadrement, je suis également 
formée en technique de libération 
de mémoires émotionnelles telles 
que l’EFT (Emotional Freedom  
Techniques) et le Ho’Oponopono.

Pour celles et ceux qui désirent  être 
autonome dans cette démarche de 
libération et de mieux être, j’organise 
des formations et ateliers tels que 
la pratique du tarot de Marseille, le 
psychotarot du mois, ateliers initiation 
EFT et Ho’oponopono.

EMELINE GIRARD
26, rue des Marais Salants
85800 Le Fenouiller
07 84 57 03 56
emelinetarologue.com
facebook : emeline girard 
tarologue intuitive

Jardins Elément 
Terre, expert en 
ménagements de 
jardins
Un jardin, ça demande du soin. Vous 
cherchez un prestataire sérieux et 
compétent pour embellir et/ou 
entretenir vos espaces verts ? Jardins 
Élément Terre ! Fondée et dirigée par 
Fabien Guillot, paysagiste passionné 
et spécialiste des végétaux, cette 
entreprise intervient dans un rayon de 
40 km autour de Givrand.

En matière d’aménagement paysager, 
Fabien vous conseille et s’occupe de 
tout, de la création à la réalisation : 
Plantation et minéralisation ; installation 
de terrasses, pergolas, allées, clôtures, 
grillages, portails ou systèmes 
d’arrosage automatique ; réalisation 
de travaux de maçonnerie paysagère. 
Chaque projet est conçu sur mesure, 
dans le respect de vos envies et de votre 
budget bien sûr, mais aussi de critères 
liés à l’environnement, à l’exposition et à 
la nature du sol. Avant toute réalisation, 
des plans sont élaborés pour vous aider 
à mieux vous projeter.

Jardins Élément Terre assure également 
l’entretien des jardins, des végétaux, du 
gazon ou des massifs, entre tonte, taille, 
abattage ou arrosage. Il intervient de 
manière ponctuelle ou vous propose 
des contrats à l’année, prestations qui 
donnent lieu à une déduction d’impôt 
de 50 % pour les particuliers.

JARDINS ÉLÉMENT TERRE
Fabien Guillot
3 rue de Bel-Air - 85800 Givrand
06 11 03 46 69
www.jardins-element-terre.fr

L'aloe vera,
la plante miraculeuse

Utilisateur convaincu depuis des 
années, Julien Morineau est devenu 
distributeur Forever en 2017, leader 
mondial des produits à base d’aloe 
vera. Riche de nombreux nutriments 
(vitamines, minéraux, acides aminés...), 
certains l’appellent « la plante 
miraculeuse » tant il a de vertus. L’aloe 
vera est notamment reconnu pour ses 
bienfaits sur la peau ou sa capacité à 
stimuler les défenses immunitaires. 
Utilisé en interne ou en externe, c’est 
un véritable allié santé, beauté et bien-
être. Mais, pour bénéficier de toutes ses 
propriétés, il est indispensable d’être 
vigilant sur la qualité. La marque Forever 
est une référence sur le marché, avec 
des produits labellisés et certifiés. 

Julien Morineau vous propose une large 
gamme de compléments alimentaires 
et produits de soin. Il vous conseille sur 
les références et protocoles adaptés à 
votre besoin. Il se déplace à domicile 
ou en entreprise pour des animations 
et ateliers dégustation, contexte idéal 
pour découvrir et tester les produits 
Forever tout en partageant un agréable 
moment de convivialité. C’est le 
moment de le contacter et de profiter 
de la promotion du mois : Une crème 
solaire Aloe Sunscreen achetée, un stick 
à lèvres Forever Sun Lips offert !

JULIEN MORINEAU
Distributeur Forever
et conseiller bien-être
9 bis allée des écureuils
85270 Saint Hilaire de Riez
06 10 99 51 45 - www.aloes-ju.com
Boutique en ligne :
https://direct.foreverliving.fr/
ref/330001331778/ 
     L'univers de l'aloe vera by Julien
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Bien-être et vitalité
Après cette période tellement 
anxiogène et afin de renforcer nos 
défenses immunitaires, venez profiter 
d’une séance de réflexologie plantaire. 
Cette technique naturelle et manuelle 
ancestrale fait partie des médecines 
douces et complémentaires. Elle est 
basée sur le principe suivant : Le pied 
est la représentation miniaturisée du 
corps humain, à chaque zone réflexe 
correspond un organe, une glande ou 
une partie spécifique du corps. 
La réflexologie, par la stimulation des 
zones réflexes appropriées, favorise la 
sécrétion d’endorphines et augmente 
la production naturelle de sérotonine et 
de mélatonine. La mélatonine a un rôle 
primordial sur l’humeur et la vitalité. Sur 
un plan physiologique, une séance de 
réflexologie est un moyen efficace de 
réduire la production de l’hormone du 
stress, le cortisol. La réflexologie plantaire 
agit sur le système nerveux (stress, 
dépression, mal-être…), respiratoire 
(sinusite, nez bouché…), endocrinien 
(thyroïde, pancréas, ovaires…), digestif 
(maux d’estomac, constipation…). La 
réflexologie permet de renforcer le 
système immunitaire, de combattre la 
fatigue physique et nerveuse, l’insomnie, 
les troubles de la ménopause. Elle 
combat les troubles articulaires (torticolis, 
lombalgie, mal de dos…), elle est une 
aide précieuse dans la diminution des 
douleurs de l’arthrose, l’amélioration des 
problèmes de vue comme la DMLA.
Je suis formée à l’énergétique chinoise 
appliquée à la réflexologie plantaire, 
ce qui enrichit ma pratique et me  
permet de réguler les déséquilibres 
en fonction du Yin et du Yang, et des 
5 éléments. L’énergétique chinoise 
est basée sur les études menées en 
Médecine Traditionnelle Chinoise dont le 
but est de redonner à l’être humain toute 
sa vitalité. La reptation des zones réflexes 
du pied en fonction des cinq éléments 
contribue à ramener vers l’équilibre de 
base (énergie Yin ou Yang) le système ou 
l’organe concerné par la pathologie ou le 
déséquilibre. On retrouve beaucoup de 
vitalité bien que l’effet soit extrêmement 
relaxant.  
L’étymologie du mot pied en chinois 
signifie « partie du corps qui sauvegarde 
la santé ». En prenant soin de vos pieds, 
vous commencez à prendre soin de vous.  
Pour les affections nécessitant une séance 
par semaine pendant trois semaines, la 
quatrième séance de consolidation est 
offerte.

Stéphanie Violleau
36, rue Jean Perrin
85300 Challans - 02 51 60 25 94 
www.reflexo-challans.fr

Le renforcement
du système
immunitaire
Il fait partie de nos systèmes organiques 
les plus précieux car il nous protège 
en permanence contre des éléments 
pernicieux venus de l’extérieur ou de 
l’intérieur. C’est un système très fragile 
en relation étroite avec notre psychisme 
et notre comportement face à l’adversité 
de la vie. Pour le protéger, il faut savoir 
s’alimenter, trier ses stress, rire, chanter, 
danser, bien penser, rencontrer des amis, 
écouter les bruits de la nature, sentir les 
odeurs de la pluie après l’orage, s’arrêter 
pour regarder la beauté de l’océan, ou 
admirer la blancheur de la neige.
Vous êtes une personne unique, une 
planète à découvrir, alors aimez-vous et 
ne refusez pas les stress qui font partie de 
votre vie. Essayez simplement aujourd’hui 
de détecter l’aspect positif d’un stress 
et refusez ce sentiment d’impuissance, 
votre système immunitaire vous en sera 
reconnaissant. Un coeur plein d’allégresse 
guérit comme une médecine, alors qu’un 
chagrin dessèche les os. Plus le coeur est 
joyeux , plus longue est la vie. La maladie 
n’est pas seulement due à la nature de 
l’agresseur et à son degré de virulence, 
mais aussi à la résistance que nous 
sommes capables de lui opposer. 

