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Edito
Novembre, nous amène doucement vers
l'hiver, les jardins sont dénudés, les montres
ont reculé, la cheminée est allumée ! Vive les
balades au grand air chaudement vêtus, vive
les chocolats chauds et les plats réconfortants,
vive les soirées télé emmitouflés dans des
plaids confortables ! Un bon film en duo, un
dessin animé en famille ...
Puis, le mois de novembre 2020 aurait dû
voir se tenir la COP26 (conférence sur le
réchauffement climatique) à Glasgow en
Ecosse, mais pour cause d'épidémie de Covid
19, celle-ci est reportée à 2021. Mais la priorité
climatique, elle, ne doit pas être remise à
plus tard ! Il est plus que jamais temps de
se soucier des variations de notre climat en
agissant à notre niveau, dans nos foyers, dans
nos entreprises en évitant le gaspillage, en
recyclant nos déchets ou en co-voiturant !
Enfin, jeudi 19 novembre, ne manquez pas la
sortie du Beaujolais Nouveau ! comme chaque
année nous allons lui reconnaître des saveurs
inédites ; que nous réserve la
cuvée 2020 ? banane, fruits rouges,
noisette ?
A l'heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas s'il nous
sera permis de le découvrir dans
un bar ou chez nos cavistes, si c'est
le cas, ce que nous souhaitons,
n'oubliez pas de prendre toutes les
précautions de rigueur. Mais en cette année
particulière, certains préféreront le déguster
à la maison. Dans tous les cas, profitez !
savourez ! et ... consommez ce breuvage de
saison avec modération car comme chacun
le sait, l'abus d'alcool est dangereux pour la
santé !
Prenez soin de vous et
bonne lecture à toutes et à tous !

Un grand merci à nos lecteurs
et annonceurs, pour tous leurs
gentils message de bienvenue et
d'encouragements à l'occasion de
notre reprise du Filon mag !
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre >>

Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réserve d'annulation.

Jusqu'au 12 novembre

Saint Gervais
5 ans ça se fête ! Venez fêter
l’anniversaire de la médiathèque !
Animation photos & exposition de
photos Soirées pyjama.

Jusqu'au 14 novembre

Saint Hilaire de Riez
Harmonie avec la nature
Exposition d’Hélène Nué et De Mikio
Watanabé . OT St Hilaire de Riez
Exposition Boule et Bill. Venez
découvrir une quarantaine de
reproductions de planches originales
ainsi que des décors reproduisant
l’univers de Boule et Bill. 4 Rue de
l’Égalité - Tous les jours de 10h à 18h
- Gratuit

Jusqu'au 23 novembre

Saint Jean de Monts
Micro-Folie, musée numérique du
territoire. Médiathèque - Mardi de
14h à 18h, mercredi et samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h (17h le
samedi) et vendredi de 15h à 19h Gratuit

Jusqu'au 30 novembre

Beauvoir sur Mer
Exposition - Le Marô, cette zone
humide de 36 500 ha répartie sur 18
communes du Nord-Ouest Vendée
et de la frontière Sud-Ouest de la
Loire-Atlantique, s’invite pour une
exposition dans le parc du Cornoir. Entrée libre - Infos : 02 51 68 70 32

Mardi 3 novembre

Notre dame de Monts
Opéra - Manon Lescaut - Diffusion
d’enregistrement en raison de la crise
de la COVID-19, le Royal Opéra House

de Londres n’ayant pas rouvert ses
portes. Ciné-Théâtre les Yoles - 20h 16 €

Mercredi 4 novembre

Saint Hilaire de Riez
L’heure du conte. Pour les 0-3 ans Médiathèque - 10h30 - Gratuit
Danse. Pietregalla, la femme qui
danse. Elle révèle l’indicible de son
métier et de son Art. Elle est tour
à tour guide et témoin, muse et
créatrice, actrice et danseuse. La
Balise - 20h30 - 28 €

Jeudi 5 novembre

Saint Jean de Monts
Ciné-conférence - Ranomamy, une
eau Malgache. Dans la nature, les
dégâts occasionnés par les hommes
ne sont pas tous irréversibles. Chez
les Betsiléos, c’est une prise de
conscience collective qui va changer
le destin de la communauté.. Odysséa
- 15h - De 2,50 € à 5,50 € pour les non
abonnés.

Vendredi 6 novembre

Notre dame de Monts
Théâtre d’humour - « L’Affaire
Guédon » Ciné-Théâtre les Yoles 20h30 - 15 € - Résa OT St Jean de
Monts
Saint Jean de Monts
Café philo - La science est-elle une
menace ? Médiathèque / Espace
Culturel - À 19:30 - Entrée libre.

Du 7 au 15 novembre

La Garnache
Exposition. Salon de notoriété
nationale repose sur : des artistes
reconnus sur le plan national voire audelà, la variété des styles et matériaux

(bronze, terre, fer, bois, verre,
papier ….) et d’une scénographie
appropriée. Espace Prévert - De 9h00
à 19h00

Samedi 7 novembre

Challans
Rentrée littéraire - Le médiateur et
critique littéraire Guénaêl Boutouillet,
présente de manière originale une
sélection de romans français ou
étrangers, renommés ou singuliers.
Ferme de la Cailletière - De 15h à
17h - Gratuit - Résa : saisonculturelle.
challans.fr

Les 7 et 8 novembre

Challans
Salon du jeu Crazyflip - Au menu : 50
flippers, 45 consoles rétro, 10 bornes
d’arcade, 3 fléchettes électronique,
4 babyfoot. De quoi passer de bons
moments en famille ou entre amis.
Restauration sur place - Salle LouisClaude Roux. Samedi : de 10 h à 19 h
+ Nocturne VIP - Dimanche : de 10 h
à 18 h - Entrée libre - 4 € (Gratuit pour
les - de 8 ans)

Les 7-8 et 14-15 novembre

Les Lucs sur Boulogne
Exposition - Poup’ par Marion
Guichon - Artiste Peintre. Ses
tableaux sont construits comme des
terrains de jeux pour l’imaginaire
et se montent autours de deux
axes qui sont la nature, débordante
et poétique, et l’idée de « chezsoi », la place de l’homme dans ce
qui l’entoure. Deuxième vie par
Valérie Hénault – Peinture – bois
– recyclage. Créations à base de
matériaux recyclés, détournés et
incongrus. Le plaisir est à la fois la
chasse aux trésors , à la quête de petits

objets oubliés et de pouvoir exprimer
sa créativité et imaginer l’histoire des
objets utilisés. L’inutile devient beau
et le beau devient utile. Galerie du
Sénéchal. Infos : 02 51 31 21 29

Les 9 et 10 novembre

Challans
Don du sang - Salle Louis-Claude
Roux - De 15 h 30 à 19 h 30

Mardi 10 novembre

Challans
Spectacle - Passo - Danse
contemporaine Cette création
originale explore le rapport entre
l’individuel et le collectif au travers
de duo, trio, quatuor, ou plus. Théâtre
Le Marais - 20h30 - De 12 € à 16,5 € Réservation : OT Challans
La Garnache
Conférence Animée par Christian
Noorbergen, critique d’art et
confériencier. Auteur de nombreuses
préfaces sur l’expressionnisme, il est
également commissaire d’exposition
en France et à l’étranger. Place de
l’Eglise - Entrée libre
Saint Jean de Monts
Concert - Blond Neil Young. Un
hommage à la musique de Neil
Young. Odysséa - 20h30 - de 10€ à
15€ - Résa OT Saint Jean de Monts

Vendredi 13 novembre

Challans
Spectacle d’illusionnisme - Magicien
professionnel, Magistick nous propose
des numéros spectaculaires, variés et
amusants. Salle Louis-Claude Roux 20h - 12 € (5 € pour les - de 12 ans).
Réservation : OT Challans et Beauvoirsur-Mer, ou par Weezevent

ZIC NOV FM - CD du mois

Mon coup de cœur

Calogero "Centre ville"

Jordi Lafebre, Malgré tout,

Trois ans après le succès de " Liberté Chérie ",
Calogero fait son retour avec " Centre Ville ", un
huitième album studio avec 12 nouvelles chansons.
Calogero entouré de ses plus fidèles paroliers, les
habitués de la famille, dont son frère Gioacchino
Maurici et de sa compagne Marie Bastide.
Des titres composés et enregistrés avec un
orchestre depuis l'auditorium de la Seine
Musicale.
Un album puissant avec un son aux couleurs pop et des mélodies
entêtantes. Un album avec aussi la chanson "On fait comme si ", un texte
poignant dédié au personnel soignant.
Disponible le 6 novembre et à écouter sur NOV FM 93.1

Dargaud, 2020.

