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Oui ! on veut des cadeaux pour Noël,
achetés dans nos boutiques, locales !
Des cadeaux fabriqués pourquoi pas
par les artisans ou artistes du coin !
On veut partager les bons petits
plats que nos restaurateurs nous
préparent pour emporter chez nous...
en attendant leurs réouvertures !
On veut pouvoir recommencer les
projets dans nos maisons, dans nos
jardins...
On veut revoir notre famille, nos amis,
nos collègues dans une ambiance
légère sans « attestation » pour sortir !

Comment allons-nous créer ces
fêtes cette année ? Si vous manquez
d’inspiration ou de motivation vous
trouverez certainement une tonne
d’idées dans notre dossier spécial
Noël : préparatifs, traditions, recettes...
Vivons l’instant, soyons solidaires et
profitons des petits plaisirs de la vie en
attendant 2021 !
Prenez soin de vous et
bonne lecture à toutes et à tous !

Paimbœuf
Corsept

St Viaud

St Brevin
les Pins

On veut des cadeaux !!!

Il est clair que si nous ne devions
formuler qu'un seul vœu pour cette fin
d'année, ce serait un vœu de liberté
retrouvée.
Mais bien sûr sans jouer avec notre
santé, celle de nos proches ou de nos
concitoyens ! Savant dosage à trouver
en cette fin d’année inhabituelle.

P. 26 : Remue Méninges, sudokus et mots croisés…
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Spectacles et loisirs

Mon coup de cœur

Sortir en décembre

Mini Grey, Le dernier des loups,

Avec protocole sanitaire de rigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.

Rue du monde, 2020
Ce conte revisité du Petit Chaperon rouge met
en scène une petite ﬁlle à la recherche du
loup, espèce qui aurait disparue depuis 100
ans. Plongeant au coeur de la forêt, elle va faire
une heureuse rencontre qui lui ouvrira les yeux sur le monde tel qu’il
est devenu. A hauteur de petite ﬁlle, elle va tout faire pour changer
les choses et venir en aide à ses nouveaux amis. Un très bel album
pour sensibiliser à la protection de la nature. A découvrir dès 4 ans !

Album jeunesse proposé par Coralie - Librairie Au Chat Lent
2 bis rue de la Redoute à CHALLANS - Tél. 02 51 35 65 87

ZIC NOV FM - CD du mois
Mylène Farmer " Histoires de "
En cette ﬁn d'année 2020, Mylène Farmer fait un joli cadeau à ses nombreux
fans avec la sortie d'un Best Of. La chanteuse qui a construit un univers
singulier, l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques depuis les années
80 (30 millions) , sort son troisième Best Of avec deux supports annoncés dont
un coﬀret collector et un livre de 72 pages.
Un projet musical qui regroupe les titres les
plus marquants de sa carrière qui a débuté
en 1984. Parmi les 3 CD, un est consacré à
des tubes interprétés en live, et sur les deux
autres les versions studios de ses plus grands
succès, avec un inédit "l'âme dans l'eau".
Disponible le 4 décembre.
A écouter sur NOV FM 93.1

Saint Jean de Monts

Théâtre - « Esope pass' moi
l'éponge ». Le spectacle est
reporté à plus tard… contactez
annkx@orange.fr
pour
connaître les nouvelles dates.

Jusqu’au 31 décembre
Le Perrier

Marché de producteurs de pays.
Chaque premier dimanche du
mois, venez découvrir nos produits de pays en direct de notre
territoire sur le marché du Perrier. Place de la Rochejaquelein.

Machecoul

Visite guidée de la fromagerie Beillevaire. De 9h à 10h sauf
le week-end. La Seigneurie.
Tarif : 8€.

Saint Jean de Monts

Micro-Folie, musée numérique
du territoire. Les mardis de 14h
à 18h, les mercredis de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, les vendredis de 15h à 19h et les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à
17h. Boulevard Leclerc.

Brem sur Mer

Ateliers créatifs à la Boutique
Minette & Minot, 1 rue du Général de Gaulle - Infos : 06 66 62
71 87.
Le 4 décembre

Saint Hilaire de Riez

Spectacle d'humour, Jérémy
Ferrari. À 20h30. La Balise, 2 rue
du Guitton. Infos : 38€, 02 51 54
54 58.
Le 5 décembre

Brétignolles sur Mer

Dic'thé. Amusez-vous autour
de l’orthographe et une bonne
boisson chaude. À 16h. 5 Place
des Halles, Médiathèque. Tarif :
2€ - Inscriptions : 02 51 90 18 26.

Challans

Téléthon. Plusieurs associations et commerces sous
la houlette du comité des
fêtes œuvrent ensemble pour

récolter le maximum de dons.
Tout un programme pour faire
un don ! A partir de 20h30.

Sallertaine

Téléthon. Tous les jours de 9h
19h30. Salle des Sports.
Le 6 décembre

Saint Jean de Monts

Tournoi de Judo Interclubs.
Complexe Sportif, rue des Artisans.
Du 7 au 19 décembre

Saint Jean de Monts

Exposition « La mer et ses profondeurs ». Médiathèque, Espace Culturel.
À partir du 7 décembre

Saint Hilaire de Riez

Exposition « Raconte Tapis ».
Un décor en tissu réalisé en
volume, utilisé au sol… Des personnages mobiles que l’on peut
manipuler… Des enfants installés
tout autour… Un album jeunesse
pour accompagner le tout… Médiathèque, Square des Droits de
l'Homme. Infos : 02 51 59 94 55
Le 9 décembre

Soullans

Galette des rois du Club de
l'Amitié Soullandaise. A 12h. Espace Prévoirie. Infos et inscription : Le 3 décembre à 10h au
foyer rural, 02 28 10 97 61.
Le 10 décembre

Saint Jean de Monts

Ciné-conférence, Peuples du
Froid : Sibérie, Mongolie, Altaï,
Himalaya. Tous les jours à 15h.
67 esplanade de la Mer. Tarif :
5€50

Beauvoir sur Mer

Atelier zéro déchet – courses
et cuisine. Fabrication d'une
éponge lavable et d'un film alimentaire réutilisable
De 18h à 20h - Inscription obligatoire sur Trivalis.fr - Infos : 02
51 45 14 51
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Pétillante, active, cette jolie demoiselle souhaite fonder
une famille, et un couple complice. Elle aime sortir,
ciné, restos, voir des amis. Elle prône le dialogue et
le romantisme ainsi que l’humour. Partez main dans
la main, vers un bel avenir rempli de tendresse et
d’Amour, 34 ans, célibataire, salariée. Messieurs, un
avenir prometteur vous attend ! Réf F 1201
La silhouette fine, jolie naturellement, c’est une
maman solo. Souriante, curieuse et amoureuse de
la vie, Florence, 38 ans, secrétaire désire construire
un nouveau bonheur avec un homme attentionné et
responsable. Réf F 1202
Très féminine, allure jeune, elle est joyeuse et sourit à la
vie ! De tempérament fleur bleue, elle veut vibrer dans
les bras d’un homme rassurant, simple dans sa façon de
vivre et former un couple harmonieux. 43 ans, veuve,
employée. Réf F 1203
De jolies boucles qui encadrent un doux visage. Elle a
ce côté femme-enfant qui donne envie de la protéger.
48 ans, séparée, secteur bancaire, Fabienne, active et
moderne, aimerait se blottir dans les bras d’un homme
solide et fiable. Réf F 1204
« Vous avez tendresse, gentillesse et attention alors
je serai ravie de vous rencontrer ». Pas compliquée,
chaleureuse, sociable, j’aime rire, sortir, marcher,
recevoir des amis en toute simplicité. Muriel, veuve, 51
ans, agent administratif et très motivée pour faire une
belle rencontre ! Réf F 1205
C’est avant tout vôtre beauté intérieur qui sera le plus
important à ses yeux, ainsi que votre sincérité et votre
positivité. Elle souhaite aujourd’hui avancer auprès
d’un homme aimant, appréciant la nature, balade,
animaux. Si vous souhaitez partager des plaisirs
simples avec elle, faites-lui un signe ! 55 ans, employée,
divorcée. Réf F 1206
Etre deux pour partager, se confier, s’aimer... c’est ce
que recherche Nicole, 61 ans, divorcée, auxiliaire de
vie. Elle souhaiterait rencontrer un homme au cœur
tendre, dynamique et attentionné. On l’apprécie pour
sa gentillesse, sa douceur et sa générosité. Réf F 1207
Belle femme, blonde aux yeux bleus, moderne et
épicurienne. Elle s’intéresse à beaucoup de choses :