Les différents facteurs de dérèglements :
hérédité - Age - Alimentation - Excès 
de poids et obésité - Insuffisances et 
pathologies hépatiques - Dépression, 
tristesse - Effet du stress - Sédentarité - 
Climat, saisons - Insomnie - Alcoolisme 
- Tabagisme - Pollution en général - 
Candidose (un champignon dans les 
intestins pouvant être responsable 
de fatigue chronique) - Problèmes 
intestinaux - Foyers infectieux dentaires 
ou chroniques - Carences en minéraux et 
vitamines - Abus de médicaments.
Je vous propose des stratégies sous forme 
de programme  en Naturopathie  et en 
soins énergétiques pour renforcer votre 
système immunitaire et ainsi lutter contre 
les attaques extérieures en effectuant :
un bilan de vitalité qui va déterminé 
un programme d’hygiène vitale pour 
conserver, acquérir ou accroître votre 
force vitale et votre santé. Premier 
rendez-vous offert sur présentation 
du magazine Filon Mag (valeur 40 €)
Plus d’informations sur 
www.grainedebienetre.net

GRAINE DE BIEN-ÊTRE
Adéline Gaultier
Pôle Santé - 41, rue du Centre
85800 Le Fenouiller - 06 50 11 14 61

Nous sommes bien 
plus que des êtres
faits de chair et 
de sang
De nombreux scientifiques aujourd’hui, 
ont démontré que les cellules du 
corps humain communiquent 
entre elles et génèrent un champ 
électromagnétique. Avec l’aide d’un 
appareil appelé scanner quantique, 
nous pouvons venir détecter et 
analyser ces champs.

Qu’est-ce que la bio-résonance ?
C’est la capacité des êtres vivants 
de capter et d’émettre des 
rayonnements électromagnétiques.
La bio-résonance permet d’établir un 
bilan complet de votre organisme. 
Nous allons donc avec le scanner 
quantique enregistrer et modifier les 
ondes émises par le corps. Pour au 
besoin, venir le rétablir dans son bon 
fonctionnement.

Cet appareil agit sur de nombreux 
troubles et pathologies : Système  
digestif (problème estomac,  
dérèglement intestinaux....), troubles  
respiratoires, thyroïdiens, uro génitaux
(prostate, endométriose...),  lymphatiques, 
du système nerveux, locomoteur 
(musculaire, arthrose....), stress, anxiété....
Cette thérapie découle des nouvelles
avancées scientifiques…
Une nouvelle vision de l’homme

JEAN-EDOUARD GARNIER
26, rue des Marais Salants
85800 Le Fenouiller
06 64 51 43 45
jeanedouardgarnier@yahoo.fr
https://www.facebook.
com/Thérapeute-en-
Biorésonance.106557564105534

S'adresser à 
l'inconscient pour 
un mieux-être dans 
le présent
Jean-Marc Francq est hypnothérapeute 
certifié en hypnose Éricksonienne, 
technique thérapeutique adaptée tant 
aux adultes qu’aux enfants, de plus en 
plus pratiquée en milieu médical et 
hospitalier. C’est un accompagnant 
vers le mieux-être, professionnel 
qui exerce en toute bienveillance et 
confidentialité.

L’hypnose Éricksonienne permet 
d’accéder aux ressources inconscientes 
de chaque individu pour activer ses 
propres capacités de rétablissement. 
Pour ce, Jean-Marc Francq vous guide 
vers un état de conscience dit modifié, 
afin de s’adresser en douceur à votre 
inconscient. Le champ d’application 
est vaste, avec des résultats 
surprenants au niveau physique, 
comportemental ou émotionnel : 
manifestations psychosomatiques, troubles 
dermatologiques, gestion de la douleur, 
du stress et des émotions, addictions, 
arrêt du tabac, perte de poids, 
phobies, traumatismes, confiance en 
soi, préparation à des examens ou 
compétitions, récupération physique...
À l’issue de la séance, qui dure une 
heure et dont les effets bénéfiques 
continuent de s’inscrire dans le temps, 
vous reprenez le cours de votre 
existence avec plus de sérénité et de 
légèreté.

JEAN MARC FRANCQ
Hypnothérapeute - Sur rendez-
vous, en cabinet ou à domicile
23, rue Gabriel Lippmann
85300 Challans - 06 32 65 49 08
www.hypnose-jmf.fr
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Le chef de bord : 
Pilier de la sécurité 

Avant toute sortie en mer, un chef de bord 
doit être désigné, profil le plus qualifié 
et le plus expérimenté pour prendre le 
commandement du bateau. La qualité de 
chef de bord se confond généralement avec 
celle de propriétaire quand le plaisancier 
navigue sur son propre bateau. Quand il 
s’agit d’une location, les loueurs demandent 
souvent qu’une personne justifie de son 
expérience nautique et soit nommée dans 
les contrats. 
Le chef de bord est investi de différentes 
missions et responsabilités. Il doit préparer 
la sortie en mer, en définir le parcours 
en tenant compte des abris, prévenir 
une personne à terre et s’assurer que les 
conditions de sécurité sont remplies : 

La navigation dite de plaisance 
est un loisir qui se pratique sur 
un bateau à voile ou à moteur. 
Si le terme « Plaisance » induit 
la notion de plaisir, il ne doit 
pas rimer avec insouciance. 

Prendre la mer exige d’adopter 
des précautions et de respecter 
des règles pour une navigation 
sécurisée et sécurisante, 
plaisante et apaisante.

Le permis :
selon la puissance motrice 

Un permis peut être exigé pour la 
navigation de plaisance en mer. Le permis 
côtier est obligatoire pour piloter un navire 
équipé d’un moteur dont la puissance est 
supérieure à 6 chevaux. Son détenteur peut 
naviguer en mer, de jour comme de nuit, 
jusqu’à 6 milles nautiques (Soit un peu 
plus de 11 kilomètres) et sans limitation de 
puissance motrice. Il peut aussi conduire un 
jet ski ou un scooter des mers de plus de 6 
chevaux, mais uniquement de jour. 

Le permis hauturier est une extension du 
permis côtier. Son titulaire est autorisé à 
naviguer en pleine mer et au large, de jour 
comme de nuit, sans limitation de distance 
ni de puissance motrice. Pour l’obtenir, il faut 
d’abord détenir le permis côtier.

Matériel de sécurité, état du navire, niveau 
de carburant, conditions météorologiques 
ou nombre maximal de personnes 
autorisées. Une fois en mer, il doit appliquer 
la réglementation maritime, veiller au 
respect de l’environnement, rester à l’écoute 
de la météo, adapter l’allure en fonction de 
l’état de la mer, employer tous les moyens 
pour sauver les passagers en cas de 
détresse... En synthèse : Le chef de bord à un 
rôle central en matière de sécurité. Suite de l’article en page 12





Échos salés...12

Navigation : 
des interdictions et 
des limitations

En mer, on se sent libre. Mais cette liberté 
est toute relative : On ne navigue pas où 
l’on veut et comme l’on veut. La navigation 
est interdite dans les zones réservées 
aux baigneurs et dans certains secteurs 
sécurisés réservés aux plateformes de forage 
ou à des exercices militaires. Les engins à 
moteur peuvent être interdits à l’intérieur de 
la bande des 300 mètres. Certaines zones 
de mouillage sont également interdites. Il 
incombe au chef de bord de se renseigner.

Météo :
les bonnes conditions, 
le bon bateau

La météo est une composante essentielle 
de la sécurité d’une sortie en mer. Il est 
impératif de consulter les prévisions 
météorologiques avant de partir et de 
surveiller leur évolution jusqu’au retour au 
port. C’est au chef de bord de vérifier ces 
informations et de s’assurer que la météo ne 
met pas en péril la sécurité de la navigation. 
Pour cela, il dispose de différentes sources : 
Capitainerie, clubs nautiques, bureau des 
affaires maritimes, médias locaux, bulletins 
de Météo France, du CROSS (Centre 
régional opérationnel de sauvetage et de 
secours)...