Ana et Zeno s’aiment depuis trente ans.
Un amour impossible entre un scientifique
aventurier, toujours parti aux quatre coins du
monde et une femme engagée pour le bien
de sa ville et de ses habitants. Jordi Lafebre
nous offre un roman graphique touchant et original, une histoire
racontée à rebours qui embarque le lecteur dans les souvenirs de nos
héros...

Roman proposé par Clémentine Baranger
Librairie Au Chat Lent - 2 bis rue de la Redoute - 85300 CHALLANS
Tél. 02 51 35 65 87
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre >>

Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réserve d'annulation.

Du 13 au 15 novembre

Saint Jean de Monts
Salon Atlantique Zen.
Les
Rendez-vous du bien-être et du
développement personnel. Odysséa
- De 14h à 19h - Gratuit le vendredi
puis 3 €/jour - Pass 2 jours : 5 €. Gratuit
pour les - de 12 ans. Pause zen : 9 € /
Ateliers : 10 €

Mardi 17 novembre

Notre Dame de Monts
Théâtre, mentalisme, humour.
L’échelle de Laville. Ciné-Théâtre Les
Yoles - 19h - Gratuit - A partir de 8 ans
- Résa OT St Jean de Monts

Mercredi 18 novembre

Brem sur mer
Journée des Vignerons : Les
vignerons ouvriront leurs chais pour
des dégustation, visites et animations.

Bois de Céné
Atelier zéro déchet hygiène et
beauté - Fabrication d’un baume
à lèvres et d’un déodorant solide.
Salle des Roseaux - De 14h30 à 16h
- Inscription obligatoire sur trivalis.fr Infos : 02 51 45 14 51

Challans
Les Petits mots, chansons
d’écrivains. Concert-découverte Théâtre Le Marais - 18h - Gratuit - Résa :
saisonculturelle.challans.fr

Saint Jean de Monts
Venez
vous
initier
au
montage photo et image avec
le logiciel gratuit Paint.net. Sur
réservation. Médiathèque - 18h30

Saint Jean de Monts
Marché de Noël. Org. Secours
Catholique

Théâtre - Un amour de Frida
Kahlo. Loin du personnage
hystérique, maladif, caricatural qui est
habituellement montré, « notre » Frida
Kahlo est un chant d’amour à la vie,
une main tendue vers une humanité
plus juste. Odysséa - 20h30 - 21 € Résa OT St Jean de Monts

Samedi 14 novembre

Moment de partage littéraire avec
Guénaël Boutouillet. Médiathèque 15h - Entrée libre
Conférence - Le brave et généreux
Général Travot. Ferme du Vasais 15h30 - De 2 € à 4 €

Du 14 au 15,
du 18 au 22 et
du 25 au 29 novembre

Saint Gilles croix de Vie
Découvrez toute la poésie et la
richesse graphique du très bel album
Les riches heures de Jacominus
Gainsborough. Bibliothèque Espace
Charles Atamian - Aux heures
d’ouverture - Entré libre

Saint Hilaire de Riez
Concert - Gauvain Sers - Ses
chansons descendent dans la rue,
se chantent le poing levé ou se
fredonnent le cœur léger. Avec ce
répertoire social et sentimental, le
chanteur nous embarque dans son 2e
album Les Oubliés. La Balise - 2 rue du
Guitton à 20h30. Tarifs : de 27 € à 38 €

Samedi 21 novembre

Challans
Concours de belote. Tous les bénéfices
serviront à aider financièrement des
projets pour les personnes accueillies
dans les 4 établissements Adapei-Aria
de Challans. Petit palais - 14h00 - 8 € Ouvert à tous.

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Vente à la ferme les vendredis de 15h à 18h
+ les 4 après-midis avant Noël et jour de l’An.
Marché de Noël à Beaulieu sous la Roche, le 29, 30 nov. et 1er déc.
Marché de Sion à St Hilaire de Riez, le 18 décembre.
Retrouvez le calendrier des marchés sur : helixgourmet.free.fr
Vente sur les marchés de la région à l’année :

Belleville/Vie les mercredis soir. La Roche/Yon (les halles) tous les samedis.
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne, Jeudi et Dimanche.

51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche

vintages, portrait au crayon sépia,
déambulation, sculpture de ballons,
contes, mini ferme pédagogique,
maquillage pour les enfants, mise
en lumière des lampions... Place de
la Liberté - Eglise Romane et Ecole
Buissonnière - Samedi de 14h à 21h
- Dimanche de 11h à 19h - Gratuit.
www.lileauxartisans.fr

Mardi 24 novembre

Saint Jean de Monts
Soirée doudou pyjama. Attention
tenue correcte exigée. pyjama et
doudou ! Les petits aussi ont le droit
de sortir le soir ! Médiathèque - 19h30
- A partir de 4 ans

Mercredi 25 novembre

Notre Dame de Monts
Opéra.
Macbeth.
Diffusion
d’enregistrement en raison de la crise
de la COVID-19, le Royal Opéra House
de Londres n’ayant pas rouvert ses
portes. Ciné-Théâtre des Yoles - 20h
- 16 €
Saint Jean de Monts
Autrement dit. Une rencontre
mensuelle pour tous les amoureux de
lecture et de cinéma.. Médiathèque 18h - Entrée libre

Saint Jean de Monts
Conférence - Soleils noirs de
Velasquez à Soulages - Bd Leclerc 19h - Sur réservation

Vente pour professionnels
et particuliers

Réservez au 02

La Barre de Monts
Spectacle de danse - Face à face.
Espace Terre de Sel - 20h30 - De 7 € à
10 € - Résa OT St Jean de Monts

Vendredi 20 novembre

HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Concert - Krystal Mundi c’est d’abord
l’histoire des rencontres menées par
Simon Mary, contrebassiste pilier de
la très riche scène nantaise, tissant
ses partitions hors des sentiers battus.
Théâtre le Marais - 20h30 - De 6 € à 9,5 €
Résa OT Challans

Jeudi 26 novembre

Les 21 et 22 novembre

Sallertaine
C’est Noël chez les artisans ! L’Île
Aux Artisans crée l’évènement avec
une trentaine d’artistes, artisans qui
présentent leurs créations et de
nombreuses animations : marché
gourmand, balade en calèche, jeux

Brétignolles-sur-Mer
Et si on parlait livres. Partagez un
moment convivial autour de lectures
et de coups de cœur. Inscription
conseillée. Médiathèque - 17h30
Saint Gilles Croix de Vie
Théâtre Les femmes savantes de
Molière. Salle de la Conserverie 20h30 (1ère partie à 19h45) - De 6 € à
10 €

Jolie comme un cœur, douce et posée. Sensualité et
sensibilité qui ne demande qu’à s’exprimer dans une
relation de confiance partagée. Coiffeuse, 37 ans,
célibataire, très motivée pour vivre une belle histoire !
Vous êtes affectueux, et ouvert d’esprit ? vous avez
toutes vos chances ! Réf F 1101

Classe, prestance elle est sensible et généreuse. Elle
souhaite ouvrir son cœur auprès d’un homme tendre,
aimant discussions, échanges et voyages. Elle aimerait
visiter notre beau pays, faire des projets, des sorties à
deux, aime cuisiner et recevoir les amis. Danielle, 71
ans, veuve, retraitée. Réf F 1108

Féminine, silhouette irréprochable, sourire et regard
tendre, une peau joliment bronzée, elle va mettre du
soleil dans votre vie ! Elle aime préparer de bons petits
plats pour ses proches, à l’esprit de famille et désire
rencontrer un homme dynamique et positif, avec ou
sans enfants, pour fonder un nouveau foyer. Nadège,
40 ans, séparée, salariée. Réf F 1102

Svelte, élégante, jolie femme. Retraitée,74 ans, veuve,
vous serez sensible à la richesse de sa conversation. Elle
souhaite construire avec vous une vie de qualité, vous
propose de partager sorties diverses, expos, spectacles
et laisse également place à vos initiatives ! Elle espère
un avenir qui chante... N’attendez pas, le temps passe
si vite ! Réf F 1109

Attachée aux valeurs humaines, femme de dialogue,
47 ans, divorcée, commerciale. Sentimentale, elle ne
souhaite pas passer à côté de l’amour et du bonheur
durable. C’est dans les bras d’un homme authentique
et tolérant qu’elle trouvera son plein épanouissement.
Réf F 1103