l’art, lecture, équitation, architecture, les restos mais
c’est aussi une excellente cuisinière. Elle souhaite
rencontrer un homme avec des valeurs, protecteur et
convivial. Contactez, Jacqueline, 66 ans, retraitée, elle
vous enchantera ! Réf F 1208
Si vous avez envie d’égayer votre vie, venez faire
la connaissance de Renée ! Souriante, féminine et
ouverte d’esprit elle souhaite rencontrer un homme,
aimant la vie, tolérant avec des centres d’intérêts.
Retraitée, veuve, 72 ans, n’hésitez plus, contactez-là !
Réf F 1209
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon
goût, elle apprécie : Spectacles, voyages en campingcar, rando. Une nature un peu réservée, elle sera attirée
par un homme plutôt ouvert, aimant discuter et ayant
le sens des initiatives. Seule depuis quelques années,
elle souhaite vraiment avancer. Vous aussi ? Alors,
Prenez contact avec elle ! 76 ans, veuve, retraitée. Réf
F 1210
Il rêve d’une belle histoire d’Amour. Bel homme aux
yeux bleus azur. Gaël, 37 ans, salarié célibataire, à
une belle maturité de la vie, et souhaite se projeter
aux côtés de sa «Juliette». Homme moderne, sensible,
l’esprit ouvert. Franc au grand cœur. Il n’attend que
vous pour construire un duo de choc et une vie de
couple heureuse. Réf F 1211
Sympathique, réfléchit, serein, il ne prend pas la
démarche à la légère. Divorcé et papa, il ne souhaite pas
revivre cela une deuxième fois. Il veut avancer auprès
d’une femme ayant le même état d’esprit. Pour lui, dans
un couple, il est important de dialoguer pour mieux se
comprendre. Ses loisirs : VTT, sorties diverses, et aime
découvrir en général. 42 ans, fonctionnaire. Réf F 1212
Belle prestance, sincère et protecteur. Ancien pompier
bénévole, toujours sportif et attentionné, il veut
rencontrer la femme du reste de sa vie. Vous êtes
féminine, pétillante avec du tempérament, vous allez
le séduire ! 45 ans, divorcé, responsable de gestion,
contactez-le vite ! Réf F 1213
Stop à la solitude, il a envie de penser à demain à Deux
et vous faire partager ses projets. Humain, souriant,
c’est un homme authentique, tendre qui ne triche pas !
Bon bricoleur, aimant jardiner, vélo, voir ses amis, il

souhaite vous rencontrer et vous espère naturelle et
simple dans votre façon de vivre. 50 ans, menuisier,
séparé Réf F 1214
De beaux yeux verts, à l’écoute, sympathique, avec une
certaine pudeur charmante. C’est un homme qui adore
faire des activités extérieures : Marche, jardinage,
sortie moto, partir en escape avec son camping-car et
c’est aussi un excellent bricoleur. Il vous espère, posée,
affectueuse, aimant la vie et profiter ensemble ! 55 ans,
veuf, employé. Réf F 1215
Bonne présentation, il soigne son apparence. Il aime,
aller voir une pièce de théâtre, balade, restos… mais
préférerait partager ces moments à deux et vivre une
belle histoire avec une femme féminine et joyeuse. 61
ans, séparé, salarié. Réf F 1216
C’est un monsieur qui aime les petites attentions, comme
les moments de partage. Retraité, divorcé, 65 ans, il a fait
la démarche avec la certitude qu’une nouvelle vie s’offre
à lui. Rassurant, franc, d’une grande créativité, il aime
voyager, recevoir car de surcroît, il est excellent cuisinier,
il vous attend, douce, sincère. Réf F 1217
Look moderne, beaux yeux bleus, a eu une belle carrière
professionnelle mais souhaite avant tout refaire sa
vie sentimentale pour partager, donner et recevoir de
l’Amour ! Très motivé pour une belle rencontre, il sera
attiré par une femme, pétillante, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 69 ans, veuf, retraité. Réf F 1218
Belle stature, allure sportive, personnalité et sens des
initiatives, il sera attiré par une femme dynamique,
conviviale, féminine, aimant partager, dialoguer,
faire des voyages, aller voir des spectacles et
autres...continuer sa vie tout simplement et éviter la
monotonie...Faites sa connaissance tout en gardant
chacun votre indépendance. 74 ans, veuf, retraité, Réf
F 1219
«L’amour peut éclore à tout âge «dit-il avec une
certaine pudeur. Retraité, veuf, 76 ans, authentique,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet
ancien pompier volontaire dynamique, souhaite vous
rencontrer. Vous êtes posée, tendre et vous préférez
garder votre chacun chez soi ? contactez-le vite !
Réf F 1220
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Spectacles et loisirs

HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Marché de producteurs à la Chapelle Palluau, le 5 décembre de 9h à 15h.
Marché la Roche sur Yon tous les samedis
+ veille de Noël et jour de l’An.
Marché la Mainborgère au Lion d’Or, le jeudi 17 décembre de 15h à 18h.
Marché de Sion à St-Hilaire de Riez, le vendredi 18 décembre.
En cours de confirmation : Marchés de Challans, l’Aiguillon/Mer, Jard/Mer.
Tous les détails dans 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.

Réservez au 02

51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche

Sortir en décembre
Avec protocole sanitaire de rigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Le 11 décembre

Soullans

Concert « les Glam's et Mister
O ». Espace Prévoirie. A 20h30.
Tarif : 5€.
Le 12 décembre

La Barre de Monts

Spectacle, le petit détournement. Route de la Grande Côte.
A 20h30.
Les 12 et 13 décembre

Sallertaine

Marché de Noël de Sallertaine.
De 14h à 19h30 le 12 et de 9h à
19h30 le 13. Salle des Sports.
Le 14 décembre

Challans

Concert de Noël. À 10h30.
Théâtre Le Marais. Réservation
auprès de la Maison des Arts, 02
51 93 29 62.
Le 17 décembre

Bretignolles sur Mer

Et si on parlait de livres... Partagez un moment convivial autour de lectures et de coups de
cœur. A 17h30 - Médiathèque Inscr. conseillée : 02 51 90 18 26.
Le 18 décembre

Notre Dame de Monts

Concert - Joël Favreau - La petite philosophie de Brassens. À
20h30. 14 avenue des Yoles. Infos : 10€.
Le 19 décembre

Saint Jean de Monts

Jeu CONCOURS
du mois de décembre

A GAGNER :
6 planches apéritives

(Valeur 25 € la planche) 6 gagnants-es
en répondant avant le 20 décembre à la question :
Dans quelle ville le calendrier de l'Avent a été inventé ?