En mer, un certain nombre de signes 
peuvent annoncer une dégradation des 
conditions météo et doivent inciter à se 
mettre rapidement à l’abri : Une chute 
rapide de pression sur un baromètre, un 
changement d’orientation du vent, une 
détérioration de la visibilité, l’arrivée ou 
le passage de certains nuages. On ne 
prend pas la mer quand elle est mauvaise 
ou susceptible de le devenir : c’est une 
évidence, un risque à ne pas prendre, ni 
pour soi, ni pour les passagers, ni pour les 
sauveteurs en mer. 
De surcroît, tous les bateaux ne sont 
pas égaux devant la météo. En effet, les 
bateaux de norme CE sont classés en 4 
catégories de conception, en fonction de 
leur aptitude à affronter la vitesse du vent et 
la hauteur de vague :  Catégorie A, en haute 
mer ; catégorie B, au large ; catégorie C, à 
proximité des côtes ; catégorie D, en eaux 
protégées.

Un voilier est un bateau dont la voilure 
constitue le mode principal de propulsion. 
Le moteur est considéré comme propulsion 
auxiliaire. En théorie, il ne faut pas de permis 
pour piloter un voilier en mer, à condition 
qu’il ne soit pas équipé d’un moteur 
excédant 6 chevaux. À défaut, un permis 
peut être exigé en fonction de la voile et 
du poids du bateau. Pour différencier un 
voilier ne nécessitant pas de permis d’un 
bateau à moteur, l’administration utilise une 
formule de calcul prenant en considération 
la surface totale de voile projetée et la masse 
du navire en condition de charge. 

Il convient également de respecter les 
limitations de vitesse. La vitesse est limitée à 
5 noeuds dans les ports, les chenaux d’accès 
au port (Sauf réglementation locale) et dans 
la bande littorale des 300 mètres. Au-delà 
de la zone des 300 mètres, la vitesse est 
en principe libre. Il peut cependant exister 
des réglementations locales pour certains 
archipels, golfes, baies, îles ou plages. Et le 
navigateur doit en permanence adapter sa 
vitesse aux circonstances et aux conditions 
de visibilité.

Nathalie Cadet est écrivain public, biographe, 
rédactrice web & édition. Professionnelle de la 
communication écrite, elle met sa plume à la 
disposition des particuliers et des professionnels 
pour lesquels elle réalise différents types d’écrits : 
lettres et courriers, candidatures et CV, articles et 
dossiers de presse, discours, textes de sites Internet, 
de supports publicitaires, etc.

Et si vous racontiez
votre vie à Nathalie ?

Elle rédige également des biographies et des récits 
de vie. Dans le cadre d’entretiens, elle recueille paroles 
et confidences qui donnent lieu à la production 
de pages témoignant d’une histoire personnelle, 
d’événements singuliers, d’une saga familiale ou 
entrepreneuriale. 
«  La démarche a différents objectifs et de 
nombreuses vertus. C’est souvent un cadeau fait 
aux parents par leurs enfants. Une biographie 
répond à un devoir de mémoire. Elle permet de 
transmettre à ses proches et à sa descendance. 

Elle réactive, réorganise et verbalise les souvenirs. 
C’est également une prise de recul aux effets réflexifs 
et exutoires particulièrement  bénéfiques » explique 
Nathalie Cadet, qui accompagne également les 
auteurs dans la réalisation de leur propre ouvrage : 
conseils, corrections, 
reformulations...

COMM'ent dire
Nathalie Cadet
Écrivain public, 
biographe, 
rédactrice web & édition
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
06 62 54 52 26 - www.comm-entdire.fr
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Division 240 :
les règles à 
respecter, 
le matériel à 
embarquer

En France, la navigation 
de plaisance et de 
loisir est régie par une 
réglementation spécifique 
connue sous le nom de 
« Division 240 ». Celle-ci 

regroupe les règles de sécurité applicables sur des embarcations de 
longueur inférieure ou égale à 24 mètres. Elle définit notamment 
le matériel de sécurité exigé à bord selon le type de navigation 
pratiquée : basique (jusqu’à 2 milles d’un abri),  côtier (de 2 à 6 milles), 
semi-hauturier (de 6 à 60 milles) et hauturier (au-delà de 60 milles). 
Ces listes sont consultables sur le site du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Elles font, entre autres, apparaitre l’indispensable « Equipement 
individuel de flottabilité » : Les gilets de sauvetage. Aujourd’hui, toute 
embarcation, en fonction de sa catégorie, doit posséder un nombre 
de gilets correspondant au nombre de personnes embarquées, à leurs 
caractéristiques morphologiques et à des normes de flottabilité. Le 
port du gilet n’est pas obligatoire. Mais il est vivement et logiquement 
conseillé : Pour être utile, le gilet doit être porté. La sécurité en 
plaisance, c’est avant tout une question de bon sens. Et il est à noter 
que la Divison 240 repose beaucoup sur la responsabilisation des 
plaisanciers. Si vous prenez la mer, la première règle à respecter : Être 
responsable et sensé !



Votre horoscope de juin14

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89

BÉLIER 
(21 mars/20 avr.)
Ce mois de juin vous est 

dans l’ensemble favorable et Mercure vous 
anime tout particulièrement. Vous serez 
particulièrement actif et occupé. De cette 
période jaillie enrichissement et gratitude. 
La planète Saturne incline dans votre 
sens pour le développement de projets 
constructifs. Vous ne serez pas en reste 
côté cœur.

TAUREAU 
(21 avr./21 mai)
Youpi ! Juin vous promet de belles 

surprises. Vos objectifs sont à portée de main. 
Rien ni personne ne peut vous arrêter  ! Vous 
pouvez atteindre tous les buts que vous vous êtes 
fixés. Vous devez impérativement profiter de cette 
période pour finaliser ce que vous avez entrepris. 
Cependant le premier décan devra savoir gérer 
son impétuosité. Son entourage pourrait ne pas 
vouloir suivre le mouvement au même rythme. 

GÉMEAUX 
(22 mai/21 juin)
Ce mois de juin est placé sous le 

signe du désenchantement. Cependant, les idées 
fusent dans votre tête. C’est peut-être le moment 
de prendre des décisions restées en suspens sur un 
plan professionnel. Le côté sentimental est plus 
que préservé. Si vous êtes en phase de conquête, 
vous aurez toute la latitude pour atteindre vos 
objectifs amoureux. Vous êtes au mieux de vos 
possibilités, c’est le moment d’en profiter !   

LION
(23 juil./23 août)
Enfin, vous sortez d’une 

période difficile. Des belles surprises vous 
attendent. Vous devez profiter pleinement 
de cette période de générosité et reprendre 
goût à la vie et à son cortège de moments 
délicieux. Jouissez pleinement d’activités 
partagées avec vos proches. Sortez, 
faites de belles et vivifiantes balades et 
continuez à sourire.  

BALANCE 
(24 sept./23 oct.)
Vous êtes porté par un courant 

positif… Votre énergie déborde  ! Profitez de 
ce moment idéal pour entreprendre. Votre 
combativité va vous apporter des résultats 
exceptionnels. Soyez attentif à toutes les 
opportunités qui se présentent. Sur le plan 
affectif, vous pouvez là encore profiter du 
courant qui vous porte. Il y a de fortes chances 
que vous rencontriez de nouvelles personnes et 
que vous élargissiez votre cercle d’amis.