Brune et pimpante. Elle a envie de rencontrer un
homme affectueux qui saura être attentionné. Elle
prend soin d’elle, s’occupe de son intérieur avec
goût, adore cuisiner et fait partie d’associations. Elle
voudrait partager, conversations, sorties et tendresse.
Contactez- la ! Marie, 79 ans, divorcée, retraitée. Réf F
1110

Romantique, sensible, un regard bleuté, cheveux longs
blonds, Marise, 51 ans, veuve, employée est pleine de
douceur. Elle aime la nature sous toutes ses formes,
attirée par les végétaux, la zen attitude, et préfère les
endroits calmes plutôt que la foule. Elle vous espère
ouvert, attentionné et sincère. Réf F 1104
Gracieuse, coquette, elle est posée, agréable et
sympathique. Elle apprécie la ville, la campagne, les
fêtes locales, les balades à la mer. Elle souhaite une vie
à deux, et vous espère naturel, convivial et sentimental.
Marie, 55 ans, divorcée, animatrice scolaire. Réf F 1105
Belle brune, fine, aux yeux verts, assistante de direction,
60 ans, divorcée, bientôt retraitée, recherche le complice
de cette nouvelle vie ! Romantique, elle aimerait
partager vos loisirs. Féminine, mais peut aussi enfiler les
bottes pour une balade ou regarder un match de foot à
vos côtés ! Ne manquez pas cette belle rencontre qui fera
chavirer votre cœur et bouleversera votre vie ! Réf F 1106
Dynamique, tolérante, sensuelle et beaucoup de
charme. Elle s’intéresse à tout, aime : danse, vélo,
marche. Elle voudrait rencontrer un homme tolérant
et chaleureux. Elle désire vivre une vraie relation
amoureuse. Positive, elle n’attend que vous ! Craquez
pour Christiane, retraitée, 66 ans, veuve. Réf F 1107

Posé, tolérant, à l’écoute, sa compagnie est agréable.
Charmant papa, 38 ans, secteur industrie a ses enfants
en alternance, une séparation qui s’est passée dans la
compréhension, maintenant il a tourné la page. Sincère,
stable, tendre et fidèle, il n’en demande pas plus, le
déclic fera le reste et vos enfants sont les bienvenus. Réf
F 1111
C’est un homme de cœur et de valeurs, qui n’aime
pas se mettre en avant, pourtant il a beaucoup de
qualités pour vous rendre heureuse ! Olivier, divorcé,
44 ans, technicien veut s’épanouir dans une relation où
l’amour, la complicité et l’échange seront les moteurs
de sa relation de couple. Enfants Bienvenus. Réf F 1112
Cheveux grisonnant, regard bleu, vert qui ne laisse pas
indifférente ! Bel homme, 50 ans, célibataire, salarié,
charmant et bon état d’esprit, allure moderne et
sportive. Bricoleur, il a rénové sa magnifique longère
avec goût. Courageux, agréable et travailleur, il est
important pour lui d’accorder du temps à sa futur
compagne. Réf F 1113
Le sens des initiatives, tolérant, de l’humour, artisan
décorateur, veuf, 53 ans, souhaite faire la connaissance

d’une femme épanouie dans sa vie en générale, qui
comme lui ne veut plus avancer seule. Des centres
d’intérêts divers, qu’il veut partager mais il espère
surtout vous découvrir ! Réf F 1114
Tout l’intéresse : les relations humaines, l’actualité,
l’art, les voyages, une nature ouverte, bien dans sa
peau. Cadre commercial, séparé, 57 ans, souhaite une
belle rencontre auprès d’une femme positive, aimant le
partage, la tendresse. Une démarche qu’il prend très à
cœur et espère la réciprocité. Réf F 1115
Dans ses yeux et dans son sourire, on devine sa
bienveillance et son authenticité. Solide et rassurant,
62 ans, veuf, retraité, est trop généreux pour vivre
sans partage, il vous offre une épaule stable et désire
un bonheur serein. Investi dans le bénévolat, Il a envie
de recommencer à vivre aussi pour lui et pour Vous !
Il imagine une belle histoire avec une femme simple,
naturelle, honnête. Réf F 1116
Ne manquez pas de rencontrer cet «oiseau rare» au
charme certain ! Grand et bel homme, 69 ans, divorcé,
retraité, a déjà parcouru le monde entier ! Après une
belle vie professionnelle, il pose ses bagages et vous
ouvrira son cœur. Humour, moderne et cultivé, il saura
vous surprendre et vous chérir. Un appel qui pourrait
changer votre vie ! Réf F 0917
Belle prestance, dynamique, tolérant qui aime
dialoguer, échanger sur tous les sujets. Un divorce
lointain, retraité, 73 ans, il souhaite vivre une
relation complice, tendre, dans la complémentarité
et la confiance. Les qualités qu’il apprécie : douceur,
courtoisie, valeurs morales. Réf F 1118
Elégant, courtois, authentique, moderne, esprit jeune,
aimant toujours découvrir, apprendre, s’informer.
Michel, 75 ans, veuf, retraité, voyage, fait de la photo,
prend des cours de musique. Il espère la rencontre
d’une femme bien dans notre siècle, élégante, pour
dialogue et plaisirs de la vie. Réf F 1119
Agréable et soigné, aimant danser, jouer aux cartes,
bricoler, voyager, un pied à terre à la mer ou il aime
aller se ressourcer. Fernand, veuf, 82 ans, retraité désire
une belle relation d’échange et de partage, avec une
préférence de garder son chacun chez soi. Réf F 1120.
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre >>

Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réserve d'annulation.

Vendredi 27 novembre

Challans
Spectacle - Le garçon à la valise Nafi n’a pas grand-chose dans son
unique valise, mais il connaît par
cœur des tas d’histoires que son
père lui a racontées. Alors à son
tour, il les raconte à Krysia. Théâtre
le Marais - 20h30 - De 6 € à 9,5 € Résa OT Challans
Saint Hilaire de Riez
En attendant Bojangles. Folie,
légèreté, poésie – humour, fous

rires, tristesse, larmes : la vie. Ce
roman parle de la vie avec des
personnages qui explosent de vie
et que l’on aime immédiatement.
Tout est théâtral dans cette histoire.
La Balise - 2 rue du Guitton à 20h30.
Tarifs : de 20 € à 28 €

revisitent les fables. Odysséa - le 28
à 20h - le 29 à 14h - 9€

Saint Hilaire de Riez
ONPL Symphonies Classiques.
Beethoven, Haydn, Rachmaninov,
Prokofiev, dirigé par Thierry Fischer.
Pourquoi choisir ce concert ? Pour le
bonheur de redécouvrir les grands
classiques que sont les symphonies
de Haydn et de Prokofiev. La Balise 2 rue du Guitton à 20h30 - Tarifs : de
20 € à 28 €

Challans
Conférence : Baudouin IV, le Roi
lépreux. Ferme de la Cailletière
- 15h00 - 5 € (adhérents : 3 €) Org.
Société d’histoire et d’études du
Nord-Ouest Vendée

Les 28 et 29 novembre

Saint Jean de Monts
Théâtre - Esope pass’moi
l’éponge. D’Esope à La Fontaine,
les acteurs de la Comédie Océane

Challans
Mal-être, harcèlement chez l’enfant
et l’ado. Groupe de parole - Salle de
la Coursaudière (salle 22B) - 18h30 Gratuit - Org. EPE85 - 06 73 93 03 19

Samedi 19 décembre

Samedi 28 novembre

Saint Jean de Monts
Les bibliothécaires racontent
leurs coups de cœur aux enfants à
partir de 4 ans. Médiathèque - 11h
- Gratuit

Lundi 30 novembre

Dimanche 29 novembre

Challans
Thé dansant. Salle Louis-Claude
Roux - 14h30 - 12 € - Org. Ensemble
et Solidaires UNRPA Challans - 06 77
49 32 70
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Echos salés

Connaissez-vous l’origine,
le rôle et les significations
de ces chants ?

Tout autour du monde on pouvait
entendre s’élever à l’unisson les voix
des hommes de la mer à bord de leurs
navires mais aussi dans les ports ; ainsi
résonnaient les chants des marins.
D’Écosse ou d’Angleterre, de Bretagne
ou de Bordeaux, les marins vivaient
un quotidien ingrat, côtoyant des
conditions climatiques difficiles,
des bagarres, des maladies, la
promiscuité, le manque de sommeil
et de nourriture... De longs mois
durant, leurs nerfs étaient mis à rude
épreuve, alors, pour adoucir leurs
journées, ils inventaient au gré de leurs
expériences des chants et complaintes
qu’ils martelaient pour se donner du
courage.