Avec notre partenaire :
Charcuterie Boutolleau à St Gervais (Voir en P 15)
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.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Spectacle « Y'a des histoires
dans l'air ! » En attendant Noël.
À 11h. Médiathèque.

Saint Gilles Croix de Vie

Spectacle « Dis a quoi tu
danses ? » De 17h à 17h45 Infos : 5 Place des Halles, Médiathèque. Infos : 2€, 02 51 90
18 26.

Saint Hilaire de Riez

Concert classique, orchestre,
symphonies classiques, ONPL.

À 20h30. La Balise, 2 rue du Guitton. Infos : 28€, 02 51 54 54 58.
Jeudi 31 Décembre

Saint Hilaire de Chaléons

Soirée réveillon Spectacle :
L'opérette en voyage - Embarquez avec eux et venez écouter
vos airs favoris ! 20e anniversaire
« En Compagnie des Saltimbanques » - Capitaine : Bruno
Guitteny - Chef de bord : Christel Patey au piano. Avec l'équipage : Sophie Desmars, soprano
- Dimitri Aubry, baryton et saxophone et l'ensemble vocal des
Saltimbanques - Salle de spectacle de St Hilaire de Chaléons
- 20h30 - 78 € (Achetez votre
billet avant le 15 décembre et
bénéficiez d'un tarif préférentiel
de 68 € ! - Si les règles sanitaires en vigueur ne nous permettaient pas de servir le repas
du réveillon, le spectacle serait
maintenu au tarif de 38 € et la
diﬀérence vous serait alors remboursée sans condition.
Dimanche 3 janvier

Saint Hilaire de Chaléons

Spectacle : L'opérette en
voyage - 20e anniversaire
« En Compagnie des Saltimbanques » - Embarquez avec
eux et venez écouter vos airs favoris ! Capitaine : Bruno Guitteny
- Chef de bord : Christel Patey
au piano. Avec l'équipage : Sophie Desmars, soprano - Dimitri
Aubry, baryton et saxophone et
l'ensemble vocal des Saltimbanques - Salle de spectacle
de St Hilaire de Chaléons - 15h
- Plein tarif : 25 € - Tarif réduit
moins de 18 ans : 15 € - Réservations : 02 40 31 73 9 - encompagniesaltimbanques@gmail.com
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Dossier spécial Noël

Bientôt
Noël
Tous nos secrets

pour une fête réussie !

Quelques idées
pour les cadeaux

certaines décorations, ou
pourquoi pas en fabriquer
de nouvelles.

Cet hiver est assez particulier avec l’épidémie que
nous traversons mais revoir
la famille, en prenant les
précautions d’usage, fera le
plus grand plaisir aux petits
comme aux grands.
La période des fêtes de
Noël est l’occasion de
partager de merveilleux
moments et de fabriquer
des souvenirs pour l’année
entière et plus encore.
Le Filon mag vous propose
une sélection d’activités et
d’astuces pour préparer au
mieux cette fête ; qui malgré le contexte, doit rester
magique !

Illuminer le sapin et
décorer la maison
Vous vous êtes certainement déjà fait cette remarque : «Noël est dans
une semaine, je n’ai pas
vu passer l’année ! » et
du coup vous avez parfois
l’impression de ne pas
proﬁter suﬃsamment de
cette belle période. Pour
éviter cette sensation, une
seule solution : décorer le
sapin et les pièces de vie
de la maison dès le début
du mois de décembre.
Vous en proﬁterez peutêtre pour ajouter quelques
éléments, remettre à neuf

Anticiper les idées
cadeaux
Pas de Noël sans cadeaux,
même si tout le monde sait
bien que c’est le travail du
Père Noël, on peut toujours lui donner un petit
coup de main ! Pour ne pas
vous retrouver à emballer au dernier moment
comme chaque année une
énième boîte de chocolats
pour Belle-Maman, posez-vous au calme et faites
la liste des personnes que
vous désirez gâter, notez
pour chacune d’elle ce qui
pourrait vraiment lui faire
plaisir. Il est souvent inutile
de se ruiner, soyez imaginatifs.
Sans oublier l’emballage
des paquets : pourquoi ne
pas transformer cette activité en atelier créatif ?
Suite en page 12

Oﬀrez des souvenirs
avec un livre ou
un cadre photos.
Oﬀrez du temps
avec une activité
détente ou sportive.
Oﬀrez du rêve avec
une nuit dans un
lieu insolite etc.
Le bon cadeau est
idéal cette année,
alors à vous de jouer !
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Dossier spécial Noël
Suite de la page 10

Prendre des nouvelles
de ceux qu’on aime
Nous avons tous dans notre
entourage des personnes
que nous apprécions mais
que nous voyons trop peu
pour cause d’éloignement
physique. C’est le moment
de renouer le contact ! Une
visite à un parent éloigné,
ou simplement un petit
coup de téléphone feront à
coup sûr un grand plaisir.
Faire la cuisine à plusieurs
Pendant les fêtes, on
cuisine un peu plus qu’à
l’accoutumée, mais on
est bien loin de la corvée
de préparation du repas
tout(e) seul(e) en cuisine.
C’est si agréable de partager ces moments à plusieurs ; depuis la recherche
de la recette, jusqu’à la
présentation festive dans
l’assiette, en passant par la
répartition des tâches lors

de la réalisation. Chacun et
chacune selon son âge et
ses compétences prendra
du plaisir à l’élaboration du
projet gourmand.
Encore une occasion de
se rapprocher et ... de se
régaler !
Un petit conseil : Si
vous cuisinez avec
des enfants, nous vous
conseillons de choisir
une recette facile et
surtout de lâcher prise,
leur apprentissage passe
par quelques maladresses,
c’est normal, après tout on
ne fait pas d’omelette sans
casser des œufs !
En attendant le jour J
Accompagner les enfants
dans l’attente des
« joujous » au matin du 25,
c’est un régal pour eux mais
aussi pour nous, avouonsle ! Il y a tout d’abord le
rituel de la lettre au PèreNoël accompagnée de la
liste des souhaits à poster
dans les temps, il y a aussi
le calendrier de l’Avent et
ses friandises quotidiennes
que vous pourrez confectionner vous même avec un
peu d’imagination, et enﬁn
il y a la nuit du réveillon, et
l’installation discrète des
paquets au pied du sapin.
Si vous n’avez pas d’enfant,
une petite régression est
tout de même conseillée,
les ﬁlms à l’eau de rose
arrosés de chocolat chaud
au retour d’une balade
rafraîchissante c’est tellement réconfortant !
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Réaliser un calendrier
de l’Avent « fait maison »
Sandra, une lectrice,
partage son astuce :
« J’en avais assez des
calendriers de l’Avent
du commerce, similaires
d’année en année.
L’an dernier j’ai décidé
de changer de système,
j’ai décoré une boîte pour
chacun de mes enfants
selon leurs goûts et
chaque matin j'y glissais
un chocolat, un bonbon ou
un petit objet. Les grands
comme les petits ont été
ravis. Une solution économique, originale et personnalisée. »
Vous l’aurez compris, le mot
d’ordre est de se concentrer
sur les aspects positifs en
essayant d'oublier pour un
temps ce que nous ne
pourrons pas faire cette
année. C'est peut-être
l'occasion de réaliser les
choses que l'on n'a jamais
le temps de faire !