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)
Vous avez besoin de vous remettre 

en activité, de vous redynamiser  ! Vous ne devez 
pas rester oisif. Pensez à voyager ou à changer de 
décor au sens propre ou figuré. Vous y trouverez un 
grand bénéfice et une nouvelle sérénité. Vous avez 
besoin de changement, de nouveauté de retrouver 
le piment de la vie ! N’est-ce pas ? Durant ce mois 
de juin, surveillez votre alimentation. Votre désir 
de manger risque de vous entrainer vers une prise 
de poids que vous pourriez bien regretter plus tard. 

VIERGE
(24 août/23 sept.)
Certaines tracasseries administratives

ou judiciaires pourraient venir ternir votre 
quiétude et votre tranquillité. Attention aux 
excès en tout genre. Votre vie amoureuse 
n’est pas sous les meilleurs hospices. Vous 
rencontrez des difficultés dans votre façon de 
communiquer, tant sur le plan amoureux que 
sur le plan affectif et amical. Ne vous posez pas 
de questions, soyez vous-même !

SCORPION 
(24 oct./22 nov.)
Vous devez inévitablement entrer 

dans le dialogue avec ceux qui vous entourent et 
avec qui il est essentiel pour vous de trouver des 
accords. Aller de l’avant ! Soyez dynamique et 
réveillez cette force intérieure qui est en vous. Cette 
période est sous le signe des déplacements, des 
rencontres et du développement personnel. Il n'est 
pas exclu de penser que vous puissiez souhaiter 
suivre une formation. Il est maintenant temps 
pour vous de découvrir de nouveaux horizons.

CANCER 
(22 juin/22 juil.)
Vos projets sont globalement 

favorisés. Cependant, vous pourriez 
rencontrer des difficultés dans le domaine 
professionnel. La communication n’est pas 
au beau fixe sur ce plan. Faites preuve de 
souplesse et de tranquillité, détachez-vous 
des critiques et des «  Qu’en-dira-t-on  ». 
En ce qui concerne l’activité amoureuse, 
restez attentif. 

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)
Si vous devez prendre ou aller à des 

rendez-vous ce mois-ci, sachez que cette période 
est particulièrement favorable pour obtenir ce que 
vous attendez de ces rencontres tant sur le plan 
professionnel que dans votre vie personnelle. Vous 
pouvez vous détendre et aborder toutes formes de 
relations humaines en toute quiétude. La famille est 
privilégiée ce mois-ci. Les échanges avec vos proches 
pourraient bien être orientés vers des demandes de 
services mutuels. Les sentiments sont un peu mis à 
mal, restez attentif.  

VERSEAU 
(21 janv./19 fév.)
Vous avez votre destin entre 

les mains ! Prenez le taureau par les cornes. 
Il est temps maintenant d’agir et de 
diriger votre vie vers ce que vous souhaitez 
vraiment obtenir. Même si de profonds 
bouleversements sont à envisager, vous 
devez sortir de votre immobilisme. 
Bougez, ne restez pas enfermé. Attention 
à ne pas faire de grosses dépenses inutiles. 

POISSON 
(20 fév./20 mars)
Dans le domaine professionnel, 

votre motivation et votre clarté d’esprit 
seront telles que vous n’aurez aucun 
mal à surmonter les difficultés qui se 
présenteront à vous. Dans le domaine 
privé, ne cherchez pas non plus à 
vous imposer, mais détendez-vous en 
compagnie de votre partenaire.
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Après 19 ans passés dans 
l’industrie aéronautique 
avec toujours un projet 
manuel en parallèle, 
le besoin de faire de 

l’artisanat un métier est devenu une nécessité, puis 
une réalité. Trois ans ont été nécessaires à cette 
reconversion : une formation longue en tapisserie 
de sièges et plusieurs mois de stage chez différents 
tapissiers m’ont permis d’obtenir un CAP ainsi qu’un 
titre professionnel. Une formation plus courte a 

Bien Assis,
Artisan Tapissier d'ameublement

suivie afin de me professionnaliser en couture 
d’ameublement. Maintenant inscrite à la chambre 
des métiers et de l’artisanat, 
c’est avec enthousiasme que j’ai 
ouvert les portes de mon atelier, 
à domicile.  
J’y accueille, sur rendez-vous, 
tous vos types de siège, de 
la chaise de style au canapé 
contemporain afin de 
simplement les rafraichir ou de 

les restaurer intégralement en crin traditionnel, 
ou en mousse, technique contemporaine qui a fait 
évoluer ce métier d’art. 
Aussi, je me déplace gratuitement à votre domicile 
pour vous conseiller et vous accompagner dans 
vos choix de rideaux, voilages, stores bateaux, 

parois japonaises sur-mesure et coussins 
assortis. Une large gamme de tissu 
d’éditeurs est disponible à l’atelier..

BIEN ASSIS - Caroline Cochin
La Petite Briscotière - 85300 Froidfond
06 51 52 24 93 - www.bien-assis.com
Facebook : @BienAssis85
Instagram : bien_ assis_85

Suite de l’article en page 18
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Suite de l’article en page 20



19



Elle & Lui20





Gourmandise22

Asperges sauce à l’orange

Cobbler 
aux cerises

Ingrédients (Pour 4 pers.) :
l 1 kg. d’asperges blanches, vertes 
ou violettes selon votre préférence
Pour la sauce : 
l 2 oranges douces et bien juteuses
l 1 c. à café de moutarde
l Huile d’olive (environ un verre, selon 
la quantité de sauce désirée)
l Sel et poivre

Après les avoir épluchées, faire cuire les asperges à la vapeur, puis 
les mettre de côté pour les manger tièdes.

Pendant que les asperges cuisent préparer la sauce :
Prendre le jus des deux oranges et faire bien réduire 

dans une casserole à feu vif (c’est mieux de surveiller). 
L’objectif est d’arriver à un jus très concentré 

d’oranges, à peu près 3 cuillères à soupe de jus 
concentré. 
Mettre le jus concentré dans un bol et attendre 
qu’il refroidisse un peu. Ajouter la moutarde 
et bien mélanger, saler, poivrer (pas trop car 
la moutarde est déjà assaisonnée) ajouter 
petit à petit, avec une fourchette ou un fouet, 
l’huile d’olive comme si vous vouliez monter 

une mayonnaise. La texture ressemblera à de la 
mayonnaise liquide.

Servir les asperges tièdes et faites couler un peu de 
sauce sur les pointes. Mettre la sauce à table pour que 

les convives puissent se servir si nécessaire.
S’il reste de la sauce vous pourrez l’utiliser pour 
de la salade verte.

Dénoyauter les cerises et les mélanger les 
10 g. de sucre et la c. à soupe de farine. 
Réserver. 
Dans le robot (Avec le couteau 
mélangeur, mais tout à fait faisable 
à la main), mettre la farine, la levure 
et le beurre (coupé en petits dés 
et travailler rapidement jusqu’à ne 
plus voir de morceaux de beurre). 
Ajouter le sucre et le blanc d’œuf, 
mélanger rapidement. 
Incorporer le lait petit à petit en 
mélangeant. 
Couvrir le moule de papier sulfurisé, 
tapisser le fond de fruits et couvrir de 
pâte. Cuire au four préchauffé à 180°C 35 
à 40 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau 
soit doré. 

 A déguster tiède ou froid !

Une recette d’une grande simplicité 

qui enchantera vos papilles !

Ingrédients (Pour 6 pers.) :

l 400 g. de cerises
l 10 g. de sucre
l 1c. à soupe de farine
l 125 g. de farine 
l 60 g. de beurre
l 80 g. de sucre
l 1 blanc d’œuf 
l 60 ml. de lait
l 1c. à café de levure chimique

Préparation :

Préparation :
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Bouin
La Ferme-Auberge / L’Ile Sauvage 

Dans un cadre maraîchin, Christine et Eric 
vous accueillent depuis 30 ans pour vous faire 
déguster les produits de leurs élevages.
Nouvelle carte : Menus à 17 €, 23 € et 29 €.
Des spécialités  : Foie gras de canard, feuillantine 
de foie gras, cotriade de la mer, pintade au miel, 
coq au vin, pilaïe, anguilles grillées…

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche.
Il est préférable de réserver !
A disposition : Une grande salle pour vos repas 
de fêtes. Animation musicale assurée par nos 
soins.
Accueil de groupes sur réservation !