Les origines des
chants de marins

Les chants de marins semblent exister
depuis les débuts de l’histoire de la marine
à voile. Depuis l’antiquité ils sont utilisés
pour rythmer l’effort du travail dans les
ports. Quelques témoignages remontant
au 15e siècle nous font état de chants

relativement primitifs,
composés de seulement
3 ou 4 notes, probablement
plus proches de cris que de chants
mélodieux. On peut imaginer les premiers
dockers donner de la voix en hissant les
voiles ou en déchargeant les paquets à la
chaine...
C’est à partir du 17e siècle que les chants
de marins se développent et se répandent
plus largement en Europe. Appelés aussi
« shanties » en anglais, ils connaissent
leur apogée à la fin 19e siècle et sont très
variés à bord des grands voiliers. C’est
durant cette période
que les chants les
plus connus encore
aujourd’hui furent
écrits.

Mais la mécanisation va provoquer la
disparition d’une grande partie de la flotte
de voiliers au profit des navires motorisés
et, avec elle, la diminution de la main
d’œuvre et de l’usage des chansons.
Le capitaine Armand Hayet publie en
1927 un recueil de 14 chansons destinées
à accompagner les manœuvres sur les
voiliers. D’autres auteurs vont ensuite
participer à la conservation de ce
patrimoine. C’est ainsi que la tradition n’a
jamais été perdue ; on peut même dire
qu’elle perdure, grâce aux nombreux
passionnés qui transmettent aux nouvelles
générations ces mélodies d’autrefois.

Les chants de travail

Le fait de chanter synchronisait les
hommes et rythmait leur travail.
A chaque type de travail correspondait un
type de chant précis.

Les chants à hisser

Lorsque les marins hissent les voiles des
navires à la force des bras, leurs efforts
doivent être coordonnés. Le chant sert
alors à trouver le bon rythme et à motiver
les troupes.
Suite en page 16

Jeu CONCOURS

du mois de novembre

A GAGNER : 1 chapon
(Valeur 45 €) 1 gagnant-e

en répondant avant le 20 novembre à la question :
Quel est le nom anglais pour désigner les chants de marins ?

Avec notre partenaire :
Volailles de la Vie à Apremont (Voir en page 9)
Jouez sur : www.lefilonmag.com ou envoyez vos réponses
avec vos coordonnées et votre adresse E-mail à :
jeuconcours_vendee@lefilonmag.com ou par courrier à :
Le Filon mag - 33 le Bois Macé 44210 Pornic.
Un tirage au sort départagera les bonnes réponses.
Le gagnant sera averti par E-mail. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Echos salés

Ce chant est une alternance de solo (pour
donner le rythme) et de chœur lorsque
les matelots entonnent le refrain tous
ensemble.

Les chants à virer, au cabestan
ou au guindeau

Virer l’ancre signifie « relever l’ancre ».
Ces chants étaient donc utilisés lors des
départs.
Pour virer, les marins s’aidaient d’un
cabestan que les marins poussaient
pour faire tourner le treuil et relever le
mouillage. Des chants joyeux sur un
rythme de marche étaient destinés à tenir
la cadence en évitant les à-coups.
Le guindeau servait lui aussi à remonter
l’ancre, mais il était actionné par un
système de balancier. Les marins
poussaient alternativement sur les leviers,
en cadence. Les chants utilisés étaient
donc lents et saccadés.

Les chants à pomper

Les marins évacuaient l’eau de mer
accumulée pendant les traversées en
actionnant une pompe, des chants
bien rythmés leur donnaient du cœur à
l’ouvrage.

Les chants à ramer (à nager)
Lors des navigations à la rame, le rythme
était lent de manière à s’accorder au
mouvement des avirons. Les paroles
étaient assez tristes.
Les chants à déhaler

Lorsqu’un navire arrivait au port, il fallait
bien souvent le déplacer au moyen de
ses amarres. Il existait un chant lent qui
accompagnait les marins qui produisaient
un effort constant et un chant au tempo
plus rapide pour aider les marins qui
tiraient les cordages par à-coups.

Suite de la page 16

Les chants de détente

Sur l’eau ou à terre lors de leurs moments
de détente, les marins abordaient des
thèmes plus intimes et se permettaient
un peu de liberté et prenaient plaisir à
détourner quelques paroles ou modifier
les rythmes.

Les chants de gaillard d’avant

Le gaillard d’avant était la partie du bateau
où l’équipage fumait ou se reposait. Les
chansons, accompagnées d’un instrument,
étaient un moyen de se laisser aller à
la rêverie, avec parfois une pointe de
mélancolie.

Les chants à danser

Afin d’éviter les bagarres lors des périodes
d’inactivités, les marins dansaient sur des
rythmes de valse ou de polka.

Les complaintes

On y évoque les conditions de travail
difficile, la fiancée laissée au village...

A terre

Lors des escales et des permissions, dans
les tavernes, les marins sortaient leurs
carnets et racontaient en musique leur
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vie à bord. Les chants « à
répondre » (où l’on répète
ce que dit le meneur)
étaient entraînants, souvent
improvisés et accompagnés
d’un instrument comme
l’harmonica, l’accordéon,
le violon ou encore selon
les régions, le biniou ou la
bombarde.

Les thèmes
abordés

Parmi les thèmes des
chansons, le travail, la
nourriture et la compagnie
des femmes reviennent
souvent.
On retrouve aussi régulièrement l’idée de ne plus repartir, la
camaraderie ou encore la perte d’un homme en mer. Il y a peu
de vulgarité, mais parfois sont décrites des scènes coquines,
humoristiques ou grotesques.
Il existait un grand nombre de paroles et de rythmes différents. Il
n’était donc pas rare qu’une même chanson subisse des variantes
et soit utilisée pour le travail avec un tempo soutenu ou plus
lent, pour la détente. Sans oublier que les marins n’avaient pas
de formation musicale, la structure des chansons était alors
basique, avec une suite de couplets simples entrecoupés d’une
phrase répétée en guise de refrain le tout sur un air
facile à mémoriser. Dans ces conditions de
transmission orale et successive, il n’est
pas aisé de connaître la version originale
des divers chants

Et aujourd’hui

Ces chants n’ont plus la vocation
de soutenir le travail des marins,
mais ils n’ont pas disparu pour
autant. Ils ont même connu un
second souffle dans les années
1960. De nouvelles chansons
sont venues enrichir le répertoire
traditionnel et sont devenues
un signe de reconnaissance. On
trouve d’ailleurs de nombreux
festivals et formations de chants
marins, partout en France.
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Regard sur ...

Booster son système immunitaire
avec la réflexologie plantaire
A vos côtés,
pour vos projets
immobiliers !
Située en centre-ville, votre agence de
proximité Meilleurtaux.com Challans
vous accompagne depuis plus de
3 ans pour concrétiser vos projets
immobiliers.

Céline MOUSSET et Aurélie HERMOUET,
conseillers financiers certifiés et
expérimentés, sont à votre disposition
pour vous renseigner, du lundi au
vendredi, en continu, de 9h00 à 19h00
ainsi que le samedi de 10h00 à 13h00.
Présents activement sur le secteur
Challandais, l’agence Meilleurtaux.com
Challans rayonne également sur le
littoral Nord Vendéen.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez notre équipe et venez à
notre rencontre :
En agence :
- 10 bis rue du Général Leclerc
Challans (85300)
- Par téléphone : 02 52 63 00 40
- Par mail : challans@meilleurtaux.com
SOFIMAR – SARL – RCS La Roche Sur Yon 832 257 547.
Franchisé indépendant – Intermédiaire en opérations
de banque (COBSP et MIOBSP) et intermédiaire en
assurance ORIAS n° 18000350 (www.orias.fr).

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui 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.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation des
tensions grâce à des pressions sur les
zones réflexes du pied. Ce toucher transmet
les impulsions aux zones réflexes ; elles
envoient à leur tour un influx nerveux
jusqu’à la moelle épinière, se répercutant
par l’intermédiaire de celle-ci sur l’organe
correspondant. La réflexologie favorise ainsi
le retour à l’équilibre, procure une relaxation
globale, prévient et soulage les troubles
fonctionnels et stimule les fonctions d’auto
guérison de l’organisme.
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 serai présente au salon Alantique
Zen de St Jean de Monts du 13 au 15
novembre, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur, afin de vous faire
découvrir la Réflexologie Plantaire. Pour
une séance découverte faite au salon, un
bon de réduction de 10€ vous sera offert
pour une séance au cabinet.
Je suis formée à l’énergétique chinoise
appliquée à la réflexologie plantaire, qui 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. Je
suis également membre de la Fédération
Francophone des Praticiens et Enseignants
en Réflexologie (FFPR).