Comment
est né
er
le 1 calendrier
de l’Avent ?
La légende raconte qu’une ménagère de Munich en Allemagne
aurait inventé un système astucieux pour éluder les questions
interminables de son ﬁls sur le nombre de jours à attendre
jusqu’à Noël : Un simple calendrier auquel elle aurait
accroché des bonbons sur chaque case.
En 1908, son ﬁls, à l’âge adulte a ensuite
eu l’idée de reproduire ce calendrier
en plusieurs exemplaires et
de les commercialiser.
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Regard sur ...

Résidence Espace & Vie :

Vous êtes ici chez vous,
la sécurité et l’accompagnement en plus

Espace & Vie ouvre sa 16e résidence
services seniors à Brétignolles-sur-Mer. Les
premiers résidents pourront y emménager
en mars 2021. Les visites de pré-réservation (uniquement sur rendez-vous dans le
respect des gestes barrières) débuteront
le 7 décembre.
Un cadre résidentiel face à l’océan
La résidence seniors de Bretignolles-sur-Mer
offre un cadre propice à la douceur de vivre.
Dans le quartier résidentiel du Prégneau, les
seniors profiteront de grands espaces et de
belles opportunités de balades en bord de
mer, à quelques minutes du centre-ville.
La liberté sécurisée
Les résidences Espace & Vie sont totalement sécurisées avec de personnel présent
24h/24-7j/7. Celle de Brétignolles-sur-Mer
dispose de 86 appartements et de 12 maisons
individuelles, avec balcon ou terrasse, kitchenette aménagée, salle d’eau spacieuse...
Les résidents sont libres de vivre à leur
rythme, de recevoir leurs proches, d’aménager leur intérieur à leur goût, avec leur
propre mobilier ou celui mis à disposition.
Leurs animaux de compagnie sont les
bienvenus. Tout est fait pour favoriser la
convivialité et le partage avec des animations variées quotidiennes.
Des aides et des services
Toute une gamme de services est proposée
pour faciliter leur quotidien : ménage, blanchisserie, restauration « maison », aide administrative… Chaque résidence intègre une équipe
SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile) composée d’auxiliaires de vie et
d’une aide-soignante. Elle accompagne et aide
les seniors dans les actes de la vie de tous les
jours : aide au lever, au coucher, à l’habillage…
Elle est également en contact permanent avec
les professionnels de santé (médecins, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes…) qui interviennent dans la résidence.
Testez !
Espace & Vie proposent des séjours courts
pour tester la vie en résidence. Ils permettent
également de se reposer en cas de fatigue,
en période de convalescence, après une
maladie ou une hospitalisation. Pour 78 € :
jour*, le senior bénéficie d’un logement
meublé et équipé et de nombreux services
(restauration en pension complète, blanchisserie, aide à domicile…). Ces séjours sont
éligibles au crédit d’impôt sous conditions.
*Tarif applicable au 01/07/2020 pour 1 personne
en T1. Crédit d’impôt pour les publics fragiles (APA,
PCH et perte d’autonomie temporaire)

RÉSIDENCE ESPACE & VIE
2D rue des Roussières
85470 Brétignolles-sur-Mer
Renseignements au 0 800 111 300
(services et appels gratuits)

Plus d’informations sur
www.espaceetvie.fr

Je consomme
« Challans je
t’aime » c’est
évident !
Afin de privilégier les achats
dans les commerces de
proximité, offrez des chèques
cadeaux édités par l’association
« Challans je t’aime ».
Ils sont accessibles à tous,
entreprises ou particuliers, et
permettent que les sommes
soient dépensées totalement
en circuit court dans nos
commerces sans qu’il n’y ai
aucune commission pour les
commerçants.
10€ dépensés par Vous
Client dans un commerce
= 10€ gagnés pour Nous
commerçants de Challans.
Alors,
« Ensemble soutenons nos
commerçants », tous ensemble
nous avons le pouvoir d’agir, à
notre niveau, pour que l’activité
commerciale reprenne dans
notre ville.
Notre mode de consommer doit
devenir « un état d’esprit ! »
C’est plus que jamais le
moment d’offrir en Cadeau de
fin d’année, ces chèques !
Vos proches en venant les
dépenser dans nos commerces
se feront plaisir, en s’habillant,
en allant chez le coiffeur, en
s’achetant du chocolat, des
bijoux, du parfum, en allant au
cinéma, au bowling, à l’escape
Game, et la liste est longue…

Où acheter des chèques
cadeaux pour soutenir nos
commerces :
Maison du commerce
32 rue Bonne Fontaine
85300 Challans
Tél. 02 51 54 36 03
contact@challansjetaime.fr
Egalement en vente à l’Office de
Tourisme de Challans, 1 rue de
L’Hôtel de Ville - 02 51 93 19 75

Booster ses
défenses avec
la réflexologie
plantaire
La réflexologie plantaire est une solution
efficace et naturelle pour booster son
système immunitaire et entretenir son
capital santé. C’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, malêtre…), respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…),
cardio-vasculaire. 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 et musculaires (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 et pratique en cabinet
la réflexologie plantaire depuis 2014 et
l'énergétique chinoise depuis 2016. Celleci 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).
Pour Noël, offrez un bon cadeau
profitable et efficace avec une séance
de réflexologie plantaire.
Stéphanie Violleau
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

Le Shiatsu : Santé
et Bien-Etre
En cette période difficile pour beaucoup
d’entre nous, j’ai le plaisir de vous confirmer
que le cabinet reste ouvert en accord avec
les directives sanitaires.
Pourquoi faire une séance de Shiatsu ?
Vous avez déjà eu envie de vous faire
masser, mais vous n’êtes pas à l’aise avec
le fait de vous retrouver nu devant un ou
une inconnue !
En Shiatsu vous restez habillé, et même
si le Shiatsu n’est pas une méthode
de massage, avec ses techniques de
pressions des doigts, des paumes et ses
mobilisations articulaires il aidera votre
corps à se détendre, à lâcher prise pour
ressentir un profond bien être.
Le Shiatsu c’est aussi une technique
thérapeutique manuelle.
Comme son nom l’indique elle est originaire
du Japon, Shiatsu signifie littéralement
(Pression des Doigts) et suit les principes
de la médecine énergétique. En plus d’agir
sur la matière (le corps), l’objectif du Shiatsu
est d’agir sur la circulation de l’énergie (ou
Qi) pour la rendre harmonieuse et aider le
corps à guérir.
Plus qu’une méthode de détente, cette
technique peut vous aider dans un grand
nombre de cas : gestion du stress, de
vos émotions, lombalgies (sciatiques...),
soulager les effets secondaires des
traitements médicaux lourds (cancer…),
elle peut vous accompagner durant votre
grossesse et dans encore bon nombre de
vos besoins.
Sur cette fin d’année, la nouveauté au
cabinet ce sont les séances d’une heure
de Do In (ou self Shiatsu).
Sous forme de petits groupes, je vous
proposes des exercices accessibles à tous
pour prendre soin de vous. Actuellement,
c’est travail sur la respiration et méditation
sur chaise.
Deux créneaux horaires : le vendredi à 17h
et le lundi à 19h. J’envisage une nouvelle
séance entre 12h et 14h en fonction des
demandes. Il est également possible
d’organiser des séances en entreprise.
Prenez soin de vous !