Vente directe de produits fermiers : Foie gras, 
poulets, pintades, œufs bio et conserves. 
Retrouvez nous sur le marché de Talensac à 
Nantes le samedi. www.ferme-auberge.fr

Dir. Bois de Céné
Tél. 02 51 49 12 11

06 27 65 36 99

BON À SAVOIR...

 Retrouvez nos
produits dans les 

Biocoop et sur
cagette.net

Beauvoir-sur-Mer
Côté Marais

BON À SAVOIR...

Manon Gautier et Thomas Dupeyrou : 
de jeunes restaurateurs prometteurs ! 
Depuis octobre 2019, ils vous accueillent 
dans leur restaurant gastronomique Côté 
Marais, établissement repris et rénové 
après un an de travaux. L’ambiance est chaleureuse, 
moderne et apaisante. De la décoration au service, 
des mises en palais  au dessert, tout est soigné. Les 
plats sont beaux et bons. La cuisine est raffinée et 
tout en saveurs. Tout est fait frais et fait maison, 
avec priorité donnée aux fournisseurs locaux et 
aux produits de saison. Des suggestions sont 
régulièrement proposées par le chef en fonction de 
son inspiration et des arrivages. Ouvert midi et soir, 
fermé le mardi et le mercredi. Vente à emporter 
après confinement à la réouverture, consulter la 
page Facebook pour connaître les actualités

Lieu dit 
« Le Grand Pont »

02 53 65 95 93

Menu du midi en 
semaine à 15 €

Terrasse ombragée 
«Côté Jardin»

Les Coutances
Route de Bourgneuf

09 72 89 43 83

Bouin
Chez Praline

Chez Praline, c’est l’adresse idéale pour 
déguster une bonne cuisine maison, 
restaurant où le chef jongle habilement 
entre plats traditionnels et saveurs 
exotiques. Une formule complète 
(Entrée, plat, dessert, ¼ vin) est proposée 
tous les midis du lundi au vendredi à 
12,50 €.
Pizzas, Burgers, Bokit (Produit frais) : 
Midi et soir tous les jours.
Les moules/frites sont arrivées !
Tout nos plats sont faits maison et 
possibilité à emporter.
Pensez à commander : 09 72 89 43 83
Liste des pizzas sur le site Google : chez 
praline 
Ouvert le midi du lundi au samedi,
le dimanche midi sur réservation,
le soir du jeudi au dimanche.

De belles pizzas sur place ou à 
emporter midi et soir, du lundi au 

dimanche : 10 pizzas achetées, 
la 11e pizza ou 1 bouteille de 

rosé offerte !

BON À SAVOIR...

Depuis juin, Sylvain Bourmaud vous accueille dans son nouveau restaurant 
Caillebotte, anciennement Le petit Challandais. Le talent de ce chef vendéen n’est 
plus à prouver. Il lui a notamment permis de rejoindre le réseau Euro-Toques, les 
guides « Les plus belles Tables de Vendée », Gault & Millau et Michelin.
Sublimant produits du terroir maraîchin et de la mer à proximité, il vous propose 
une cuisine créative, savante osmose entre saveurs nouvelles et plats d’autrefois 
revisités. Dans un cadre authentique et chaleureux, ses assiettes soignées comblent 
les yeux autant que les palais. En salle, une équipe de sympathiques passionnés, 
dont Maxime Vieville - meilleur apprenti des Pays de Loire 2017, sommelier (La Mare 
aux Oiseaux 1 étoile Michelin ) - sommelier qui saura vous suggérer l’accord parfait 
entre mets et vins.

Nous vous réservons des surprises
pour les « Un An du Caillebotte »

Ouvert midi et soir du mardi au jeudi, le vendredi midi, le samedi soir et le 
dimanche midi. Plus d’informations sur www.lemarais-hotel.fr et Facebook 
« Caillebotte restaurant »

Caillebotte
Restaurant

Challans

BON À SAVOIR...

Menu « Retour du marché » 
à 13,90 €, 17,90 € et 21,90 €

Menu « Marô »
 21,90 €, 26,90 € et 31,90 €

Menu personnalisé pour 
événements privés et 

séminaires
2, rue de la Redoute - 02 51 93 59 63
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Notre Dame de Monts
SÉBASTIEN SIDOLE

6e au Championnat du monde et 8e au 
Championnat d’Europe des pizzaiolos en 2018, 
pâte maturée au minimum 72 h, cuisson au feu 
de bois, moelleuse à l’intérieur, croustillante sur 
le dessus... Pour Sébastien Sibole, la pizza, c’est 
une véritable passion ! 

Sébastien et son épouse vous accueillent 
dans leur nouveau restaurant de Notre-Dame-
de-Monts, où vous pourrez déguster ses 
délicieuses pizzas, mais aussi ses pâtes fraîches, 
ravioles, antipastis et desserts italiens. Tout est 
frais et fait maison ! 

Quand on sait que cette adresse doit faire son 
entrée dans la prochaine édition du Gault & 
Millau, on comprend pourquoi : le talent est là ! 
Buon appetito !

Sur place ou à emporter,
toute l’année ! 

(fermé lundi et mercredi 
toute la journée)

BON À SAVOIR...

92 avenue de la Mer
09 81 09 90 52

Chemin de la Suze
Tél. 02 51 68 11 64

Vendredi soir :
Formule anguilles grillées

sur sarments de vigne
à volonté !

BON À SAVOIR...

Restaurant situé dans un cadre idéal, au coeur 
du marais vendéen. Cuisine traditionnelle et 
spécialités du marais. Nous disposons d’une 
grande salle de réception avec parquet; 
idéale pour  vos mariages, repas de famille, 
association... N’hésitez pas à nous contacter.
A déguster, grenouilles et anguilles grillées 
sur sarments de vigne. 

Fermé le lundi et le mardi.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 € et 34,50 €. 
le.glajou@sfr.fr - Facebook Le Glajou

Le Perrier
Le Glajou

97 A avenue Mourrain
Tél. 02 51 39 08 68

Port. 07 76 88 14 34

Apéritif offert pour les 
lecteurs du Filon Mag !

BON À SAVOIR...

Noirmoutier en l’Ile

Au vieux
Loup de mer

N’est pas « Vieux loup de mer » et sélection du 
Guide du routard depuis 21 ans qui veut. Ce 
restaurant à l’ambiance et à la cuisine familiales 
existe depuis 1969. Chez Philippe Damour, les 
bons petits plats sont là, recettes de la terre 
comme de la mer. Chez lui, pas de blablas, mais 
des résultats : un très bon rapport qualité-prix, un 
menu complet en semaine à 12,70 €, des choix 
de plats, formules et prix alléchants, variés, 
dont des menus gastronomiques d’un tarif 
maximum de 33 €. 
Philippe Damour, ayant été intronisé à la 
Confrérie du Canard de Challans, propose cette 
année deux plats à base de canard de Challans !

Demandez la carte de fidélité :
8 coups de tampon = une remise de 10% 

sur votre prochaine addition !