Stéphanie Violleau
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

Corinne Sainturat
Gérante de la Sté Corelia diet
franchise Dietplus Challans

« J'offre
des chèques
cadeau à mes
clientes ! »

J’ai pris pour habitude, depuis 1 an et
demi d’offrir 50 € de chèques cadeaux
« Challans je t’aime » pour mes clientes
qui perdent le plus de poids.
Auparavant, je travaillais avec un ou
deux partenaires pour une coupe, un
massage, un soin.... Aujourd’hui, offrir
ce cadeau sous forme de chèques, c’est
en somme travailler avec plus de 140
commerces challandais et permettre à
mes clientes de se faire plaisir en ayant
un choix beaucoup plus large.
Ravies, elles prennent plaisir à revenir
pour me montrer leurs achats !
« Beaucoup des choses que l’on fait ne
le sont que pour faire plaisir aux autres ».
Gudmundsdottir Björk, dite Björk
Entretien du mercredi 5 juillet 2020
au p’tit bouchon

Aurélien BURGAUD
Gérant de la SARL Burgaud
Maçonnerie à Challans

Agence
Groupama
à Challans
Chez Groupama,
nous sommes très attachés à valoriser
la proximité et nos territoires : Etre au
service de ses clients, et soutenir le tissu
économique local. C’est pourquoi, dans
le contexte difficile actuel, la caisse locale
Groupama de Challans a fait le choix de
mettre en place un jeu permettant de
valoriser le pouvoir d’achat des clients et de
soutenir l’activité économique sur Challans.
Avec ce jeu ouvert à tous, c’est plus de 2
500 € en bons d’achat qui seront gagnés,
et à utiliser chez l’ensemble des artisans
et commerçants adhérents à « Challans je
t’aime ». Groupama entend ainsi confirmer
son engagement et son soutien auprès des
acteurs économiques locaux.
Agence de Challans, 7 rue de Nantes, ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h00 – le samedi de 9h à 12h30

Franck Patoizeau
Gérant de la SARL PPR AXA
à Challans

« Mettre en
évidence le
commerce
Local… »

Comment avez-vous eu connaissance
des « Chèques cadeaux Challans je
t’aime » ?
C’est lors de la parade de Noël 2019, en
discutant avec une amie qui venait d’en
recevoir en prime de fin d’année par son
employeur. Dès le lundi, j’ai pris contact
avec l’association des commerçants pour
en savoir plus et j’ai passé commande.
Mon épouse et moi-même sommes de
« purs Challandais » et nous avons pour
habitude de consommer dans notre
ville !
Cette initiative locale m’a tout de suite
séduit et convaincu. C’est pourquoi, j’ai
remis des chèques cadeaux de Challans
je t’aime à mes 10 salariés à l’occasion
des congés de Noël.

A quelle occasion avez-vous acheté des
chèques cadeaux « Challans je t’aime » ?
En fin d’année pour remettre une prime de
Noël à tous mes collaborateurs.
Pourquoi avoir choisi les chèques
cadeaux de « Challans je t’aime « ?
D’abord, pour faire plaisir, mais aussi dans un
intérêt partagé social et fiscal !
Avant, nous avions comme unique
possibilité des carnets de chèques cadeaux
nationaux qui privilégiaient majoritairement
les grandes enseignes. La plupart de nos
collaborateurs nous disait qu’ils avaient
passé une bonne journée à Nantes ! Pour
moi, gérant d’une entreprise Challandaise,
l’avantage d’offrir des chèques cadeaux
« Challans je t’aime » est de mettre en
évidence le commerce local. La valorisation
supérieure de ce système, c’est un circuit
court qui intéresse tout le monde, sans
aucun frais ! Les commerçants adhérents
à l’association qui acceptent ce mode de
règlement n’ont aucune commission. C’est
une opération « gagnant gagnant ».

Entretien du jeudi 30 juillet 2020

Entretien du jeudi 23 juillet 2020

« J'ai été
séduit
par cette
initiative
locale »

Challans Je T'aime - Bureau des commerçants, 32 rue Bonne Fontaine
85 300 Challans - Tél. 02 51 54 36 03
www.challansjetaime.fr Challans je t'aime
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Filon Gourmand

L’Atoll

Le Perrier

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 !

Caillebotte
Restaurant
Challans

BON À SAVOIR...

Retour du
Menu Gourmand
19 €

Entrée + Plat + Dessert
298 route de Challans
Tél. 02 28 17 98 27

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.
Vendredi soir : Formules anguilles grillées
sur sarments de vigne à volonté !
Fermé le lundi et le mardi.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 € et 34,50 €.
le.glajou@sfr.fr - Facebook Le Glajou

Depuis juin 2019, 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, Sylvain et
Julie, sa Pâtissière, vous proposent 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, Maxime et Clément, vous
combleront par leur savoir-faire et leur bienveillance pour vous assurer un
accord mets&vins subtil et vous faire passer un merveilleux moment.
Ouvert du mardi au dimanche midi, fermé le lundi midi et soir, le
samedi midi et le dimanche soir. Plus d’informations sur
www.lemarais-hotel.fr et Facebook « Caillebotte restaurant »

2, rue de la Redoute - 02 51 93 59 63

Au Vieux
Loup de Mer

Noirmoutier en l’Ile
BON À SAVOIR...

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 !

Apéritif offert pour les
lecteurs du Filon Mag !

Demandez la carte de fidélité :
8 coups de tampon = une remise de 10%
sur votre prochaine addition !

97 A avenue Mourrain
Tél. 02 51 39 08 68
Port. 07 76 88 14 34

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

Le Glajou

Le Perrier

BON À SAVOIR...

Pensez à réserver

pour notre réveillon
de la Saint Sylvestre !
Chemin de la Suze
Tél. 02 51 68 11 64

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

SÉBASTIEN SIDOLE
Notre Dame de Monts

6 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 !
e

Sébastien et son épouse vous accueillent
dans leur nouveau restaurant de Notre-Damede-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 !

BON À SAVOIR...
Sur place ou à emporter,

toute l’année !

(fermé lundi et mercredi
toute la journée)
92 avenue de la Mer
09 81 09 90 52
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La Maison de
l’Éclusier
Les Moutiers en Retz
BON À SAVOIR...

Repas à thème tous
les vendredis et samedis !
Le Port du Collet
Tél. 02 40 21 10 27

La Croisette

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 € et une carte variée.
Une cuisine traditionnelle savamment
élaborée vous attend ; frites et pâtisseries
maison.
Spécialités d’anguilles, grenouilles et
petite friture de poisson.
Glaces artisanales fabriquées
aux Moutiers par la ferme locale
« Les Délices de l’Air Marin » !
Ouvert 7j/7 midi et soir
Facebook : forcierpascal
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

La Ferme-Auberge / L’Ile Sauvage
Bouin

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, huîtres de la
baie, 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 !

Dir. Bois de Céné
Tél. 02 51 49 12 11
06 27 65 36 99

Le menu de novembre

12 €

Nouveau décor et nouvelle ambiance à La Croisette, brasserie idéalement
située sur l’esplanade de la Mer et face à l’océan. Le restaurant a été
réagencé et relooké, pour encore plus de chaleur et de convivialité, tout
en respectant les distances et mesures de sécurité. Une grande et belle
terrasse vous accueille pour vos repas en extérieur, sous un doux soleil
d’été ou l’ombre feutrée d’un parasol.
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle revisitée qui marie saveur
et fraîcheur. La carte fait la part belle aux poissons et aux fruits de mer.
La choucroute de la mer est l’une des spécialités de la maison, déclinée en
plusieurs versions. C’est l’adresse idéale pour déguster une bonne assiette
BON À SAVOIR...
de moules frites ou partager un copieux plateau de fruits de mer. Mais vous
Pizzas à emporter.
pouvez également vous régaler avec des pizzas gourmandes, des salades
Demandez la carte de fidélité ! variées, des desserts maison et des glaces de saison. Menus et formule du
midi. Ouvert tous les jours. Facebook La Coisette
10 pizzas achetées
14 Esplanade de la Mer - Tél. 02 51 59 78 18

Du lundi au vendredi - Midi et soir
Hors jours fériés et vacances scolaires
Entrées

l

l Feuilleté de chèvre et épinards
Velouté de saison et crumble de jambon de pays
l Œuf cocotte au saumon fumé et
ses croustillants

Plats

Suggestion du chef
l Tagine de poissons aux epices et
ses vieux légumes
l Poulet coco citronnelle
l Pièce du boucher jus réduit et frites
l

Desserts

Mousse caramel au beurre salé
et crumble spéculos
l Tarte fine à la poire et glace chocolat
l Crème brûlée au Kamok
l

Smoothie à la mangue et à l’ananas

Côté Marais

Beauvoir-sur-Mer

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.
Consulter la page Facebook pour connaître les
actualités

Pensez à commander
vos produits de fête
( Foie gras... )
dès maintenant !