WILFRIED BOSSARD
6 rue de Nantes
85300 Challans
06 60 23 97 77
https://shiatsuzenocean.fr/
wilfried@shiatsuzenocean.fr
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Venez visiter les appartements-témoins
et découvrir un nouveau cadre de vie

NOUVEAU

OUVER TUR

E PROCHA
IN

E

 Résidence Espace & Vie - 2D rue des Roussières à BRÉTIGNOLLES s/ MER
Des logements fonctionnels et agréables
Des espaces de vie et des services adaptés aux besoins
des seniors (sécurité 24h/24 et 7j/7, aide à la personne,
restauration maison, animations quotidiennes,
espace beauté et détente...)
Dans un quartier résidentiel, à proximité de l’océan

Épanouissez-vous à votre rythme
et retrouvez la sérénité au quotidien
grâce aux services d'Espace & Vie

2011 G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Photos : ©Groupe Lamotte.

SOYEZ
RS !
LES PREMIE
servez
Visitez et ré ement
votre appart
Visite sur
s
rendez-vou
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Filon Gourmand... à emporter !

Le Glajou
Chemin de la Suze - 85300 Le Perrier
Tél. 02 51 68 11 64 - www.leglajou@sfr.fr

. ..
der

comman
ur
o
P
Appelez-nous
48 heures à
l'avance au :
02 51 68 11 64

Retrouvez
nos menus
et menus
de fêtes sur
Facebook
"le glajou"

La Table en Fête
17 rue 8 Mai 1945 - 85270 Notre Dame de Riez

Tél. 02 28 10 93 25 - la-table-en-fete@orange.fr
Repas à emporter les midis

Menu de la St Sylvestre 58€

du lundi au vendredi
Formule complète à 12€
ou à la carte.

Soir du 31 décembre
Farandole Terre et Mer
Foie gras de canard, chutney
de mangue, demi langouste
et sa chantilly de saumon fumé

Menu de Noël 42€
24 au soir et 25 décembre midi

❉❉❉❉❉

...
der

comman
Pour

28

25
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Menus et commandes
sur demande par
téléphone ou par mail.
Retraits à eﬀectuer par
l’entrée côté bar

10 93

Filet de veau à la crème de
butternut, sa poêlée d’antan
et son petit gratin
❉❉❉❉❉

Plateau du fromager et sa salade
verte aux fruits mendiants
❉❉❉❉❉

Trio du nouvel an
Gâteau caramel, chocolat et praliné,
mangue en trompe l’œil et
verrine légère à la fraise

5 rue Gallieni - 85300 Challans
Tél. 02 51 93 16 26
Un p’tit plat fait maison pour se faire Plaisir à 7,50 € !
m
o
c
man
Les jeudis, vendredis et samedis
En fonction de vos envies.
Pour

. ..
der

Durant cette période de conﬁnement nous continuons de cuisiner
pour vous avec un menu à 16€ à emporter.
Cuisine traditionnelle
et spécialités du marais

Au P'tit Bouchon

Par téléphone au :
02 51 93 16 26
Tous les jours
Retrait entre 11h
et 12h30
Livraison possible
sur demande

Tout est permis !

Retrouvez
les plats de la
semaine sur
Facebook
@auptitbouchon85challans

Soutenons nos

Ils sont fermés, mais ils
continuer à nous servir
Facile et délicieux

aux
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Pintad
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1 pintade
40 g de beurre
2.5 dl de crème épaisse
400 g de champignons
de saison (girolles, cèpes,
rosés des prés...)
2 échalotes
1 bouquet de thym
Fines herbes
de votre choix
Sel, poivre

!
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Le Petit Saint -Thomas

Côté Marais

25 Rue de Lattre de Tassigny - 85710 La Garnache
Tél. 02 51 49 05 99 - restaurant-petit-st-thomas.com

Tél. 02 53 65 95 93 - Facebook : @restaurantcotemarais

Lieu dit «Le Grand Pont» - 85230 Beauvoir sur Mer

Le Petit Saint Thomas se réinvente et vous propose des menus gastronomiques à emporter tous les week-ends ainsi
qu’un espace épicerie avec vins et produits
Par téléphone
100% faits maison (chocolats, conﬁseries,
au : 02 51 49 05 99
thés, bocaux…).
Par mail à reservations
Toute notre

. ..
der

comman
ur
o
P

actualité
disponible sur
notre site,
Facebook et
Instagram

Menu

Menu de Fêtes
à emporter
Réveillon de Noël et
Réveillon du Nouvel An

restaurateurs !

80€ / personne

ont trouvé des idées pour
de bons petits plats...

Manon Gautier et Thomas
Dupeyrou vous proposent
une cuisine raﬃnée, toute en
saveurs, issue de produits
frais de producteurs locaux.

Préparation :

Cidre chau

d

Préparation :
Faire réchauﬀer le cidre quelques minutes à feu vif,
ajouter tous les ingrédients et laisser infuser à feu doux
5 minutes. Déguster aussitôt.

Attention, la consommation d'alcool comporte des risques, consommez avec modération.

75 cl de cidre brut
1 orange
2 clous de giroﬂe
1 bâton de cannelle
2 c. à soupe de sucre roux
8 cl de rhum
(en option)

!

...
der
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Festif et origin

comman
Pour

Réservation
avant le 15/12
par téléphone
au

02

Eplucher et ciseler les échalotes. Nettoyer les champignons,
les couper. Ciseler les ﬁnes herbes.
Mettre à l'intérieur de la pintade : sel, poivre, une noix de
beurre, la branche de thym et une échalote ciselée. Mettre la
pintade dans une cocotte avec un peu de beurre.
Bien la colorer sur toutes ses faces. Dégraisser et ajouter
l'échalote ciselée, faire suer, puis ajouter les champignons.
Saler, poivrer.
Couvrir et laisser cuire encore 5 minutes à feu doux. Découper
la pintade. Réserver. Faire revenir les champignons, ajouter la
crème, laisser réduire de moitié. Ajouter quelques morceaux
de beurre et les herbes concassées. Dresser la pintade en
cœur et napper avec la fricassée de champignons des bois à
la crème.

53

93

saintthomas@gmail.com
sur la plateforme
click&collect
keepthemove.com/
le-petit-saint-thomas

65 95

Soirs des 24 & 31 décembre
Mise en bouche
• Carpaccio de Saint-Jacques
de la Baie de Bourgneuf,
œufs de truite et fruit de la passion
Entrées
• Bar de ligne de nos côtes, conﬁt à la
betterave, ketchup de betterave crème
d’lsigny à la bergamote & gaufre maison
au safran de l’île de Noirmoutier &
• Cassolette. de ris de veau & escargots,
ail noir et sarrazin grillé
Plat
• Filet de pintade fumée au bois de
cerisier, farci de foie gras, crosnes
glacés, chanterelles & trompettes
de la mort à la crème de porto
Fromage
• Galet de Loire marbré de
truﬀe noire de René Birot
Dessert
• Bûchette mousse noix de coco, insert
marmelade de kumquats
sur sablé pains d’épices

Mignardise & 2 pains individuels
de la Boulangerie des Halles

Suggestion : Composez votre menu pour 44€
1 Entrée au choix, La Pintade & La Bûchette
+ Une Mise en Bouche oﬀerte

Nos plats
à la carte
Mise en bouche - 6€
Carpaccio de Saint-Jacques de la
Baie de Bourgneuf, œufs de truite
et fruit de la passion
Entrées - 15€
Bar de ligne de nos côtes, conﬁt
à la betterave, ketchup de
betterave, crème d’lsigny à la
bergamote & gaufre maison au
safran de l’île de Noirmoutier
ou
Cassolette de ris de veau &
escargots, ail noir et sarrazin grillé

Plat - 22€
Filet de pintade fumée au bois de
cerisier farci de foie gras, crosnes
glacés, chanterelles & trompettes
de la mort à la crème de porto
Fromage - 12€
Galet de Loire marbré de truﬀe
noire de René Birot
Dessert - 7€
Bûchette mousse noix de
coco, insert marmelade
de kumquats sur sablé
pains d’épices
Mignardises - 3€
2 Pâtes de fruit maison
& 1 truﬀe chocolat
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Dossier spécial Noël

Mais
où
habite
t
n
e
vraim
le Père-Noël ?
Chaque année des milliers
d’enfants aux quatre coins du
monde envoient leur lettre au
Père-Noël... Mais où habite
vraiment ce très vieux monsieur
au costume rouge ? A quelle
adresse doit-on envoyer notre
liste de souhaits ? Nous avons
mené l’enquête et avons trouvé
quelques infos que nous allons
partager avec vous...
Ses résidences principales
Il semblerait que le Père-Noël
ait plusieurs résidences dans
diﬀérents pays du monde. Si on y
réﬂéchit un peu, cela semble logique : c’est plus commode
de pouvoir entreposer
les jouets à diﬀérents endroits du
globe plutôt que
de tout stocker
dans un seul
lieu !