Fermé le vendredi soir et le samedi toute la 
journée. Réservation conseillée.
www.restaurant-noirmoutier-duvieuxloupdemer.fr

Le Perrier
L’Atoll

L’Atoll, crêperie-pizzéria-saladerie, vous accueille 
dorénavant au Perrier, dans un cadre chaleureux et 
contemporain, aménagée dans l’esprit d’un atelier 
cosy. En cuisine, l’équipe travaille du produit frais, 
avec ce qu’il faut d’originalité et quelques  délicieuses 
spécialités surprenantes en bouche. Pour bien 
commencer, un large choix de cocktails à la carte. 
Les galettes, crêpes et pizzas sont faites maison, avec 
une farine artisanale de Vendée. Les compositions 
sont riches et variées. 
Du lundi au vendredi, midi et soir, formules à 12,90 € 
(Plat du jour, assiette 2 fromages, un verre de vin et 
café douceur). 
7j/7 midi et soir : Menu à 19 € (Entrée + Plat + Dessert). 
Ouvert 7j/7 midi et soir,
même le dimanche soir ! 

298 route de Challans
 Tél. 02 28 17 98 27

BON À SAVOIR...

Nouveau
A partager

Ardoise Apéro
Charcuterie & Antipasti

12,50 € pour 2 personnes
Produits sélectionnés

par nos soins

Terrasse avec vue imprenable sur le charmant petit port du 
Collet pour cet établissement. Le bar est une coque de bateau 
et l’ensemble de la déco du plus bel effet !

Ambiance bistrot, sympa et chaleureuse. Le chef vous propose 
des formules à partir de 18,50 euros et une carte variée.
Une cuisine traditionnelle savamment élaborée vous attend ; 
frites et pâtisseries maison.
Spécialités : Anguilles, grenouilles et petite friture de poisson !
Tous nos plat peuvent être à emporter !!!

La Maison de
l’Éclusier

Les Moutiers en Retz

BON À SAVOIR...

Repas à thème
tous les vendredis et samedis :
5 et 6 juin : Cochon de lait rôti
12 et 13 juin : Paella Safran du Pays de Retz
19 et 20 juin : Couscous
26 et 27 juin : Tajine de la mer
3 et 4 juillet : Sardines de St Gilles grillées
10 et 13 juillet : Tartare de viande

Le Port du Collet - Tél. 02 40 21 10 27 -        Facebook : forcierpascal - www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

Moules de bouchot de la Plaine sur Mer
(Maison Baudet) 

à emporter et sur place !

Ouvert 7j/7





Filon Gourmand26

Curry de poisson
aux légumes de saison

Gaspacho de melon à la menthe

Ingrédients (Pour 4 pers.) :

l 4 filets de cabillaud
l 500 g. de courgettes
l 1 aubergine
l 1 poivron rouge
l 1 oignon
l 2 gousses d’ ail
l 3 g. curry en poudre
l 1 cube de bouillon de légumes
l 10 cl. de crème liquide 
l 1,5 cl. d’huile d’olive

Préparation : 30 minutes  
Repos : 2 heures
l 100 g. de jambon cru
   en tranches très fines
l 100 g. de gressins
l 1 melon (900 g. environ)
l 1 c. à soupe d’huile d’olive
l 5 cl. de vinaigre de cidre
l 15 cl. de vin blanc doux 
   (Coteau du Layon, Montbazillac…)
l 1 brin de menthe
l Poivre du moulin

Préparation :
Eplucher l’ail et l’oignon. Émincer l’oignon. Laver et éplucher la courgette, 
la couper en morceaux. Laver l’aubergine et la couper en dés. Laver le 
poivron, l’épépiner et le couper en dés également.
Dans une poêle faire chauffer un filet d’huile d’olive puis ajouter l’oignon 
émincé, le curry en poudre et l’ail pressé, bien mélanger. Laisser dorer 4 à 
5 minutes.
Ajouter les légumes, verser 20 cl d’eau, le cube de bouillon de légumes et 
laisser cuire 10 minutes dès ébullition. Si l’eau s’évapore trop, en rajouter, il 
doit rester du bouillon.
Ajouter le poisson, saler et poivrer et cuire pendant de 10 minutes. Ajouter 
la crème avant de servir.

Enrouler le jambon cru autour des gressins. Réserver dans une assiette recouverte 
de film alimentaire.
Ouvrir le melon en deux, l’épépiner et prélever quelques billes à l’aide d’une 
cuillère parisienne pour la décoration. Réserver au réfrigérateur.
Récupérer le reste de la pulpe du melon à l’aide d’une cuillère à soupe et la mixer 
avec le vin et 60 cl. d’eau.
Ajouter une pincée de sel et le vinaigre petit à petit. Couvrir et réserver au frais au 
moins deux heures. Avant de servir, mixer à nouveau le gaspacho.
Le verser dans des bols et décorer avec quelques feuilles de menthe. Donner un 
petit tour de moulin à poivre et servir avec les gressins.

Ingrédients (Pour 6 pers.) :

Préparation :

Bon appétit ! 

Bon appétit ! 



27



Bien-Être28

Je vous propose de faire un état des 
lieux de votre situation par rapport à 
votre poids. Vous devez comprendre 
l’importance de l’équilibre alimentaire 
pour rester en bonne santé. 

Je vous invite à prendre un instant 
pour calculer votre IMC (Indice de 
masse corporel) et vérifier que vous 
êtes à votre poids idéal. Divisez 
votre poids par votre taille au carré. 
Exemple : Vous mesurez 1,70 m et 
vous pesez 70 kilos alors votre IMC 
est 70 /(1,7 x 2) votre IMC est 20,58. 

L’interprétation est la suivante : Votre 
IMC est inférieur à 16.5, vous souffrez 
de dénutrition, votre IMC est compris 
entre 16.5 et 18.5, vous êtes trop 
maigre. Votre IMC est compris entre 
18.5 et 25, vous avez une corpulence 
normale. Votre IMC est compris entre 
25 et 30, vous êtes en surpoids. Votre 
IMC est compris entre 30 et 35, vous 
souffrez d’obésité modérée. Votre 
IMC est compris entre 35 et 40, vous 
souffrez d’obésité sévère. Votre IMC 
est supérieur à 40, vous souffrez 
d’obésité morbide !  Grignotez-vous 

entre les repas ? Si oui, vous devez 
savoir pourquoi et comment y 
remédier. Vos apports alimentaires 
sont-ils les bons ? Il est important 
pour vous de déterminer votre profil 
alimentaire et ses conséquences 
sur votre équilibre et votre énergie. 
Succombez-vous à la « malbouffe ? » 
Comment les industriels font-ils pour 
vous faire croire que la « malbouffe à 
bon goût ? » Nous n’avons pas tous 
les mêmes besoins en calories. 

Vous pouvez calculer vos propres 
besoins pour vous assurer de votre 
poids idéal et suivre certains conseils 
pour bien composer vos repas. Si vous 
présentez des critères de surpoids 
ou d’obésité, prenez conscience des 
risques liés à ces états. 

Habituellement, l’esthétique et le 
bien-être sont pris en considération 
dans l’amincissement. Actuellement 
et à la vue de la situation sanitaire, 
retrouver ou garder son poids de 
forme est une nécessité absolue ! 
Prenez conseil et faites-vous aider.

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62 
ww.halteauxkilos.com

Faites le point
sur votre poids !
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Les bébés et les petits enfants 
découvrent le monde, naïvement 

ignorants du danger, mûs par 
une touchante insouciance et une 

naturelle imprudence. De ce postulat 
découle une évidence : Ils doivent toujours 

être placés sous la surveillance d’un adulte. 

Quelques minutes, voire quelques secondes, 
suffisent pour que se produise l’accident 

domestique, souvent stupide, qu’on aurait dû prévoir 
et pu éviter. Un jeune enfant ne doit jamais être laissé 

sans surveillance ou sous la surveillance d’un autre. 
Que le téléphone sonne ou qu’on sonne à la porte, il ne 

faut jamais le laisser seul dans le bain, sur la table à langer, 
dans la chaise haute, à proximité d’une table de cuisson, d’un 

escalier, d’un chat ou d’un chien. 
On l’adore son toutou ou son minou. Mais ce sont des animaux 

dotés d’instincts, susceptibles de vives réactions s’ils se sentent, 
même à tort, agressés. Une queue tirée, un doigt dans l’œil ou une 

oreille mâchouillée peuvent si vite arriver.  D’autant que les enfants de 3 
mois à 1 an ont le réflexe naturel de porter les objets à leur bouche. 