Retrouvez nos produits dans les Biocoop
de la région.
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

Saint Jean de Monts

= 1 pizza offerte

BON À SAVOIR...

Ingrédients :

l 1 mangue
l 1 petit ananas
l Jus d’orange

BON À SAVOIR...
Menu du midi en
semaine à 15 €

NOUVEAU
Menu Dégustation
à découvrir
Lieu dit
« Le Grand Pont »
02 53 65 95 93

Préparation :
Éplucher la mangue et
l’ananas, et les couper
en gros morceaux.
Mixer dans un blender en
ajoutant du jus d’orange à
votre goût.
Bonne dégustation !
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Décorez
malin,
avec la tendance
recup’

Le bois de palette pour
des meubles sur mesure

Nous attachons de plus en
plus d’importance à notre
bien-être et l’intérieur de notre
foyer est certainement le
premier endroit à privilégier,
car même si certains y
passent peu de temps, il est
essentiel de s’y sentir bien
pour couper la relation avec
le monde extérieur et se
ressourcer pleinement.

sans se ruiner !
Quel que soit notre style,
la déco récup’ s’adapte à
tous les goûts. Le principe
est enfantin : on récupère
des objets du quotidien de
l’époque de notre choix, on
en détourne la fonction, et on
obtient un élément de design
original. Tout ça sans générer
de déchet ! Pas mal non ?

Personnaliser sa déco n’est
pas forcément coûteux
et les astuces que nous
vous proposons ici peuvent
s’adapter à tous les budgets,
l’idée est surtout de s’amuser

Nous avons sélectionné pour
vous 6 astuces originales
faciles à reproduire afin de
créer un univers qui vous
ressemble, personnalisé et
unique, comme vous !

Beaucoup les jettent, d’autres
s’en séparent contre très peu
d’argent, vous n’aurez aucune
difficulté à vous procurer cette
matière première. Il suffit de
vous renseigner auprès des
entreprises de votre quartier.
Afin d’éviter de stocker une
montagne de palettes chez
vous, commencez par les
démonter, arracher clous et
agrafes, puis poncer le bois
pour le mettre à nu avant de le
travailler.
Une fois que vos planches
sont prêtes et que vous
avez imaginé votre meuble,
faites-en un dessin rapide
ainsi qu’un plan de montage
avec les cotes.
Voici quelques idées de
petits meubles à fabriquer
chez soi :
table basse ou d’appoint,
sommier, structure pour
canapé, bac à fleurs ou bac à
potager, tête de lit, étagère...
Vous donnerez la touche
finale à votre meuble avec un
vernis, une cire, une peinture
ou lasure de couleur... Tout est
permis, même de le laisser
brut !

Le
saviez
vous
Chaque Français
produit près de 500 kg
de déchets par an,
alors chaque geste
compte.

Suite en page 24
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Suite de la page 22

Laissez s’exprimer les
vieux ustensiles de
cuisine
Achetez une toile de peintre
en magasin de bricolage et
collez dessus vos anciennes
cuillères en bois. Vous pouvez
les peindre de couleurs vives,
c’est inattendu et très design !
Transformez une ancienne
poêle à crêpes en tableau
pour la liste des courses en
passant le fond à la peinture
pour tableau noir. Accrochez
là au mur, l’effet est bluffant !
Légèrement transformé,
le panier à salade de notre
grand-mère ou l’égouttoir à
fruits en métal peut devenir
une applique ou un abat-jour.
Recourbez le manche des
fourchettes, fixez-les au mur
(par le côté où se trouvent
les dents) et vous obtiendrez
d’adorables accroche-torchons.
Transformez des cuillères à
café recourbées en poignées
de porte pour les placards de
cuisine.

Les bouchons de liège
s’accrochent partout
Collez un aimant sur l’une
des extrémités (que vous
aurez légèrement creusée)
et utilisez vos nouveaux
bouchons pour accrocher vos
pense-bêtes sur le frigo ou
sur un tableau magnétique.
Évidez un petit cylindre
d’un côté de votre bouchon,
mettez une goutte de colle
au fond et glissez-y une vis.
Lorsque le tout sera sec vous
obtiendrez un petit accroche-torchon ou un bouton
de porte de placard.

On récupère,
on détourne,
on bricole ,
on transforme...
C’est écolo et
c’est rigolo !

De belles bouteilles
lumineuses
Les bouteilles de vin
ou autres apéritifs
sont parfois très jolies,
alors en les repeignant
avec une peinture
en bombe, vous
fabriquerez facilement
un vase mono-fleur.
Disposez-en 3 ou 4 de tailles
différentes pour un effet plus
recherché. Si vous ne voulez
pas tomber dans le cliché
des bouteilles recyclées
en pieds de lampes, vous
pouvez les éclairer de façon
plus moderne en glissant à
l’intérieur une fine guirlande
lumineuse à pile.

Les vieux romans passent
à table... de chevet
Réalisez un gros cube en
empilant vos vieux livres ou
magazines. Lorsque vous
avez créé une forme qui
correspond à vos attentes,
collez les livres entre eux et
peignez l’ensemble ou passez

un vernis incolore. Voici une
table de chevet unique et
originale.
Ces quelques idées ne sont
pas exhaustives, nul doute
qu’en lisant ces lignes vous en
aurez déjà trouvé d’autres ! À
vous de jouer...
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En novembre, c'est... Beaujolais !

jeudi 19 novembre

Beaujolais
nouveau,
Connaissez-vous
la vraie histoire ?

La différence entre vin
primeur et vin nouveau
Le vin est dit primeur lorsqu'il
est mis en bouteille avant le
printemps.
Il s'agit d'un vin nouveau
lorsqu'il est mis en bouteille
avant la vendange suivante.

Jeudi 19 novembre nous
allons fêter la sortie du
Beaujolais nouveau issu des
vendanges de cette année.
Mais pourquoi et comment
a-t-on fixé ce jour ?
S'il y a une date à retenir, c'est
celle du 11 mars 1951 ; en effet
un arrêté du Journal Officiel
supprime l'échelonnement de
sortie des vins, qui imposait
un calendrier drastique aux
producteurs, La date de
sortie des vins de l'année est
alors fixée pour tous au 15
décembre.
Mais les vignerons du
Beaujolais n'acceptent pas
cette décision et l’Union

viticole qui les représente
demande la possibilité de
vendre leur production en
« primeur ».
Le 13 novembre 1951, la
demande est acceptée.
Jusqu'en 1966 la date
de commercialisation du
Beaujolais nouveau reste
variable. De 1967 à 1985 elle
est fixée au 15 novembre.
Ce n'est que depuis 1985,
pour des raisons de marketing
que l'on décide de fêter cet
évènement le troisième jeudi
du mois de novembre à 0h00
(dans la nuit du mercredi
au jeudi). C'est bien plus
convivial que lorsque la date
tombait un lundi !

Le Beaujolais Nouveau est un
vin léger et aromatique à la
vinification simple, ses arômes
sont très ronds, sur une base
de fruits rouges et de fleurs.
D’autres arômes peuvent
être présents comme la
réglisse, le bonbon, le vernis
à ongles, les épices...Quand
au fameux goût de banane,
il est principalement dû à
une levure accélérant la
vinification, mais d'autres
levures développant des
notes de fruits rouges sont
de plus en plus utilisées.
Il se marie très bien avec la
charcuterie et le fromage
mais aussi les plats épicés,
les tartares de poisson et les
fruits de mer.
On le consommera dans les
6 mois, avec modération bien
sûr car l'abus d'alcool est
dangereux pour la santé.

Où est produit le vin de
Beaujolais ?
La « région » Beaujolais
est située aux alentours
de Lyon, et plus
précisément
jusqu'à Mâcon au Nord
et à l’Arbresle au Sud.
Ces vins ne font donc
pas partie de la région
Bourgogne comme
beaucoup le croient.