Il gagne ainsi du temps pour la
grande tournée du 24 au soir...
Notre correspondant norvégien
nous a conﬁé que le Père-Noël
habiterait à Drøbak, à 50 km au
Sud de la capitale Oslo.
Nos amis Suédois, nous ont
conﬁrmé qu’il a une maison à
Gesunda près de Stockholm, et
nos amis danois ont mentionné
une belle habitation au Groenland. Pour desservir le continent
américain, il utilise sa maison du
pôle Nord dans le grand Nord canadien (en Amérique on dit qu’il
s’agit de sa maison principale,
mais certains croient qu’il ne peut
pas y séjourner très longtemps
car il n’aurait pas de quoi nourrir
ses rennes...). En Finlande on note
l’existence d’un village entier
situé en Laponie dans la ville
de Rovaniemi. Enﬁn, il paraîtrait
même que non loin d’ici, à
Châteauneuf en Vendée il occupe
quelques jours par an une maison
vraiment féerique !

Ses quartiers d’été
Puis, une fois la distribution
terminée, le Père-Noël prend
quelques vacances... pendant 11
mois donc ! Il se retire alors dans
ses résidences «d’été», soit
dans les Laurentides au
Québec, sur l’île Christmas
au beau milieu de l’Océan
Paciﬁque ou encore

ËL
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dans le Jura près des ateliers de
fabrication de jouets en bois.

Où envoyer nos lettres ?
Mais alors une question très
importante se pose : A quelle
adresse doit-on envoyer notre
lettre au Père-Noël ?
Eh bien, c’est là que la magie
opère car même sans adresse, le
courrier arrive à destination !
il suﬃt d’écrire très lisiblement le
nom « Père-Noël » et en plus ce
n’est pas la peine de mettre un
timbre !
Quelques exemples d’adresses :
Père Noël - 1 Rue du Ciel étoilé
au Pôle Nord - Papa Noël - Route
des nuages dans le grand Nord
Monsieur le Père Noël - Avenue
des Rennes en Laponie
N’oubliez pas d’écrire vos coordonnées si vous espérez une
réponse.

Un secrétariat magique...
Le Père-Noël ne gère pas personnellement la réception de
toutes les lettres, en eﬀet dans
chaque pays il a un secrétariat
spécial, qui se charge de les
collecter et de lui faire parvenir
toutes les listes par la suite.
En France depuis 1962 ce
secrétariat se trouve à Libourne
près de Bordeaux où des dizaines
de lutins se chargent de
répondre à chacun des
courriers reçus.

Cher P

ère-No

ël

J’ai été
très sa
ge h
et les a
utres jo ier
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ça peu
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n que
tu m’a
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Cette année,
si vous voulez vos cadeaux
sous le sapin, il faut écrire avant
le 21 décembre à : Père Noël 33500 Libourne France.
Si vous préférez la voie numérique, vous pouvez déposer votre
lettre sur : pere-noel.laposte.fr

A vos crayons !
Alors, si ce n’est déjà fait, il
est grand temps de préparer
votre lettre au Père-Noël ! Ah,
nous avons peut-être oublié de
vous préciser que cet article ne
s’adresse qu’aux enfants !!! enﬁn...
en principe, mais si vous êtes une
grande personne et que vous
avez envie d’essayer... alors à vos
feuilles, à vos plumes et pinceaux, on ne sait jamais !

Dans ma lettre au Père-Noël :
Je fais un joli dessin,
Je raconte les gentilles choses
que j’ai faites toute l’année,
mes plus beaux souvenirs,
ou ce qui me fait peur.
Je parle aussi de mes bêtises...
Je fais ma liste de souhaits, et,
Je n’oublie pas de remercier !
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Bergenia

Plante des Savetiers
Voici deux noms bien
étranges pour une plante
qui ne manque pas
d’intérêts.
Le premier nom Bergenia
date tout simplement
de 1794 pour remercier
le travail d’un médecin
botaniste allemand Karl
August von Bergen. Le
nom commun « Plante des
Savetiers », porte le nom
des artisans qui autrefois
raccommodaient les vieux
souliers, les savates, et leur
redonnaient une nouvelle
jeunesse en utilisant le
tannant contenu dans le
Bergenia pour le tannage du
cuir. Ce métier a progressivement disparu à la fin du
XVIII°.
Dans les deux cas, nous
constatons que cette
plante était connue avant
la Révolution … ce n’est pas
d’aujourd’hui et pourtant,
elle est si rarement présente
dans nos jardins.
Les qualités du Bergenia
sont multiples :
C’est un végétal en pleine
ﬂoraison de février à mars
et il n’est pas rare de voir

apparaître des ﬂeurs dès
le mois de novembre. Vous
pouvez ainsi égayer vos
jardins pendant 5 mois de
l’année ou nous cherchons à
décorer nos massifs.
Le feuillage est persistant
et en forme de cœur
donnant ainsi son espèce :
‘Bergenia cordifolia’. Il est
généralement d’un beau
vert luisant et peut parfois
prendre une tonalité
rouge à violacée selon les
hivers. Les feuilles sont
caractéristiques par leurs
formes ondulées et leurs
dimensions même si la
plante dépasse rarement
30cm de haut. En anglais, la
proportion de ses feuilles
lui donne un nom commun
plus descriptif : Oreille
d’Eléphant ou Oreille de
Cochon !
Le Bergenia est une plante
facile à vivre. Il s’adapte
à toutes les situations du
jardin. Il ﬂeurira mieux au
soleil mais s’acclimate
très bien des situations
mi-ombre et même
ombragées.
Comme beaucoup de
plantes, un sol humifère
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et drainant sera
optimum. Cela dit
il s’adaptera dans
un environnement
pauvre et parfois sec
comme les rocailles,
toitures végétalisées, murs
végétalisés, sous un arbre, …
Le Bergenia est originaire de
Sibérie (mont Altaï). Il tolère
des températures extrêmes
allant de -35°C à 45°C !
Une couverture neigeuse
ne le dérange aucunement
et renforce la couleur de
ses ﬂeurs au moment de la
fonte des neiges.

Trouvons-lui un petit
défaut !
Ce sera une plante
indemne de maladie mais
les escargots adorent se
réfugier sous son feuillage
dense. Il arrive que les
feuilles soient percées sans
que cela ne soit gênant.

C’est une plante
rhizomateuse qui peut
s’installer lentement dans
un espace et devenir un
magnifique couvre-sol.