Plus ces objets sont petits, et donc 
susceptibles d’être avalés, plus les 
dangers sont grands. 
Il faut absolument veiller à ne pas les 
laisser traîner, y compris les petits 
produits alimentaires (olive, cacahuète, 
bonbon) qui peuvent également 
provoquer l’étouffement. Exit billes, 
piles, pièces de monnaie, pinces à 
cheveux et capuchons de stylos ! 

Cette règle première de la surveillance 
constante doit également s’appliquer 
quand on est en visite dans la famille 
ou chez des amis, dans un habitat 
inconnu et encore plus sensible. 
Être parent d’un jeune enfant, c’est 
une responsabilité de tous les instants, 
avec l’épanouissante contrepartie de 
regarder vivre, s’émerveiller, rire et 
grandir sa progéniture.

Suite de l’article en p 34
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Certaines pièces de l’habitat exposent plus parti-
culièrement aux risques. C’est le cas de la brûlante 
cuisine et de la glissante salle de bains. Mais 
toutes les pièces doivent faire l’objet de vigilance, 
y compris le jardin, surtout équipé d’une piscine. 
Pour les enfants de moins de 1 an, les accidents 
surviennent davantage dans la cuisine, la chambre 
et la salle de bain. Chez les enfants de 1 à 4 ans, ils 
ont le plus souvent lieu dans la cuisine et le salon. 
L’âge augmentant, ils surviennent ensuite plus 
fréquemment à l’extérieur de la maison.

Une question 
de bon sens
Sécuriser son habitat, c’est avant tout anticiper et 
surtout une question de bon sens. Pour l’adulte, il 
s’agit d’observer son environnement, d’identifier et 
d’écarter les potentiels dangers. Dans ce domaine, 
encore plus que dans d’autres, mieux vaut prévenir 
que guérir : Ranger briquets, allumettes et petits 
objets, tester la température du biberon, retirer 
tout meuble installé sous une fenêtre, rendre 
inaccessibles les sacs plastique, les produits 

Habitat34

Des risques différents
en fonction des âges et des pièces

Les risques d’accidents domestiques évoluent selon l’âge de 
l’enfant. Il va progressivement se tenir assis puis debout, ramper 
à quatre pattes puis marcher, développant ainsi largement son 
territoire d’intervention. 
Il va apprendre à saisir les objets, à pousser les portes, à grimper les 
marches et repousser les obstacles, augmentant aussi sensiblement 
son champ d’action, et forcément le danger. 
En fonction de l’âge, les accidents domestiques les plus 
fréquemment constatés sont :

l À la naissance : la brûlure par un biberon ou un bain trop chaud, 
l’étouffement dans le lit
l À partir de 3 mois : la chute de la table à langer, de la chaise 
haute ou du canapé, la noyade dans le bain, la suffocation. 
l À partir de 9 mois : l’électrocution, la coupure, l’écrasement des 
doigts dans la porte, l’empoisonnement par médicaments ou 
produits d’entretien.
l À partir de 12 mois : la brûlure dans la cuisine, la chute 
dans les escaliers.
l À partir de 18 mois : la chute par défenestration, la 
brûlure par manipulation d’allumettes ou de briquets.
l À partir de 2 ans : l’empoisonnement par 
ouverture de flacons 
l À partir de 4 ans : la chute à vélo.



35

d’entretien, les médicaments, les ceintures, foulards, 
colliers et autres cordons, préférer le surpyjama 
ou la gigoteuse à la couverture et l’oreiller, ne pas 
encombrer le lit avec peluches et poupées, attacher 
systématiquement l’enfant sur sa chaise haute, 
s’assurer de la non-toxicité des plantes du salon, 
mettre hors de portée tout objet brûlant, dont le 
perfide fer à repasser ou le traître récipient avec 
liquide bouillant. 

Et pour faciliter la mise en œuvre de ces 
précautions, on s’équipera : D’accessoires et jouets 
conformes aux normes de sécurité, de caches 
pour les prises électriques, d’un siège de bain, d’un 
thermomètre et d’un tapis antidérapant dans la 
baignoire, de barrières de sécurité pour condamner 
l’accès à l’escalier, d’une grille de protection devant 
la cheminée, de bloqueurs de portes et fenêtres, 
d’angles de protection pour les tables, d’une 
armoire à pharmacie placée en hauteur et fermée 
à clé, de produits d’entretien avec bouchons de 
sécurité, de mitigeurs et bloqueurs pour l’eau, 
d’une échelle amovible en cas de lits 
superposés. 

Ces listes n’ont pas pour prétention d’être exhaustives, mais elles 
donnent les axes de la réflexion et posent les bases de l’action.
En plus du bon sens de l’adulte, il faut chercher à faire appel à celui de 
l’enfant. Certes, cela demande de la patience et de la pédagogie. 

La punition et la dispute sont loin d’être les solutions les plus adaptées. 
Pour qu’un enfant prenne conscience du danger, il faut savoir le 
sensibiliser et pouvoir lui expliquer, avec des mots et des gestes 
adaptés à son âge, ainsi qu’à sa personnalité. 
Tout un art…

Les gestes et
     numéros d’urgence

Et si malgré toutes les précautions prises un accident 
survient, la maîtrise des gestes de secours peut 
minimiser les conséquences, voire sauver une vie. 

Il faut pour cela y avoir été préalablement initié. C’est 
donc une formation conseillée à tout parent, qui 

doit également veiller à toujours disposer des 
numéros indispensables en cas de problème. 

Le 15 : Numéro du SAMU , 
qui intervient sur les urgences 
médicales.

Le 18 : Numéro des pompiers, 
qui assurent les premiers secours.

Le centre anti-poisons d’Angers : 
02 41 48 21 21
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De la chaussée empierrée
à la chaussée pavée
Si la première est composée de matériaux concassés 
de petites dimensions, reliés par des granulats 
plus ou moins pulvérulents, formant un squelette 
compact après  compactage; la deuxième 
est composée de pierres taillées reposant 
sur une couche de sable et accolées les 
unes aux autres de manière à ne laisser 
entre elles que les joints les moins larges. Les 
anciennes voies romaines dont il nous reste 
encore aujourd’hui de nombreuses traces, 
témoignent de ces réalisations. 
C’est à Pierre-Marie-Jérôme Trésaguet, 
ingénieur Français, à qui l’on doit les 
premières études sérieuses sur la 
construction des chaussées.  

La route de laLa route de la
55ee génération génération
plus verte...plus verte...

« La chaussée est la partie d’une 
voie de communication affectée à la 
circulation des véhicules », précise le 
dictionnaire. Dès le moyen âge, les 
routes importantes sont recouvertes 
de cailloux et de pierres. L’ensemble 
est lié grâce à de la chaux, c’est cette 
association qui donnera le terme 
de « chaussée ». Le principal but est 
d’assurer les déplacements des usagers 
et le transport des marchandises, 
quelles que soient les conditions 
météorologiques.  Depuis cette période, 
les hommes ne cesseront de développer 
des techniques de réalisation des 
chaussées !

Le développement de la mobilité,
grâce au goudron et au bitume
Si les deux sont noirs, le goudron est plus fluide 
tandis que bitume reste dur. Le goudron vient du 
charbon et le bitume vient du pétrole. L’emploi 
du bitume s’est accru avec le développement de 
l’automobile. L’utilisation du bitume, naturellement 
collant, a permis de régler le problème de la 
poussière engendrée par la circulation sur 
le macadam. Progressivement, grâce à leurs 
caractéristiques de résistance, d’imperméabilité, 
et de facilité de mise en œuvre, des revêtements 
bitumineux ont recouvert pratiquement toutes 
les routes. C’est en 1852 que le chimiste belge 
Edmund J. Desmedt réalise en France aux abords de 
Perpignan, la première chaussée revêtue d’asphalte 
naturel. Bientôt installé aux États-Unis, il lance les 
premiers chantiers d’enrobés bitumineux, à Newark, 
dans le New Jersey, en 1870, puis à Washington D.C. 
en 1872.