Saône
et Loire

Macon

Ain

Loire
Rhone

Lyon

Carte
d'identité
Cépage : Gamay noir
Vinification : Par
macération carbonique.
Arômes : Fruités,
Tanins : peu de tanins
Robe : rouge vif,
limpide et brillante
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la
PLANTE
PARFAITE !
C’est souvent dans la
discrétion que nous
reconnaissons les
meilleures valeurs.
Très rarement le pommier
d’ornement est mis en avant
dans nos choix de plantes.
Pas suffisamment exotique,
sans intérêt l’été, …
Et pourtant nous sommes
devant l’une des plantes
les plus remarquables
du jardin avec un intérêt
pendant plus de 6 mois de
l’année. De plus c’est un
partenaire indispensable
pour la pollinisation et la
biodiversité.
Démarrons au printemps : le
pommier d’ornement, Malus
de son nom latin, se pare de
petites fleurs remarquables
comme toutes les plantes
de la famille des rosacées.
Selon votre choix variétal,
les fleurs seront blanches,
rosées ou rouges.
Sans le savoir, ces fleurs
participent activement à la
pollinisation de nombreux
fruitiers dans votre jardin. Si
l’espace vous manque pour
mettre plusieurs variétés
de pommiers, cerisiers ou
poiriers, mettez un pommier
d’ornement et vos récoltes

seront plus abondantes.
Ensuite, les Malus s’effacent
pendant quelques mois, le
temps de laisser les autres
plantes attirer l’attention.
Discrètement, de petits
fruits prennent la place des
fleurs pendant l’été.
L’automne s’installe, les
Malus commencent à
montrer leurs intérêts.
Tout d’abord en se parant
de multiples couleurs, les
feuilles traversent toutes
les tonalités que nous
adorons : le jaune, l’orange,
le rouge. Dans un second
temps, les feuilles tombent
et laissent place aux fruits.
Là, discrètement, un double
jeu s’installe : tout d’abord
l’esthétisme : plus l’hiver
sera froid, plus la couleur
des petites pommes sera
vive.
Comme pour les fleurs,
selon la variété, les couleurs
des fruits seront orange
(Malus ‘Everest’, …), rouge
(Malus ‘Red Profusion’, Malus
coccinella ‘Courtarou’,…) ou
jaune (Malus ‘Comtesse de
Paris’,…).
Faites en sorte que votre
pommier soit planté dans un
espace ensoleillé. Dès que
le soleil perce les couleurs
s’imposent et attirent le
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Etalez-les dans une vasque
quelques jours, elles
dégageront une odeur
fort plaisante dans votre
intérieur.
regard. Ajoutez une gelée
matinale sur ces fruits gros
comme une cerise et vous
obtenez une association qui
force l’admiration.
Vient l’hiver, nos pommes
commencent à mûrir. Elles
perdent leur couleur et
prennent leur dernière
fonction incontournable :
nourrir les oiseaux ! Nous
sommes dans la période
de l’année la plus rude
pour nos petits partenaires
tellement efficaces contre
les nuisibles du jardin.
Bien sûr, vous n’êtes pas
obligés de laisser les fruits
aux oiseaux !
les pommes ne sont
pas sucrées comme
leurs cousines mais
elles peuvent être
préparées en
conserves et gelées.
Vous pouvez aussi
utiliser les pommes
comme éléments de
décor éphémère.

Dernière qualité, les
Malus ont des petits
développements, ils
peuvent ainsi se loger
dans tous les jardins mais
aussi sur les balcons et les
terrasses.
Ornementale, pollinisatrice,
nourricière, décore les
intérieurs, que dire :
c'est la plante parfaite !

Jardinez
bien !
Votre
jardin en
novembre
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 5
puis à partir du 19
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 6 au 18

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois d'octobre
A la question : Quel est le numéro de l’édition du
Vendée Globe 2020/2021 ?
Il fallait répondre : la 9e.
Bravo à notre gagnant : M. Maurice Sicot
de Saint Florent des Bois

Merci à notre Partenaire :
Ambiance Pierre au Perrier

30

Le temps d'un week-end

Oléron,
l'île aux mimosas
Ce mois-ci, nous prenons la route des Charentes, direction l'île d'Oléron,
la plus grande de nos îles métropolitaines françaises !
L'île d'Oléron est devenue
une destination de vacances
depuis le développement de
la mode des bains de mer, au
cours de la seconde moitié
du 19e siècle.
Le pont qui relie l'île d'Oléron
au continent depuis 1966 en a
rendu l'accès facile.
Depuis le continent, vous
pouvez facilement passer
une journée pour découvrir
les charmes d''Oléron.

Situé à
environ 3h30
de route du
Pays de Retz,
ce territoire de
174 km² comprend
environ 90 km de
linéaire côtier dont
53 km de cordons
dunaires.

Le climat de l'île, ses plages
de sable, ses pistes cyclables,
son estran pour la pêche à
pied, en font une destination
appréciée des estivants.
Cependant, l’île reste
accessible et agréable toute
l'année ; en arrière-saison, en
automne, au printemps sans
oublier la fin de l'hiver avec
les mimosas en fleurs.

Le climat de l'île d'Oléron
est d'une grande douceur
comme en témoigne la
présence des mimosas. Elle
est d'ailleurs quelquefois
appelée l'île aux mimosas.
L’île est parsemée de
nombreux villages dotés d’un
caractère propre à chacun.
Ainsi, au nord-ouest de
Saint-Georges, vous pourrez

découvrir le village de
Chaucre qui était autrefois
un important foyer de
« naufrageurs », brigands qui
attiraient les navires sur les
rochers afin de les piller ;
À l’Est de Saint-Pierre, c’est
le village de Sauzelle qui
mérite votre attention. Vanté
par Pierre Loti qui l'avait
rebaptisé « le village des
Sorciers » dans son roman
Prime Jeunesse ;
Continuer votre découverte
avec les ports de pêche et de
plaisance de Boyardville, le
Douhet et La Cotinière.
Ce dernier est l’unique port
de pêche de la côte ouest
de l’île ; près d’une centaine
de chalutiers y rentre
chaque jour pour les criées
de 5 h et 16 h. Il est spécialisé
dans le céteau, un poisson
saisonnier.
Suite en page 32
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Le temps d'un week-end

Suite de la page 30

À l’Est et au Sud de l’île, les
anciens marais salants ont
été reconvertis en « claires »,
terme désignant les bassins
d’affinage.
Les huîtres du bassin
de Marennes-Oléron y
acquièrent leur goût et leur
texture particulière.
La culture du sel a toutefois
été réintroduite de manière
quelque peu confidentielle au
port des Salines, au GrandVillage-Plage.
L’occasion idéale pour vous
arrêter à l’écomusée qui
vous fera découvrir l’art des
saulniers.
Sur la côte Est, face à la
forêt des Saumonards
(Boyardville), se situe fort
Boyard, rendu célèbre par le
jeu télévisé qui utilise le site
depuis les années 1990.
Le fort fut construit sur
un haut fond, sur décision
de Napoléon Ier, pour
protéger l'embouchure
de la Charente et l'arsenal
militaire de Rochefort.
Commencé en 1804,

pendant le Premier Empire,
il est achevé en 1857,
sous Napoléon III.
À la pointe nord de l'île, sur la
commune de Saint-Denis, se
dresse le phare de Chassiron.
Au sud de l'île, Saint-Trojan,
connu pour sa forêt, son train
touristique et sa vaste plage
de la côte ouest, est la partie
la plus balnéaire de l'île.
L'endroit marque également
le début de la vaste côte
d'accumulation sableuse qui
s'étend ensuite vers le sud,
le long du littoral landais,
jusqu'aux premiers
contreforts du Pays basque,
à peine interrompu par
le pertuis de Maumusson et
l'embouchure de la Gironde.

Les marais de Brouage et de
Rochefort poursuivent leur
progression sur la mer et le
« Coureau d'Oléron » tend
à se colmater (sédiments
de comblement issus des
rivières et de l'érosion
des falaises et des caps)
et à établir un futur lien
terrestre entre le continent
(Bourcefranc) et l'île
(Château-d’Oléron).

À vos agendas pour
réserver votre prochaine
escapade !!!
Article proposé par
votre agence de voyages
Retz've d'Ailleurs
à Sainte Pazanne.

La gastronomie
d’Oléron ne vous
laissera pas en reste.
Les primeurs comptent
parmi les productions
traditionnelles de
l'île (melon, asperges…)
tandis que la vigne donne
le pineau des Charentes,
un vin de liqueur, blanc
ou rouge, servi en apéritif,
ainsi que des vins de pays
charentais rouges,
rosés et blancs.
Sans oublier l'huître
Marennes-Oléron, mais
également de nombreux
coquillages et crustacés.
Les produits de l'Océan y
sont exceptionnels.
Toutes ces spécialités
sont à découvrir sur les
marchés, à déguster
chez les producteurs,
à apprécier dans les
nombreux restaurants de
qualité du littoral et des
terres intérieures.