Même si nous sommes loin
d’un cadeau bling-bling
pour Noël, le Bergenia
cordifolia saura conquérir le
cœur du jardinier à qui vous
l’oﬀrez !

Votre
jardin en
décembre
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 2
puis à partir du 16

Jardinez
bien !

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 3 au 15
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 de novembre
A la question : Quel est le nom anglais pour désigner les
chants de marins ?
Il fallait répondre : Shanties
Bravo à notre gagnante : Mme Dominique Lalanne
de La Garnache

Merci à notre Partenaire :
Volailles de la Vie à Apremont
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Le temps d'un week-end

Beauval
Plus qu'un zoo, une expérience !
Vous aimeriez découvrir la faune sauvage et endémique à travers le monde,
mais la fermeture des frontières vous en empêche ; Nous avons pour vous
la solution. Partons à la découverte du ZooParc de Beauval !!!
Le ZooParc de
Beauval se
situe à SaintAignan dans le
département
du Loir-etCher, en
région CentreVal de Loire.
Il est
habituellement
ouvert toute l’année,
mais n'hésitez pas à
vériﬁer les conditions
d'ouverture et d'accueil
des visiteurs en cette
période d'épidémie.

Depuis 1980, année de sa
création, le parc est géré
par la famille Delord.
Ce très grand parc
dispose d’une des plus
importantes collections
animalières de France et
d'Europe.
Beauval fut souvent le
premier parc zoologique
à présenter certains
animaux en France,
ce qui a contribué à
sa notoriété et à son
développement. Il
a notamment été le
premier à présenter des
tigres blancs et lions
blancs, dans les années
1990.
Suite en page 24
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 22

Aujourd'hui encore,
plusieurs des espèces
présentées sont rares
en France, telles
l'okapi, le lamantin et
le rhinocéros indien,
voire uniques en France,
comme le panda
L'Australasie
géant, le koala,
est le nom donné
le dendrolague
à l'une des huit
de Goodfellow et
grandes écozones
le diable de
mondiales. Elle fait
Tasmanie.
partie de l'Océanie et
comprend généralement
l'Australie et la
Les installations
Nouvelledu parc comprennent
Zélande.
à ce jour :
4 serres qui
•vous
présentent
les oiseaux, les
grands singes, les
paresseux,
les reptiles, les
lamantins et les
animaux
australasiens*.

•

3 plaines abritant
des herbivores de
la savane africaine
(girafes, rhinocéros
blancs, gnous, antilopes),
des éléphants d'Afrique et
des herbivores
asiatiques (rhinocéros
indiens, tapirs de
Malaisie, antilopes, etc.).
Une zone chinoise
•intitulée
" Sur les hauteurs
de Chine ", où vous
pourrez admirer, parmi

d'autres espèces, les
pandas roux et les pandas
géants.
Une zone africaine
•avec
La Réserve des
Hippopotames et La Terre
des lions.

•

2 espaces consacrés
aux spectacles : le bassin
des otaries présentant
L'Odyssée des lions de
mer et le théâtre en plein
air du spectacle d'oiseaux
en vol libre intitulé "Les
Maîtres des airs".
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Où se loger ?

En 2017,
le ZooParc
de Beauval
devient le 1er
parc français,
et le 4e en Europe,
à réussir la
reproduction
du panda
géant.

A l’ère de la préservation des
espèces, le ZooParc s'engage
dans leur conservation en
participant à des
programmes européens pour
les espèces menacées (EEP),
dont il en coordonne trois.
Il soutient également
des associations
de conservation œuvrant
sur le terrain à travers
son association
dédiée, Beauval Nature, et
a déjà réintroduit plusieurs
animaux en Afrique.

Pour parfaire votre
visite du parc, pourquoi
ne pas séjourner dans
l’une des 4 structures
d'hébergement :
La résidence Les
Hameaux de Beauval ;
Les hôtels 3* : Les Jardins
de Beauval d'inspiration
balinaise, Les Pagodes
de Beauval au style
chinois et Les Hauts de
Beauval d'inspiration
africaine.

avec par exemple une
chasse au trésor dans les
vignes, ou une descente
dans les méandres
troglodytes, sans oublier
une balade en canoë sur
le Cher.
Alors, en
route !!!
Le panda
Huan Huan
et son bébé
Yuan Meng
n'attendent
plus que
vous !

Le ZooParc est le site le
plus apprécié et visité du
Centre-Val de Loire.
Découvrir les alentours
Si le Loir et Cher vous
a séduit et que vous
souhaitez prolonger
votre séjour, profitezen car il y a beaucoup
de choses à découvrir
en vallée du Cher : des
caves et vignobles, aux
châteaux, en passant par
de nombreuses visites
insolites...
Faites un arrêt pour
découvrir le Château de
Selles sur Cher, ou encore
la Cité Médiévale de Saint
Aignan.
Si la gastronomie et les
curiosités locales vous
intéressent plus que
l’histoire, vous trouverez
de quoi vous satisfaire,

Article proposé par
votre agence de voyages
Retz've d'Ailleurs
à Sainte Pazanne.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
Horizontalement
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Ordre de mammifère volant.
Interpelle de loin. Eléments de jalousie.
Si on rétablit son ordre il faut la respecter. Allure équine.
Réjouissance. Petite toupie.
Copine.
Perte de moyens. On peut en trouver dans le cœur d’une poire.
Sans dessous dessus. Traîne.
Phase lunaire. Petit écoulement de liquide.
Aﬀranchies.
La Cilicie fut son royaume. Jour du patron.

Verticalement
Contrariée.
Apostropher. Outre-Rhin c’est l’Orme.
Système de surveillance par quartiers. Se presser phonétiquement...
Dans l’air ou dans l’eau. Indien d’Amérique. Dans l’ordre c’est terminé.
Prénom d’origine germanique.
Peut servir à amender une terre. Fait de beaux draps.
Cartes sur table. A l’endroit bruit incongru.
Troubles des personnes sensibles.
Remettre en place. Annonce une suite.
Label de qualité. Vers marins.

CON I DIES

Réponse m
ots croisé
s

A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/
I/
J/

ANAGRAMMES

PRENATALES

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

Réponses du mois dernier : CLEOPATRE = PECTORALE
LIMONADIER = MÉRIDIONAL

du mois d

ernier
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2 8
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7 5 9 2
3 7

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.

7 5
8 1 6 7
3
7
4
5 2 8
1
6
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Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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du mois dernier

5
9
3
6
2
1
8
4
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6
3
8
7
5
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2
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9
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ARGILE
AVILIR
BOUM
CHALUMEAU
CLERC
DICTEE
ELEVER

EPICIE
EPINARD
ETIRE
ETROITE
EVIDENT
FALSIFIER
FANION

FLAGEOLET
GALBE
GALOCHE
GOGUENARD
INITIE
INTACT
INTRUSE

LACET
MISERE
PALIR
PERTE
PLIANT
PRIMEVERE
RAGE

RAIDILLON
RUBEOLE
SAUVER
TARI
VERIFIE
VEILLE
VOLCAN
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Bien-Être
Bien-être