Demain des chaussées plus durables,
plus intelligentes et plus sures !
En France, plusieurs équipes de chercheurs planchent 
sur la route de 5e  génération. Qui n’a jamais protégé 
ses oreilles face au bruit assourdissant d’un marteau-
piqueur sur le bitume ? D’ici à quelques décennies, 
les nuisances liées aux travaux routiers ne seront plus 
qu’un lointain souvenir. 
Dans la ville de demain, les routes se démonteront 
aussi facilement qu’un puzzle, laissant apparaître les 
réseaux de gaz, d’eau ou d’électricité souterrains, sans 
avoir à creuser de nouvelles tranchées. Les voitures se 
feront également plus discrètes, grâce à des textures 
savamment étudiées pour réduire le bruit. La durée 
de vie des chaussées, auparavant calibrées pour vingt 

à trente ans, va considérablement augmenter 
grâce à la mise au point de matériaux plus 
durables.

De la voie romaine à la route verte !
Si ces routes plus sobres et moins 
énergivores ne sont pas encore une réalité, 
les chercheurs de l’Institut Français des 
Sciences et Technologies,  des Transports, 
de l’Aménagement et des Réseaux (Ifsttar) y 
travaillent. 

Suite de l’article en page 42
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Ceux-ci pilotent un vaste programme de recherches 
portant sur la « Route 5e  génération ». « Dans 
les années 1950-1960, la priorité était donnée au 
développement du réseau routier français. Après 
le chemin de terre, la voie romaine, le macadam et 
les autoroutes, la route de demain sera plus verte». 
raconte Michel Boulet, directeur délégué de l’Ifsttar à 
Nantes-Bouguenais (Loire-Atlantique). 

Des autoroutes pour recharger
les voitures électriques !
La route de demain sera également plus 
« intelligente », prédisent les chercheurs. Imaginez : 
Vous circulez sur une autoroute avec votre véhicule 
électrique, dont la batterie montre des signes 
de fatigue. Plutôt que de guetter une borne de 
recharge, il suffira d’emprunter la voie de droite, 
équipée d’un système d’induction permettant de 
recharger sa voiture en roulant. 
Le secret ? Des câbles situés sous la route, dans 
lequel circule un courant électrique générant un 
champ magnétique.  « On appelle cela l’induction 
dynamique. Même si ce n’est pas une technologie 
encore bien maîtrisée car il faut parvenir à envoyer 
du courant uniquement au passage du véhicule et 
gérer les interférences entre champs magnétiques. 
En revanche, l’induction statique est déjà une 
réalité. » Dans deux villes allemandes (Mannheim 
et Brunswick), des autobus électriques de la société 
Bombardier rechargent leur batterie à l’arrêt, sur 
une dalle de béton équipée d’une fameuse plaque 
d’induction.

Des routes qui s’auto-diagnotisquent !
Qui dit route intelligente dit aussi route connectée, 
utilisant toutes les ressources numériques pour 
s’auto-diagnostiquer. Température, taux de 
déformation de la route, trafic routier, etc. toutes ces 
données, récupérées par des capteurs situés sous le 
bitume, transmises à un boîtier intelligent placé en 
bord de route, permettent de connaître son état en 
temps réel et d’intervenir le plus tôt possible. Ces 
outils pourraient aussi mesurer la charge des poids 
lourds qui circulent sur la chaussée. « Pas besoin 
de portique d’écotaxe ! », sourit le chercheur. Ces 
capteurs pourraient même détecter la présence de 
verglas et déclencher des tuyaux chauffants situés 
sous la route pour la dégivrer. « Ce principe de route 
chauffante est déjà testé en France, à  Égletons 
(Corrèze), et se montre très intéressant pour les 
pistes d’aéroport. » 

La fin du conducteur ?
Pour rendre cette route connectée plus sûre, 
les conducteurs seraient mis à contribution. Le 
téléphone portable pourrait signaler les lieux 
où se produisent des freinages brutaux ou des 
vitesses excessives, rendant nécessaires des 
mesures ciblées de sécurité routière. « Le plus 
grand changement sera de voir des véhicules sans 
conducteur », prévient  Nicolas Hautière, directeur 
du projet R5G, à l’Ifsttar. « Il sera bientôt possible de 
lâcher le volant dans plusieurs situations, sur une 
autoroute à faible trafic comme dans des bouchons, 
avec des systèmes de “stop and go” ».

Partager la route !
Autre évolution attendue des chercheurs, une 
baisse du nombre de voitures sur les routes, liée 
au développement du covoiturage et des autres 
moyens de transport. D’où de nouveaux usages des 
voies de circulation. « En ville, on construit des routes 
très larges pour un trafic qui n’est important qu’à 
certains moments de la journée », rappelle Pierre 
Hornych.  On pourrait donc réaffecter ces voies aux 
piétons ou créer des parkings éphémères durant 
les heures creuses. « Partager la route est déjà une 
réalité en ville avec le tramway, mais certains projets 
vont beaucoup plus loin », souligne Nicolas Hautière, 
citant celui du milliardaire Elon Musk, en Californie. 
« Hyperloop » promet ainsi de faire circuler des 
capsules à très haute vitesse (1 000 km/h) dans des 
tubes situés le long des autoroutes.

La route du futur sera-t-elle solaire ?
Demain, les routes seront peut-être transparentes 
ou semi-transparentes, avec des capteurs 
photovoltaïques sous la surface de chaussée. Le 
projet Solar Roadways aux Etats-Unis et Solar Road 
aux Pays-Bas sont les plus avancés. Les Pays-Bas 
viennent d’ailleurs d’inaugurer une piste cyclable 

solaire renfermant des panneaux photovoltaïques 
et une surface de chaussée en verre. L’Iffstar 
travaille également sur le sujet. « On travaille sur 
des revêtements en verre pilé qui ressemblent à 
du béton bitumineux classique, avec un aspect 
semi-transparent. Le liant entre le verre pilé est soit 
végétal soit une résine classique », confie Nicolas 
Hautière. 

Une chaussée chauffante ou refroidissante !
Pour refroidir une route en été ou la dégivrer 
en hiver, l’Iffstar envisage de faire circuler sous 
la chaussée un fluide caloporteur. « On vient 
transformer la route en pompe à chaleur », présente 
Nicolas Hautière. « On vient faire un échangeur de 
chaleur entre la couche de chaussée et le sous-
sol : En été, le fluide chauffe au contact du soleil 
et transporte la chaleur au sous-sol; L’hiver, c’est 
l’inverse, on fait monter la chaleur pour réchauffer la 
chaussée », résume-t-il. L’Ifsttar mène actuellement 
un test sur ce procédé à Aigleton, sur le site de 
l’Ecole d’Application aux métiers des Travaux Publics 
(EATP).

Les micro-algues remplaceront-elles
le bitume ?
Le matériau du futur se doit d’être écologique. 
L’Ifsttar travaille sur des matériaux comprenant 
des liants bio-sourcés, notamment à base de micro-
algues, pour préparer l’ère post-pétrole. « Si la filière 
micro-algues se met en place pour produire des 
biocarburants, nous pourrons utiliser les déchets de 
production pour faire des liants pour les routes », 
assure Nicolas Hautière. « Cela permettra de 
remplacer les liants bitumineux issus du bas de la 
chaîne de raffinage du pétrole, par un liant naturel 
d’origine micro-algale », précise-t-il. Cet enjeu est 
exploré dans le cadre du projet « Algoroute ».
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