33

Remue méninges
MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
Horizontalement
1/ Certaines démarches peuvent l'être.
2/ Profitent d'une bonne fortune. Promesse électorale (la).
3/ Ne pas plier.
4/ Le début d'une immense catastrophe. Masculin singulier. Adresse proche.
5/ Brisas.
6/ 	On lui doit la « goutte ». Peut aussi être à travers.
7/ En 33. Pleins d'espérance selon Rimbaud.
8/ Un os. Chimiste britannique.
9/ Un de Troie. Fut galère.
10/ Pas à toi. Premières ou dernières planches.

Verticalement
Emballages.
Dames sur le trottoir. Poupée de sire.
Certitudes.
Espèces roumaines. Préfixe en médecine.
Morceau d'un squelette.
Au départ et même à l'arrivée ! Or mais ailleurs.
En bonheur extrême et exceptionnellement au pluriel.
Dans le bon sens voie. Lias.
A l'intérieur. Filet mignon. On y allait pour haler.
Contraintes.

LI MONADIER

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

SUDOKU
En partant des chiffres inscrits,
remplissez la grille de manière
à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3
contiennent une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.

ernier
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ANAGRAMMES

CLEOPATRE

			

du mois d
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.

Débutant
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FETER
FUYANT
GROSSISTE
HALLE
ILLUSTRER
INNOCENCE
JANVIER

JAPPEMENT
MAURE
MAUSSADE
NICHE
NOVA
NUIRE
PAIRE

PARANOIA
RATISSAGE
SABRE
SCOUTISME
SILENCE
TACHE
TRANSITER

TREILLIS
TREMPETTE
VISITEUR
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Bien-être

Comment et pourquoi

devenir professionnel des thérapies
alternatives et des connaissances
ancestrales ?
Les turbulences du monde actuel
incitent à être pragmatique et
à profiter de cette période pour
changer de cadre de vie, de vie et
de profession. Il est essentiel, aux
vues des évènements sanitaires, de
comprendre l’urgence d’assouvir ses
désirs et d’ouvrir enfin la porte à de
nouvelles aventures personnelles
et professionnelles. Il faut cesser de
remettre à demain ce que l’on ne
pourra peut-être plus faire demain.
Un grand nombre de personnes et
depuis parfois longtemps, désirent
une reconversion, un métier de
passion ou tout simplement se mettre
au service des autres tout en gagnant
ou en gardant leur indépendance.
Devenir hypnothérapeute, magnétiseur,
spécialiste de l’arrêt du tabac, de
l’amincissement psychosomatique
ou de la gestion du stress ne
nécessite aucun don particulier. Nous
possédons tous des prédispositions
qui ne demandent qu’à être
comprises et travaillées.
Pour devenir un bon praticien
dans ces différentes disciplines, il
faut apprendre à maitriser certains
protocoles et certaines méthodes.
Un virtuose expérimenté saura
vous transmettre son expérience
et vous dévoiler les petits secrets
des grands praticiens. Au-delà de
l’activité professionnelle, le simple
fait de pratiquer régulièrement ces
techniques permet le développement
de nos facultés et le renforcement
de nos énergies protectrices.
Contrairement au vieil adage qui veut
que le cordonnier soit le plus mal
chaussé, détenir ces connaissances
engendre une bonne propension à
la vitalité. En devenant professionnel

des arts du bien-être, votre champ
d’investigation est immense. Du
traitement des addictions (tabac,
sucre, etc.) à la gestion des phobies
et du stress, vous pouvez choisir la
ou les formations en fonction de vos
désirs. Au-delà de ces considérations
et en ce qui concerne l’aspect
lucratif, ces professions permettent
de vivre correctement voire très
confortablement.

Elles peuvent être pratiquées dans
un cabinet, chez soi, à domicile chez
les clients ou via internet. Faire de
longues années d’études théoriques
n’est pas nécessaire. Il faut connaitre
et pratiquer ce que d’autres ont mis
des années à découvrir.

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62
Pour en savoir plus
www.hypnojob.fr

37

38

Votre horoscope de novembre
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars/20 avr.)
Visiblement, vous ne rencontrerez
pas vraiment de difficulté durant cette période,
mais vous devez cependant, être attentif aux
évènements du quotidien. Surveillez vos
affaires personnelles et gardez toute votre
attention pour éviter les déconvenues. Si vous
devez prendre des décisions importantes,
attendez que la conjonction des planètes vous
soit un peu plus favorable.

(21 avr./21 mai)
Tenez-vous prêt à entrer
dans une phase d’harmonie et de sérénité.
Votre attitude généreuse vous vaudra la
reconnaissance de ceux que vous accompagnez
dans la détresse. Continuez de prendre à bras le
corps vos projets et surtout ne lâchez rien ! Cette
période compliquée pourrait tourner à votre
avantage. Vous pouvez vous faire plaisir, mais
surveillez tout de même vos finances.

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai/21 juin)
Pas de nouvelles particulières à
attendre sur le plan professionnel au mois de
novembre. Gardez bon pied bon œil. Après la
pluie, le soleil. Vous devez garder vos proches
à distances de vos inquiétudes. Optez pour une
communication positive. L’amour reste pour
vous une valeur sure. Côté financier, rien de
particulier à signaler !

LION

(23 juil./23 août)
Attention à ne pas franchir
certaines barrières au niveau d’une communication
tumultueuse avec la personne qui vous
accompagne dans la vie. Gardez la tête froide et
tournez sept fois votre langue dans la bouche
avant de vous exprimer. Portez votre attention sur
le travail et faites de l’exercice pour réfréner votre
impétuosité. Il serait peut-être temps de penser à
faire quelques économies supplémentaires.

BALANCE

(24 sept./23 oct.)
Tout en gardant vos distances,
restez proches de vos proches. Il y a de fortes
chances que vous soyez confronté à des
évènements imprévus qui pourraient modifier
vos plans. Prenez du recul face à cette situation.
Privilégiez vos amis et vos proches en établissant
une communication plus étroite avec eux. Soyez
comme une fourmi et non comme une cigale !
Faites des économies.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)
Malgré les contraintes que
vous vivez, vous pouvez bénéficier d’un regain
d’énergie et d’une évolution positive de vos
pensées. Profitez de ce mois de novembre pour
exprimer à vos proches l’affection que vous avez
pour eux. Attention aux dépenses inconsidérées,
vous pourriez regretter de ne pas avoir anticipé
des dépenses imprévues. Prenez soin de vous,
rechargez-vous en énergie positive dans la nature.

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Ce mois-ci, gardez vos distances
avec la ou les personnes qui ne méritent
pas votre attention et votre générosité. Ne
prenez pas de décisions sous l’influence de
l’énervement. Gardez votre sang-froid tant sur
le plan professionnel, personnel que financier.
Vous traversez une période qui nécessite de faire
preuve de retenue et de sérénité.

SCORPION

(24 oct./22 nov.)
Une belle période pointe le
bout de son nez. Vous allez être comblé par
des moments privilégiés avec les personnes qui
vous entourent. Vous pourriez même dire adieu
à un travail qui ne vous convient plus au profit
d’une activité bien plus enrichissante. Faites de
l’exercice pour garder la forme.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)
Si vous êtes né, après le 10
décembre faites particulièrement attention
à vos choix, vous pourriez confondre vitesse
et précipitation. Vous pourriez vous rendre
compte de personnes toxiques auxquelles
vous avez accordé à tort votre confiance.
Restez vigilant et pensez à votre bien-être
avant celui des autres.

(23 déc./20 janv.)
Vous entrez en novembre dans
une période de retranchement et de réflexion.
Vous prenez de la distance par rapport à ceux
qui vous semblent encombrants et énergivores.
Soyez attentif aux personnes à qui vous donnez
votre confiance. Ne vous dispersez pas. Cultivez
une énergie positive. Faites du sport ou de
l’exercice pour rester en forme.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)
Il semblerait que cette période
soit particulièrement favorable aux cassures
ou à la distanciation amoureuse. Vous devez
prendre les décisions qui s’imposent après
avoir murement réfléchi à l’implication de ces
décisions. En tout état de cause, prenez soin
de vous et de votre entourage. Ce n’est pas le
moment de faire des achats inconsidérés.

(20 fév./20 mars)
Attention à vos croyances
limitantes et à ce qui vous réfrène pour aller
de l’avant. Faites de votre entourage des alliés
et prenez conseil auprès de personnes qui
ont l’expérience face aux problèmes que vous
pourriez rencontrer. Gardez une poire pour la
soif et ne dépensez pas sans compter. De beaux
jours vous attendent dans les mois à venir. Vos
projets devraient voir prochainement le jour.
Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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