Le magnétisme
à distance,
est-ce que ça fonctionne ?
Croyez-vous à l’eﬃcacité
du magnétisme à
distance ? Est-il possible
de soulager ou d’apporter
des soins énergétiques
à une personne ou à
un animal situé loin du
praticien magnétiseur ?
Il est incontestable
et vérifiable que
dans certains cas le
magnétisme à distance à
un eﬀet salvateur.
Les médias s’en sont fait
l’écho à de nombreuses
reprises. Au téléphone
ou avec une photo le
praticien peut agir sur
l’anxiété, le stress, la
revitalisation énergétique,
les problèmes de peau les
troubles sexuels et bien
d’autres diﬃcultés.
Cette pratique permet
aussi de répondre à des
demandes émanent de
personnes à mobilité
réduite ou tout simplement
dans l’incapacité de se
déplacer dans un cabinet.
Alors comment ça
marche ?
Les ondes, qu’elles
soient radiophoniques,
électromagnétiques ou
provenant du magnétisme
humain, voyagent et
traverses les obstacles
physiques. La distance
entre l’émetteur et le
récepteur n’a aucune
incidence sur les
résultats. Les ondes
électromagnétiques

et magnétiques se
déplacent à la vitesse de
la lumière. Le choix du
support du magnétiseur
à savoir le téléphone ou
la photographie est libre.
Il est fonction du ressenti
de chacun. En aucun cas,
cette pratique ne peut
remplacer un traitement
médical, mais elle peut
être une alliée et une
aide supplémentaire à un
traitement classique.
Le magnétiseur vous
apporte une guidance et
un réconfort essentiel pour
vous accompagner sur
la voie d’un apaisement
ou d’une guérison. Il fait
en sorte d’associer son
énergie à la vôtre pour
traverser des périodes
diﬃciles et pour exacerber,
le cas échéant, vos
défenses intrinsèques et
immunitaires.
Il ne s’agit pas d’une
panacée universelle,
mais de la résurrection
de connaissances et
de pratiques vieilles de
plusieurs millénaires. De
tout temps, les hommes
ont utilisé leurs forces
intérieures et les lois de
l’attraction pour aider leurs
prochains.
Un homme qui croit en
vaut 100 qui n’ont que des
intérêts !
Pour un conseil ou une
demande d’intervention,
vous pouvez composer le
07 80 99 45 98.
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Votre horoscope de décembre
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

Les solutions sont devant vous,
il vous suﬃt d’être conscient. Vous allez pouvoir enﬁn trouver une issue aux problèmes
qui vous tracassent depuis maintenant longtemps. Une période faste se dessine sur le
plan professionnel. Soyez sûr de ce que vous
souhaitez et foncez. Compatibilité : Gémeaux
et Capricorne. Numéros de chance : 11,22,
29,44, 47,79

Le mois de décembre est particulièrement favorable à la réalisation de projets artistiques. Échangez avec votre entourage et n’hésitez pas à leur faire part de vos
ambitions. Votre énergie est en pleine ébullition, vous pouvez en faire proﬁter à votre famille. Ne laissez pas la monotonie s’installer
dans votre couple. Soyez inventif et généreux.
Compatibilité : Vierge et Sagittaire. Numéros
de chance : 8,9, 48,65, 78,49

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Les circonstances freinent vos
opportunités de voyages mais vous allez cependant pouvoir mettre en œuvre certains
projets que vous aviez laissés de côté. Vous
serez dans l’obligation de travailler plus dur
pour atteindre vos objectifs. Restez vigilant
en ce qui concerne vos proches et ne les
oubliez pas au proﬁt de choses sans importances. Compatibilité : Gémeaux et Capricorne. Numéros de chance : 4,10, 45,55, 58,49

Vous n’êtes pas en phase avec les
réalités. Ne négligez pas votre entourage. Vous
êtes dans une période de mutation, alors gardez la tête froide aﬁn de choisir les bonnes options, tant sur le plan professionnel qu’aﬀectif. Le mois de décembre est sous l’inﬂuence
planétaire des changements. En choisissant
la bonne direction vous serez récompensé.
Compatibilité : Cancer, Sagittaire et Verseau.
Numéros de chance : 6,12, 43,57, 59,44

LION

Les numéros
du bonheur
C’est à la ﬁn du 19è siècle,
en Espagne que le plus gros
montant de l’année est mis
pour la première fois en jeu
au mois de décembre à la
loterie nationale.
Les numéros gagnants étaient
chantés en chœur par 22
petits écoliers le 22
décembre.

VIERGE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

Attention ! Vous devez rester vigilant. Vous risquez de rencontrer quelques
diﬃcultés et vous ne devez pas les négliger.
Gardez la tête sur les épaules et votre sang
froid. Ne perdez pas de vue vos objectifs.
Vous êtes en pleine possession de votre
énergie et la chance ne vous fera pas défaut.
Compatibilité : Gémeaux, Capricorne et poisson. Numéros de chance : 4,10, 45,55, 58,49

La chance ne sera pas forcément
de votre côté. Ne baissez pas les bras, mais
au contraire prenez le taureau par les cornes
et forcez le destin. Vous vous dirigez vers une
évolution qui prend son temps. Patience, le
succès ne tardera pas à pointer le bout de son
nez. De nouvelles opportunités professionnelles pourraient voir prochainement le jour.
Compatibilité : Bélier, Capricorne et poisson.
Numéros de chance : 3,9, 18,41, 44,49

BALANCE

SCORPION

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vous devez impérativement ralentir votre rythme et prendre soin de vous !
Soyez « cool » ! Faites de votre entourage
des alliés. Les autres sont parfois de bons
conseils et il faut savoir écouter. Restez cependant maître de vos décisions et sachez
peser le pour et le contre. Attention aux différents amoureux. Sachez éviter les conﬂits.
Compatibilité : Scorpion et Verseau. Numéros
de chance : 2,12, 46,58, 59,64

Vous êtes en osmose avez votre
entourage. Vous serez aidé dans vos prises de
décisions et vous serez encouragé dans démarches. Attention à ne pas trop vous heurter
avec certaines personnes jeunes présentes
autour de vous. Souvenez-vous que le passé
est source de tristesse, le futur d’inquiétude
et que seul le présent engendre la paix de
l’esprit. Compatibilité : Verseau et taureau.
Numéros de chance : 1,12, 13,14, 25,46

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

Faites dans la simplicité. Vous
allez trouver des appuis autour de vous dans
le domaine professionnel. Soyez attentif à vos
priorités existentielles. Prenez le temps de
choisir ce que vous priorisez dans votre vie. Le
travail ou l’aﬀectif ? Vous êtes à un carrefour
de votre existence. Vous devez bien étayer
vos choix. Ils sont déterminants pour votre
avenir. Compatibilité : Vierge et Verseau. Numéros de chance : 7,13, 21,55, 64,67

Génial !! Vous voilà arrivé dans
une bonne disposition énergétique pour faire
face à de nouveaux déﬁs professionnels. Rapprochez-vous de personnes susceptibles de
vous aider dans votre évolution. Ne ressassez
pas le passé. Proﬁtez pleinement de votre
élan. Compatibilité : Lion et Bélier. Numéros
de chance : 3,12, 35,45, 59,66

VERSEAU

POISSON

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vous pouvez faire abstraction du
passé et prendre votre élan pour gravir les
marches de la réussite. Laissez vos amours
passés au passé et faites le grand pas vers
la liberté. Vous êtes dans une phase de plénitude. Compatibilité : Sagittaire Capricorne.
Numéros de chance : 1,6, 12,13, 18,44

Soyez franc ! Dites la vérité,
même si parfois vous avez peur de faire du
mal. Vous devez dire ce que vous pensez
pour ne pas garder de vieilles rancœurs.
Soyez concentré sur les choses importantes
qui vous feront évoluer dans votre vie. Restez
calme et détendu, les bonnes nouvelles arrivent. Compatibilité : Taureau et Capricorne.
Numéros de chance : 3,4, 17,25, 42,49

Voyance : 1 question précise gratuite au 07.80.99.45.98
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